
Aboubakr Chraïbi : « Je voulais intervenir auprès des étudiants réfugiés ». 
 
 
Maître de conférences à l’Inalco, Aboubakr Chraïbi occupe dès le départ du projet, le 
rôle de responsable pédagogique. 
 
 
 
 
« Pourquoi êtes-vous impliqué dans le projet 
Inalc'ER? » 
 
A.Chraïbi : « Je voulais intervenir auprès des 
étudiants réfugiés. J’ai donc consulté la Cimade et il 
s'est avéré qu'une de mes collègue de l'Inalco, 
Pénélope Riboud  était déjà dans le lancement de 
ce projet. 
 
J'ai donc pris contact avec elle et j'ai intégré le 
projet. J'occupe le poste de responsable 
pédagogique. De plus, j’assure à ces étudiants le 
seul cours qu'ils ont en commun, quelque soit leur 
niveau de français : un atelier d'écriture. (Dans les 
autres cours ils sont répartis selon leur niveau, leur 
langue etc. » ) 
 

 
 
 
 
« En quoi ce projet est-il différent des autres ? » 
A.Chraïbi : « Notre point fort à l’Inalco, c'est que ces personnes-là, certes ne connaissent 
pas toujours très bien le français mais parlent une autre langue, qui est enseignée à l’Inalco. 
Ainsi, ces étudiants réfugiés vont pouvoir utiliser leur langue, ce qui va leur permettre, en 
quelque sorte, de se retrouver en terrain connu et donc de s'acclimater plus facilement. » 
 
« Combien sont-ils cette année ? » 
A.Chraïbi : « Cette année ils sont 17. L'an dernier ils étaient 13. Malheureusement, je ne 
pense pas que ce nombre puisse augmenter pour le moment.  
 
« Quels sont les résultats jusqu'à présent ? » 
A.Chraïbi : « Jusqu'à présent, il y a des étudiants qui ont intégré un cursus de l’Inalco, en 
arabe et en persan par exemple, (des langues qui ont beaucoup de succès). Certains ont 
décroché pour diverses raisons. Et il y en a d’autres, que nous avons réorientés et qui sont 
entrés ailleurs dans le système de l'enseignement supérieur français. Et ça, c'est une 
énorme réussite.  
Puis il y a tous les autres résultats, qui ne sont pas uniquement des succès universitaires, 
mais des réussites humaines, minuscules, immenses, sérieuses ou joyeuses, et porteuses 
de magnifiques espoirs. 
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