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65 millions de personnes 

sur les chemins de l’exil

Source : HCR, Réfugiés, Tendances mondiales en 2015
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Guerre civile en Syrie : le Haut Commissariat 

des Nations Unies pour les réfugiés compte 

4,8 millions de réfugiés syriens dans les pays voisins

Source : HCR, état au 23 octobre 2016
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
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Principaux itinéraires des réfugiés 

à destination de l’Europe en 2015

Sources : OIM 2016 ; HCR 2015 ; Frontex 2016 ; SVR 2017



Distribution par âge des requérants d’asile et des 

personnes admises à titre provisoire en Suisse
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Requérants d’asile selon le sexe et la classe d’âge

7Source : SEM 2017



Demandes d’asile : principaux pays d’origine

8Source : SEM 2017



Jeunes réfugiés : deux groupes

‒ Requérants d’asile mineurs non accompagnés

‒ Enfants et adolescents 

réfugiés avec leur famille
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Mineurs non accompagnés
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Mineurs non accompagnés

11Source : SEM 2017



Mineurs non accompagnés

12Source : SEM 2017



Mineurs non accompagnés

‒ Ambition

‒ ont l’engagement moral de soutenir leur famille

‒ la préoccupation pour les proches restés au pays est 

une motivation pour réussir dans le pays d’accueil

‒ travaillent pour améliorer la situation de leur famille et 

sauver celle-ci ; penser à s’intégrer viendra plus tard

‒ mais l’intégration est importante dans la perspective d’un 

éventuel regroupement familial ultérieur

‒ ne visent pas le retour au pays d’origine, car les 

traumatismes vécus ont rompu les ponts
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Mineurs non accompagnés

‒ Difficultés

‒ forte pression subie

‒ ambitions personnelles mises au second plan par 

rapport à celles de la famille

‒ le statut de requérant peut entraver l’accès à la 

formation

‒ ne peuvent pas toujours exploiter leur potentiel
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Mineurs non accompagnés

‒ Solutions possibles
‒ encourager la participation malgré les doutes quant à la 

possibilité qu’ils restent en Suisse

‒ mettre en place des possibilités de formation souples
correspondant à leurs besoins réels

‒ développer leurs compétences

‒ offrir un coaching individuel

‒ proposer un mentorat pour les études ou dans le cadre 
professionnel

‒ associer la société civile et le bénévolat

‒ susciter des rencontres
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Mineurs non accompagnés

‒ Formation en tant que moteur

‒ maîtriser sa vie par une expérience exceptionnelle

‒ créer une normalité

‒ surmonter l’isolement et le traumatisme

‒ créer sa propre identité et un sentiment d’appartenance

‒ Souvent, les institutions publiques (écoles) ne 

reconnaissent pas ces performances à leur juste valeur.

16Source : Bitzi/Landolt 2017



Mineurs non accompagnés

‒ Appréciation

‒ Ce ne sont pas des victimes passives, mais des 

« survivants actifs »

‒ Ils supportent des situations difficiles

‒ Ils ont une forte motivation et la volonté de réussir

‒ La foi en un avenir meilleur chasse les pensées 

négatives liées au passé et au présent

‒ Ce sont des « pionniers » de la migration

17Source : Bitzi/Landolt 2017



Page 18

Enfants et adolescents réfugiés avec leur famille



Enfants et adolescents réfugiés avec leur famille

‒ Relations intergénérationnelles

‒ La deuxième génération s’intègre mieux dans la 

société d’accueil

‒ Les relations entre générations doivent permettre la 

sécurité matérielle

‒ Peur de perdre et grandes espérances : beaucoup 

d’objectifs de la migration ne peuvent se réaliser 

qu’à travers le lien intergénérationnel

19Source : Nauck 2004



Enfants et adolescents réfugiés avec leur famille

‒ Situation de réfugié
‒ La migration n’est pas (ou pas toujours) voulue et 

choisie

‒ circonstances difficiles liées au pays d’origine

‒ effondrement de l’ordre social 
(se reflète dans les relations)

‒ guerre et violence

‒ années passées en camp de réfugiés

‒ incertitudes et conditions de vie difficiles

20Source : Hynie et al. 2012



Enfants et adolescents réfugiés avec leur famille

‒ Trois thèmes

‒ fossé de l’acculturation

‒ inversion des rôles 

‒ perte de respect dans la relation parents-enfant

‒ Une autre façon de voir

‒ familles en tant que source de soutien

21Source : Hynie et al.  2012



Enfants et adolescents réfugiés avec leur famille

‒ Fossé de l’acculturation
‒ forts conflits de valeurs entre adolescents et parents

‒ acquisition marquée par les enfants de la langue, du 
système de valeurs et de la culture du pays d’accueil

‒ réaction rigide des parents 
avec des restrictions inappropriées 
(habits, valeurs, langue, relations entre les sexes)

‒ Il ne s’agit pas d’un fossé à proprement parler, mais ce 
qui compte, ce sont les différences perçues entre les 
adolescents et leurs parents

22Source : Hynie et al. 2012



Enfants et adolescents réfugiés avec leur famille

‒ Inversion des rôles
‒ Les enfants et les jeunes se débrouillent mieux dans la langue 

d’accueil et traitent avec les autorités à la place des parents 

�Prise de leadership

�Soucis et stress familial

‒ Cette contribution peut aussi être vue comme un renforcement 
(de leur perception de soi et de leurs compétences) pour les 
jeunes

‒ Connaissances culturelles, talents, indépendance et maturité

‒ Dans le rôle d’intermédiaires, ils s’engagent pour leur famille 
sans perte de cohésion

23Source : Hynie et al. 2012



Enfants et adolescents réfugiés avec leur famille

‒ Perte de respect
‒ Les parents perdent en autorité

‒ Se trouvent dans l’incapacité de protéger leur 
famille

‒ Les générations s’éloignent l’une de l’autre, la 
communication s’appauvrit

‒ L’école et le travail réduisent les contacts au sein de 
la famille

‒ Les enfants prennent des décisions sans consulter 
leurs parents

24Source : Hynie et al. 2012



Enfants et adolescents réfugiés avec leur famille

Autre vision

‒ La famille en tant que ressource et soutien
‒ Il y a soutien réciproque, partage des ressources et des 

points forts

‒ La présence des parents renforce les jeunes, les rend 
capables de faire face aux situations de stress

‒ Les enfants et les jeunes profitent de la présence des 
parents, mais contribuent aussi à leur bien-être

‒ Les succès dans la formation renforcent les ressources 
de la famille

25Source : Hynie et al. 2012



Conclusions

‒ Les jeunes réfugiés resteront durablement

‒ L’exigence d’encourager l’intégration 
dans la formation et le travail relève 
des droits fondamentaux

‒ Des modèles de formation souples s’imposent 
pour renforcer les perspectives de développement 
et les possibilités de participation à la vie sociale

‒ Ces conditions sont essentielles au succès de 
l’intégration des réfugiés
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