Hommes réfugiés
en Allemagne
Besoins, défis et ressources - Résumé
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Préambule
Environ deux tiers des personnes qui se sont exilés en Allemagne depuis le
« long été de la migration » de 2015 sont des hommes. Par conséquent, la
« question des réfugiés » est également une « question masculine ».
En raison de certains événements comme la nuit du Nouvel An 2015/16 à
Cologne, la perception du public à l’égard des jeunes hommes réfugiés
était souvent limitée à une perspective problématique. Depuis, les médias et le public ont parlé en particulier « des » hommes réfugiés, mais on a
trop peu parlé d’eux-mêmes et, surtout, de ce qui les motive et les préoccupe. Dans ce contexte, l’association allemande Bundesforum Männer
[forum fédéral pour les hommes] a commandé une étude empirique à
l’organisation d’aide à la jeunesse Christlichen Jugenddorfwerk Deutschland Nord (CJD Nord) dans le cadre de son projet « movemen - Exil, migration, intégration - travail de réflexion sur le genre avec les réfugiés de
sexe masculin » pour donner aux jeunes hommes réfugiés l’opportunité
de s’exprimer et pour rendre visible les expériences des professionnels et
des bénévoles qui travaillent avec les réfugiés.
Comment les jeunes hommes s’adaptent-ils à leur nouvel environnement
? Quelles sont leurs motivations et leurs besoins ? Quels sont peut-être
aussi leurs rêves et leurs espoirs ? Comment les jeunes hommes réfugiés
décrivent-ils leurs expériences vécues dans les camps d’accueil initial,
dans les hébergements provisoires d’urgence, avec les autorités ou encore avec la population allemande dans la vie quotidienne ? Et dans le
même temps : quels sont les défis et les opportunités décrits par les personnes qui travaillent avec les mineurs réfugiés et les jeunes hommes réfugiés ? La question centrale est également de savoir dans quelle mesure
les bénévoles possèdent les compétences professionnelles nécessaires
en matière de genre, en particulier en ce qui concerne la sensibilité et
la réflectivité à l’égard de la virilité. La présente étude vise à susciter une
perspective de réflexion sur le genre dans le travail avec les jeunes hommes réfugiés et à clarifier la nécessité d’une action requise en matière de
politique liée au genre et aux hommes dans ce domaine.
L’association allemande Bundesforum Männer remercie la CJD Nord et
en particulier Iris Dähnke, Dr Irina Linke, Dr Eckart Müller-Bachmann et
Birte Spreckelsen pour la mise en oeuvre et la réalisation de l’étude, ainsi
que toutes les personnes interviewées. Cette étude a été rendue possible
grâce au financement du Ministère fédéral de la famille, des personnes
âgées, des femmes et de la jeunesse.
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L’étude
Entre les mois de janvier et de juin 2017, 85 réfugiés mineurs et jeunes
hommes réfugiés, principalement originaires de Syrie, d’Afghanistan et
d’Érythrée, ont été interrogés dans le cadre d’interviews qualitatives et
de groupes de discussion. Les entretiens ont été menés en arabe, en
persan, en allemand et en anglais, avec l’aide d’interprètes communautaires et de médiateurs linguistiques. En moyenne, les personnes interviewées étaient âgées de 21,8 ans - le plus jeune avait 13 ans et le
plus âgé 34 ans. Au moment de l’enquête, les garçons et les hommes
vivaient à 6 endroits différents dans le nord, le sud et l’est de l’Allemagne
et ils étaient en Allemagne depuis 19,5 mois en moyenne. En plus des
hommes réfugiés, nous avons interrogé 31 personnes, à la fois des professionnels et des bénévoles, qui travaillaient avec les jeunes réfugiés.
Téléchargez l’étude complète sur le site Internet www.movemen.org.

