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DESCRIPTION DES DÉFIS SPÉCIFIQUES A LA 
SITUATION DE CRISE

Dans des situations de conflits et de déplacement, 
les enseignants sont des éléments clés pouvant 
permettre à l’éducation d’être protectrice et productive 
plutôt que de contribuer à causer plus de tort. En plus 
d’apporter un contenu académique, les enseignants 
doivent assurer un environnement pédagogique 
sûr, soutenir les besoins émotionnels des enfants, 
encourager la cohésion sociale et poser les bases 
pour la paix et la stabilité. Les attentes envers 
les enseignants de réfugiés sont considérables. 
Cependant, dans de nombreuses situations, les 
enseignants des populations réfugiées sont eux-
mêmes des réfugiés. Souvent, ces éducateurs 
gèrent les mêmes circonstances difficiles que leurs 
élèves, y compris des difficultés économiques, des 
tensions émotionnelles et une incertitude persistante 
concernant leur futur.

Peu d’études prennent en considération le lien entre 
les expériences personnelles et professionnelles 
des enseignants réfugiés et comment ces tensions 
peuvent influencer leur travail et leur bien-être. Cette 
étude cherche à comprendre comment le fait d’être 
enseignant influe sur l’expérience d’être réfugié et, 
inversement, comment l’expérience d’être réfugié 
influence le rôle d’enseignant. Les résultats de cette 
étude suggèrent un besoin de repenser les formes de 
soutien et types de formation fournis aux enseignants 
réfugiés afin de garantir un enseignement fructueux.

APERÇU GÉNÉRAL

Cette étude a été réalisée au Liban et se concentre 
sur les enseignants réfugiés syriens travaillant à 
l’éducation d’élèves réfugiés syriens dans des écoles 
non-formelles. Le Liban compte le plus grand nombre 
de réfugiés par habitant au monde. Environ 1 million 
de Syriens et 450 000 Palestiniens vivent au Liban, 
une population totale équivalant à un quart de la 

population libanaise. Le statut des réfugiés au Liban 
est particulièrement complexe étant donné que le 
gouvernement libanais n’est pas signataire de la 
Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et 
ne se considère pas comme un pays d’asile. Au Liban, 
l’enseignement est considéré comme une profession 
« protégée », ce qui signifie que seuls les citoyens 
libanais ont le droit d’enseigner dans des écoles 
accréditées par le Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEHE). Les enseignants 
réfugiés syriens souhaitant continuer à travailler en 
tant qu’enseignants peuvent uniquement travailler 
dans des écoles non reconnues par le MEHE, appelées 
dans cette étude des écoles non-formelles.

Cette étude s’est basée sur des entretiens avec 42 
éducateurs réfugiés travaillant au sein de quatre 
écoles non-formelles et 116 séances d’observation 
dans des écoles et salles de classes. Ces 
établissements ont été choisis selon leur emplacement 
géographique et leur structure éducative. Trois écoles 
étaient situées dans le gouvernorat de la Bekka, 
où réside la majorité des réfugiés syriens au Liban. 
Une école était située dans la capitale de Beyrouth, 
seconde ville à accueillir le plus grand nombre de 
réfugiés syriens. Ces établissements non-formels 
suivaient les programmes libanais en utilisant des 
manuels libanais, enseignaient les mêmes matières 
principales que les écoles publiques libanaises et 
avaient une liste d’objectifs académiques structurés 
pour chaque classe que les élèves devaient atteindre. 
Ces écoles étaient gérées par des organisations 
non gouvernementales sans affiliation religieuse ou 
sectaire.

