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A CHACUN SES ETRANGERS ?  
FRANCE – ALLEMAGNE 
DE 1871 A AUJOURD’HUI 
En partenariat avec le Deutsches Historisches Museum de Berlin 
Sous le patronage du Haut Conseil culturel franco-allemand 
 
DU MARDI 16 DECEMBRE 2008  
AU DIMANCHE 19 AVRIL 2009  
 
 
 

Comment les étrangers sont-ils perçus en France, comme en Allemagne, de 
1871 jusqu’à l’actualité la plus récente ?  
 
En 300 objets (photos, presse, discours publics, affiches, caricatures, chansons, 
cartes postales, films, œuvres d’art contemporain..), l’exposition décrypte les 
représentations de « l’étranger » –les nombreux stéréotypes et les quelques images 
positives-en France d’une part, et en Allemagne d’autre part. 
 
Que révèlent ces images de « l’Étranger », qu’il soit de nationalité étrangère 
(immigrés de la première génération) ou simplement différent (enfants d’étrangers, 
colonisés, juifs...)? 
 
Comment se construisent ces représentations de l’Autre ? Quel est le rôle des 
médias et de la parole politique dans la diffusion et la construction de ces images ? 
Comment s’inscrivent-elles dans la sphère publique ? Comment ont-elles pu être 
relayées dans les discours jusqu’à les transformer en actions politiques ? Et 
aujourd’hui quelles sont les zones de contacts et de métissage ? 
 
En filigrane, ces représentations de l’Autre racontent comment l’identité nationale de 
la France et de l’Allemagne se sont construites jour après jour. 
 
Hier séparés par leur histoire nationale et leurs modèles d’intégration, la France et 
l’Allemagne, les deux pays d’immigration les plus importants en Europe, font face 
aujourd’hui aux mêmes défis : la diversité de leurs sociétés, la globalisation des 
échanges, l’élaboration des politiques européennes. 
 
Cette exposition sera présentée à Berlin au Deutsches Historisches Museum du 28 
août 2009 au 3 janvier 2010. 
 

  
Travailleurs français immigrés tous unis 1968  Affiche du 1er mai 1972, Peter Grohmann, Die Anstifter 
©Musée national de l’histoire et des cultures de l’immigration, CNHI, Paris © Deutsches Historisches Museum, Berlin, Inv. P 99/50 
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LA VISITE DE L’EXPOSITION 
 
L’exposition est organisée autour de séquences chronologiques alternant une présentation des 
images des étrangers en vigueur dans la société française (signalétique verte) ou allemande 
(signalétique bleue) sur des périodes plus ou moins longues selon les deux pays. 
 
1870—1914 Les étrangers sous la 3eme république 
La IIIe République, définitivement installée à la fin des années 1870, a progressivement noué un lien 
entre citoyenneté et nationalité. Cela contribue à durcir la ligne de partage entre les Français et les 
étrangers. Ces derniers – Belges, Italiens, Allemands, Espagnols– constituent une main-d'œuvre 
indispensable pour l’industrie et l’agriculture. Ils affluent et dépassent le million en 1881. 
La crise économique (1873-1896), le repli protectionniste, le nationalisme de plus en plus exclusif ainsi 
que l’antisémitisme en plein essor exacerbent le rejet de l’Autre. Les violences et les discours 
xénophobes s’amplifient, les ouvriers français exigent le renvoi des travailleurs étrangers que 
journalistes et hommes politiques présentent comme des envahisseurs et des espions. 

Mais il y bien d’autres figures d’étrangers : les nomades que la République veut contrôler et 
identifier à tout prix, les Juifs chassés par les pogroms russes, les coloniaux classés, hiérarchisés et 
exhibés, et tous ceux qui s’installent sans problème, sans bruit, dans l’indifférence de l’opinion. 
 
1871—1914 Unité ethnique et culturelle du 
Reich naissant  
L’Empire allemand naît pendant la guerre 
franco-allemande de 1870-71. Le premier État-
nation de l’histoire allemande, dominé par la 
Prusse, accorde de vastes droits aux vingt-cinq 
royaumes, principautés, duchés et villes libres 
qui le composent. Pour le nouvel État, la 
fondation de l’Empire s’inscrit dans la tradition 
médiévale impériale. Le Reich affirme ainsi 
l’idée d’une continuité historique et culturelle. Il 
légitime aussi l’annexion de l’Alsace-Lorraine, 
considérée comme une région de tradition 
allemande. La loi d’Empire de 1913 uniformise 
le droit de la nationalité, désormais fondée sur 
le principe de l’origine ethnique.  

Le Reich entend assurer son unité 
ethnique et culturelle. Les minorités sont visées 
par des mesures de répression. Les étrangers 
restent le plus souvent relégués dans des 
emplois de main d’œuvre saisonnière. Dans un 
contexte de crise économique, l’antisémitisme 
s’aggrave. Sous l’empereur Guillaume II, les 
objectifs ethniques et nationalistes débordent 
des frontières du territoire allemand. La politique 
coloniale sert de cadre aux efforts de 
classification de « l’étranger », menés par les 
anthropologues.  

 
Affiche appelant à souscrire des emprunts de guerre 1918, Wilke, Karl 
Alexander (1897-1945) 
© Deutsches Historisches Museum, Berlin, Inv. P 90/9410 

 
1914—1918 La figure dominante du « Boche »  
Quand la guerre éclate, un certain nombre d’étrangers, comme les Russes ou les Italiens, s’engagent 
dans les troupes françaises. Mais nombreux sont ceux qui décident de quitter le pays. Les « sujets des 
puissances ennemies », considérés comme suspects, sont regroupés dans des « camps de 
concentration ».  

Mais l’ennemi principal reste l’Allemand, le « Boche » désormais. Dans cette guerre de « la 
civilisation » contre la « barbarie allemande », la France entraîne ses colonies qui participent à l’effort 
humain et économique. L’Afrique et l’Asie fournissent ainsi des centaines de milliers de soldats et de 
travailleurs. Leur présence en métropole renouvelle parfois les représentations, mais la République ne 
leur en sera pas vraiment reconnaissante. 

Enfin, la guerre permet aux Français de découvrir d’autres étrangers, les « Alliés » venus parfois 
de très loin comme les Nord-Américains, dont le sacrifice entre dans la mémoire collective nationale.  
 
1914—1918 Un « monde d’ennemis » 
Au début de la Première Guerre mondiale, l’unité nationale l’emporte partout en Allemagne. La 
mobilisation consacre l’idée d’une « communauté nationale » définie par des racines ethniques et une 
destinée partagée. L’opposition politique rallie l’union sacrée. Au nom de cette unité, la censure 
intervient contre la propagande antisémite. L’Empereur et le gouvernement impérial s’emploient à 
façonner un « monde d’ennemis », que la Nation doit combattre sans faillir.  

Les ressortissants des nations ennemies sont considérés comme « hostiles » et envoyés dans 
des camps d’internement. Dans les territoires occupés, des civils sont déportés vers le Reich où ils 
sont astreints au travail forcé.  
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Au cours de la guerre, passé le temps de l’unité nationale, les mesures adoptées par le 
gouvernement impérial raniment les sentiments antisémites. L’armée organise un « recensement » 
des soldats juifs. On leur reproche de manquer d’esprit de sacrifice. En vertu d’une hiérarchie raciale, 
les troupes coloniales africaines de l’armée française ne sont pas considérées comme des adversaires 
honorables. 
 
1919—1939 : Xénophobie et antisémitisme en France 
Durant l’entre-deux-guerres, la France qui fait face à d’importants besoins de main-d’œuvre accueille 
de nombreux travailleurs immigrés. Malgré la bienveillance du patronat et d’une partie de l’opinion, les 
principales nationalités représentées, Italiens, Polonais ou Espagnols sont l’objet de préjugés tenaces : 
inadaptation aux moeurs hexagonales, danger sanitaire, insécurité, concurrence sur le marché du 
travail. Conforté par la virulence des discours de l’extrême droite, le racisme s’amplifie et prend 
différentes formes lorsque la crise économique touche la vie quotidienne des Français au début des 
années trente. Réfugiés et « coloniaux » présents en métropole sont victimes de stigmatisation même 
si certains ont pu parfois bénéficier d’une image sympathique, comme les Russes blancs. 
L’antisémitisme connaît aussi de nouveaux développements : la figure du Juif cristallise une tendance 
au rejet largement partagé. 
 

  
L’affiche de l’exposition Le Juif et la France sur la façade  Affiche publicitaire pour le roman antisémite Die Sünde wider das Blut 
du Palais Berlitz à Paris 1941, Collections photographiques -  (Péché contre le sang ; reproduction 1917 Monogrammist A P W 
© Mémorial de la Shoah – Paris, Inv. CIII_19_8 © Deutsches Historisches Museum, Berlin, Inv. P 73/3711 
 
 
1918-1933 La « honte noire » 
La fin de la guerre et la Révolution allemande signent l’arrêt de mort de l’Empire. A la République de 
Weimar, échoit le fardeau de la défaite. Le Traité de Versailles impute à l’Allemagne l’entière 
responsabilité du déclenchement et des dommages de la guerre et ampute largement son territoire. 
Près d’un million de déplacés, « Allemands de l’étranger » une fois les frontières redéfinies, se 
réfugient en Allemagne. Pour les conservateurs et les nationalistes, l’armée allemande n’a pas été 
vaincue sur le champ de bataille. Elle a été trahie par la révolution de novembre 1918 et abattue d’un 
« coup de poignard dans le dos ». A travers cette légende aux relents antisémites, ils ne cesseront de 
saper les fondements de la république honnie.  
 La dégradation des relations avec la France franchit un seuil avec l’occupation de la Ruhr en 
1923. La présence de soldats des colonies parmi les troupes d’occupation est ressentie comme une «  
honte noire ». Une xénophobie latente inspire la réglementation stricte du travail de la main d’œuvre 
saisonnière étrangère.  
 Mais les grandes villes s’ouvrent au monde. Berlin la cosmopolite accueille des artistes du 
monde entier et les immigrés russes par centaines de milliers.  
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1933—1945 Naissance d’une « communauté ethnique » en Allemagne 
Les nazis définissent le « Troisième Reich » comme une « communauté ethnique » homogène. La 
ligne de partage entre « frères de race » et ceux qui n’en sont pas, est définie par des critères raciaux. 
Des travaux « scientifiques » entendent démontrer la supériorité de la « race » allemande et de l’idéal 
aryen. Les peuples et les catégories de population « étrangers à la race » sont systématiquement 
marginalisés et privés de leurs droits : les Juifs, les Tziganes mais aussi les Noirs, les homosexuels, 
les handicapés. Le régime dénonce le bolchevisme comme une menace extérieure. La propagande 
raciale préfigure la politique d’extermination mise en œuvre par les nazis au cours de la Deuxième 
Guerre mondiale. Elle sera responsable de la mort de millions de victimes. 