Sécurité et avenir
« Nous sommes des gens tout ce qu’il y a de plus normal. Nous
venons ici car nous fuyons la guerre. Nous voulons simplement
être en sécurité ici. »
(Ruhullah, 23 ans, Afghanistan)

Les réfugiés interrogés ont échappé à la guerre, à la terreur quotidienne, à l’oppression politique, aux persécutions et/ou à l’absence de
perspectives. Ils sont reconnaissants que l’Allemagne leur permette de
commencer une nouvelle vie où la sécurité et la paix sont garanties.
Les jeunes hommes déclarent que ce sentiment de sécurité et cette
protection contre le caractère arbitraire de l’État, les peines d’emprisonnement abusives et les menaces à leur intégrité physique sont des
bases essentielles pour pouvoir vivre et se bâtir un avenir. En vivant en
Allemagne, ils ont vu qu’il était possible, au moins en théorie, de réaliser
leurs rêves d’avenir : travailler, étudier ou suivre une formation, avoir un
bon emploi et fonder une famille avec laquelle ils puissent vivre en paix.
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Toutefois, les jeunes hommes doivent surmonter des obstacles majeurs
avant de pouvoir réaliser leurs rêves, un processus qui leur demande
beaucoup d’énergie et prend souvent plusieurs années. Selon certains
des jeunes hommes interrogés, de nombreux réfugiés sont arrivés en
Allemagne en 2015 avec des attentes irréalistes ; en effet, les passeurs
leur avaient promis monts et merveilles et des rumeurs circulant dans
leur pays d’origine brossaient un portrait idyllique de l’Europe, où l’État
fournirait à chacun un toit et où il serait possible de s’enrichir rapidement. Ils ont vite vu que la réalité était tout autre en Allemagne : en fait,
les hommes doivent faire preuve de beaucoup de patience et prendre
des initiatives pour atteindre leurs objectifs professionnels et familiaux,
ou au moins s’en rapprocher un peu. Les jeunes hommes interrogés ont
puisé leur énergie dans leurs objectifs personnels : poursuivre un but
individuel et potentiellement atteignable leur a donné la volonté et la
motivation de persévérer.
En revanche, la situation est difficile pour tous ceux qui n’ont aucun projet d’avenir. Quelqu’un qui ne sait pas combien de temps la guerre va
durer ni s’il voudra ou devra rentrer au pays après la fin de la guerre ou
encore quelqu’un qui ne souhaite pas rester durablement en Allemagne a du mal à mobiliser l’énergie nécessaire pour se bâtir un avenir.

Contacts sociaux
« Si, à travers les medias, je n’entends que mauvaises choses sur
les refugiés, comment puis-je devenir ami avec eux? Comment? »
(Hany, 20, Eritrea)

L’étude montre que les jeunes hommes souhaitent rencontrer et se lier
d’amitié avec les Allemands, mais qu’ils ont beaucoup de mal à entrer
en contact avec eux. Ils n’ont pas les voies d’accès évidentes pour rencontrer les jeunes autochtones, comme l’école, le lieu de travail, le club
pour jeunes, les associations ou la communauté. En plus de cet obstacle structurel, leur désir « d’arriver » dans la société allemande se heurte
souvent au rejet, tant dans la représentation publique des « réfugiés »
que dans les situations de la vie quotidienne. Les rencontres avec les
habitants et les occasions de parler l’allemand se limitent souvent à la
personne à la caisse du supermarché ou aux professionnels ou aux bé-

névoles travaillant dans l’aide aux réfugiés. Les problèmes s’aggravent
mutuellement : il est difficile d’apprendre l’allemand durablement sans
être en contact avec des personnes (du même âge) dont c’est la
langue maternelle et, en même temps, il est difficile d’entrer en contact
avec quelqu’un si vous ne parlez pas sa langue.
Les personnes interrogées craignent que le signalement de crimes impliquant des jeunes hommes réfugiés mène à de grandes généralisations. En tout état de cause, elles ont souvent l’impression qu’elles ne sont
pas perçues comme des individus, mais plutôt comme des membres
du groupe des « réfugiés violents ». À plusieurs reprises, les jeunes hommes décrit des situations où ils ont été maltraités dans des lieux publics,
qu’ils ont entendu des commentaires négatifs ou, par exemple, qu’ils
ont été refoulés à l’entrée de la discothèque par le videur. En raison de
ces expériences (in)directes de racisme, un climat de peur se répand
parmi les jeunes hommes réfugiés. La grande curiosité initiale pour les
personnes autochtone du même âge est souvent ternie au fil du temps
par l’inquiétude d’être rejeté. Cette insécurité prend une autre dimension dans les rapports avec les femmes. Plus de 80 pour cent des jeunes
hommes interrogés étaient célibataires et sans enfants. Beaucoup d’entre eux souhaitent entrer en contact avec des femmes du même âge.
Mais les réfugiés sont bien conscients de l’image négative des rapports
avec les femmes qui leur est attribuée et qui est, dans une certaine mesure, exploitée de manière raciste. Par conséquent, il leur est difficile
d’aller vers les autres ingénument. Souvent, les jeunes hommes se sentent désemparés devant les jeunes femmes et aussi confus à cause de
leur comportement.

