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Dans ce premier rapport, nous traitons de deux thèmes importants qui requièrent selon nous 

une attention particulière lorsqu’on aborde le rapatriement et la réintégration des enfants 

lors de leur retour depuis les camps de détention du nord-est de la Syrie.  Ce rapport est basé 

sur ce que nous avons appris au travers de nos observations ces trois dernières années par le 

biais d’activités (de jeux), de conversations informelles, d’interviews d’enfants, 

d’adolescent.e.s, de mères, de grands-parents, de familles, d’enseignant.e.s et de prestataires 

de soins lors de l’accueil, l’accompagnement et la (ré-)intégration de 28 des 32 enfants et 

adolescent.e.s belges rapatrié.e.s. 

 

1. Le retour 

 

Malgré la réticence du gouvernement belge à rapatrier - après la chute de Raqqa en octobre 

2017 - les enfants belges et leurs mères depuis le nord-est de la Syrie, une septantaine de  

femmes ont réussi à quitter les camps de détention kurdes pour revenir en Belgique via la 

Turquie. Ceci a signifié le retour de 15 enfants depuis début 2019. En juin 2019, le 

gouvernement belge a rapatrié 6 mineurs non accompagnés qui demeuraient dans des camps 

de détention kurdes, des enfants placés comme orphelins ou emmenés là par un parent 

entretemps décédé. En outre, fin décembre 2020, un garçon de 9 ans a été rapatrié à la 

demande de sa mère.  Elle était prête à laisser ce fils rejoindre son père en Belgique sans elle 

et sans ses autres enfants. Ceci a porté à 22 le nombre d'enfants belges rapatriés. 

 

Le 4 mars 2021, le gouvernement fédéral a décidé de rapatrier tous les enfants belges âgés 

de 0 à 12 ans et ceci avec leurs mères à condition que celles-ci prennent leurs distances par 

rapport à l’idéologie de l’Etat islamique et qu’elles ne représentent plus un danger pour la 

société belge.  Sur les 31 enfants belges qui séjournaient à cette époque dans les camps 

kurdes de détention, 96% avaient moins de 7 ans avec un âge moyen de 4,6 ans.  Cette 

décision entraîna le retour le 16 juillet 2021 de dix enfants et de six femmes depuis le camp 

de détention de Roj et elle porta le nombre d’enfants rapatriés à 32.  

 

21 enfants belges n’ont pas encore été rapatriés. Quatorze d’entre eux se trouvaient dans le 

camp fortement radicalisé et inaccessible de Al Hol. Les sept autres séjournaient dans le camp 

de Roj. Ils n’ont pas été emmenés parce que pour trois d’entre eux (2 enfants de 6 ans et un 

de 4 ans), la nationalité belge avait été retirée à leur mère et ils n’étaient dès lors plus 

considérés comme belges. Pour les 4 autres enfants, leur mère avait choisi de ne pas 

retourner en Belgique.  Ces enfants sont aussi restés dans le camp de détention. 
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Figure 1. Âges et durée du séjour en Belgique au 1er janvier 2022 

(En bleu : âge lors du retour, en orange : durée du séjour en Belgique) 

 

Le graphique ci-dessus montre les âges auxquels les 32 enfants sont revenus ainsi que la durée 

de leur séjour au 1er janvier 2022. Les deux premiers enfants sont rentrés au début de 2019 

à l’âge respectivement de 4 et 2 ans, ils sont en Belgique depuis 3 ans.  Ils sont élevés par leurs 

grands-parents (du côté maternel) qui remplissent le rôle de famille d’accueil. Depuis avril 

2019, ils vont à l’école du village. Tant à la maison qu’à l’école, les deux enfants se comportent 

très bien.  Ils sont parfaitement intégrés et grandissent comme les autres enfants, mis à part 

le fait qu’ils attendent toujours la reconnaissance de leur nationalité belge.  Cela fait trois ans 

qu’ils séjournent en Belgique comme apatrides, avec un permis de séjour temporaire qui doit 

être prolongé annuellement. La loi belge sur la nationalité prévoit pourtant qu’un enfant né 

à l’étranger d’un parent belge est automatiquement belge si aucune autre nationalité ne lui 

est attribuée. 

 

Les six enfants et adolescent.e.s suivant.e.s (fig. 3-8 du graphique) ont été rapatrié.e.s le 13 

juin 2019 par le gouvernement fédéral. Il s’agit de mineurs non accompagnés qui séjournaient 

sans parent dans le camp de détention kurde. Leurs âges allaient de 6 à 18 ans, ce qui signifie 

entre autres que tous les jeunes belges de plus de 10 ans ont été rapatriés. Les six mineurs 

non-accompagnés ont séjourné 2 ans et demi en Belgique depuis lors.  Leur vécu de l’accueil, 

de l’accompagnement et de la (ré-)intégration dans la société varie selon les cas.  En ce qui 

concerne les jeunes francophones, un des points négatifs concerne un séjour de longue durée 

en hôpital après leur arrivée en Belgique. Après avoir subi des tests psychologiques et des 

examens médicaux qui indiquaient un bon état de santé, il leur était difficile de comprendre 

pourquoi on ne pouvait pas les rendre à leur famille.  Le séjour à l’hôpital était vécu comme 

ennuyeux et les éloignant de leur famille. Il était ressenti comme une punition et un 
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enfermement, ceci étant renforcé par la présence permanente de la police auprès de leur 

chambre d’hôpital. 