Les prisonniers de guerre, les civils de vingt pays européens, surtout polonais et soviétiques, 
déportés en Allemagne, sont enrôlés au service de l’économie de guerre. Situés en bas de la 
hiérarchie raciste selon les nazis, ils sont astreints à des conditions de travail extrêmement pénibles. 
En août 1944, sur 8 millions de travailleurs forcés en Allemagne, 650 000 sont français, envoyés via le 
Service du travail obligatoire. 
 
1940—1944 « l’anti-France » 
L’antisémitisme et la xénophobie, inscrits dans la longue durée de l’histoire, ne naissent pas avec 
l’occupation allemande et le régime de Vichy. Mais 1940 constitue une rupture. 

Les discours de rejet contre « l’anti-France » - Juifs, communistes, étrangers, francs-maçons – 
occupent désormais, presque seuls, l’espace public, soutenus par une intense propagande. En face, 
les voix fragiles de la Résistance et celles, clairsemées, des Églises ont du mal à se faire entendre. 
Les affrontements violents des années trente restaient le plus souvent verbaux.  Avec le régime de 
Vichy, les discours se transforment en actes : internement, marquage, exclusion, déportation.  

Dans le pays, sur fond de crise d’identité nationale, s’expriment à la fois des peurs anciennes, la 
crainte de l’invasion, la perception d’une différence irréductible, mais aussi la compassion et la 
solidarité. Les attitudes évoluent au cours de la guerre : les rafles de 1942 provoquent un choc et 
modifient les représentations. Pendant quatre ans, les sentiments de l’opinion face aux « étrangers à 
la nation » forment en fait un écheveau complexe, marqué par l’attentisme et l’ambivalence. 
 
1945—1970 L’ « Arabe » comme cible du racisme 
Au lendemain de la guerre, pour répondre aux besoins de la reconstruction du pays, l’ordonnance de 
1945 met en place une véritable politique d’immigration. Après de longs débats entre démographes et 
économistes, le texte ne retient pas de critères ethniques pour la sélection des migrants. Les principes 
républicains l’emportent. Mais les préjugés n’ont pas disparu des pratiques administratives et des 
représentations de l’opinion. 
La guerre a néanmoins transformé les images de « l’Autre ». L’antisémitisme recule. Italiens et 
Polonais sont désormais considérés comme une main-d’œuvre bienvenue au même titre que les 
Espagnols et les Portugais, qui arrivent nombreux au temps des « Trente Glorieuses ». 
Progressivement, le rejet se fixe sur « l’Arabe » sur fond de Guerre d’Algérie et, à un degré moindre, 
sur le « Noir ».  

Au quotidien, ces travailleurs cantonnés dans les bidonvilles, exploités dans les chantiers et sur 
les chaînes de production, sont victimes d’un racisme sourd, au nom de leur « différence » raciale et 
culturelle. 
 
1945—1970 Le Gastarbeiter, une main d’œuvre 
temporaire 
Dans l’Allemagne vaincue, occupée et en ruine, la 
population lutte pour sa survie. Les fondements 
idéologiques du « Troisième Reich » sont ébranlés, la 
« communauté ethnique » brisée. De nouveaux 
repères doivent émerger avec la fondation des deux 
Etats allemands en 1949. Le miracle économique en 
République fédérale favorise l’identification des 
Allemands avec le jeune État. En République 
démocratique allemande, le sentiment national se fond 
dans le projet socialiste. Toutefois, l’idée d’une 
« nation culturelle » indivisible continue d’imprégner la 
politique des deux pays.  

La RFA et la RDA accueillent des millions de 
réfugiés allemands, expulsés des anciens territoires 
orientaux et souvent perçus comme des étrangers en 
raison de leur langue et de leur religion.  
À partir du milieu des années 1950, l’Allemagne de 
l’Ouest recrute des « travailleurs immigrés », dits 
« invités » (Gastarbeiter). Cette politique répond aux 
besoins en main-d’œuvre d’une économie florissante. 
Mais pour l’opinion et les gouvernements successifs, 
l’immigration ne peut être que temporaire. Les 
travailleurs étrangers continuent d’être marginalisés, 
même ceux, nombreux, qui décident de s’installer 
dans le pays.  

 
Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne 1949, 
© Deutsches Historisches Museum, Berlin, Inv. Do2 2000/113 
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1970—1983 La « préférence nationale » s’affirme 
Les difficiles conditions de travail et de vie des travailleurs étrangers retiennent davantage 

l’attention des Français au cours de la décennie 1970. Les médias relaient aussi les différentes luttes 
sociales auxquelles les migrants participent pour plus de droits et de dignité. A l’indifférence, succède 
ainsi une double image de militant et de victime. Le racisme anti-arabe s’accroît aussi de manière 
inquiétante et alimente la rubrique des faits divers, comme en 1973 à Marseille. La crise aggrave ce 
rejet ordinaire. La fermeture des frontières et la politique de retour au pays que tente de mettre en 
place Valéry Giscard d’Estaing à partir de 1977 reflètent l’image d’une France repliée sur elle-même. 
Les immigrés sont désignés comme responsables du chômage, victimes d’une opinion publique 
frileuse qui renoue avec les argumentaires traditionnels des temps de crise.  En dépit de l’arrivée de la 
gauche au pouvoir en 1981, le thème de la « préférence nationale » demeure populaire.  
 

          
Paris Match sur les événements racistes à Marseille, 08 septembre 1973, © Musée national de l’histoire et des cultures de l’immigration, CNHI, Paris 

 
1970—1990 Le rejet d’une immigration devenue définitive  
Au cours des années 1970, la coexistence de deux Allemagne et la perte des territoires orientaux ne 
sont plus contestées en RFA. À la même époque, le développement économique de l’Allemagne de 
l’Ouest touche ses limites. Après la suspension, en 1973, du recrutement de la main-d’œuvre 
étrangère, le nombre d’étrangers accueillis diminue. Mais les détenteurs d’un permis de séjour illimité 
décident souvent de rester et font venir leur famille. L’immigration économique, pensée à l’origine 
comme une solution temporaire, devient définitive. Dans les années 1980, de nombreux demandeurs 
d’asile s’installent à leur tour. En 1989, plus de 4,8 millions d’étrangers vivent en République fédérale. 

Des pans entiers de la société ouest-allemande rendent les immigrés responsables de la hausse 
du chômage et de l’augmentation des dépenses de l’Etat-providence. Ce climat favorise l’apparition de 
groupes et de partis d’extrême droite. Mais des Allemands s’engagent pour combattre la xénophobie 
aux côtés des immigrés et ces derniers n’hésitent plus à s’organiser pour défendre leurs intérêts. La 
RDA accueille, pour sa part, moins de travailleurs étrangers et les isole systématiquement du reste de 
la population. 
 
1983—2008 Les jeunes de Banlieue et la France multiculturelle 
Montée du Front national, succès de la Marche des « beurs » : l’année 1983 marque un tournant. Le 
débat sur l’immigration s’installe durablement sur le devant de la scène médiatique et politique. Sur la 
question de l’identité nationale, les Français sont partagés. Les uns estiment que les immigrés et leurs 
descendants perturbent l’équilibre national. Ils approuvent volontiers Jean-Marie Le Pen, président du 
Front National, qui propose de les renvoyer « chez eux ». Le « jeune de banlieue » maghrébin, gagné 
dit-on à l’intégrisme musulman, devient une nouvelle figure du « bouc émissaire ». 

D’autres voient en l’immigration une chance. Le succès de SOS Racisme en 1985, la victoire des 
« Bleus » en 1998 ou le film « Indigènes » en 2006, attestent des valeurs d’une France multiculturelle. 
Entre rejet et tolérance, la « question de l’immigration » apparaît comme un enjeu économique, social 
et culturel omniprésent dans les campagnes électorales. Au cœur des conflits de mémoire, elle permet 
aux Français de repenser leur rapport à la nation. 

  
1990—2008 Retour des demandeurs d’asile en Allemagne 
Les Allemands célèbrent l’unification dans l’euphorie, mais celle-ci ne dure qu’un temps. La désillusion 
de nombreux citoyens face aux difficultés économiques fait le lit d’actions xénophobes. Les  
« étrangers » sont de nouveau pointés du doigt, jugés responsables du chômage et de la récession.  

Après la chute du Mur, le nombre des demandeurs d’asile augmente rapidement et la classe 
politique décide, non sans provoquer la controverse, de durcir les conditions d’obtention du statut de 
réfugié politique. 

