Intégrer

ANTOINE K.
Diocèse de Nanterre

PAR

Pour s’intégrer, il faut comprendre la
manière dont l’autre pense
Antoine K., 25 ans, réfugié syrien, est arrivé en France en avril 2016. Ingénieur diplômé
en Syrie, il a repris des études à la prestigieuse École des Ponts ParisTech, à la rentrée
de septembre 2017. Pour lui, s’intégrer passe par l’apprentissage du français.

«J

e me débrouille bien ! Mais je ne suis pas
au niveau en français. L’école des Ponts et
Chaussées, c’est hyper diﬃcile. D’autant
plus qu’il y a une rupture de deux ans et demi dans
mes études. En Syrie, j’avais mon diplôme d’ingénieur. Il est reconnu en France mais on m’a donné
une équivalence « Bac + 4 ». On m’a enlevé un an.
Ils disent que le niveau est supérieur ici.
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En fait, j’ai l’impression qu’on étudie des choses de
manières diﬀérentes, avec des termes diﬀérents. Ca
me pose quelques problèmes. Malgré ce handicap,
je vais foncer ! Le diplôme que j’obtiendrai à la ﬁn
de mes études me donnera le titre français d’ingénieur. Cela va m’ouvrir beaucoup de portes pour intégrer le marché du travail. Ces études durent
quinze mois sur deux ans, avec deux semestres et
un stage à la ﬁn. J’aimerais bien intégrer la ﬁlière «
Structure » sur les chantiers. J’aurai peut-être aussi
accès aux bureaux d’études. L’Ecole des Ponts le
permet.

La première impression des autres étudiants c'est
que je suis français. Mais en parlant, mon intonation
et mon accent me trahissent. Je leur ai dit que je
suis syrien. Il y a beaucoup d’étrangers avec moi :
des Libanais, des Marocains, des Suisses, des étudiants d’Amérique du Sud… Ils sont recommandés
par des écoles très réputées qui ont des accords
avec l’Ecole des Ponts. Ils ont tous étudié les mêmes
codes de structure, les Eurocodes [codes de
construction pour l’Europe, ndlr]. Au Liban, on utilise les Eurocodes mais en Syrie, c’est complètement
diﬀérent. Ça va me poser des diﬃcultés. Les conditions de construction ne sont pas du tout les
mêmes.

UNE RELATION ANCIENNE AVEC LA FRANCE

Trouver du travail en Syrie pour un ingénieur, ce
n’est pas pareil qu’en France. Et en plus, il y avait

beaucoup de menaces, surtout pour les chrétiens.
Par exemple, s’il y a des membres de Daech ou d'autre milice des extrémistes islamiques à un barrage,
qu’ils voient ton nom et qu’il est chrétien, ça pose
problème. Quand vous rencontrez quelqu’un qui
s’appelle « Antoine », comme moi, il est forcément
chrétien…

Mes amis de Syrie sont presque tous partis. Ceux
qui sont restés me disent que la situation s’améliore
mais pas à grands pas. En Syrie, j’étais professeur de
guitare pour le Centre JRS d’Homs. On préparait
aussi des repas.
Dans ma famille, il y a une relation ancienne avec la
France. Ma tante est française. J’ai visité Paris quand
j’avais 10 ans, comme touriste. Mon père m’a précédé en France pour travailler. Il m’a facilité le chemin pour venir ici. Je suis venu à Paris en avion, avec
un visa. J’ai une sœur de 28 ans. Elle est dentiste en
Allemagne. Ma mère est restée en Syrie.

La France est un joli pays mais je n’ai pas été très impressionné en revenant en 2016. La vie ici ressemble beaucoup à la nôtre. Le Liban et la Syrie ont
beaucoup de choses en commun avec la France. Ici
ce qui est beau, c’est l’architecture. On ne voit pas
de bâtiments délabrés.

Quand je suis arrivé, je me sentais un peu égaré. Aujourd’hui, j’ai 25 ans. Après plus d’un an ici, je
connais mieux le chemin que je veux choisir, ce que
je veux faire plus tard, quel travail et quels débouchés sont possibles quand j’obtiendrai mon diplôme. Je ne me sens plus menacé comme avant.

Je ne suis pas très croyant mais j’ai fait cet été un
camp scout avec les Routiers (SUF). En fait, l’idée
était de rencontrer du monde. Je me suis senti très
seul pendant 4 ou 5 mois. J’ai mon cousin sur Paris
mais il n’était pas tout le temps avec moi.

celle enseignée à l’institut. Je voulais tellement me
mettre à niveau en français que j’ai cherché à rejoindre les Scouts et à faire connaissance avec des
jeunes. L’Eglise est le moyen privilégié pour intégrer
la vie ici, pour rencontrer d’autres personnes et pour
retrouver la foi qui me manque.

Si je devais donner un conseil à quelqu’un qui arrive
en France, c’est d’apprendre la langue. C’est une
priorité ! Il faut toujours essayer, ne pas se décourager. Mon français n’est pas parfait mais on m’a pris
pour un Français. C’est déjà énorme !

Pour s’intégrer, il faut comprendre la manière dont
l’autre pense, donc savoir parler sa langue. Au
début, je traduisais des expressions littéralement
mais les Français ne comprenaient pas. J’arrive à lire
des histoires littéraires en français mais cela me demande un peu plus du temp qu’une personne française. L’essentiel maintenant c’est de retrouver mes
compétences d’ingénieur un peu oubliées.

Réfugié syrien âgé de 25 ans, Antoine est arrivé
en France en avril 2016

APPRENDRE LA LANGUE, UNE PRIORITÉ

Au début, j’étais dans un institut de langue. Tous les
jeunes avec moi étaient des étrangers alors j’avais
hâte de rencontrer des Français. Je sentais que la
langue parlée oralement n’est pas la même que

Pistes
pour un
partage

J’ai trouvé un appartement à Joinville-le-Pont. C’est
joli là-bas. L’endroit me plaît mais je cherche toujours moins cher, vu mes moyens modestes.

Mon pays me manque, bien-sûr. Même si la vie n’est
pas tenable là-bas, la Syrie restera toujours le pays
qui m’a câliné dans mon enfance ».
Propos recueillis par C. Rocher (SNPMPI)

è Réfléchir

– Qu’est-ce que je connais de la vie des chrétiens en
Orient ? De leur présence en France ?

è Agir – Comment aider les jeunes réfugiés à reconstruire un réseau amical ? A s’insérer dans le monde professionnel et dans
nos paroisses ?

è Prier – Seigneur, suscite dans nos communautés des artisans de
paix soucieux de soutenir nos frères d’Orient, par la prière et la
solidarité matérielle.

http://www.enpc.fr/

http://www.scouts-unitaires.org/routiers.php

http://fr.jrs.net/nouvelles_detail?TN=NEWS-20170706092920&L=FR

https://www.oeuvre-orient.fr/2017/06/12/la-syrie-et-les-chretiens-dorient/
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