 

Le 20 novembre 2019, après la fermeture des camps kurdes de détention d’Ain Issa dans le 

nord-est de la Syrie, 3 femmes (une française et 2 belges) ont traversé la frontière entre la 

Syrie et la Turquie. Elles ont erré six semaines dans le désert. Pour traverser cette frontière, 

elles ont marché 9 heures la nuit dans des températures glaciales. Après l’enregistrement 

auprès de la police turque dans la ville de Sanliurfa, les plus grands des enfants (5-8 ans) ont 

été séparés de leur mère et placés dans une institution pour la jeunesse où ils ont demeurés 

8 semaines sans comprendre la langue parlée autour d’eux et donc, sans possibilité de 

communiquer. Le 20 janvier 2020, ils ont été transférés en Belgique et accueillis dans un 

hôpital pour enfants où ils sont restés une semaine en compagnie de leurs grand-mères.  La 

détresse psychologique de ces enfants en réaction à la séparation et à l’arrachement à leur 

mère se faisait clairement sentir. Se cramponnant à leurs grand-mères, ces enfants tentaient 

par tous les moyens de rester avec elles et exprimaient leur détresse par des cris, des pleurs, 

des coups de pieds et coups de poings dès que la menace d’une séparation apparaissait. La 

nuit, les enfants dormaient dans le même lit que leur grand-mère, collés à elle.  Il leur arrivait 

souvent de se réveiller en pleurant et de demander où était leur mère. Il a fallu organiser un 

accompagnement intensif des grands-parents et de la famille pour les soutenir dans l’accueil 

de ces enfants. Entretemps, deux ans ont passé et il est clair que le thème de l’arrachement 

est encore très présent.  

 

Pour les six enfants suivants (fig. 13-18) qui sont revenus avec leur mère le 1er juillet 2020, la 

situation était tout à fait différente. Ces enfants ont été séparés de leur mère juste après leur 

atterrissage à l’aéroport de Bruxelles. Leur mère les avait informés et préparés préalablement 

à propos de ce qui se passerait lors de leur arrivée. Ils savaient que leur mère serait emmenée 

en prison et qu’on les amènerait à un hôpital pour enfants où leurs grands-parents les 

attendraient.  Par ailleurs, les décisions des juges (de la jeunesse) visant à un rétablissement 

rapide des contacts entre les mères et les enfants contribuaient également à éviter une 

détresse psychologique. Il y avait des conversations téléphoniques quotidiennes entre les 

mères et les enfants et une fois par semaine des moments de conversation par voie digitale 

ou des visites à la prison.  Il y a maintenant un an et demi que ces enfants sont revenus.   

 

Il y a 15 mois, le 15 octobre 2020, la Turquie a extradé les 3 enfants suivants (fig. 19-21) avec 

leur mère vers la Belgique. Cette femme belge avait fui avec ses enfants le camp de détention 

Ein Issa (Kurdistan) au début de 2018.  Elle et ses enfants avaient survécu deux ans dans un 

village syrien proche de la frontière turque et ceci dans la clandestinité, tant par rapport à 

l’Etat islamique que par rapport au régime syrien. Elle était restée là par crainte de perdre ses 
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enfants en cas de dénonciation et de retour en Belgique.  Les informations qu’elle avait reçues 

entre-temps à propos de l’accueil par les grands-parents et la famille des enfants revenus au 

pays ainsi que l’assurance du maintien des contacts entre les mères emprisonnées et leurs 

enfants l’avaient convaincue de retourner en Belgique via la Turquie. Elle aussi avait prévenu 

ses enfants de ce qui arriverait lors de leur retour en Belgique.  Ces enfants savaient que leur 

mère serait amenée en prison et qu’ils iraient chez leurs grands-parents. Le juge de la 

jeunesse à Bruxelles décida de placer les enfants dans une institution pour la jeunesse.   

 

Pendant des mois, il n’y eut aucun contact entre les enfants (3 à 6 ans) et leur mère. Une 

première vidéo par visioconférence eut lieu au bout de 3 mois, suivie par la suivante deux 

semaines plus tard.  Lors de la première rencontre, les enfants étaient réservés et mal à l’aise, 

mais ils se montrèrent progressivement plus ouverts et enthousiastes par la suite. La 

deuxième visioconférence, deux semaines plus tard, se passa très difficilement.  Les enfants 

étaient réticents et apathiques.  Ils pleuraient beaucoup.  La rencontre se termina par la mère 

en pleurs car il était difficile pour elle de voir ses enfants malheureux. 

 

Le premier contact physique entre la mère et les enfants eut lieu après plus de quatre mois 

dans un endroit neutre et sous la surveillance d’un délégué du Service de l’Aide à la Jeunesse. 

A partir de là, des visites sous surveillance furent organisées sur base hebdomadaire.  Pendant 

la période qui suivit, au cours de laquelle la mère était en attente d’une nouvelle affaire 

correctionnelle et temporairement en liberté, le droit de visite fut limité à deux heures par 

semaine.  Début mai 2021, six mois après le retour, les visites hebdomadaires furent élargies 

à six heures d’activités en commun le samedi et à l’extérieur au choix. Le but de tout cela 

étant de rétablir le lien de confiance entre la mère et les enfants.  Les enfants s’accrochaient 

à leur mère, refusaient de la lâcher, criaient, pleuraient, étaient inconsolables.  « Je veux 

rester avec toi Maman ».  « Maman, reste avec moi, viens dormir avec moi ». « Emmène-moi.  

Pourquoi je ne peux pas partir avec toi ? ». « Pourquoi devons-nous rester ici ? »  Il arriva 

plusieurs fois que des employés de l’institution téléphonent à la maman pour lui demander 

de consoler ses enfants. Les enfants étaient fâchés avec leur mère.  Ils se montraient 

dédaigneux.  Ils ne pouvaient pas accepter qu’elle ne les retire pas de l’institution. 