Dans la mesure du possible, une opportunité a été 
laissée à tous les enseignants souhaitant participer 
à l’étude. Avant de m’entretenir avec les enseignants, 
je les observais tout d’abord en classe au moins 
deux fois. Au cours de ces observations, j’ai pu noter 
le nombre d’élèves dans la salle de classe, prendre 
connaissance de l’environnement et du matériel 
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l’enseignement de réfugiés avec les réalités de la vie de 
réfugiés. Les éducateurs se réjouissaient de retrouver 
une identité professionnelle grâce à l’enseignement. 
Ils se considéraient comme jouant un rôle déterminant 
dans la reconstruction des vies de leurs élèves réfugiés 
en les poussant à apprendre, à grandir et à rêver d’un 
futur meilleur. Cette responsabilité leur apportait 
un objectif et un sentiment d’accomplissement qui 
les motivaient à continuer leur rôle d’éducateurs, 
indépendamment des problèmes permanents 
auxquels ils devaient faire face en classe. Les 
enseignants voyaient également leurs efforts comme 
un moyen concret d’aider leur propre communauté et 
se sentaient édifiés par l’opportunité d’apporter un 
soutien à leurs élèves.
 
Cependant, dans leurs vies personnelles, ces 
éducateurs doivent faire face à une perte d’espoir, 
un épuisement psychologique et un haut niveau de 
stress. Ces éducateurs se sentaient impuissants face 
aux barrières sociales, économiques et politiques 
construites autour d’eux au Liban. En tant que 
réfugiés, ces éducateurs faisaient face à des enjeux 
considérables puisqu’ils travaillaient pour rétablir 
leurs propres vies, s’occuper de leurs propres 
besoins psychosociaux et développer leurs propres 
visions de l’avenir. Ces défis ont rendu le dur travail 
d’enseignant encore plus difficile, particulièrement 
puisque le conflit s’étalait dans le temps et qu’une 
future stabilité semblait bien loin d’être atteinte.

Cette étude souligne le besoin de fournir aux 
enseignants travaillant dans des zones affectées 
par des conflits des opportunités, au sein de leurs 
écoles, de construire une communauté avec d’autres 
enseignants afin d’atténuer le stress psychologique 
auquel ils doivent faire face. De plus, il y a un réel 
besoin d’intégrer des mécanismes dans les structures 
scolaires qui permettraient aux enseignants de faire 
face collectivement aux défis présents dans leurs 
classes. Les enseignants devraient également avoir 
accès à des services de soutien psychologique et à 
une formation afin de savoir comment aider au mieux 
la réadaptation sociale et émotionnelle de leurs 
élèves. Enfin, l’instabilité financière était une source 
de stress commune à tous les éducateurs réfugiés. 
S’assurer que les enseignants gagnent un salaire 
reflétant leurs efforts et la réalité financière de leur 
lieu de résidence actuel est une étape nécessaire pour 
soutenir et légitimer le travail de ces professionnels.

disponible et constater les activités pédagogiques, les 
routines de la classe et les interactions entre les élèves 
et les enseignants au cours des leçons. Le but de 
ces observations était de comprendre les méthodes 
pédagogiques de l’enseignant, les routines sociales et 
pédagogiques de la classe et de noter comment les 
élèves communiquaient entre eux et avec l’enseignant. 
Je faisais souvent référence à certains moments de 
ces observations au cours des entretiens afin d’aider 
à situer mes questions et de provoquer des réflexions 
chez les enseignants. Les enseignants semblaient 
souvent plus à l’aise de parler avec moi après que j’ai 
passé du temps dans leurs salles de classe puisqu’ils 
savaient que j’avais observé les spécificités de leur 
travail. De plus, ces séances d’observation donnaient 
l’opportunité d’interagir de nombreuses fois de façon 
plus informelle. Les entretiens semi-structurés avec 
les participants duraient environ une heure et je me 
suis concentrée sur la compréhension qu’avaient ces 
enseignants de leur rôle d’éducateurs soutenant des 
élèves réfugiés et leurs expériences en tant que réfugiés 
au Liban. Tous ces entretiens ont été enregistrés, 
transcrits et, si nécessaire, traduits. J’ai rédigé des 
résumés détaillés après chaque entretien, notant les 
thèmes et schémas majeurs qui ressortaient de chaque 
entretien ainsi que toutes éventuelles conclusions. 
À partir de ces résumés, j’ai créé une série de codes 
pour l’analyse des données. Pour créer ces codes, je 
me suis également appuyée sur les découvertes d’une 
étude pilote précédente et sur de la documentation 
concernant l’identité enseignante. Les codes finaux 
utilisés pour cette analyse incluaient des codes tels 
que « parcours personnel », « identité professionnelle » 
et « envisager le futur ». La transcription des entretiens 
et les notes des séances d’observation ont été codées 
et analysées à l’aide du programme d’analyse de 
données qualitatives Atlas.ti. Afin d’assurer une 
cohérence interne concernant ce codage, j’ai entrepris 
un codage simultané avec un partenaire de recherche. 
Lorsque nos codages étaient différents, nous en 
discutions et résolvions le problème ensemble. En 
utilisant les données des séances d’observation, j’ai 
créé des profils scolaires dans lesquels je précisais 
les dynamiques concernant les interactions élève-
enseignant, l’environnement dans la classe et les 
approches pédagogiques communes.