Hébergement
« Je vis dans un centre d’acceuil pour réfugiés. Après l’école
je veux rentrer chez moi et dormir. Mais partout dans le bâtiment il y a de la musique forte, et ça sent le cannabis. »
(Azouz, 22, Somalia)

L’hébergement des hommes réfugiés varie beaucoup d’une région à
l’autre. Dans certaines zones rurales, les jeunes réfugiés peuvent emménager très rapidement dans des hébergements décentralisés plus
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petits. Cependant, au cours des premières années, de nombreux hommes réfugiés majeurs et célibataires vivent dans de grands « hébergements collectifs », qui étaient, à vrai dire, prévus uniquement pour fournir
un hébergement provisoire d’urgence. Étant donné que les femmes et
les familles, contrairement aux jeunes hommes, sont perçues comme
particulièrement vulnérables, elles sont généralement prioritaires pour
emménager dans des logements offrant plus de tranquillité, de sécurité
et d’intimité.
En raison des déménagements fréquents et imposés, des soi-disant
« transferts » et de leurs conditions de vie précaires, les hommes réfugiés arrivent difficilement à s’adapter à leur nouvel environnement et
à s’intégrer à un endroit. Beaucoup de gens vivent cette déconnexion
d’autant plus dramatiquement qu’ils sont séparés de leurs amis et leurs
familles lors de ces « transferts », pendant lesquels ils perdent leur soutien
social déjà fragile. Les jeunes hommes se sentent parfois très limités dans
leur autonomie et leur capacité d’agir par les réglementations et l’ingérence de tierces parties dans les « hébergements collectifs », qui affectent jusqu’aux domaines les plus intimes de la vie. Cette situation est
aggravée par l’absence des petites choses du quotidien, comme p. ex.
les équipements de cuisine ou une salle pour les activités communes.
Les résultats actuels des interviews soulignent que la situation de l’hébergement rend difficile l’action et l’autonomie, d’autant plus qu’elles
semblent indésirables. Cela leur donne souvent l’impression d’être contrôlés par autrui et cela peut avoir un effet traumatisant ou radicalisant,
comme les praticiens le décrivent dans les interviews. La majorité des
habitants des « hébergements collectifs » souffrent beaucoup du mauvais comportement de certains individus : la quasi-totalité des jeunes
hommes interrogés se plaignent des troubles du voisinage (tapage), de
la toxicomanie et de la criminalité. Le manque de sommeil et l’impossibilité de se reposer en conséquence ont un effet psychologiquement
stressant. Tous les jeunes hommes interrogés souhaitent se libérer rapidement de ce contrôle externe continu et de cette dépendance permanente. Ils veulent pouvoir emménager dans leur propre appartement
pour retrouver leur intimité, la propreté, la sécurité, de l’espace pour
la concentration et la tranquillité. En bref, ils souhaitent avoir la base
pour vivre de manière autonome. Les jeunes réfugiés partent souvent
seuls à la recherche de leur logement et ils racontent dans les interviews
leurs expériences de discriminations cachées et de discriminations tout
à fait assumées. Il apparaît très clairement que, sans aide, les hommes
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ont peu de chances de trouver un logement sur le marché immobilier
normal.
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Éducation, formation et emploi
« Les Syriens ont travaillé 12 heures en Syrie. Mais ici en Allemagne, ils restent toujours chez eux et ne font rien. C’est
impossible. Ils veulent vraiment travailler ici en Allemagne. »
(Jazim, 21, Syrien)

