
 

Intégrer les réfugiés, pour qui ? en vue de quoi ?  

 

Cet article est un résumé de la conférence du 28 janvier, organisée par Les Vendredis de Gif. Afin de 

rendre concret son propos axé sur les hommes (qui transcendent les statuts juridiques), le conférencier, 

Antoine Paumard, Directeur de JRS-France (Jesuite Refugee Service) donne tout de suite la parole à Ali 

Jamshidifan qui porte un témoignage de son arrivée à Paris comme réfugié et de son intégration. 

 

Témoignage d’Ali 

 

Ali est Professeur des Beaux-Arts à Téhéran, il est dessinateur de presse. Il se sent menacé par le régime 

iranien et fuit en Turquie. Il atterrit à Paris en 2015 sans famille d’accueil, sans amis, sans hébergement, 

ne parlant pas un mot de français. Il dort la nuit dans la rue, mais le jour il visite la ville. Au hasard de ses 

rencontres, il repère des personnes qui parlent sa langue, essentiellement des Afghans. Lui, l’intellectuel 

venant d’Iran qui prend le temps de visiter le Louvre, doit tout apprendre de la vie en France.  La rue est 

son Université. Totalement libre par rapport à sa situation antérieure, il devient heureux. Il s’adresse à JRS 

et peut alors rencontrer des familles françaises. Il est accompagné par JRS dans ses démarches qui sont de 

3 types : comment survivre, comment obtenir des papiers, comment s’intégrer ? Aujourd’hui il est 

dessinateur de presse renommé, ayant collaboré avec Plantu. Il nous montre ses dessins humoristiques qui 

s’expriment sans auto-censure. Ci-dessous un de ses dessins qui a fait la couverture de la revue Projet en 

septembre 2020.  

 
 

JRS dans le monde, les objectifs 

 

JRS est créé en 1980 suite à l’expérience de prêtres jésuites dans des camps de réfugiés au Cambodge. De 

retour à Rome ils s’engagent à accompagner, servir et défendre toutes les personnes déplacées. Il s’agit en 

premier lieu d’être à leur écoute. JRS est aujourd’hui présent dans 56 pays, dans ceux qui comptent un 

pourcentage important de personnes déplacées (40% de la population en Irak, 45% en Syrie), dans des 

pays de transition migratoire comme la Grèce ou l’Italie, et dans des pays de destination migratoire 

comme la France (celle-ci est aussi un pays de transition migratoire avec les migrants qui désirent 

rejoindre le Royaume Uni). JRS se fait sienne la phrase du pape François : « la culture de la rencontre 

nous protège de n’importe quelle forme de culture du rejet ». Antoine Paumard nous demande de passer de 

la représentation que l’on peut avoir du migrant vers la relation.  

JRS-France agit depuis 2009 aux côtés des demandeurs d’asile et des réfugiés, majeurs isolés, hommes ou 

femmes, ayant fui leur pays pour échapper aux guerres et aux persécutions. Son engagement  est de les 

accueillir, les servir et défendre leurs droits grâce à un accompagnement personnalisé. Les demandeurs 



d’asile étant pour une large part (45%) à la rue, étant souvent mal soignés, ignorant pour la plupart notre 

langue et notre culture, l’objectif de JRS-France est de leur trouver un hébergement, de faciliter leur prise 

en charge sanitaire, leur apprendre le français,  les ouvrir à la culture française, leur faciliter le retour à 

l’emploi.  

 

Les programmes de JRS-France pour atteindre ces objectifs  

 

Dans le programme Welcome, JRS propose aux réfugiés qui n’ont pas eu la possibilité de disposer d’une 

place dans un centre d’accueil, un hébergement temporaire (durée maximum de 9 mois) gratuit  au sein de 

familles, chaque famille prenant en charge un hébergement de 4 à 6 semaines. Cela permet aux bénévoles 

de ne s’engager que pour une courte période et cela permet aux réfugiés de rencontrer plusieurs familles. 

Le suivi est assuré par un accompagnateur de JRS-France. Ainsi 5000 personnes ont pu être accueillies par 

des familles depuis 2009.  

Concernant la santé, JRS est en train de mettre en place un programme d’accès aux soins. Concernant 

l’apprentissage du français et l’ouverture à la culture française, JRS propose des cours en petits groupes, 

l’apprentissage de la langue étant une clé pour une intégration réussie. En ce qui concerne le retour à 

l’emploi, JRS propose un accompagnement personnalisé dans la recherche de formation et d’emploi (aide 

pour préparer les entretiens, les CV…). 

Dans le programme tout à fait innovant Ruralité, JRS-France propose une orientation ciblée vers la 

découverte du monde rural permettant de riches échanges via de courts séjours dans des familles ou des 

fermes et la possibilité d’installation à plus long terme. 

Le programme Accompagnement juridique a pour but de faciliter les démarches administratives et 

juridiques des demandeurs d’asile, notamment dans leur dossier à l’OFPRA (Office Français de Protection 

des Réfugiés et Apatrides), leurs droits au rapprochement familial et à la domiciliation.  

Au-delà de cette mission d’accompagnement, JRS défend leurs droits grâce à un programme de plaidoyer 

au niveau national et européen. 

 

Le pari de la réciprocité 

 

En permettant à des personnes exilées ou non de se retrouver autour d’activités créatrices, d’échanger les 

talents pour en faire profiter la collectivité,  JRS permet aux participants de reprendre confiance en eux. 

Un nouveau regard de l’autre s’instaure. Antoine Paumard nous rappelle que l’hospitalité est freinée par la 

peur mais qu’elle permet de la vaincre. Elle nous renvoie à notre humanité. Il termine par cette phrase du 

Pape François dans Fratelli Tutti, chapitre 133, les dons réciproques. « L’arrivée de personnes différentes, 

provenant d’un autre contexte de vie et de culture devient un don parce que les histoires des migrants sont 

aussi des histoires de rencontre entre personnes et cultures : pour les communautés et les sociétés 

d’accueil ils représentent une opportunité d’enrichissement et de développement humain intégral de tous ». 
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