 

Début juin 2021, la mère fut condamnée par le tribunal correctionnel à quatre ans de prison 

avec arrestation immédiate.  La demande des avocats de reporter l'arrestation après la visite 

des enfants prévue deux jours plus tard a été rejetée.  Les enfants n’ont pas eu la possibilité 

de préparer cette séparation d’avec leur mère. Ils ont juste eu droit à une conversation 

téléphonique de dix minutes pendant le week-end.  Puis plus de contacts.  Deux semaines 

plus tard, la chambre des mises en accusation décida de remettre la mère en liberté dans 

l’attente d’un arrêt de la cour d’appel.  Le règlement du droit de visite hebdomadaire (deux 
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heures le mercredi et six heures le samedi pour des activités en dehors de la maison) fut 

réintroduit.  A partir des vacances d’été, un élargissement du droit de visite fut introduit : 

trois fois six heures par semaine, mercredi, samedi et dimanche.  Le samedi soir, les enfants 

devaient être reconduits à l’institution et il fallait revenir les chercher le dimanche matin.  Ces 

allées et venues étaient insupportables pour les enfants qui réagissaient en s’enfuyant, en 

donnant des coups de pieds dans les murs et les miroirs, « je vais le (=le groupe auquel on 

essayait de les intégrer) démolir.  Et alors, je pourrai rester avec toi et dormir avec toi »,  la 

mère n’avait plus de contrôle sur le comportement de ses enfants. 

 

Le rapatriement des 10 enfants suivants (fig. 23-32)) et des six femmes a commencé très tôt 

le matin du 16 juillet 2021.  Une des femmes témoigne : « À 5h du matin, je me suis levée 

pour habiller les enfants. Nous devions être à 6h devant le bâtiment des Kurdes pour qu’on 

nous répartisse dans les différentes voitures qui allaient nous amener au lieu de rendez-vous 

où l’équipe venue de Belgique nous attendait.  C’était l’été, il faisait très chaud. Ils ont fait des 

test Covid, les enfants ont subi un examen médical, nos bagages ont été contrôlés et une 

fouille a suivi.  Puis, nous avons roulé jusqu’à la frontière entre l’Irak et la Syrie pour passer le 

fleuve.  Les enfants étaient contents. C’était la première fois qu’ils voyaient un fleuve. Les 

Belges qui nous accompagnaient étaient très gentils avec les enfants et leur avaient apporté 

des jouets. Quand nous sommes arrivés à l’aéroport, je demandai à une femme qui 

accompagnait ce qui allait se passer avec nous.  « Honnêtement, nous ne savons rien » 

répondit-elle.  Nous vous conduisons à l’aéroport mais nous ne continuons pas le voyage avec 

vous. »  Comme je soupirais en voyant l’avion, elle me demanda : « vous n’êtes pas contente 

? ».  Je lui dis : « ce qui m’attend n’est pas facile.  Je vais être séparée de mes enfants, non ? » 

« En effet ».  Mes sentiments étaient mitigés. J’étais contente d’enfin quitter le camp mais 

j’étais aussi très stressée. Personne ne m’avait expliqué ce qui se passerait à l’arrivée. Dans 

l’avion, on nous avait placés tout à fait à l’écart des autres passagers et il y avait un policier à 

côté de nous.  Plus nous approchions de la Belgique, plus le temps de la séparation approchait.  

Les enfants s’étaient endormis. Moi, je ne parvenais pas à m’endormir. Trop de stress. A 

l’arrivée, chaque femme descendit séparément, avec ses enfants.  Je n’ai pas pu réveiller mon 

plus jeune fils. Il était trop profondément endormi. Je l’ai pris sur un bras et j’ai pris l’aîné 

dans l’autre main. Il y avait des soldats partout. Je pensais que nous allions atterrir à 

Zaventem, mais ceci était un tout autre endroit avec plein de soldats en habit de combat. Je 

me disais : « Est-ce que ceci est sérieux ? Pourquoi faites-vous cela ? Nous sommes 6 femmes 

et 10 enfants. » J’avais tellement honte. Deux policiers sont arrivés et m’ont dit qu’ils allaient 

emmener mes enfants. Tu viens d’atterrir. Tu reviens en Belgique après 7 ans d’absence et on 

te dit qu’on va emmener tes enfants. On pénètre dans un bâtiment, on monte des escaliers 

et on arrive dans une salle avec des tables rondes.  Je m’assieds à une des tables et je vois les 

autres femmes assises à une autre table aussi avec leurs enfants. Je n’ai plus vu les autres 
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femmes arriver. Je me suis mise à pleurer, pleurer.  « Vous n’étiez pas au courant ? » me 

demande un des agents.  « Même si je sais ça depuis cinq ans, on ne peut pas s’habituer à une 

chose pareille ».  Mon fils aîné me voit pleurer et se met aussi à pleurer. Il sent que quelque 

chose va arriver. « Tu vas à l’hôpital et maman va ailleurs, mais Bonne Maman t’attend ».  

Mon fils se met à pleurer encore plus fort et on nous demande d’aller dans une autre salle. Je 

m’assieds pour faire mes adieux aux enfants. Soudain, l’interprète prend mon fils aîné et 

l’emmène avec lui. Je vois mon fils se débattre, donner des coups, pleurer, mais pleurer … Il 

crie : « Je ne veux pas. Je veux rester avec maman ».  Mon plus jeune fils est aussi emmené.  

Il dort encore. Je lui donne vite un bisou. Je reste seule, en pleurs. Un peu plus tard, on me 

fouille, on me met les menottes, un bandeau sur les yeux et on m’amène à la prison. Ce soir-

là, j’ai regretté d’être revenue ». 

 

Comme les cinq autres femmes, cette maman était surtout inquiète de l’impact sur ses 

enfants de ce qui s’était passé après l’atterrissage. Elle s’inquiétait surtout pour son fils de 

trois ans qu’on avait emmené alors qu’il était endormi. Qu’est-ce que cela signifierait pour lui 

de se réveiller dans les bras d’un inconnu, dans un monde nouveau dont il ne connaissait rien 

ni personne, alors qu’il s’était endormi dans les bras de sa mère ? Quand la maman entendit 

pour la première fois ses enfants au téléphone, son fils aîné se mit à pleurer. Il était fâché et 

déçu : « Où es-tu ? Tu viens quand ?  Tu nous as abandonnés.  Où es-tu ? Tu nous as laissés 

trop longtemps ». Son fils de trois ans avait des problèmes de sommeil. Il n’arrivait à 

s’endormir que si quelqu’un était assis à côté de lui. S’il était seul dans son lit, il ne pouvait ni 

ne voulait s’endormir. Pendant des mois, il pleurait et criait sans cesse. 