La plupart des hommes sont très motivés pour travailler ou étudier en
Allemagne. Ils veulent s’appuyer sur leurs parcours éducatifs antérieurs et mener leur vie de manière autonome. Toutefois, les besoins en
matière d’alphabétisation, de scolarisation, d’éducation ou de travail
varient considérablement. Par conséquent, l’étude montre également
les défis auxquels le système éducatif est confronté pour répondre de
manière adéquate à la grande diversité des différents niveaux d’éducation. La forte motivation initiale des jeunes hommes faiblit souvent en
raison des délais d’attente très longs, qu’il s’agisse d’un cours de langue
ou de l’obtention d’un permis de travail. Les jeunes hommes sont déçus
par les difficultés et les échecs liés à l’acquisition de la langue ou à la
recherche d’un emploi. Ils se sentent seuls avec le sentiment de manquer « d’efficacité personnelle ». Les frustrations sont inévitables, car
il leur manque souvent une évaluation réaliste de leurs opportunités,
mais également des connaissances structurelles de base pour trouver
leur chemin dans les systèmes éducatifs et professionnels allemands et
pour réussir à intégrer le marché du travail. Les jeunes hommes qualifient l’orientation professionnelle dans les agences pour l’emploi de
décevante : trop peu de conseils individuels seraient dispensés et les
qualifications acquises ou les ambitions en lien avec leurs études universitaires dans leur pays natal ne seraient pas suffisamment prises en
compte et soutenues.
Une activité professionnelle ou tout au moins la perspective réaliste
d’un emploi sont essentielles pour le bien-être et le sentiment d’ap-

partenance des jeunes hommes réfugiés. Pour eux, l’acquisition de la
langue et l’emploi sont des étapes importantes dans leurs efforts pour
établir des liens avec la société d’accueil, pour développer leurs propres réseaux et pour mener une vie indépendante en Allemagne. Pour
les jeunes hommes, il est important qu’ils rencontrent les « membres de
la société d’accueil », comme p. ex. des collègues de travail, sur un
pied d’égalité. L’enquête menée auprès des conseillers des agences
pour l’emploi et des services d’aide aux jeunes immigrés montre qu’il
est urgent de soutenir la formation des jeunes hommes à long terme.
Dans le même temps, il faut obligatoirement des personnes de contact
faisant le lien entre les réfugiés et leurs employeurs pour surmonter les
difficultés d’entrée.

Famille
« Depuis deux ans je n’ai pas de travail. Je pense à ma vie,
car je suis un homme! Je veux me marier, avoir des enfants.
Avec cette vie, que j’ai en ce moment, je ne peux pas le
faire. »
(Peter, 30, Nigeria)

La famille est un thème central pour de nombreux jeunes hommes
réfugiés. La plupart des personnes interrogées vivent sans leur famille
d’origine en Allemagne, qui leur manque, et elles se sentent seules. Les
longs délais d’attente, l’incertitude liées aux chances de réussite du regroupement familial et la crainte du bien-être des parents, des frères et
des sœurs, des épouses et des enfants pèsent lourdement sur leur vie
quotidienne et rendent très difficile leur « arrivée » en Allemagne. Cela
augmente l’importance du contact régulier avec la famille d’origine
par téléphone, via WhatsApp ou par chat : pour beaucoup, c’est un
soutien important et une grande ressource où puiser de la force et de
la tenacité. Dans le même temps, les jeunes hommes interrogés décrivent également souvent la pression exercée par leur famille dans leur
pays d’origine pour qu’ils travaillent rapidement pour, par exemple,
rembourser les billets d’avion et soutenir financièrement la famille dans
leur pays d’origine. Traditionnellement, le mariage et la paternité sont
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souvent très importants - beaucoup voudraient se marier et fonder une
famille en Allemagne. Cependant, les jeunes réfugiés constatent clairement l’écart creusé entre leurs demandes et les réalités en Allemagne.
Cela reflète le défi de leur situation de double transition : le passage de
l’adolescence à l’âge adulte doit être franchi en même temps dans le
contexte d’une société nouvelle et individualiste. L’étude souligne clairement l’importance des structures de soutien pour gérer consciemment ce conflit - que ce soit par le biais d’offres appropriées ou par
d’autres adultes tels que des tuteurs et des conseillers.
Pour les hommes qui ont fui avec leur famille, les conflits familiaux surviennent souvent après leur arrivée en Allemagne. Les hommes y perdent souvent leur rôle de chef et de soutien de la famille. Dans le même
temps, la position de leurs femmes peut changer ; par exemple, elles
peuvent participer davantage à des activités extra-familiales. Les praticiens interrogés décrivent la manière dont les rôles sociaux sexospécifiques autrefois fixés deviennent des objets de négociation et à quel
point il est difficile pour les hommes, avec leur perte d’autonomie et
d’activité professionnelle, de répondre aux critères de virilité qu’ils ont
appris, dans le nouvel environnement. En particulier dans le travail avec
les jeunes hommes (et les jeunes femmes) réfugiés, le défi à relever ici
est d’impliquer consciemment les deux sexes sur un pied d’égalité dans
des processus sans culturalisation, sans généralisation et sans être guidé
par des préjugés.