DONNÉES ET RÉSULTATS

Cette analyse a montré que les éducateurs réfugiés 
avaient du mal à gérer les obligations liées à 
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au Liban a été très difficile pour Sana et son mari qui 
ont eu du mal à trouver un travail. Même en ayant 
un emploi, il est difficile de subvenir à ses besoins 
au Liban. Sana a également trouvé qu’il est difficile 
de tisser des liens avec la communauté libanaise 
dans son ensemble. Cependant, elle s’efforce de se 
rappeler, ainsi qu’à ses élèves, qu’« il y a des Libanais 
gentils et d’autres plus méchants » et qu’ils ne 
devraient pas juger tout le monde uniquement sur la 
base de quelques expériences négatives.

Sana se sent extrêmement chanceuse d’avoir trouvé 
un emploi d’enseignante au Liban car être une 
éducatrice est un élément principal de son identité. « 
J’aime le métier d’enseignante depuis mon enfance. 
Je rêvais de devenir enseignante comme ma mère. » 
Pour elle, redevenir enseignante a « changé sa vie » 
et a été une opportunité qui s’est avérée vitale pour 
sa capacité à gérer la situation difficile et accablante 
d’être une réfugiée. Pour Sana, travailler dans une 
école non-formelle lui a permis de pouvoir se sentir 
chez elle dans un pays qui l’a peu, ou pas, accueillie. 
Elle se sent extrêmement déterminée et le travail la 
motive même si son rôle peut être épuisant et exigeant.
 
Sana fait également remarquer comment se sont 
développées ses compétences d’enseignement grâce 
au développement professionnel qu’elle a reçu au 
Liban. En Syrie, Sana s’appuyait sur les techniques 
d’apprentissage par cœur. Grâce à des formations 
fournies par l’école où elle travaille actuellement et 
par des organisations comme Droit de Jouer (Right to 
Play), Sana a complètement changé son approche de 
l’enseignement. Elle a intégré plus d’activités pratiques 
dans ses classes et utilise des outils interactifs dans 
plusieurs de ses leçons. Elle a trouvé des façons de 
s’assurer que chaque enfant participe tout au long 
d’une activité plutôt que d’attendre d’être interrogé. 
Sana rêve du jour où elle pourra retourner en Syrie 
pour y appliquer les méthodes d’enseignement 
qu’elle a apprises au Liban. Sana attend de nouvelles 
opportunités pour continuer à développer sa pédagogie. 
Elle aimerait également avoir la chance d’acquérir 
d’autres compétences qui amélioreraient sa capacité 
d’insertion professionnelle, dont l’apprentissage de 
l’anglais ou l’utilisation d’un ordinateur.