 

Les autres mamans racontaient le même genre de choses. Plusieurs d’entre elles avaient 

pensé qu’après l’arrivée à Zaventem, on les amènerait à l’hôpital avec leurs enfants. Elles ne 

s’étaient pas attendues à être séparées de leurs enfants immédiatement après leur arrivée à 

l’aéroport. Les enfants non plus n’étaient pas préparés à cela. Lorsqu’après leur arrivée, ils 

furent séparés de leur mère et emmenés par des inconnus, ils ne comprirent pas ce qui leur 

arrivait. La plupart d’entre eux n’avait jamais été séparés de leur mère.  Ils criaient, pleuraient, 

donnaient des coups de pied et des coups de poings et faisaient pipi dans leur culotte. Un 

garçon de trois ans recueilli par une institution de l’aide à la jeunesse cessa totalement de 

parler après la séparation. Son langage se limitait à un mot isolé et cela, jusqu’à ce que lui et 

son frère de quatre ans revoient leur mère pour la première fois lors d’une visite à la prison 

presque deux mois plus tard. En voyant sa mère, son frère se mit à pleurer très fort et à 

s’accrocher à elle, ne voulant plus la lâcher. Le plus jeune restait en retrait, regardait fixement 

sa mère mais refusait de parler ou de s’approcher d’elle. Lorsqu’elle le prit dans ses bras, il se 

mit à pleurer à chaudes larmes et le langage revint. 
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2. L’arrachement 

 

Le tableau 1 montre comment se passent les contacts entre les mères et les enfants après le 

retour. On peut voir que sur les 23 enfants concernés, 10 n’ont eu aucun contact avec leur 

mère pendant deux à trois mois.  L’âge de ces 10 enfants allait de 2 à 9 ans, avec un âge moyen 

de 4 ans. Pour les autres enfants, un contact régulier a été établi avec la mère dans un délai 

qui variait de quelques jours après le retour à un mois après le retour. Cette grande différence 

d’approche montre qu’il manque une gestion cohérente et bien pensée du retour surtout en 

ce qui concerne la psychologie du développement.  

 

Les premiers contacts physiques entre les enfants et leurs mères ont eu lieu entre un mois et 

quatre mois, avec une moyenne de deux mois. Bien sûr, la pandémie du Covid-19 a joué un 

rôle en ce qui concerne les derniers retours, mais d’autres facteurs sont intervenus comme 

par exemple la distance entre le lieu de résidence des enfants et la prison où l’on avait amené 

leurs mères. La distance moyenne entre le lieu de résidence des enfants et la prison de leur 

mère était de 76 km.  Pour 2 des 10 mères seulement, les enfants habitaient à une distance 

raisonnable de 24 à 30 km. Pour les autres, cette distance allait de 60 à 183 km, ce qui rendait 

impossible l’organisation de visites régulières. Pour la plupart des enfants, la visite à leur mère 

était limitée à une heure par mois.  Ceci montre qu’il est à peine tenu compte de la possibilité 

de visites des enfants à leur mère.  Cette remarque revêt encore plus d’importance pour les 

huit enfants accueillis dans des institutions de l’aide à la jeunesse. Pour ces enfants-là, les 

distances rendaient pratiquement impossibles les visites à leur mère. En ce qui concerne les 

conversations par téléphone et par vidéo, ce n’était pas évident non plus en raison d’une 

disponibilité limitée de l’internet, du planning des activités en institutions et d’un manque 

d’attention à l’organisation des rendez-vous de contacts. Il arrivait fréquemment que des 

conversations hebdomadaires ou bi-hebdomadaires de 20 minutes soient réduites à quelques 

minutes parce que le contact n’avait pas été prévu et que les enfants n’étaient pas 

immédiatement disponibles. 
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Tableau 1 : Déroulement des contacts entre les mères et leurs enfants après le retour 

Âge à 

l’arrivée 

en 

Belgique 

 

Durée jusqu’au 1er  

Contact 

Distance par 

rapport à la 

prison 

Modalités de contact 

1) 7,5 ans 

2) 5,5 ans 

3) 2 ans 

Téléphone : 2 jours  

Visite : 1,5 mois  

72 km Appels téléphoniques quotidiens 

appels vidéo et visites sur 

demande 

1) 8 ans 

2) 5,5 ans 

3) 5 ans 

Téléphone : 1 week  

Appel vidéo : 1 mois 

72 km Appels téléphoniques quotidiens 

appels vidéo et visites sur 

demande 

1) 8 ans 

2) 6 ans 

3) 5 ans 

4) 3 ans 

Téléphone : 2 jours 

Visite : 1 mois 

60 km Appels téléphoniques quotidiens 

appels vidéo et visites sur 

demande 

1) 6 ans 

2) 5 ans 

3) 3 ans 

Videogesprek: 3 mois 

Visite: 4 mois 

83 km Actuellement une fois tous les quinze 

jours 

Mercredi après-midi et un week-end 

1) 4,5 ans Téléphone : 1 mois 

Visite : 3 mois 

183 km Aucun contact au départ ; après 1 

mois par téléphone et chaque 

semaine contact numérique (20 min) ;  

visite sous la supervision de l'aide à la 

jeunesse 

1) 4,5 ans 

2) 2,5 ans 

Visite : 2,5 mois 24 km Initialement téléphonique et 

numérique 

contact interdit ; visite toutes les 

deux semaines sous la supervision de 

la protection de la jeunesse ; 

Actuellement, appels téléphoniques 

quotidiens, appels vidéo 

hebdomadaires (15 min) 

et visite hebdomadaire (1 à 2 heures) 

1) 9,5 ans Visite : 2,5 mois 

 

 

72 km Contact téléphonique difficilement 

possible, 

pas d'appels vidéo, visite mensuelle 

1) 5 ans 

2) 3 ans 

Visite : 3 mois 72 km Contact téléphonique difficilement 

possible, 

pas d'appels vidéo, visite mensuelle 

visite (1 heure) 

1) 5 ans 

2) 4 ans 

Téléphone : 1 week  

Visite : 2 mois 

30 km Appels téléphoniques limités ;  

appels vidéo hebdomadaires et visites 

bimensuels 
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1) 4 ans 

2) 3 ans 

Visite : 2 mois  94 km Appel téléphonique ou vidéo 

hebdomadaire (15 à 20 min) ; visite 

mensuelle (1 heure) 

 

Les grandes différences dans l’organisation des contacts entre les mères et leurs enfants (voir 

tableau 1) confirment également une politique de retour qui n’a pas été pensée de façon 

égalitaire, cohérente et tenant compte du développement psychologique des enfants.  