Après l’intégration des étrangers, c’est la régulation des mouvements migratoires qui fait débat. 
En dépit de la présence de millions d’immigrés durablement installés en République fédérale, 
l’Allemagne ne se définit pas comme une terre d’immigration, ni dans les mentalités, ni dans sa 
législation. Au seuil du nouveau millénaire, de nouvelles lois sur la nationalité et l’immigration sont 
néanmoins adoptées.  
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LE PARTI PRIS SCENOGRAPHIQUE  
 
Pour élaborer le parcours scénographique, l’agence DU&MA a retenu plusieurs composantes  : la 
notion d’espace public, la chronologie, la matrice, la mise en parallèle des 2 pays, mais également le 
regard contemporain. 
 
Construction du parcours  
La notion d’espace public nous a donné à penser que l’espace d’exposition devait être organisé, 
construit, mais pas cloisonné ; nous laissons le regard passer au travers d’un espace collectif en 
construction permanente, fait de pleins et de vides. 
Nous organisons le parcours autour de la matrice : élément repère, pièce centrale de l’exposition. 
L’accrochage contemporain s’organise en périphérie de celle-ci, les œuvres sont mises en relation 
avec la matrice par réflexion, jeux de regards, de renvois, de miroirs. 
 
 
Traduction scénographique  
Nous organisons le propos de l’exposition autours d’une trame, d’un principe d’éléments constructifs 
squelettiques et modulables, nous sommes dans la structure, dans l’échafaudage.  
Cette structure symbolise la construction du « nous », mais elle n’est pas constante, linéaire stable, 
elle est “chahutée”, mobile, toujours en élaboration au travers du regard de l’autre, elle n’est jamais 
finie, elle est toujours évolutive, incomplète, “imparfaite”.  
L’échafaudage est un objet muséographique clair, systématique qui génère la trame de lecture : c’est 
le moyen de faire sentir qu’on partage un seul et même espace, celui d’une réalité complexe, dont la 
lecture n’est ni simple, ni instantanée. 
La structure modulaire fonctionne comme un continuum producteur des formes utiles, support de 
contenu : elle devient table, vitrine, se transforme en cimaise, elle forme une excavation dans laquelle 
on pénètre, elle dessine des surfaces de projections inattendues (dessous / dessus, horizontales / 
verticales, images que l’on traverse). 
 
 
Traduction graphique 
La lecture du sujet se fait essentiellement à travers une construction mettant en relief le regard, la 
présence des autres ; les histoires allemandes ou françaises seront traitées de manière parallèle ; la 
distinction France / Allemagne sera évoquée par un changement de couleur. Notre approche 
graphique nous a conduit à choisir la police de caractère Futura qui est une police géométrique sans-
serif, dessiné en 1927 par  le graphiste et typographe allemand Paul Renner. Bien que Renner n'ait 
pas été associé au Bauhaus, il a partagé plusieurs de ses idéologies. La Futura a marqué le début du 
20ème siècle par sa modernité et efficacité. Encore aujourd’hui elle n’a pas perdu d’actualité dans son 
utilisation. Elle est dérivée des formes géométriques simples (cercles, triangles et carres) et des 
épaisseurs de lignes horizontales et verticales presque égales. L’aspect constructiviste nous intéresse 
particulièrement. La base des formes de la police et de notre échafaudage est la même. La Futura est 
en parfaite harmonie avec la construction de la scénographie. Enfin, la présence de bandes rayées 
contribue également à la notion de construction. Ces fonds rayés se croisent et se retournent au fil de 
la visite. 
 

DU&MA 
 
 
L’agence DU&MA scénographes œuvre dans le domaine de la muséographie depuis une dizaine 
d’années. Véronique Massenet, Rémi Dumas Primbault et Serge Noël ont ainsi signé plusieurs 
grandes expositions dont Le Mouvement des Images au Centre Pompidou, Fatal Attraction au 
Muséum d’Histoire Naturelle et travaillent actuellement au futur Musée des Confluences à Lyon. 
Contact : projets@du-ma.fr 
 
Toan Vu-Huu est graphiste et directeur artistique indépendant né en Allemagne. Après ses études en 
communication visuelle il décide de s’installer à Paris afin de rejoindre l’atelier Intégral Ruedi Baur et 
associés, chez qui il restera 5 ans. Chez Intégral, Toan Vu-Huu gagne des appels d’offres et prend 
totalement en charge des projets comme l’aéroport de Cologne Bonn, la Cinémathèque Française, ou 
encore la Cité Internationale de Lyon.  
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LES ENJEUX 
LES HISTOIRES PARALLELES 
 
L’histoire des migrations s’écrit à l’échelle du monde. Pour comprendre les enjeux des 
constructions identitaires et des représentations de l’étranger, il faut comparer, sortir des 
frontières, aller interroger d’autres trajectoires migratoires. En confrontant les images de 
l’Autre en France et en Allemagne, l’exposition « A chacun ses étrangers ? » propose une 
relecture des histoires nationales à la lumière de ces représentations.  
 
Histoires parallèles, à partir de 1870, de deux États-nations qui se revendiquent l’un de la 
citoyenneté, l’autre d’origines ethniques et culturelles. Histoire conflictuelle de deux 
« ennemis » qui se sont durement affrontés à trois reprises, entre 1870 et 1945. Histoire 
paradoxale, enfin, qui finit par réunir un pays qui fut longtemps d’émigration, l’Allemagne, et 
un pays d’immigration, la France, dans un destin partagé au sein de l’Union européenne. 
Aujourd’hui, en dépit des résistances, des tensions et des rejets, l’une et l’autre acceptent la 
diversité et renouvellent ainsi leur représentation de la nation. 
 
 

 
Disque vinyle sur l’amitié franco-allemande : Deux peuples en route pour l’Europe 1965,  
© Deutsches Historisches Museum, Berlin, Inv. T 2006/130.2 
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LES ENJEUX D’UNE COMPARAISON FRANCE-ALLEMAGNE AU REGARD DE 
L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION  
Catherine Wihtol de Wenden 

 
L’histoire de l’immigration est récente dans les pays européens, y compris dans les deux 
plus grands pays d’immigration que sont la France et l’Allemagne, le premier pour son 
ancienneté du phénomène migratoire, le second pour le volume de son immigration et son 
passé de grand pays d’émigration. Il y a trente ans, il n’y avait pas d’histoire de l’immigration 
et la comparaison était encore balbutiante. Cette histoire s’est écrite au fur et à mesure que 
chacun des deux pays, qui auparavant s’ignoraient comme pays d’immigration, ont pris 
conscience que celle-ci était devenue partie prenante de la construction de leur identité. 
Mais les figures de l’étranger existaient déjà et l’Autre, proche ou lointain, a beaucoup servi 
à construire, à opposer ou à rapprocher le couple franco-allemand. 
 
Marianne face à Germania 
L’autre proche est d’abord le Français fortement différencié de l’Allemand. Ce couple 
d’associés-rivaux, avant de se massacrer, s’est d’abord défini par opposition. Marianne 
renvoie au projet politique de nation citoyenne, sans référence à une appartenance autre 
que celle du désir de vivre ensemble autour du contrat social, alors que Germania est le fruit 
des origines culturelles, linguistiques et ethniques partagées du peuple allemand, hors 
même des frontières d’un État. Un écrivain comme Flaubert, dans son Dictionnaire des 
idées reçues (dont il voulait faire une sorte d’anthologie de la bêtise et des stéréotypes, 
interrompu par sa mort en 1880), écrit sous le mot « Allemagne » : « Toujours précédé de 
blonde, rêveuse. Mais quelle organisation militaire ! », et sous le mot 
« Allemands » : « Peuple de rêveurs (vieux). Ce n’est pas étonnant qu’ils nous aient battus, 
nous n’étions pas prêts !». 
  
Des philosophes comme Renan et Fichte se sont confrontés à travers leurs définitions 
respectives d’une nation et d’un peuple. Dans sa célèbre conférence à la Sorbonne du 11 
mars 1882 intitulée « Qu’est-ce qu’une nation ? »,  Ernest Renan définit, non sans 
ambiguïté, la charte d’un certain nationalisme républicain alliant, comme l’écrit Jean 
Touchard1, « une conception spiritualiste et volontariste de la nation  à un style de 
notaire » : « Une nation est une âme, un principe spirituel, la possession en commun d’un 
riche legs de souvenirs, un plébiscite de tous les jours ». Elle exige « la volonté de vivre 
ensemble » afin de « faire valoir l’héritage que l’on a reçu indivis…Voilà le capital social sur 
lequel on assied une idée nationale ». Le nationalisme qui se développe en Allemagne avant 
et après l’unité allemande est très différent du nationalisme français des années 1870-1871. 
Dans son Discours à la nation allemande, Fichte célèbre le peuple allemand et développe 
l’idée que l’Allemagne a une mission spirituelle qu’elle seule peut accomplir. Xénophobe, 
antisémite et antilatin, il est convaincu que la race allemande possède une supériorité 
fondamentale, capable de former « le véritable Empire du droit, tel que le monde n’en a 
jamais vu ». 

  
Avec la naissance de la IIIe République, une mise en scène républicaine2 de soi face à 
l’Autre est venue construire les imaginaires collectifs par opposition réciproque. Une 
abondance de statues et de bustes d’une Marianne jacobine, belle fille du peuple coiffée du 
bonnet phrygien et symbole des idéaux républicains de liberté, d’égalité et de fraternité, a 
orné les mairies et les places intitulées « de la République » et « d’Alsace-Lorraine », en 
référence aux terres et populations perdues. De l’autre côté du Rhin où fleurissaient les 
« Sedan Strasse », la figure romantique d’une Germania à la fois aristocratique et rurale à la 
longue chevelure blonde parcourant des paysages de forêts, de lacs et de rochers, ou la 
silhouette de la cathédrale de Cologne, construite pour symboliser la culture gothique, a 
servi les idéaux d’un État allemand en train de naître.  

