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Pertinence

• La Turquie accueille le plus grand 
nombre de réfugiés syriens au 
monde: près de 4 millions en 2020 

• Migration sur quelques années 
seulement 

• Au cœur d’enjeux géopolitiques 
régionaux et internationaux 

• Contexte difficile: pays non 
arabophone, crise économique et 
tensions politiques 

• État des connaissances: précarité et 
exclusion, statut précaire, analyses de 
genre 



Projet 
2015-2020

• Analyser les acteurs et les mécanismes de la 
gouvernance des réfugiés syriens en Turquie 

• Étudier les relations entre les résidents de la 
Turquie et les réfugiés syriens 

• Approche ethnographique 

• Étude de cas sur la ville d’Izmir, sud de la 
Turquie 

• Avec Cenk Saracoglu et Eylem Sen



Terrains Oct. 2015-Nov. 2020 – 10 séjours de recherche
Entrevues
Travailleurs turcs, propriétaires d’entreprises 38
Réfugiés syriens 30
ONG 13
Organisations caritatives 4
Fonctionnaires provinciaux et municipaux 5
Leaders religieux 4
Informateurs privilégiés – journalistes, médecins 6
Total 100



Instrumentalisation: échelles régionales et internationales



Exploitation : relations Etat – patronat - ONG



Exploitation : relations patronat – travailleurs syriens

• A paraitre. Processes 
of Wage Theft: 
Neoliberal Labour 
Market and Syrian 
Refugees in Izmir, 
Turkey. In: Refugees 
on the Move, Crisis 
and Response in 
Turkey and Europe. 
Bergham Books



Xénophobie : constructions sociales turques



Xénophobie : expériences syriennes

• A paraitre: 
Governance 
through 
discipline in the 
neighbourhood: 
Syrian Refugees 
and Turkish 
Citizens in Urban 
Life. The 
Canadian 
geographer



Argument

• La vie sociale urbaine des réfugiés syriens et leurs relations avec les 
différentes sections de la communauté d'accueil ne sont pas 
seulement façonnées par cadre juridique et les politiques 
institutionnelles officielles de l'État turc. 
• Elle est également façonnée par les mécanismes disciplinaires mis en 

œuvre dans les villes par les citadins de différentes classes et les 
Syriens eux-mêmes qui déploient l'autodiscipline comme moyen de 
sauvegarder leur présence dans la ville.



Violence 
verbale

• «Ma voisine nous dit constamment de 
partir, tous les jours. Chaque fois que 
mes enfants font du bruit ou qu'elle 
entend quelque chose, elle nous dit 
simplement de partir. Elle ne nous aime 
pas du tout. Oui. Je lui ai dit: «Nous 
sommes voisins depuis cinq ans 
maintenant, n’êtes-vous pas habituée à 
nous?» Elle répond en disant qu’elle 
veut que nous partions car nous 
n’avons pas notre place ici. Soit nous 
retournons dans notre pays, soit nous 
allons en Europe. »



Agressions 
physiques

• «Ils ont commencé à crier et à crier à propos de mes enfants et 
ils nous insultaient. En me disant: «Vous devez quitter ce 
quartier! Vous les Syriens devez quitter! Comment osez-vous 
nous parler ainsi? Nous allons vous expulser de ce quartier 
aujourd'hui et vous ne resterez pas ici », et ils ont commencé à 
nous menacer. Quand cela s'est produit, je suis entrée et j’ai 
verrouillé la porte. Au coucher du soleil, elles sont venues avec  
leurs maris et leurs enfants et c’est là que le problème a 
commencé et qu’ils ont attaqué ma maison avec de grands 
bâtons et des couteaux. Et les autres voisins turcs et notre 
propriétaire n'ont rien fait pour nous aider. Ils ont commencé à  
m'attaquer sans même savoir ce qui s'était passé ni la raison de 
cela. Mes voisins se sont rangés du côté des assaillants. Lorsque 
son mari a décidé de se rendre au poste de police pour porter 
plainte, il a été agressé en chemin par 15 autres personnes du 
quartier. Ils ont frappé mon mari et ont déchiré sa chemise et la 
police a vu. Quoi qu'il en soit, mon mari a dû abandonner les 
accusations, a dû signer une décharge, et est rentré à la 
maison.



Agencéïté



Trois corpus de littérature dans les études sur les réfugiés 

Migrations de 
refuge et classe 
sociale: rôle des 
capitaux dans les 
parcours d’exile

Contexte de réception et 
parcours d’insertion

Intersectionnalité 
genre; ethnicité; 

religion; 
orientation 

sexuelle



Solidarité 
Film réalisé par 
Eleym Sen



Suivi en 2020:  
Covid 19 

• Hyper précarité 

• Dépoliticisation 

• Enfermement  

• Agencéïté du désespoir dans le quotidien