Certains juges de la jeunesse et prestataires de soins ont à cœur de stimuler des contacts 

étroits entre les mères et leurs enfants, d’autres sont plus sur la défensive et favorables à une 

limitation des contacts. Il n’est donc pas tenu compte de l’attachement qui constitue un des 

plus importants fondements du développement psychologique des jeunes enfants. 

 

En ce qui concerne le développement affectif des enfants, nous constatons un phénomène 

inquiétant. Le manque provoqué par l’absence de la mère semble augmenter et se traduire 

de plus en plus par un stress psychologique, une augmentation des comportements 

problématiques et un rejet croissant de leur mère et de la vie en commun. Au début, dans les 

familles d’accueil, la plupart des enfants réagissaient de manière exemplaire. Ils étaient 

attentifs. Les familles d’accueil les décrivaient comme calmes, obéissants et prévenants. Ces 

familles étaient frappées par la solidarité qui existait entre eux et la façon dont ils veillaient 

les uns sur les autres. Le corps enseignant aussi soulignait leur enthousiasme, leur envie 

d’apprendre et leur besoin de s’affirmer et d’être reconnus : « Ils font tout ce que je propose 

et veillent à ne décevoir personne ».  Les enfants sont décrits comme obéissants, polis et 

serviables mais aussi comme des enfants heureux. Le manque de leur mère devenait 

cependant un thème important dans la vie quotidienne de ces enfants. Tant les familles 

d’accueil que le corps enseignant étaient de plus en plus souvent confrontés à des remarques 

et des questions sur la mort et l’absence de leur père et sur l’emprisonnement de leur mère. 

Au sein du corps enseignant, beaucoup ont été frappés par l’apathie des enfants, leur regard 

absent et leur tristesse suite à une visite de leur mère en prison. Citant notamment le cas 

d’une enfant de huit ans qui avait demandé pourquoi sa mère ne venait pas la chercher à la 

sortie de l’école comme c’était le cas pour les autres enfants. Elle se sentait en cela différente 

des autres et ne pouvait pas en comprendre la raison.  Les mères aussi étaient confrontées 

au sentiment de manque de leurs enfants : « Je ne veux pas partir. Je veux rester avec toi (en 

prison) »; une fillette de 8 ans : « Pourquoi je ne peux pas habiter ici ? » Un garçon de 8 ans : 

« Je veux que tu sois là pour mon anniversaire de 9 ans.  Et sinon, je demanderai à Bonne 

Maman de faire mes valises et je viendrai habiter avec toi ». Un garçon de 5 ans : « Je veux 

retourner au camp. J’ai beaucoup d’amis là-bas et nous pourrons toujours être ensemble ». 

Au bout de quelques mois, ce manque se traduisait en frustration, colère et rejet de leur mère 

mais aussi de la société : « Pourquoi as-tu choisi de vivre en prison ? (…).  Mais qui a décidé 
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alors ? (…) La police ?  La police est bête » (garçon de 6 ans). Des déclarations telles que « la 

police est bête » ou « les juges sont méchants » sont les signes de frustrations croissantes et 

d’une colère des enfants qui ne peuvent comprendre pourquoi leur mère doit rester en 

prison. Garçon de 8 ans : « Maman, tu n’es quand même pas un bandit ?  Alors pourquoi on 

te met en prison ? » 

 

Les écoles concernées sont de plus en plus préoccupées par « le caractère perturbé, 

l’impulsivité, l'irritabilité, l’émotivité et les syndromes hyperkinétiques » des enfants. Le corps 

enseignant remarque des troubles de l’attention chez de nombreux enfants. Problèmes 

d’attention, de concentration, de focus sur les tâches à exécuter et comportement en classe.  

D’un autre côté, il apparaît que les enfants veulent faire de leur mieux et même au-delà.  Ils 

veulent s’impliquer et être reconnus. 

 

Au début, nous interprétions les problèmes mentionnés par le corps enseignant comme des 

symptômes de troubles de stress post-traumatique (TSPT) et/ou nous faisions le lien avec le 

fait que ces enfants - contrairement à leurs camarade du même âge - n’avaient pas eu la 

possibilité de développer une attitude et des capacités d’apprentissage. Les retrouvailles de 

la mère et des enfants après la fin de la peine de prison démontra cependant l’impact que 

pouvait avoir la séparation et l’arrachement vécu des deux côtés. Ainsi qu’indiqué par un 

membre du corps enseignant à propos d’un garçon de 5 ans qui fut le premier à être rendu à 

sa mère et à pouvoir habiter avec elle : « J’ai un autre enfant en classe ».  Quelques semaines 

plus tôt, la même personne avait demandé une réunion de crise pour discuter les problèmes 

comportementaux de cet enfant. « Cette réunion n’était plus nécessaire » selon ses dires.  « Il 

est devenu plus calme, il est apaisé, plus détendu et plus sociable. Il accepte l’autorité et les 

règles.  Il prend le temps qu’il faut pour réaliser ce qu’on lui demande ». Nous avons constaté 

la même chose chez la seconde mère libérée à la fin de sa peine. Les enfants - qui résidaient 

dans une institution de l’aide à la jeunesse - lui ont été confiés dans le mois et ceci dans une 

optique de résolution des problèmes psychologiques croissants de son fils aîné (5 ans). Elle 

constata une grande différence de comportement chez ses enfants qu’elle avait connus 