 
L’Autre, construit comme ennemi et comme voisin, a été utilisé pour définir le sentiment 
d’appartenance de chaque côté du Rhin, à un moment où les identités nationales se 
recomposaient, l’une autour d’un régime politique encore mal assuré, la IIIe République, 
l’autre autour d’un peuple mythique, fragmenté par les micro-États qui le constituaient 
auparavant. Il suffit de lire la rubrique « Alsace-Lorraine » du Petit Larousse illustré de 1916 
(dictionnaire du certificat d’études) pour mesurer la version popularisée de l’Autre : 
« province ou exactement terre d’empire (Reichsland) de l’Empire allemand qui l’a arrachée 
à la France en 1871 par le traité de Francfort. L’Alsace-Lorraine est un pays très riche, tant 
par ses productions (bois, vins, céréales) que par ses industries. Le régime oppressif auquel 
sont soumis ses habitants depuis 1871 n’a pas pu rompre les liens d’affection qui les 
unissent à la France ». Cet Autre sera à l’œuvre durant la guerre de 1914-1918, où les 

                                                
1. Jean Touchard, Histoire des idées politiques, tome II, PUF, coll. «  Thémis”, 1965, p. 691 
2. Olivier Ihl, La fête républicaine. Paris, Presses de Sciences-Po, 1998  
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populations coloniales de la France viennent encore accroître la différence avec le peuple 
allemand. Il faut rappeler que le paradoxe républicain de possessions coloniales est l’héritier 
de l’Empire français, largement consolidé pour compenser la perte de l’Alsace-Lorraine et la 
naissance d’un Empire allemand à Versailles en 1871. 
 
Les multiples figures de l’étranger 
L’autre lointain existe sous de multiples figures. À l’autre, ennemi et voisin, ont succédé un 
nouvel autre, le juif (l’affaire Dreyfus montre que la frontière se fissure au sein même de 
l’élite française entre juifs et non-juifs, les premiers étant soupçonnés d’allégeances 
douteuses et d’intelligence avec l’ennemi, allemand), puis l’étranger, d’abord européen, puis 
non européen, musulman, et dont les enfants peinent à « s’intégrer » à des modèles d’États 
nations d’ailleurs différents. En France, l’Autre est en partie lié au passé colonial dès la fin 
du XIXe siècle, mais aussi aux immigrations qui se succèdent dans l’entre-deux guerres : 
Italiens, les plus nombreux ; Polonais, réfugiés issus de l’effondrement des grands empires. 
En Allemagne, d’abord grand pays d’émigration, plus peuplée que la France et privée de ses 
colonies après la Première Guerre mondiale, l’immigration date d’après 1945 : Turcs, 
Yougoslaves, Grecs, mais aussi Italiens et Espagnols, qui développent parfois des 
comportements transnationaux quasi diasporiques. 
 
L’évolution du droit de l’immigration et de la nationalité est un bon baromètre de ces figures 
de l’étranger. En France, la loi de 1932, qui porte un coup d’arrêt à l’immigration de travail 
dans un pays de 3 millions d’étrangers, est votée dans un climat de xénophobie montante 
coïncidant avec l’apogée de la période coloniale qui valorise au contraire le cosmopolitisme. 
Quelques années plus tôt, en 1927, une loi sur la nationalité avait confirmé la tendance à 
l’ouverture du droit du sang du code civil napoléonien au droit du sol entamée par la loi de 
1889 et qui se poursuivra avec les réformes du droit de la nationalité de 1945 et 1973 : 
l’Autre est politiquement incorrect, mais il est amendable s’il devient français, surtout dans 
un pays qui se dépeuple et manque de bras. Le dilemme de la fin du XIXe siècle, 
« dépopulation ou dénationalisation », où il s’agit de « faire des Français avec les 
étrangers », se poursuit pendant l’entre-deux guerres. En Allemagne, la loi de 1913 définit le 
droit du sang comme emblématique du droit allemand de la nationalité, un droit qui restera 
en vigueur jusqu’à la réforme de 1999, qui introduit des éléments de droit du sol.  

 
Après 1945 et jusqu’en 1973, la comparaison est plus aisée dans le couple franco-allemand, 
car certains vieux démons ont disparu : il s’agit de deux pays en plein essor économique qui 
manquent de main-d’œuvre, croient à la modernité, ne connaissent ni l’extrême droite anti-
immigrés ni le communautarisme de certains étrangers, et où l’immigration, pensée comme 
une solution provisoire à la pénurie de bras, n’est pas encore mise à contribution pour servir 
de contre-modèle à une identité nationale en voie de recomposition. Mais la période est aux 
analyses socio-économiques plutôt qu’aux mises en parallèle historiques et politiques et la 
comparaison est encore rare, car le sujet de l’étranger immigré est nouveau.  

 
La France cesse d’être le premier pays d’accueil au profit de l’Allemagne, qui devient 
ensuite un modèle pour sa politique de retour (1972), politique que la France imitera en 
1977. Les expériences de conseils consultatifs d’étrangers, prélude au droit de vote des 
étrangers qui ne verra le jour ni en Allemagne ni en France, sont concomitantes (1975).  
 
Des politiques convergentes 
C’est durant les deux dernières décennies du XXe siècle que l’histoire de l’immigration 
s’élabore dans les deux pays, avec notamment Klaus Bade en Allemagne, et en France 
Gérard Noiriel, Patrick Weil et les historiens qui s’intéressent à l’image de l’étranger dans 
l’opinion publique (Ralph Schor, Yvan Gastaut, Laurent Dornel). Mais les « passions franco-
allemandes » en matière de comparatisme privilégient certains thèmes et en délaissent 
d’autres. Par exemple, la comparaison des flux migratoires des années 1980-2000 est 
particulièrement riche de travaux scientifiques. On sait donc que l’Allemagne est de loin le 
premier pays pour l’accueil des demandeurs d’asile (438 000 en 1992, vingt fois plus que la 
France à la même période), du fait que le droit d’asile est inscrit dans la Loi fondamentale de 
1949 (article 16). Le nombre de ses étrangers, de 5 millions en 1989, passe à 10 millions 
après la chute du Mur : près de 8 millions d’étrangers et 2 millions d’Aussiedler, Allemands 
de souche originaires de Russie et de l’Europe à l’est de la frontière Oder-Neisse, 
bénéficiaires du droit du sang allemand.  
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En France, les chiffres de l’immigration sont stables (3,5 millions d’étrangers), mais les 
questions qui se posent sont analogues dans les deux pays : en France, réforme du droit de 
la nationalité pour restreindre le droit du sol (loi de 1993), puis rétablissement de l’équilibre 
droit du sol-droit du sang (loi de 1998) et réforme du droit d'asile (loi de 2003) ; en 
Allemagne, introduction du droit du sol (loi de 1999)et réforme du droit d’asile (loi de 1993). 
L'Allemagne, pays caricaturalement défini comme celui des Gastarbeiter (« travailleurs 
hôtes ») et opposé à la France, « creuset » d’une immigration d’installation, converge de 
plus en plus avec l'Hexagone.  
 
Avec l’européanisation des politiques migratoires, le début du XXe siècle fait de ces deux 
pays les inspirateurs d’un tournant décisif : l’immigration sélective … 
 
« Multiculti » allemand contre intégration républicaine 
En revanche, les modes d’intégration divergent plus fortement, même si, dans le cadre 
européen, on préfère comparer et opposer le « modèle » français intégrateur au « modèle » 
anglo-saxon présenté comme communautariste qu’étudier l’histoire des politiques 
d’intégration en France et en Allemagne3. Le « multiculti » allemand des années 1990 
tranche avec la « citoyennisation » de l’intégration républicaine en France à la même 
période. Les « couples migratoires »  (une seule nationalité dans un seul pays européen) 
opposent la France, pays marqué par l’impact de son passé colonial franco-algérien sur les 
revendications des migrants, et qui regarde surtout vers le sud, à l'Allemagne, ancien pays 
d’immigration de travail fortement marqué par les Balkans, et qui regarde désormais vers 
l’est.  
Quelques thèses s’intéressent à la place de l’islam dans les deux pays, mais l’ « exception 
française », qui fascine les Anglo-Saxons, séduit moins en Allemagne.  
 
Les lacunes de la recherche 
Des pans entiers de l’histoire de l’immigration pendant la période récente sont fort peu 
traités : les sans-papiers (on compare davantage la politique française les concernant avec 
celles des pays du Sud comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce) ; les violences et 
autres mobilisations urbaines ; les discriminations raciales et l’islam radical, thèmes sur 
lesquels on préfère mobiliser les savoirs franco-britanniques ou franco-américains ; l’enjeu 
démographique, qui, pourtant si essentiel en Allemagne, fait l’objet de peu de regards 
croisés. De même, alors que, comme le dit Alfred Grosser, « En Allemagne on a les 
extrémistes, en France on a les électeurs », le rôle de l’extrême droite sur la construction de 
l’identité nationale face à l’immigration dans les deux pays est assez peu comparé. Il en va 
de même du régime des cultes, opposant concordat en Allemagne et séparation de l'Église 
et de l'État en France, avec le cas particulier de l’Alsace-Lorraine, qui suscite assez peu de 
travaux se référant à l’immigration musulmane. En revanche, l’émergence d’une mémoire de 
l’immigration apparaît comme une nécessité dans les deux pays, plus fortement qu’au 
Royaume-Uni, dans l’Europe du Nord ou dans l’Europe du Sud. 
 