Malgré ses rêves de retourner en Syrie, Sana admet 
que le futur est très incertain puisque le conflit 
continue. Elle ne veut pas rester au Liban car y rester 
signifie continuer à devoir faire face au problème de 

LIMITATIONS, DÉFIS ET/OU APPRENTISSAGES

Bien qu’une étude qualitative permette une 
compréhension plus approfondie d’un phénomène 
particulier, en tant que méthode de recherche, il 
n’est pas possible de tirer des généralisations de 
ces conclusions. L’étude documentée ici reflète 
l’expérience d’un groupe sélectionné d’enseignants 
réfugiés syriens travaillant au Liban. Leurs remarques 
sont directement liées aux conditions auxquelles 
ils font face, des conditions qui pourraient être 
bien différentes de celles des enseignants réfugiés 
travaillant dans d’autres pays ou même dans 
d’autres structures au Liban. Cette étude devrait 
simplement être considérée comme un point de 
départ documentant la relation entre les expériences 
personnelles et professionnelles des enseignants 
réfugiés. Étendre cette étude à une étude longitudinale 
des expériences d’enseignants réfugiés syriens 
travaillant dans d’autres endroits du Liban pourrait 
aider à la fois à fournir plus de preuves concernant la 
complexité de la relation personnel/professionnel et à 
avoir un aperçu de façon dont ces identités changent 
et se développent avec le temps. Étendre cette étude 
à d’autres pays aiderait également à permettre 
une plus grande compréhension des différents 
types de soutien dont les enseignants réfugiés ont 
besoin pour assurer leur bien-être professionnel et 
personnel. Bien que comprendre les expériences 
de n’importe quel enseignant réfugié permettrait 
un aperçu utile, une approche qui permettrait 
d’étendre considérablement cette étude serait de 
considérer les enseignants réfugiés syriens dans 
d’autres pays d’accueil. Par exemple, comment les 
enseignants réfugiés syriens en Turquie, en Jordanie 
ou en Allemagne tirent-ils un sens de leur expérience 
d’être à la fois réfugiés et enseignants ? Selon les 
différents contextes sociaux et politiques, comment 
ces expériences divergent et convergent-elles et que 
peuvent-elles nous dire sur les types de soutien dont 
les enseignants ont besoin plus généralement et 
quels sont les facteurs particulièrement contextuels ?

PROFIL D’UN ENSEIGNANT

Sana est diplômée en art d’une université en Syrie. Elle 
a enseigné en Syrie de 2007 à 2013 jusqu’à ce qu’elle 
soit forcée de fuir au Liban pour échapper à l’escalade 
de violence. Elle a alors commencé à travailler pour 
une école non-formelle où elle enseigne toutes les 
matières à des élèves réfugiés du CE1 au CM1. Vivre 
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« ne pas savoir ce qui va se passer » pour elle et sa communauté réfugiée. Plus particulièrement, Sana est 
inquiète pour le futur de ses enfants qui vont bientôt terminer leur parcours au sein d’une école non-formelle 
et entrer dans le système scolaire public du Liban, un système qu’elle considère de mauvaise qualité. Le 
manque d’opportunités éducatives de qualité disponibles pour sa fille a mené Sana à sérieusement considérer 
partir à l’étranger. « J’ai fait ce que je voulais ; maintenant, il faut que je pense à mes enfants. » 

LIENS

Cette étude de cas s’appuie sur une étude publiée dans le Journal sur l’éducation en situations d’urgence 
et est intitulée : Lorsque le personnel devient le professionnel : exploration d’expériences vécues par des 
éducateur réfugiés syriens 

Parmi les blogs susceptibles d’intérêt, signalons :

• https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/10/inside-syrian-refugee-
schools-teachers-struggle-to-create-conditions-for-learning/ 

• https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/24/inside-syrian-refugee-
schools-in-their-search-for-a-destination-teachers-face-difficult-choices/