« calmes, obéissants, polis et reconnaissants ». Ils avaient de fréquents accès de colère, 

pleuraient beaucoup, jetaient des objets, donnaient des coups de poings et coups de pieds à 

leur mère et refusaient d’exécuter ce qu’elle leur demandait. La maman interprétait ce 

comportement comme l’expression d'un moment émotionnel difficile. Elle reconnut et mit 

des mots sur ces émotions et tenta de les accueillir, tout en les canalisant sans jugement et 

sans rejet mais en établissant des limites claires. Petit à petit, elle put observer un 

changement dans le comportement des enfants, changement qui fut aussi observé par le 

corps enseignant de l’école.  
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Ces premiers exemples de retrouvailles entre mère et enfants montrent que nous devons être 

très circonspects dans l’interprétation du comportement des enfants comme troubles de 

stress post-traumatique et de privation grave. De telles interprétations risquent non 

seulement de stigmatiser inutilement les enfants, elles risquent aussi de culpabiliser 

inutilement les mères et surtout, elles passent à côté des conséquences néfastes de la 

manière dont le retour et la (ré-)intégration sont actuellement gérés par notre 

gouvernement. 

 

3. Le déracinement  

 

Les familles et les services d’urgence s’étaient attendus à ce que les événements négatifs 

vécus les années précédentes pèsent lourd sur le retour des enfants et leur processus de 

réintégration. Le souci partagé par les unes et les autres était que des enfants ayant subi de 

graves traumatismes auraient du mal à s’adapter au rythme de la Belgique. Tant les familles 

que les services concernés étaient épatés de la vitesse avec laquelle ces enfants parvenaient 

à s’intégrer dans un milieu qui leur était inconnu. Plusieurs familles d’accueil témoignèrent 

de ce que les camps semblaient ne plus faire partie du monde des enfants. Ils observaient que 

l’attention des enfants était fortement dirigée sur le monde qui les entourait, qu’ils étaient 

attirés par une diversité de nouveaux stimuli qui leur avaient manqué dans les camps.  

L’émerveillement et la curiosité avec laquelle ils exploraient leur nouvel espace de vie 

donnaient l’impression aux adultes que l’épisode Syrie était complètement effacé. 

 

Lors de leur processus de transition, nous avons remarqué par contre que ces enfants et ces 

adolescent.e.s commençaient à parler des camps avec plusieurs personnes : les mères, des 

gens qui avaient visité les camps, les membres des services d’urgence et - quand ils avaient 

l’occasion de les rencontrer - leur congénères qui avaient vécu les mêmes expériences.  Le 

besoin de préserver cette part de leur récit de vie prenait forme dans les souvenirs qu’ils 

partageaient et les récits qu’ils en faisaient. Les mères nous disaient que les enfants 

évoquaient régulièrement la vie des camps. Elles étaient étonnées qu’ils évoquent de manière 

très vivante certains bons souvenirs. Une mère raconta par exemple que lors d’une visite, son 

enfant lui avait demandé si elle se souvenait qu’au moment de l’Aid El Fitr, elle avait rempli 

une bassine d’eau et que les enfants devaient y plonger leur visage pour attraper des 

bonbons. Une autre mère s’étonnait qu’à chaque visite, ses enfants lui demandaient où était 

la grande poupée qu’elle avait fabriquée pour eux dans le camp. Pour elle, ce fut une 

incitation à faire un dessin de cette poupée afin de les aider à surmonter ce manque. Enfin, 

lors d’une réunion familiale que nous avons organisée pour les enfants et leurs familles 

d’accueil, nous avons pu observer la chaleur des retrouvailles. Pendant ces années de 

privation, les enfants avaient noué des liens indestructibles, des liens qui les avaient aidés à 
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survivre et à supporter les dangers. Ces relations sont d’une valeur incommensurable et ne 

peuvent être sous-estimées pour l’évolution du développement psychologique des enfants. 

 

Dans la plupart des familles (d’accueil), on parle rarement de la vie en Syrie et des camps de 

détention. Les familles qui accueillent de jeunes enfants mentionnent que ces derniers 

parlent parfois de la vie au camp. Mais dans beaucoup de familles d’accueil, il n’y a pas 

vraiment d’espace pour en parler parce que les enfants reçoivent le message explicite ou 

implicite qu’ils doivent laisser ce chapitre de leur vie derrière eux. Quoiqu’il en soit, pour ces 

enfants et ces jeunes, ce n’est pas facile d’en parler,  ils ont le sentiment que « de toute façon, 

les autres ne peuvent pas comprendre puisqu’ils n’y sont jamais allés ».   

 

Pour donner une idée plus précise de la vie dans les camps, une des mères a esquissé un 

schéma de sa tente. Elle a expliqué à quoi ressemblait une journée avec ses enfants dans le 

camp : 

 

 

Figure 2. Plan d’une tente 
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La tente était composée d’une tente intérieure et d’une tente extérieure. On laissait à 

l’extérieur les bidons d’eau qui servaient à se laver ou à faire le ménage. La mère avait prévu 

un coin de jeu avec des jouets pour les enfants. Il y avait aussi deux vélos qu’elle avait bricolés 

elle-même avec des matériaux récupérés dans le camp. L’intérieur était partagé en différents 

compartiments : un espace de vie avec une télévision et des matelas sur lesquels on pouvait 

s’assoir et aussi dormir, un espace pour cuisiner, un espace pour se doucher et un espace de 

rangement pour les vêtements. En outre, elle avait aménagé un coin où les enfants pouvaient 

dessiner et une balançoire qu’elle avait bricolée était suspendue dans l’espace de vie. 