Le couple franco-allemand, moteur d’une politique d’immigration et d’intégration 
européenne, a fait de la figure de l’étranger un marqueur d’identité dans les deux pays du 
fait d’une succession de figures de l’Autre, qui a contribué à en enrichir la diversité mais est 
aussi un révélateur des lacunes qui persistent dans la comparaison France-Allemagne au 
regard de l’histoire de l’immigration.  
 

                                                
3 Cf. Bernard Falga, Catherne Wihtol de Wenden, Klaus Leggewie, Au miroir de l’Autre . De l’immigration à l’intégration en 

France et en Allemagne, Paris, Cerf, 1994 
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LES IMAGES DE L’ETRANGER 
 
Qu’est-ce qu’un étranger ? Depuis la fin du XVIIIe siècle, en France et en Allemagne, la ligne de 
partage entre nationaux et étrangers se renforce avec la mise en œuvre d’un droit de la nationalité 
dans chacun des deux pays. Mais les représentations, souvent anciennes, proposent d’autres 
définitions des étrangers, juridiquement nationaux mais désignés comme différents par les imaginaires 
sociaux et les discours publics. Définition plurielle, mouvante, sans cesse réinventée d’une époque et 
d’un pays à l’autre : à chacun ses étrangers. 
 
L’histoire qui se donne à lire à travers ces représentations rend compte d’une réalité déformée, 
fantasmée, reconstruite. Elle obéit à une logique et des rythmes qui lui sont propres. Mais elle ne se 
tient pas à l’écart des événements. Les représentations pèsent sur les attitudes et les choix collectifs. 
Elles influencent aussi les politiques : les mots et les images finissent souvent en actes.  
 
Les sources de cette histoire sont innombrables : discours publics, propagande, opinion courante, 
représentations visuelles, expressions artistiques. Chacune à leur manière, elles expriment la 
complexité d’une époque, ses ambivalences, ses contradictions entre rejet et solidarité vis-à-vis des 
étrangers. Elles révèlent à la fois le poids de la conjoncture sur les mentalités, et la permanence de 
représentations inscrites dans la longue durée : peur de l’invasion, menaces sur le corps sain de la 
nation, concurrence au travail. En creux, les représentations de l’étranger révèlent aussi l’idée que 
chaque nation se fait de son identité et de son avenir. 
 
 
Avec l'exposition "A chacun ses étrangers ?", la Cité nationale de l'histoire de l'immigration continue 
son travail de réflexion et de pédagogie autour de l'utilisation de l'image dans l'écriture de l'histoire. Les 
images sont utilisées pour leur valeur documentaire, contextualisées et décryptées. Les conditions de 
leur élaboration et de leur réception sont mise en lumière et expliquées. Une manière de les 
transformer en archives plutôt que de les regarder comme des œuvres. 
 

  
Paris, Front populaire, pendant la manifestation au Mur des fédérés 24 mai 1936 Paris, Front Populaire. Délégation de Nord-Africains pendant 
 la manifestation du 14 juillet 1936 Paris, © Roger - Viollet  

 

Ces deux images racontent d’abord une histoire franco-allemande. Le « poing levé », qui s’impose 
dans les manifestations du Front populaire comme emblème de l'antifascisme, a fait son apparition 
quelques années auparavant au sein du mouvement ouvrier. Le geste a sans doute été popularisé en 
France par les réfugiés anti-nazis, qui en faisaient grand usage avant l'exil, dans les manifestations de 
masse en Allemagne. 
 
L’enfant juché sur les épaules de son père s'impose aussi comme une "icône" du Front populaire et un 
symbole d'avenir. En réunissant, à travers cette double figure, travailleurs coloniaux et ouvriers 
français, les photographes donnent une forme visuelle et symbolique aux espérances partagées de la 
classe ouvrière pendant l'été 1936. 
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FIGURES DE L’ETRANGER : LES ENJEUX D’UNE HISTOIRE DES REPRESENTATIONS 
Marianne Amar, Laurent Dornel, Yvan Gastaut  
 
L’histoire de l’immigration est née au croisement de plusieurs approches : une histoire écrite du côté 
de l’État, une histoire ancrée dans le monde du travail et une histoire faisant la part belle aux 
représentations et aux imaginaires. Ces trois manières d’écrire l’histoire, souvent liées, ne travaillent 
pas sur les mêmes sources. Elles n’obéissent pas non plus aux mêmes temporalités. Elles proposent 
de « l’étranger » deux définitions différentes. L’histoire politique et sociale désigne le plus souvent 
l’étranger en termes juridiques. L’enjeu d’une histoire des représentations est ailleurs. Il s’agit d’étudier 
l’étranger tel que le perçoit la société d’accueil, à travers discours et débats publics, écrits et 
témoignages, militantisme associatif, productions médiatiques et création artistique. 
 
Cet étranger créé par les représentations se révèle bien différent de ce que la loi peut en dire. Il n’est 
pas forcément de nationalité étrangère, il peut être un national « immigré », né en France de parents 
étrangers, pratiquant souvent une religion minoritaire (juive, musulmane, bouddhiste). Il peut être un 
colonisé auquel on refuse la qualité de « Français », au nom de critères subjectifs et irrationnels. Les 
populations issues des DOM-TOM, les « harkis », certains Roms, tous citoyens français, ont subi ou 
subissent, à des degrés divers, un rejet qui les renvoie aussi à un statut d’étranger dans leur propre 
pays. La notion d’étranger « ressenti » permet de bien montrer la différence entre statut juridique et 
représentations. On remarquera d’ailleurs que nombre de langues étrangères possèdent deux mots 
distincts pour désigner l’étranger : Fremde et Ausländer en allemand, alien et stranger en anglais par 
exemple. 
 
Une histoire au second degré 
Étudier les représentations de l’étranger, c’est d’abord tenter de mesurer la complexité de l’esprit 
public qui réagit, décrit, désigne, évoque, stigmatise ou encore imagine, en fonction de sa sensibilité. 
L’histoire des représentations se construit donc comme une histoire « au second degré », mettant à 
distance le politique et le juridique, pour privilégier les imaginaires, avec sa propre temporalité. 
L’essentiel n’est plus dans la chronologie des faits, mais dans une évolution du jugement, de l’opinion, 
difficile à découper en séquences chronologiques strictement balisées, et qui n’épousent pas 
forcément le rythme du politique ou de l’économique. Il existe ainsi des invariants qui traversent les 
époques, s’adaptent aux contextes et que l’on retrouve sous des formes assez semblables à l’époque 
contemporaine dans les modes de représentation des étrangers. À côté de ce « temps long », sorte de 
« toile de fond » des imaginaires pérennisant par exemple la figure du juif ou du travailleur « immigré » 
tantôt auvergnat, tantôt italien, tantôt algérien, existe un « temps court » au contraire très sensible au 
contexte, fait de réactions brutales, épidermiques, poussées de fièvre xénophobe ou au contraire 
moments de liesse solidaire, vite recouverts par le chaos de « l’actualité ». À « l’imaginaire » arrimé 
sur la longue durée, qui fait référence aux « mentalités » chères à l’École des Annales, s’ajoutent les 
soubresauts de « l’opinion », par définition versatile. Le système complexe des représentations 
publiques de l’altérité se fabrique à partir de ces deux temporalités.  
 
Une étude des représentations fait donc la part belle aux fantasmes, exagérations, distorsions, 
dérèglements de la réalité souvent tributaires des contextes diplomatiques, politiques ou économiques. 
Les faits maquillés, toilettés, falsifiés, mais aussi les faux et les rumeurs font partie du corpus. 
Toutefois, si les représentations écrivent une histoire à distance du réel, elles n’en sont pas pour 
autant déconnectées : les réalités politiques, économiques, sociales de l’immigration ne cessent de 
peser sur les représentations. Inversement, le poids des représentations dans l’action publique est 
indéniable : les politiques d’immigration sont largement façonnées par « l’air du temps » et les élites 
politiques et administratives s’appuient souvent sur l’opinion pour conduire leur action en matière de 
gestion des flux migratoires. À la fin du XIXe siècle, les représentations des étrangers dans la classe 
ouvrière sont relayées par la presse qui les met en forme et les diffuse massivement. Celles-ci 
finissent par être théorisées par les élites et transformées en action publique. L’exemple du régime de 
Vichy est significatif de l’articulation entre représentations et action publique. Si les valeurs de la 
« Révolution nationale » étaient déjà présentes dans les années 1930, l’arrivée au pouvoir du 
maréchal Pétain en 1940 marque une rupture. La mise en place d’un régime autoritaire laisse le 
champ libre aux représentations xénophobes et antisémites, qui sont désormais seules à occuper 
l’espace public. Par ailleurs, la mise en place d’une politique antisémite et xénophobe constitue un 
véritable « passage à l’acte » qui met les représentations à l’épreuve du réel : l’imaginaire à l’œuvre 
depuis les années 1930, voire avant, se transforme en projet politique précis, fondé sur un arsenal 
juridique.  
 
Mesurer l’esprit du temps 
À l’analyse des corpus, le risque existe de donner une tonalité exagérément raciste ou xénophobe de 
la société française, qui ne serait pas conforme à la réalité historique. Les représentations médiatiques 
privilégient ainsi le plus souvent le spectaculaire, l’excès, l’affrontement. Or discours et imaginaires 
portent parfois une tolérance, voire une xénophilie, dont les archives ne rendent pas toujours compte. 
Par ailleurs, certains étrangers mieux considérés peuvent susciter moins de discours et de 
représentations négatives, jusqu’à devenir dans certains cas « invisibles ». Le second risque est de 
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penser que le racisme et la xénophobie n’existent qu’à l’égard du travailleur immigré, dans le cadre 
des rapports de domination entre classes sociales. Américains, Anglais ou Russes ont ainsi pu faire 
eux aussi l’objet de représentations négatives, mais sur un autre mode : les étrangers qui « accaparent 
le territoire » ou qui « achètent le pays ». 
 