Santé
« Dans mon camp, je ne dirais à personne que j‘ai besoin
d‘un médecin, d‘un psychologue. Ils penseraient que je suis
fou. »
(Mohsen, 26, Syrien)

L’exil et le statut d’homme réfugié ici en Allemagne rendent de nombreux jeunes hommes très vulnérables : beaucoup d’entre eux sont
traumatisés par leurs expériences et arrivent en Allemagne avec des
troubles du sommeil, des cauchemars ou des dépressions. Après leur
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arrivée, la pression et le stress psychologique résultent souvent des conditions d’hébergement, des longues périodes d’attente, de l’inactivité,
de la frustration et de la solitude ou de l’isolement. Presque toutes les
personnes interrogées ont du mal à gérer l’incertitude autour du processus de reconnaissance, de leur condition de logement, de leur situation professionnelle et de la possibilité de regroupement familial. Les
jeunes hommes décrivent un sentiment d’impuissance et subissent une
perte d’efficacité personnelle et d’autonomie, qui a un effet considérable sur leur état psychique.
Pour beaucoup d’hommes, la stigmatisation des problèmes psychologiques dans leur pays d’origine est un blocage majeur à l’aide thérapeutique. Indépendamment de ce fait, il n’y a pas assez de thérapeutes et d’interprètes disponibles pour les réfugiés. L’aide thérapeutique
n’est pas toujours nécessaire pour surmonter les expériences stressantes. L’étude souligne l’importance des offres facilement accessibles
visant particulièrement les hommes, qui permettent d’établir des contacts sociaux et de vivre des expériences positives et qui les aident à
gérer le stress psychologique.

Offres de renforcement des ressources et lieux apaisants
« Maintenant, nous nous amusons bien avec les petits Allemands et nous nous entraînons toujours pendant deux ou
trois heures. C’est très bien, je trouve. »
(Reza, 13 ans, Afghanistan)

Les conditions de vie de la plupart des jeunes réfugiés de sexe masculin
se caractérisaient par un grand nombre de facteurs de stress pendant
leurs deux premières années en Allemagne. Le cadre de vie décrit a
mis en évidence la grande importance des lieux apaisants pour les jeunes hommes, des lieux où ils puissent se ressourcer et développer leur
capacité d’« auto-guérison ». Pour renforcer leurs ressources individuelles, il est important qu’ils soient convaincus de leur utilité et qu’ils puissent nouer des relations sociales importantes.

Les réfugiés interrogés ont trouvé différents lieux ou groupes dans ou auprès desquels ils aiment se trouver, rencontrer de gens, être tranquilles et
se ressourcer. Parmi ces lieux apaisants, citons :
•
•
•
•
•

Bibliothèques publiques
Communautés chrétiennes et musulmanes
Offres des services d’aide aux jeunes immigrés
Offres de travail des jeunes en milieu ouvert
Centres de loisirs pour la jeunesse et groupes de théâtre