 

Malgré les circonstances qui faisaient que ces enfants grandissaient dans un piètre cadre de 

vie, leur mère avait réussi à leur offrir un foyer. Les enfants avaient leur routine journalière.  

Au réveil, ils prenaient le petit déjeuner préparé par leur mère, elle les habillait puis conduisait 

le plus grand à la petite école. L’école fermait à 11h et les deux enfants jouaient dans leur coin 

pendant que leur maman préparait le repas de midi et gardait un œil sur eux depuis son coin 

habituel : une grosse pierre posée le long de la tente. Après le repas du soir, elle lavait les 

enfants avant de les mettre au lit. Les autres femmes aussi avaient réussi à créer un foyer 

accueillant pour leurs enfants avec le peu de moyens dont elles disposaient. Chaque mère 

sans exception avait tenté d’équiper sa tente avec tout ce qui pouvait enrichir la vie de ses 

enfants et ce temps précieux de leur enfance. 

 

Grandir dans des camps de détention compromet une existence digne en raison du manque 

de sécurité, d'hygiène, de médicaments, de nourriture, d'eau et d'une éducation de qualité. 

Malgré cela, la plupart de ces enfants ont été contraints de passer les premières années de 

leur vie dans ces camps qui, année après année, sont devenus leur maison. Ils ont un lien avec 

ce lieu qui fait partie de leur identité. Cela vaut d’autant plus pour les ados chez qui le 

développement identitaire joue un rôle primordial. A travers leurs relations sociales et leurs 

amitiés, le soin pour les autres et pour leur famille, ils donnent un sens à leur propre vie et à 

celle des autres. Une adolescente racontait : «Tous les jours, j’aidais à prendre soin d’une 

petite voisine.  Ses parents étaient morts et elle vivait avec une femme qui la traitait mal. Elle 

était si petite et elle devait laver tous les vêtements. En hiver, c’était terrible parce que l’eau 

était glaciale. Je trouvais ça tellement triste. Alors, je prenais soin d’elle comme je pouvais.  

Au bout de quelque temps, elle habitait pratiquement chez nous. Elle mangeait avec moi et 

dormait avec moi. Nous étions devenues très proches. J’étais comme une mère pour elle. Je 

souffre beaucoup de ne plus la voir. Elle me manque beaucoup. » 

 

Le retour en Belgique signifie un grand changement. Il implique de rechercher la signification 

de cette nouvelle vie, c’est une recherche de sens. Il faut d’abord trouver sa place, être 

reconnu, avoir le sentiment d’appartenir au groupe. Chez les jeunes enfants, cela s’exprime 
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dans la manière dont ils cherchent le contact avec les autres. Ils sont très curieux, ils vont 

volontiers à l’école, ils aiment avoir des hobbys, se faire de nouveaux amis et être invités aux 

anniversaires des élèves de leur classe. Même si ces enfants s’adaptent facilement aux 

nouvelles structures mises en place par leurs familles d’accueil, ils ressentent ensuite un 

manque du monde d’avant, celui où ils ont grandi et dont ils sont issus. Ils aspirent à cet 

environnement d’avant, dans lequel ils étaient en confiance, dans lequel ils avaient bâti des 

amitiés et dans lequel leur mère était toujours à proximité. Le retour va de pair avec la 

séparation d’avec un monde qui leur était familier et qui fait partie de leur identité. Ils ont 

quitté leur environnement familial et familier pour se retrouver dans un nouveau monde qui 

leur est inconnu. Ils ont été pour ainsi dire déracinés et confrontés à une tâche essentielle : 

celle de trouver de nouvelles racines. Pour pouvoir se lier de manière bienfaisante avec ce 

nouveau monde, il est essentiel que leur passé soit reconnu et qu’on leur offre un espace où 

leur récit de vie peut être déposé. 

 

Nous avons pu constater que dans leur recherche du sens de leur nouvelle vie, les enfants 

continuent à assumer certaines responsabilités. Par exemple, ils continuent à prendre soin de 

leurs frères et sœurs plus jeunes malgré qu’on ne le leur demande plus. A l’école aussi, les 

membres du corps enseignant constatent que les enfants se cherchent comme le montre cet 

exemple d’un enfant qui avait quitté la classe pour aller à la toilette. Dès que son petit frère 

se rendit compte de son absence, il paniqua un peu mais se calma quand son institutrice put 

le rassurer. Les enfants sont fort attachés les uns aux autres et ils continuent à chercher la 

présence de l’autre. Beaucoup de familles d’accueil ont raconté que les enfants se cherchent 

la nuit pour continuer à dormir ensemble dans un même lit. 

 

Les mères jouent un rôle essentiel et significatif lors du processus transitoire de déracinement 

puis d’enracinement dans un nouvel environnement familier. La séparation des mères et des 

enfants dès l’arrivée à l’aéroport a donc un impact très négatif qui risque d’entraver le 

processus de reconstruction d’un foyer rassurant. Beaucoup d’enfants ressentent l’absence 

de leur mère de manière tellement forte et pénible qu’ils préféreraient retourner dans un 

camp, comme le montre ce dessin d’un camp de détention :  
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Figure 3. Dessin d’un enfant de 5 ans sur le camp de détention 

 

Lorsqu’on demande au garçon ce qu’il voudrait avoir, il dessine précisément (voir cercle 

jaune) ce qu’il avait dans le camp de détention (voir cercle bleu) : lui-même avec sa mère et 

le chat.  Et il fabrique une tente pour abriter le nouveau doudou qu’il vient de recevoir. 