En matière de représentations, les supports, extrêmement variés, évoluent à travers le temps. Les 
médias tiennent toujours un rôle central. La presse reste, sur la longue durée, un outil incomparable ; 
la radiodiffusion depuis l’entre-deux-guerres et la télévision à partir des années 1960, sont un 
indispensable complément. Aux médias, il faut ajouter une constellation d’archives publiques et 
privées (rapports, mains courantes, correspondances…), faisant la part belle au son (musique, 
chansons, témoignages oraux…), à l’image dans son infinie diversité (caricatures, affiches, bandes 
dessinées, photographies, cinéma, gravures, peintures) mais aussi aux objets. Que l’on songe aux 
multiples figurines représentant le « boche » pendant la Première Guerre mondiale, aux marionnettes 
du théâtre populaire ou aux emblèmes de la solidarité comme la petite main de SOS Racisme. Face à 
ce gisement inépuisable de sources, l’expertise historique est plus que jamais requise pour les 
décrypter : il s’agit d’analyser à la fois les conditions de leur élaboration et de leur réception dans le 
public, en explicitant leurs éventuelles « zones d’ombre ». Ainsi, toute image photographique est 
porteuse d’une double subjectivité, construite à la fois par celui qui la produit et celui qui la regarde. Il 
faut donc éviter fausses pistes et « effets de sources » : le corpus d’une histoire des représentations 
de l’étranger se construit selon les exigences du métier d’historien, sans céder à la tentation de la belle 
œuvre. Ses critères de choix ne sont pas forcément ceux du muséographe : une photographie, un 
document jugés pauvres, banals, trop souvent diffusés, peuvent justement s’avérer très utiles pour 
mesurer « l’esprit du temps ».  
 
Les représentations ne contentent pas d’illustrer les faits. Elles sont un champ de l’histoire en soi. Par 
la complexité des liens qu’elles nouent avec le réel, à la fois moteur et miroir des événements, par la 
polysémie de leurs significations et la multiplicité de leurs points de vue, elles contraignent l’historien à 
redéfinir les contours de l’altérité, à en accepter une définition fondée sur un « ressenti » délicat à 
cerner, sans se contenter des certitudes du juridique et du politique. En creusant ainsi les imaginaires 
de la société d’accueil, l’histoire des représentations des étrangers propose aussi un autre portrait du 
« National ». 

 

  
Carte postale de la série Types indigènes,  L’Assiette au Beurre avec la caricature d’un Anglais 03 janvier 1903 
Algérie Début XXe siècle © Collection privée  © Musée national de l’histoire et des cultures de l’immigration, CNHI, Paris 
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IMAGES REELLES OU LA REALITE DES IMAGES 
Ulrike Kremeier 
 
Depuis l’Antiquité, la philosophie comme l’histoire de l’art et de la civilisation s’interrogent sur le rapport 
entre les arts plastiques et ce que l’on convient d’appeler la réalité : l’art reproduit-il, voire illustre-t-il la 
réalité ? Ou bien constitue-t-il, à travers ses procédés esthétiques et son ancrage social, un domaine 
spécifique du réel ? En d’autres termes, l’art ne fait-il que représenter en images la réalité ou est-il par 
essence représentatif de celle-ci et, partant, associé à la production sociale du réel considérée dans sa 
globalité ? Ces questions se posent tout particulièrement lorsque la création artistique s’empare de 
thèmes et de réalités sociopolitiques (…)  
 
Si de toute évidence l’art n’est pas une discipline scientifique, il n’est ni l’illustration de la réalité ni celle 
des sciences qui s’efforcent de la décrire. En dépit - ou plutôt en raison - de la spécificité de leurs 
modes de réflexion et de représentation, les œuvres d’art sont des « documents » qui témoignent des 
réalités sociales de leur époque, des circonstances et des contextes de ces dernières, tout en les 
interrogeant L’art, par conséquent, est une méthode de description du réel dont la valeur est 
comparable à celle du travail scientifique. 
 
En 1966, le philosophe Michel Foucault place en tête de son essai Les Mots et les Choses une 
interprétation du tableau Les Ménines de Vélasquez. Questionnant le changement d’épistémè entre 
les époques classique et moderne, il scelle, dans le même temps, la transformation du rapport liant les 
sciences et les arts plastiques. À l’encontre de la séparation radicale des sphères artistique et 
scientifique ainsi que de leur hiérarchisation introduite à la fin du XIXe siècle, l’exemple de Foucault 
témoigne de l’égalité retrouvée, depuis les années 1960, entre ces deux manières d’interroger la 
réalité que sont l’art et les sciences. 
 
L’exposition À chacun ses étrangers ? France -Allemagne de 1871 à aujourd’hui mêle à un matériau 
iconographique de nature documentaire, ou présumée telle, des éléments fictionnels - une stratégie à 
la fois intellectuelle et stylistique visant à démontrer ceci : si elle n’est pas mise en scène, la réalité 
n’en est pas moins soumise à des critères (sélectifs) ainsi qu’à des modèles de perception reposant 
sur différents systèmes (idéologiques) de valeurs. De la même manière que l’art ne reproduit pas la 
réalité comme un « phénomène naturel », le recours à ces images stratégiques ne répond pas à un 
souci d’authenticité ; au contraire, la réalité sociale et politique se voit soumise, à travers l’art, à une 
réflexion (critique).  
 

Texte traduit de l’allemand par Caroline Jouannic 
 

  
Le Hangar, Sangatte mai 2001 Jacqueline Salmon  Le Miroir 2006, Mohamed Bourouissa 

© Musée national de l’histoire et des cultures de l’immigration, CNHI, Paris 

 
LES ARTISTES PRESENTES DANS L’EXPOSITION : 
 
Saâdane Afif - Mohamed Bourouissa - Shahram Entekhabi - Harun Farocki - Benoît Laffiché 
- Fabian B.Larsson - Nicolas Ollier - Florence Lazar - Astrid S. Klein - Eléonore de 
Montesquiou - Jacqueline Salmon - Anne-Marie Schneider - Maya Schweizer - Marie 
Voignier - Katharina Mayer 
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LES COMMISSAIRES 
Commissaire de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI) 
Ulrike Kremeier 

Ulrike Kremeier est historienne de l'art, actuellement directrice du Centre d'art La Passerelle à Brest et 
professeur d'histoire de l'art à l'École doctorale de l'universite de Leeds (Grande Bretagne). 
Après des études d'histoire de l'art, de lettres et de théorie culturel à Munich, New York et à Vienne, 
Ulrike Kremeier a été directrice du centre d'art Plattform à Berlin pendant 11 ans. Elle a été Directrice 
de recherche à l'Institut de philosophie de l'université de Leipzig. En parallèle elle a organisé de 
nombreuses expositions pour des musées internationaux et des centres d'art (arte cidadae/sao paulo, 
secession/wien, generali foundation/ Vienne etc).  

 
Commissariat scientifique de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration 
Marianne Amar, Laurent Dornel, Yvan Gastaut, Catherine Wihtol de Wenden 

 
Marianne Amar est historienne, responsable de la recherche à la Cité nationale de l’histoire de 
l’immigration. Elle travaille sur l’histoire politique et culturelle du sport, sur l’immigration et sur la place 
de la photographie dans l’écriture de l’histoire. Elle a notamment publié, en 1990, L’immigration en 
France au XXe siècle avec Pierre Milza chez Armand Colin, et de nombreux articles sur la 
photographie de guerre et les images de migrations.  
 
Laurent Dornel est maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Pau, il a travaillé 
sur la main-d'oeuvre coloniale en France pendant la Première Guerre mondiale, mais surtout sur 
l'histoire sociale de la xénophobie en France au XIXe siècle. Il est l'auteur de La France hostile. Socio-
histoire de la xénophobie (1870-1914), Hachette-Littératures, 2004. 
 
Yvan Gastaut est historien, il est maître de conférences à l'université de Nice Sophia Antipolis. Il est 
spécialiste d'histoire politique et culturelle de l'immigration en France. 
 
Catherine Wihtol de Wenden est directrice de recherche au CNRS, dans l'équipe du CERI (Centre 
d'Etudes et de recherches internationales) à Sciences-po. Politologue et juriste, elle a mené de 
nombreuses recherches de terrain sur les migrations en France et a procédé à des travaux 
comparatifs sur les migrations et les politiques migratoires en Europe (Union européenne migrations 
est-ouest et bassin méditerranéen). Elle travaille à présent sur la dimension mondiale des migrations.  

 
Commissaires du Deutsches Historisches Museum de Berlin 
Rosmarie Beier-de Haan, Carola Jüllig, Jan Werquet 
 

Rosmarie Beier-de Haan est Professeur d’honneur d’histoire à la Freie Universität Berlin ; Dr. en 
philologie ; conservatrice de collection au Deutsches Historisches Museum ; commissaire d’exposition 
de nombreux expositions à Berlin, Dresde et Tel Aviv ; auteur de nombreuses publications sur l’histoire 
des mentalités et de la culture ainsi que dans le domaine de la muséologie ; conférences sur des 
questions muséographiques (entre autres) en France, au Japon, en Australie et aux Eats Unis. 
 
Carola Jüllig a suivi des Études en histoire de l'art et germanistique. Depuis 1993 Responsable pour la 
collection d'objets de la culture quotidienne au Deutsches Historisches Museum, collaboration à des 
nombreuses expositions entre autre l'exposition permanente du Deutsches Historisches Museum, 
"Pays d’immigration. Migrations 1500-2005», "Dictature et Vie quotidienne en RDA". 
 
