
Cette enfant d’Erevan (Arménie) est 
tombée amoureuse de la France quand 
un livre sur Auguste Rodin a atterri 
dans ses mains. « Tout ça m’a donné 
envie de voir la réalité de ce pays que 
j’aimais déjà », sourit Hasmik, arrivée 
en France le 15 février 2015 pour re-
joindre son amoureux, rencontré en 
Arménie lors d’un déplacement profes-
sionnel. « Cette culture française est si 
proche de ma personnalité… quand je 
parle français, je m’aime davantage, 
cette langue est très jolie », estime-t-
elle.
Après une première formation de  
« Clefs des savoirs citoyens » en pri-
mo-arrivante avec « pour objectif de me 
débrouiller dans la vie quotidienne »,  
cette juriste de formation, qui a vali-
dé en France son diplôme arménien 
de niveau licence, se donne tous les 
moyens : auditrice libre à l’antenne 
niortaise de l’université de Poitiers, 
 

elle cherche « une formation dans le 
domaine des assurances pour trou-
ver ensuite un travail ». Elle est aussi 
passée par une association, pour ap-
prendre la langue qu’elle maîtrise vrai-
ment bien aujourd’hui avec, désormais, 
ce diplôme qui lui ouvre les portes du 
monde du travail.

C’était le 4 septembre 2012. Sarra, 
née à Tlemcen, débarquait à 26 ans 
d’Algérie pour rejoindre son mari venu 
poursuivre ses études en France où 
il a pu trouver un emploi dans l’in-
formatique, à Niort. Rapprochement 
familial. « Cette arrivée en France, 
c’est une chose remarquable dans 
ma vie. Je me sens très à l’aise ici, 
je n’ai aucun souci… Il suffit juste de 
regarder les gens tels qu’ils sont, dans 
le respect. La vie est simple ici », 
confie Sarra Belkhelladi.
« J’avais suivi des cours de français 
à l’école en Algérie mais ces bases 
n’étaient pas suffisantes. Les dé-
buts ont été difficiles ici à cause de 
la langue. Lors de mon dernier ren-
dez-vous avec la conseillère de Pôle 
emploi, elle m’a proposé cette for-
mation. J’ai été inscrite à la dernière 
minute et franchement, je suis ravie 
parce que j’ai beaucoup progressé. 

J’aimerais faire valider mon diplôme 
d’ingénieure en informatique acquis 
en Algérie, mais je sais que je dois en-
core progresser en français. Après, je 
chercherai un travail. » En attendant, 
une naissance est prévue pour mai. Le 
deuxième enfant de Sarra.
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Le passeport des migrants face 
à la barrière de la langue

Alice (*) est arménienne. Elle 
est arrivée en France au 
printemps 2014 avec son 
mari et ses quatre enfants. 

A cause de ses origines, la famille 
était menacée, persécutée en Russie.  
« Ici, je suis tranquille pour ma famille. »  
Elle n’ira pas plus loin. La peur est 
encore là, palpable. De La Rochelle à 
Niort, c’est le Centre d’accueil de de-
mandeurs d’asile (Cada) qui a guidé 
leur migration en France. 

Comme elle, onze autres migrants 
viennent de suivre 140 heures de 
formation en français, pendant deux 
mois, auprès de l’Asfodep de Niort. 
Ils ont obtenu leur diplôme de com-
pétences en langue (DCL), disposi-
tif soutenu par la Région et le Fonds 
social européen. 45.000 € d’aides 
publiques cette fois pour leur permettre 
d’ouvrir leur niveau de français au 
monde du travail. Tous hypermotivés 

ils confient qu’ils auraient aimé que ça 
dure davantage. Leurs progrès ont été 
fulgurants. Impressionnants.

Hétérogénéité ? 
« Richesse ! »
Venus ici par amour (lire ci-dessous), 
comme Jana (tchèque), Elena (rou-
maine), par rapprochement familial 
ou exil politique, tous ont en commun 
un parcours souvent chaotique, tou-
jours singulier. Cette hétérogénéité 
des identités, des chemins, des âges, 
des religions, des cultures, des ni-
veaux, les réunit finalement. « Cette 
hétérogénéité est la principale difficulté 
pour enseigner, confie Lucile Chenu, 
formatrice référente du parcours de 
français langue étrangère à l’Asfodep. 
On essaye de satisfaire tout le monde, 
de la personne analphabète à la diplô-
mée avec un vrai projet professionnel. 
Nous essayons de nous adresser à 
chacun. Ce groupe, par exemple, a 
décidé de se revoir après la formation 
pour continuer à cultiver son français. 
Nous sommes souvent étonnés de 
voir combien la solidarité opère et, au 
final, combien les différences font leur 
richesse ! », ajoute Lucile Chenu.
Parmi les organismes à répondre aux 
prescripteurs pour accompagner ces 
parcours souvent douloureux, l’Asfo-
dep à Niort, dirigée par Cyril Ouvrard 
depuis treize ans, voit passer de 600 à 
700 stagiaires par an, entre 80 et 90 en 
français langue étrangère (FLE). Cela 
va des formations de base avec de 

Remise officielle des diplômes de compétence en langue : c’était mercredi midi à Niort. Une étape 
importante vers le parcours professionnel des étrangers arrivés en France.

Primo-arrivants ou depuis deux ans en France, ils ne ménagent pas leurs efforts pour apprendre  
la langue de Molière. Rencontre, à l’Asfodep de Niort. 

premières clés de vocabulaire et des 
notions citoyennes dans le cadre du 
Contrat d’intégration républicaine au-
quel s’engagent les migrants pour cinq 
ans (loi du 7 mars 2016) jusqu’aux en-
seignements plus poussés. Comme ce 
dernier diplôme distribué mercredi aux 
candidats qui l’ont tous brillamment ob-
tenu pour voler plus loin vers le champ 
professionnel. Ce passeport essentiel 
pour franchir les barrières de la langue 
va même bien au-delà du simple en-
seignement. Les notions sociales et 
humaines sont au cœur de tout.

Sébastien Acker

(*) Prénom d’emprunt pour respecter 
son anonymat. 

Lucile Chénu, formatrice et Cyril Ouvrard, 
directeur de l’Asfodep de Niort.

Hasmik Aghajanyan-Berger est arrivée en France 
début 2015. Sarra Belkhelladi, ingénieure en informatique 

arrivée en France en 2012.

« Quand je parle français je m’aime davantage » « Une chose remarquable de ma vie » 
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