 

Figure 4. Une tente pour le doudou 

 

Pour les enfants placés en institutions de l’aide à la jeunesse, le déroulement du processus de 

transition est encore plus difficile. Le sentiment de sécurité que peut offrir une famille 

d’accueil n’est pas garanti dans le cas de ces institutions. Il y a eu de fréquentes discussions 

entre les mères et les institutions à propos d’un manque d’hygiène et de soins : des cheveux 

non peignés, des mains sales, des ongles trop longs, des vêtements sales et des blessures non 

soignées.  Sur les huit enfants placés en institutions, trois ont été victimes de comportements 

sexuels abusifs avérés. Pour deux de ces cas, une plainte a été déposée au parquet. Pas de 

réponse.  La confrontation d’une des mamans avec ce cas de comportement abusif a constitué 

un terrible choc psychologique, d’autant plus qu’à ce moment-là, elle n’était pas autorisée à 

reprendre ses enfants. L’accueil en famille est donc important sur un plan sécuritaire mais 

aussi parce que les enfants ont besoin de se retrouver avec des personnes qu’ils connaissent, 

en qui ils ont confiance et qui sont les mieux placées pour accueillir leurs sentiments 
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d’arrachement et de déracinement et les accompagner dans leur processus de transition vers 

un nouveau foyer fiable. 

 

Chez les ados qui reviennent, ce processus de transition se fait de manière plus consciente.  

Ils réfléchissent davantage à leur identité et à leur place en ce monde. En Syrie et dans les 

camps de détention turcs, ils étaient plus livrés à eux-mêmes. Ils prenaient soin d’eux-mêmes 

et des autres en travaillant, en cuisinant, en s’occupant du nettoyage et en prenant sur eux 

une part de l’éducation des enfants plus jeunes. Ces expériences faisaient qu’ils étaient  plus 

indépendants et plus matures que d’autres ados de leur âge, ce qui pour un certain nombre 

d’entre eux rendait difficile leur réintégration. En outre, ils étaient conscients du discours qui 

prévalait à propos des « returnees ».  Certains d’entre eux étaient insécurisés et n’osaient pas 

faire confiance surtout à propos de leur passé, ils avaient peur de ne pas être compris, d’être 

exclus et jugés. Pour eux aussi, ce processus de transition est pesant et difficile. Il est essentiel 

qu’on leur donne la chance de découvrir par eux-mêmes ce qu’ils veulent garder et emporter 

dans le monde où ils vivent aujourd’hui. Il est indispensable de créer pour eux un contexte 

social et relationnel dans lequel leurs récits aient une place et soient reconnus afin qu’ils 

puissent intégrer la Syrie dans leur développement identitaire et n’aient pas à enfouir leur 

identité antérieure. 

 

4. Conclusion 

 

Ces dernières années nous ont appris que la politique actuelle concernant les enfants belges 

revenus des camps de détention du nord-est de la Syrie ignore les phénomènes 

d’arrachement et de déracinement auxquels ces enfants sont confrontés. Or une politique 

orientée sur la prise en compte de ces phénomènes est indispensable si l’on veut réussir leur 

accueil et leur réintégration. Nous avons été témoins ces dernières années de la destruction 

psychologique et de la souffrance endurée par ces enfants lorsque ces deux phénomènes sont 

niés par une politique de retour axée sur la séparation des parents et des enfants, en 

particulier en ce qui concerne ce groupe spécifique d’enfants. 

 

Cela concerne en effet des enfants qui ont été à un très jeune âge confrontés à des dangers 

de mort, à des situations traumatisantes lors de bombardements, de fusillades, d’atrocités 

diverses, qui ont été emprisonnés, mis dans des cellules d’isolation et ont subi de longues 

détentions dans des conditions lamentables. Pendant les longues années de détention dans 

dans les camps de détention kurdes, ce sont les mères qui se sont chargées de protéger leurs 

enfants face à des conditions climatiques extrêmes, à la sous-alimentation, aux blessures et 

maladies non soignées, et puis de nouveau à la guerre et aux bombardements. Il en est résulté 

un lien très fort entre ces mères et ces enfants. Ce lien ne peut être rompu sans causer des 
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dommages graves et durables. Ce sont en effet ces mères qui étaient la seule figure 

d’attachement et de protection qui les accompagnaient quotidiennement tant sur le territoire 

de l’Etat islamique que dans les camps de détention. 

 

Lors de nos visites aux camps de détention en 2018 et 2019, nous avons pu constater que 

l’impact psychologique sur les enfants de nombreuses situations traumatisantes était 

relativement limité grâce à la protection et aux soins que leur procuraient leurs mères. Le rôle 

des mères et la relation forte entre elles et leurs enfants ont une importance capitale au 

moment du déracinement et de la confrontation avec un monde totalement nouveau. Ce sont 

ces mères et ces relations fortes avec leurs enfants qui pourront faire en sorte que le 

processus de transition et d’intégration des enfants après leur retour soit réussi et ne fasse 

pas de dégâts psychologiques importants à court et long terme. Une séparation brusque - qui 

va durer des mois et pendant lesquels les enfants n’ont aucun contact avec leur mère au 

moment de leur déracinement - peut être considérée comme une atteinte psychologique au 

bien-être émotionnel et au développement ultérieur des enfants. Nous devons absolument 

éviter cela pour ne pas renforcer le stress traumatique déjà subi et pour ne pas entraver le 

développement socio-affectif et l’intégration des enfants dans la société. 

 

Nous plaidons pour que les mères ne soient pas séparées de leurs enfants lors de leur arrivée 

à l’aéroport mais pour qu’on les accueille ensemble les premiers jours tout en leur procurant 

un accompagnement médical et psychologique. Nous conseillons de laisser suffisamment de 

temps aux enfants pour pouvoir s’habituer - avec l’aide de leurs mères - à l’installation dans 

les familles (d’accueil) avant de leur imposer une séparation d’avec leurs mères. Nous 

plaidons aussi pour des contacts téléphoniques, virtuels et/ou physiques immédiats et 

fréquents entre les enfants et leurs mères lors des séjours des mères en prison. Enfin, nous 

proposons de considérer d’appliquer d’autres peines à caractère punitif, des peines qui - 

contrairement aux peines d’emprisonnement - reconnaîtraient le lien fort entre mères et 

enfants comme le moteur d’une (ré-)intégration réussie dans la société. 

 

 

 