Jan Werquet a suivi des Etudes en histoire de l’art, archéologie et histoire moderne à Trèves, 
Montpellier et Berlin. Collaboration en freelance au Landesmuseum de Coblence et à l’exposition 
«Constantin le Grand» à Trèves. Juillet 2006 – août 2008 formation professionnelle au Deutsches 
Historisches Museum (DHM), Berlin. Collaboration à l’exposition «Novos Mundos – Nouveaux 
Mondes. Portugal et l’époque des découvertes».  

 
Commissariat scientifique du Deutsches Historisches Museum de Berlin 
Etienne François, Dieter Gosewinkel, Jochen Oltmer 

 
Etienne François est professeur (émérite) d'histoire à l'Université Paris-I (Panthéon-Sorbonne) et à 
l'Université Libre (Freie Universität) de Berlin. Spécialiste d'histoire allemande et européenne ainsi que 
de l'histoire de la mémoire. Dernière parution (en collaboration avec Hagen Schulze): Mémoires 
allemandes, Paris, Gallimard, 2007. 
 
Dieter Gosewinkel est historien et directeur de recherche  “Société civile, Citizenship et mobilisation 
politique en Europe” au Wissenschaftszentrum à Berlin. Il est Professeur invité à l’École des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, Paris. 
 
Jochen Oltmer,est professeur d’histoire contemporaine à l’université Osnabrück. Depuis 2006 
collaborateur scientifique et directeur du projet “Etat et migration en Allemagne depuis le 17e siècle” 
Directeur de l’Institut de recherche sur la migration et des études interculturelles”, Co-éditeur de la 
revue “Etudes de la recherche historique sur la migration”. 
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AUTOUR DE L’EXPOSITION  
 
Les évènements qui accompagnent cette exposition sont organisés dans le cadre de l’Année 
Européenne du Dialogue Interculturel. La Cité nationale de l’histoire de l’immigration et le Goethe 
Institut organisent autour de l’exposition, une co-programmation dans les deux lieux. 
 
 
 

PUBLICATIONS  
 
Catalogue de l’exposition : « A chacun ses étrangers ? –en France et en Allemagne, de 1871 à 
aujourd’hui », coédition CNHI- Actes Sud, décembre 2008 – Prix : 29€ 
 
Revue « Hommes et Migrations » France-Allemagne : deux pays d’immigration en Europe, coordonné 
par Catherine Wihtol de Wenden, CERI, Février 2009 (Ed.CNHI) – Prix : 10€ 
 
Petit Journal de l’exposition (gratuit) 
 
 
POUR LES ENSEIGNANTS ET LES SCOLAIRES 
 
Un dossier pédagogique téléchargeable sur www.histoire-immigration.fr et www.goethe.de/frankreich 
est proposé aux enseignants et à leurs élèves.  
 
Il comprend notamment une mise en perspective historique de l’exposition (synthèses sur l’immigration 
en France, l’immigration en Allemagne, les représentations des étrangers dans les deux pays) et des 
fiches proposant des parcours dans l’exposition :  un choix d’une vingtaine de documents expliqués 
pour permettre aux professeurs de construire leur visite de classe. Ces documents existent en 
versions française et allemande. 
 
Une visite–découverte est par ailleurs proposée aux enseignants le 14 janvier 2009 à 14h30 (durée 
2h) – inscription sur education@histoire – immigration.fr. 
 
POUR LES GROUPES : VISITES - CONFERENCES SUR RESERVATION  
AU 01 53 59 64 30 OU RESERVATION@HISTOIRE-IMMIGRATION.FR. 
 
 
LES INITIATIVES DU RESEAU DES PARTENAIRES DE LA CITE 
Du mardi 16 décembre 2008 au dimanche 1er mars 2009 
Hall Marie Curie – Entrée libre et gratuite 
 
La Cité a organisé, auprès de son réseau de partenaires, un appel à projets culturels ouvert à toute 
structure qui travaille avec un public de proximité. Des actions de médiation et des échanges franco-
allemands ont été réalisés, pendant plus d'un an, pour collecter les représentations contemporaines de 
l'étranger en France et en Allemagne. La présentation de ces projets dans le Hall Marie Curie a été 
pilotée par Alex Jordan, professeur des Beaux Arts à la Kunsthochschule Berlin Weissensee et le 
collectif de graphistes « Nous travaillons ensemble ». 
 
La « Petite Prusse » de la ville d’Aubervilliers : des bllades urbaines, projets associatifs et des 
journées d’étude sont mis en place pour raconter l’histoire du quartier « Petite-Prusse/ Quatre 
chemins ». 
 
« Je t’écris d’Europe… » de l’association ACT media diffusion : Échanges de récits vidéos de jeunes 
en France et en Allemagne. 
 
Des classes de lycées ont travaillé sur le thème de l’exposition en cours d’allemand ou d’histoire, 
dans certains cas dans le cadre d’un échange franco-allemand. Certains de ces projets donnent lieu à 
une restitution dans le Hall Marie-Curie. 
 
Le site internet : www.immigration-emigration.net. L’université Kunsthochschule Berlin-
Weissensee à Berlin, l’école Intuit.lab à Paris et l’Office franco-allemand pour la Jeunesse proposent 
sur ce site internet des créations graphiques conçues par des étudiants allemands et français. 
 
Les projets réalisés en 2008-2009 et présenté dans le Hall Marie Curie jusqu’au 1er mars 2009 ont été 
initiés en partenariat avec l’Inspection générale d’Allemand (Education nationale) et l’Institut Goethe. 
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CONFERENCES 
Auditorium – Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles 
 
Jeudi 15 janvier 2009 - 18h30 
Rencontre avec les commissaires de l’exposition 
Avec Catherine Wihtol de Wenden (historienne),Yvan Gastaut (historien), Jan Werquet (DHM), 
Marianne Amar ( service Rechenche de la CNHI), Etienne François ( modérateur - comité scientifique 
du DHM, Laurent Dornel ( historien, comité scientifique CNHI), Ulrike Kremeier ( directrice centre d'art) 
 
Vendredi 6 février 2009 - 19 heures 
Table-ronde «  Ecrire dans sa langue d’adoption ?» 
avec Marica Bodrožić, auteur de langue allemande, (Prix Chamisso), Eduardo Manet, auteur de 
langue française, José Oliver, auteur de langue allemande, Bertina Heinrich ; auteur de langues 
française et allemande, auteur d’une thèse sur le sujet et Françoise Toraille. 
 
Mardi 10 février 2009 - 18h30  
Caricature et immigration dans la France des années 1930  
Par Ralph Schor, historien, Université de Nice 

 
Mardi 17 mars 2009, à 18h30  
La saga des immigrés, d’Édouard Mills-Af fi f – Projection et débat en présence du réalisateur 
Par Yvan Gastaut, historien, maître de conférences à l’université de Nice 
 
CINEMA 
 
CinExpo « Quand tous les autres s’appellent Ali…» 
Auditorium – 5€ (plein tarif) -3,5€ (tarif réduit) 
 
Dans le cadre de l’exposition « A chacun ses étrangers ? France-Allemagne, de 1871 à aujourd’hui », 
la Cité poursuit son cycle « CinExpo », avec une sélection de films majeurs, illustrant la question des 
représentations des étrangers dans les cinémas français et allemand. 
Avec la participation exceptionnelle de Hanna Schygulla. 
 
Benjamin Stora, historien, présentera, le 29 mars, au cours d’une conférence : Paris pendant la guerre 
d’Algérie, en introduction du film ‘Elise ou la vraie vie’ de Michel Drach. 
 
Samedi 17 et dimanche 18 janvier 2009 
Les années 2000 : Jeunes cinéastes, nouveaux regards : Fatih Akin et Abdellati f Kechiche 
 
Samedi 17 janvier 2009 - 19h : Ouverture du cycle par Hanna Schygulla 
De l’autre côté (Auf der Anderen Seite) de Fatih Akin 
avec Baki Davrak, Tincel Kurtiz, Hanna Schygulla 
Prix du scénario, prix du jury œcuménique au Festival de Cannes 2007, Prix Lux 2007 attribué par le 
Parlement Européen 
 
Dimanche 18 janvier 2009 - 15h30 
La graine et le mulet de Abdellatif Kechiche (France – 2007 – 151 min) 
avec Habib Boufares, Hafsia Herzi, Farida Benkhetache 
Prix Louis Delluc 2007 - Prix du jury au Festival de Venise 2007 - Césars du meilleur film, meilleur 
réalisateur, meilleur espoir féminin : Hafsia Herzi 
 
Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mars 2009  
Les années 1970 : Fragments d’un discours amoureux : R.W Fassbinder et Michel Drach 
 
Vendredi 27 mars – 20h : Soirée exceptionnelle Hanna Schygulla, en sa présence  
Court-métrage, récit, chant, débat. Entrée libre sur réservation : spectacle@histoire-immigration.fr 
 
Samedi 28 mars 
19h - Le bouc (Katzelmacher) de Rainer Werner Fassbinder (All.– 1969 – 88 min) 
avec Hanna Schygulla, Rainer Werner Fassbinder 
20h30 - Tous les autres s’appellent Ali (Angst essen seele auf ) de Rainer Werner Fassbinder 
(Allemagne – 1974 – 93 min),  avec Brigitte Mira, El Hedi Ben Salem, Barbara Valentin 
 
Dimanche 29 mars  – 15h30 - Mise en perspective historique par Benjamin Stora  
17h - Elise ou la vraie vie de Michel Drach (France – 1970 – 105 min) avec Marie-José Nat, 
Mohamed Chouikh, Bernadette Lafont 
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CONCERTS 
Les Concerts du Conservatoire 
Auditorium – 10 € (Plein tarif) / 7€ (Tarif réduit) / 5 € (- 18 ans) 
 
 
En partenariat avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP). 
Les étudiants du cycle Master interpréteront des œuvres du répertoire des XXème et XXIème siècles, 
en lien avec l’exposition. Spécifiquement conçus pour la Cité, ces cinq concerts, en formation légère 
seront autant de moments d’échanges avec le public, en éclairant le contexte d’inspiration ou de 
création des œuvres interprétées... 
 