Les jeunes hommes interrogés ont fait l’expérience du sentiment d’utilité
et d’une activité valorisante lors de leur engagement bénévole. Certains réfugiés interrogés ont servi d’interprètes ou de médiateurs linguistiques auprès des médecins et des autorités, ont partagé leurs connaissances dans les domaines du regroupement familial ou d’autres affaires
officielles.
Des activités sportives ont également contribué directement au bienêtre d’un grand nombre de réfugiés interrogés. Lorsqu’ils arrivaient à
exercer une activité sportive en groupe, cela leur permettait de réduire leur stress, de s’amuser, de tester leurs capacités physiques et de se
détacher du quotidien. Ces activités sportives en commun ont réussi
à créer un lien entre eux et faire passer leur « identité de réfugié » au
second plan.
Les expériences positives glanées pendant le sport, le contact avec les
autres et les réussites ont renforcé leur sentiment d’utilité.
Participer à des associations et des manifestations sportives et culturelles avec des membres de la société d’accueil est un facteur décisif
pour l’intégration socio-culturelle. Les structures locales jouent un rôle
important dans l’accès aux offres de renforcement des ressources. Étant
donné que des acteurs divers et variés interagissent pour répondre aux
besoins des réfugiés, créer des voies d’accès et lever les barrières existantes, il est nécessaire de réunir au sein d’un réseau les personnes impliquées sur place. À cet égard, les services d’aide aux jeunes immigrés
jouent souvent un rôle essentiel : ils ont notamment mis en évidence les
intérêts et les sujets de préoccupation des réfugiés, lesquels nécessitaient des liens avec d’autres acteurs, tels que les conseillers juridiques ou
sociaux. Un accès garanti aux offres reste un point central, surtout pendant la phase de développement.
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Défis pour les professionnels
« Forcer les gens à s’intégrer sans rien donner en retour ne
fonctionne pas. (...) L’autre partie doit aussi s’ouvrir à l’’intégration. »
(Conseillère du service d’aide aux jeunes immigrés)

Presque tous les professionnels interrogés déclarent que leur activité est
un véritable enrichissement personnel. Ils étaient souvent impressionnés
par la motivation et les capacités individuelles des jeunes hommes. Néanmoins, l’écrasante majorité a indiqué être particulièrement sollicitée.
Une charge de travail élevée, la confrontation à une souffrance humaine profonde ainsi que les lacunes institutionnelles et systémiques des
structures d’accueil ont poussé un grand nombre de professionnels à
leurs limites.
Les défis particuliers associés au travail avec des réfugiés de sexe masculin découlaient entre autres de la diversité du groupe cible, de barrières linguistiques, d’une prévalence plus élevée des traumatismes et
des exigences interculturelles liées aux différents métiers.
Les travailleurs sociaux doivent relever le défi de soutenir les jeunes hommes lors du processus d’« arrivée » et de créer des espaces d’épanouissement, d’échange et d’accomplissement de soi. Il convient notamment de tenir compte des exigences de masculinité et des préjugés
auxquels sont soumis les jeunes hommes pour les intégrer aux processus de travail après mûre réflexion. Il faut éviter tout amalgame sur les
ethnies et tout stéréotype vis-à-vis des jeunes hommes. Une approche
interdisciplinaire et les expériences acquises lors du travail avec les jeunes et les jeunes immigrés peuvent constituer un cadre utile et donner
des orientations.
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Conclusion

18

La situation des jeunes hommes réfugiés est celle d’une transition multiple. La réussite de leur démarche dépend beaucoup de l’accès aux
interactions sociales, aux ressources socio-économiques et, enfin et surtout, d’eux-mêmes. La perspective de réflexion sur le genre et sur les
hommes permet de reconnaître et de développer la nécessité de ces
approches. Le grand défi reste de penser et de façonner en même
temps la politique migratoire, la politique de genre et la politique sociale. Cela nécessite des ressources pour les professionnels et les bénévoles
et une vision empathique de la politique et de la société.

Qui sommes-nous ?
L’association allemande « Bundesforum Männer - Interessenverband für
Jungen, Männer & Väter e. V. » [forum fédéral pour les hommes - groupe d’intérêt pour les garçons, les hommes et les pères] est une organisation cadre qui regroupe actuellement 32 organisations nationales
actives et qui défend les intérêts des garçons, des hommes et des pères.
Le principe de base de nos efforts communs est l’égalité des sexes.
movemen – empowering male refugees – [movemen - autonomie pour
les hommes réfugiés] est un projet de l’association allemande Bundesforum Männer et rend visible les nombreuses préoccupations des
garçons et des hommes réfugiés en Allemagne. Le projet movemen
encourage les jeunes hommes réfugiés à travailler sur leurs histoires personnelles, leur valeurs fondamentales et les questions liées au genre.
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