
Allemagne : des professeures syriennes pour
les migrants

Depuis 2016, l’université de Potsdam permet à des enseignants réfugiés de renouer avec leur
métier, et de travailler dans des écoles allemandes.

Un soleil froid brille sur l’école primaire Goethe à Potsdam, près de Berlin. Dans une classe de CE2,
le gong annonce le début de la leçon de mathématiques. « Nous allons commencer par un jeu »,
déclare Alesar, qui dirige le cours. La jeune femme n’a pas le profil typique des enseignants de la
région. Elle a fui la Syrie il y a deux ans, pour poser ses valises dans la République fédérale.
Professeure de mathématiques dans son pays, elle ne pensait pas pouvoir renouer aussi vite avec
son métier. Cette intégration en un temps record, elle la doit à un projet pilote de l’université de
Potsdam, destiné aux enseignants réfugiés. Miriam Vock, professeure à la faculté, en a eu l’idée
pendant l’été 2015, au plus fort de la crise des réfugiés. Parmi les nouveaux arrivants se trouvaient
certainement de nombreux professeurs, et Miriam Vock voulait que l’Allemagne profite de ces
compétences. Surtout que la région de Potsdam, le Brandebourg, manque cruellement
d’enseignants. L’université a tout de suite soutenu son idée. « Nous pensions commencer avec dix
étudiants, mais nous avons reçu plus de 700 candidatures », s’exclame Miriam Vock. Pour offrir plus
de places, l’université demande l’aide du ministère de l’Éducation du Brandebourg. La réponse
positive ne se fait pas attendre, et le Land promet l’investissement de 300 000 euros pour la
formation de 80 réfugiés.
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Des méthodes pédagogiques différentes
Pour accéder au programme, il faut avoir fait des études universitaires et avoir enseigné au moins
un an. Si les étudiants du programme viennent majoritairement de Syrie, leurs profils restent
variés : « Nous accueillons des hommes et des femmes à part égale, précise Miriam Vock. Ils étaient
professeurs d’anglais, de physique, ou encore d’art ou de sport. Quant aux âges, ils vont de 25 à 55
ans. Certains de nos étudiants ont déjà été directeurs d’école pendant plusieurs années. » Alesar
faisait partie des 30 premiers à entamer le cursus à l’été 2016. Pendant trois semestres, elle a suivi
des cours intensifs d’allemand, ainsi que des séminaires de pédagogie. Elle a également fait un stage
dans une école, afin de se familiariser avec les méthodes éducatives germaniques. « Les écoliers ont
beaucoup plus de liberté ici, précise Alesar. En Syrie, les élèves sont plus disciplinés, mais ils sont
moins indépendants. Je trouve cela très important de leur laisser des libertés, car cela les aide à
former leur personnalité. »

Aider les élèves réfugiés
Au terme de leur formation, les réfugiés obtiennent un contrat d’un an en tant que professeur
assistant dans un établissement de la région. Miriam Vock n’a eu aucun mal à trouver des débouchés
pour ses étudiants. « Les écoles sont très intéressées, notamment parce qu’elles ont un manque de
personnel, insiste l’universitaire. De plus elles ont aussi des élèves réfugiés. Elles doivent leur offrir
un soutien adapté, mais aussi communiquer avec leurs parents. Donc toute aide est la bienvenue
dans ce domaine ! »

L’école d’Alesar accueille trois élèves syriens. La jeune enseignante leur donne des cours d’allemand
et les aide dans leur vie scolaire quotidienne, notamment avec les autres écoliers. « Je les
comprends bien car nous avons traversé la même chose, confie Alesar. Nous avons vécu la guerre en
Syrie, la fuite, et nous avons eu les mêmes difficultés en arrivant en Allemagne. »

Après son contrat d’un an, Alesar aimerait devenir enseignante à part entière. Toutefois ce n’est pas
évident. En Allemagne, il faut pouvoir enseigner deux matières pour obtenir le diplôme d’État.
Alesar, à l’image de la grande majorité des participants au programme, n’a étudié qu’une seule
discipline à l’université : les mathématiques. Une solution pourrait être de permettre aux réfugiés
d’enseigner l’arabe en plus de leur matière principale. Mais cette langue n’est pas au programme
des écoles. « C’est injuste, regrette Hassan, étudiant dans le programme. Il y a bien des cours de
turc, de français, ou encore d’italien. Les enfants ont le droit d’apprendre correctement leur langue
maternelle. S’ils veulent retourner dans leur pays un jour pour aider à le reconstruire, ils se
sentiront comme des étrangers. »

Dans tous les cas, le projet de l’université de Potsdam passe pour un modèle d’intégration, et il a
déjà fait des émules. Les facultés de Göttingen et de Bielefeld ont lancé des programmes similaires.