Mardi 13 janvier - 19h 
Quintette à vents 
Charlotte Bletton, flûte - Florine Hardouin, hautbois - Christelle Pochet, clarinette - Vincent Reynaud, 
basson - Anne-Sophie Corrion, cor 
 
Paul Hindemith - Kleine Kammermusik für fünf Bläser, op.24 n°2 
Sando Veress - Dyptich, pour quintette à vents - I Dark - II Figurás floskulusok szinesburdónon 
Alexander von Zemlinsky - Humoreske (Rondo) 
Györgi Kutrág - Quintette à vents op.2 
György Ligeti - Six Bagatelles pour quintette à vents 
 
Mercredi 11 février - 19h 
Trio Métabole 
Besa Cane, violon - Julien Lazignac, violoncelle - Matthieu Stefanelli, piano  
 
Joaquin Turina - Circulo…, opus 91 - I Lever du jour - II Midi - III Crépuscule 
Bohuslav Martinů - Cinq pièces brèves H.193 - I Allegro moderato - II Adagio - III Allegro - IV Allegro 
moderato - V Allegro con brio 
Johannes Brahms - Trio pour piano et cordes n°3 en ut mineur opus 101 - I Allegro energico - II 
Presto non assai - III Andante grazioso 
 
 
Mardi 24 mars - 15h 
Carl-Emmanuel Fisbach, saxophone - Wenjiao Wang, piano 
 
César Franck - Sonate pour violon et piano, en la majeur (transcription) - I Allegro ben moderato - II 
Allegro - III Recitativo fantasia. Ben moderato - IV Allegro poco mosso 
Erwin Schulhoff - Hot-Sonate pour saxophone alto et piano 
Paul Hindemith - Sonate pour saxophone alto, en mi bémol majeur 
Olivier Messiaen – Louange à l’éternité de Jésus, extrait du Quatuor pour la fin du temps 
 
 
Mardi 31 mars - 19h 
Sora Han, violon - Aeyoung Byun, piano 
 
Maurice Ravel - Sonate n°2 pour violon et piano, en sol majeur - I Allegretto - II Blues : Moderato - III 
Perpetuum mobile 
Isang Yun - Sonate n°1 
Bohuslav Martinů - Troisième Sonate H.303 - I Poco Allegro - II Adagio - III Scherzo - IV Finale (Lento 
- Moderato - Poco Allegro - Più Allegro - Allegro Vivo) 
 
 
Mercredi 8 avril - 19h 
Trio Futurum  
Benachir Boukhatem, violon et alto - Clément Himbert, saxophone - Misaki Baba, piano 
 
Ryo Daïnobu - Cinq Miniatures 
Claude Debussy - Rhapsodie Mauresque 
Paul Hindemith - Trio op.47 - I Erster Teil : Solo, Arioso, Duett - II Zweiter Teil : Potpourri 
Darius Milhaud - La Création du Monde 
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THEATRE 
 
Jeudi 2 et vendredi 3 avril 2009 à 20 h 
Vendredi 3 avril 2009  à 15h 
Lettres à l’humanité 
Auditorium – 10 € (Plein tarif) / 7€ (Tarif réduit) / 5 € (- 18 ans) 
de José Pliya, mise en scène par Sophie Akrich 
Neuf lettres jouées par trois comédiens incarnant des personnages confrontés à la condition d’étranger 
à différentes époques de l’histoire européenne récente. 
La séance du vendredi 3 avril à 15 h sera suivie de 3 ateliers. 
 
Samedi 21 mars 2009 à 20h - Journée internationale de la lutte contre les discriminations raciales 
« Chocolat »    
Auditorium – Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Théâtre performance avec l’historien Gérard Noiriel, mise en scène par Jean-Yves Penafiel  
Conférence perturbée, sur l’histoire des représentations, par le clown Chocolat (de Footit et 
Chocolat…). 
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AU GOETHE INSTITUT 

 
LES CONFERENCES 
 
Jeudi 12 février 2009 - 19h00  
Rencontre/débat de la revue Hommes et Migrations (CNHI) 
« Politiques d’immigration et identités nationales » numéro spécial France Allemagne de la revue. 
 
 
LES CONCERTS 
 
Jeudi 22 et vendredi 23 janvier 2009 - 14h30  
« Sons of Gastarbeita », groupe de hip-hop allemand fondé en 1994. 
Inscription : migration@paris.goethe.org. 
 
11 et 12 mars 2009 - 20h. 
LaminiusX 
2 concerts rock du groupe franco-allemand-bosniaque.  
Inscription : migration@paris.goethe.org.  
 

LE THEATRE 
En avril 2009  
« Culture Clash » ( Cie Eukitea)  
Une création du Théâtre Eukitea d’Augsburg, d’après une idée originale de jeunes du quartier de 
Neukölln à Berlin. Pièce interactive en langue allemande à partir de 13 ans. 
Dates et détails sur le site internet www.goethe.de/paris 
Inscription : migration@paris.goethe.org. 
 
En avril 2009  
Atelier théâtral « Culture Clash » 
Des ateliers pour les élèves mené par les acteurs de la pièce, pour les préparer à la représentation. 
 

LES ATELIERS 
Jeudi 22 – vendredi 23 janvier - 10h 
Sons of Gastarbeita 
Atelier de musique hip hop pour élèves, sous la direction membres du groupe des Sons of Gastarbeita. 
Inscription : migration@paris.goethe.org - En langue allemande 
 
Jeudi 5 février - 14h,  
‘Ecriture créative : comment se fait l’intégration par la langue ?’  Pour élèves et étudiants. En langue 
allemande. sous la direction de l’auteur Marica Bodrožić, lauréate de nombreux prix littéraires et 
marraine du projet Sur Inscription : migration@paris.goethe.org  
 
Jeudi 12 mars - 14h  
Atelier de musique sous la direction des membres du groupe de rock LaminiusX,. En langue 
allemande 
 
 

FORMATION POUR LES ENSEIGNANTS 
Mercredi 4 février - 14h 
Ecriture créative en cours d’allemand : comment se fait l’intégration par la langue ?   sous la direction 
de l’auteur Marica Bodrožić, lauréate de nombreux prix littéraires. 
 
INTERNET 
Autour du programme In der Fremde – daheim, le site internet www.goethe.de/france/migration fait le 
lien entre l’exposition, la thématique de l’immigration et des manifestations culturelles. Il propose de la 
documentation, des dossiers pédagogiques et du matériel audio à l’adresse des enseignants (de 
langue principalement, mais aussi de lettres et d’histoire-géographie) et de tous ceux qui s’intéressent 
à cette thématique. 
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INFOS PRATIQUES 
 
CITE NATIONALE DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION 
PALAIS DE LA PORTE DOREE 
293, AVENUE DAUMESNIL 75012 PARIS 
 
Tél: 01 53 59 58 60 
Fax: 01 53 59 58 66 
Mail : in fo@histoire-immigration. fr 
www.histoire-immigration. fr 
métro : Porte Dorée (ligne 8) 
bus : 46 et PC2 

 

Les personnes à mobilité réduite accèdent au Palais au 293, avenue Daumesnil  
(entrée administrative). 
 

Horaires 
 
Du mardi au vendredi de 10h à 17h30 
Le samedi et le dimanche de 10h à 19h. 
 
Fermeture des caisses 45 minutes avant la fermeture des portes. 
Fermeture hebdomadaire le lundi. 
Le Palais est fermé au public le 25 décembre, le 1er janvier, le 1er mai et le 14 
juillet. 
 

 

Tarifs 
 
En période d’exposition 
Plein tarif : 5 € 
Tarif réduit : 3,5 € 
 
Hors période d’exposition 
Plein tarif : 3 € 
Tarif réduit : 2 € 
 
L’entrée à la Cité est gratuite pour les moins de 18 ans, et pour tous le 1er 
dimanche du mois. 
 
Un parcours sonore, disponible gratuitement, accompagne le visiteur dans sa 
découverte du Palais et de l’exposition «Repères». 
Les visites en groupe se font sur réservation. 
 
reservations@histoire-immigration.fr 
Renseignements téléphoniques au 01 53 59 64 30 

 
 
GOETHE INSTITUT  
17 AVENUE D’IENA  
75116 PARIS 
 
Tel : 01 44 43 92 30 
Fax : 01 44 43 92 40 
www.goethe.de/paris 
Réservations : migration@paris.goethe.org  
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LES MECENES DE LA CITE NATIONALE DE L’HISTOIRE DE 
L’IMMIGRATION 
 
 
Une association de soutien à la Cité nationale de l’histoire de l’immigration a été créée. Les 
entreprises partenaires soutiennent la Cité nationale de l'histoire de l'immigration en tant que 
mécènes. 
Ainsi, une dizaine de grandes entreprises françaises se sont regroupées dans cette 
"association de soutien à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration", créée par une 
assemblée générale en date du 3 avril 2007.  

 

 

Adoma   

Caisse des Dépôts et Consignations   

EADS   

Eiffage   

Suez   

Veolia environnement   

Vinci   

Sont également mécènes de la cité  :  

Bertothi  

Vitra   
 

 

 

 

 

 

 

Chargée de mission mécénat : Catherine Green 
Tél. : 01 53 59 58 65 
E-mail : catherine.green@histoire-immigration.fr 



Relations presse : 
Ratiba Kheniche, Tél. 01 53 59 58 70, 

Courriel : ratiba.kheniche@histoire-immigration.fr
patricia.mounier@histoire-immigration.fr
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