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 „Citoyen allemand étranger en Allemagne ?“ 
Au cours des années 70, la coexistence de deux Allemagne et la perte des territoires orientaux ne sont plus contestés par la 
RFA. La signature d’accords avec ses voisins de l’Europe de l’Est est en effet une manière de reconnaître l’ordre établi 
après la guerre. 

 
 
 
 1. De quel type de document s’agit-il ? 
……………………………………………………………………………..
..................................................…………………………… 
 
2. A quoi le sigle correspond-il ? 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

 
3. Retrouvez la nouvelle devise de l’Allemagne qui explique cette situation et cochez la bonne réponse : 
 

 Deux États, deux nations                    Un État, deux nations                    Deux États, une nation. 
 
 
4. Expliquez alors, en un court paragraphe, pourquoi peut-on être un citoyen allemand étranger en Allemagne ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. Il s’agit d’une plaque d’immatriculation de voiture.  
 
2. Cela signifie : Deutsche Demokratische Republik (République démocratique allemande). Cette 
plaque entérine le fait qu’il y ait deux États allemands depuis 1949. Jusqu’alors, les deux États 
allemands ne reconnaissaient pas leur souveraineté mutuelle . 
Le 21 décembre 1972 est signé à Berlin-Est, le „Traité Fondamental de reconnaissance mutuelle“  
(Grundvertrag), après une difficile année de négociations. Il s'agit d'une étape de plus dans la 
réalisation de l'Ostpolitik, la politique d'ouverture à l'Ouest du chancelier de la RFA, Willy Brant. 
La nomination de Erich Honecker à la tête du Parti socialiste unifié, en RDA, permet de franchir 
cette nouvelle étape de collaboration entre les deux Allemagnes qui ne contesteront plus leur 
existence respective et leurs frontières. Le Traité fondamental négocié par les deux Allemagnes 
comprend 10 courts articles. Les éléments de la normalisation sont : le développement de 
«relations normales de bon voisinage sur la base de l'égalité des droits », l'inviolabilité des 
frontières communes et le respect de l'intégrité territoriale, la renonciation réciproque à 
représenter l'autre État sur le plan international et, enfin, un échange de représentation 
permanente. La normalisation des relations entre les deux Allemagnes permettra aux deux États 
d'être admis conjointement à l'Organisation des Nations unies (ONU), le 18 septembre 1973.  
Pour la première fois, on évoque la possibilité d'une réunification des deux Allemagnes. 
 
3. Deux États, une nation. 
 
 
5. Il est donc possible pour un citoyen allemand de l’Ouest d’être un étranger au sens 
administratif en Allemagne de l’Est et inversement. 
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 Nouvelle(s) image(s) de l’Étranger en France et en Allemagne. 
La crise économique qui éclate en 1973 provoque la fin officielle de l’immigration de travail en Allemagne comme en 
france. Le nombre d’étrangers accueillis diminue, mais l’immigration familiale reste importante. Durant la période 
précédente, les médias avaient mis au grand jour les conditions de vie des immigrés et donc fait apparaître au grand public 
leur présence dans la population française et allemande.  
Leur image va se transformer dans les années 70 en France comme en Allemagne. 
 
Tract du comité de soutien des travailleurs de Pennaroya                                          Manifestation de travailleurs turcs, B. Klemm,1978©DHM 
1972©BDIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.A travers ces deux documents, que peut-on dire de la nouvelle 
visibilité des travailleurs étrangers en France et en Allemagne ? 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………............................................…………………
… 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………............................................……………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Quelles peuvent être les revendications des travailleurs étrangers ? 
En France :  

 moins de discriminations, plus de droits, de dignité  et meilleures conditions de travail ? 
                  meilleures conditions de travail et plus largement , droit de vote pour les élections municipales ? 
En Allemagne :  

 moins de discriminations, plus de droits, de dignité  et meilleures conditions de  travail ? 
                  meilleures conditions de travail et plus largement, droit de vote pour les élections municipales ? 
 
3. En France, cette image se double de celle de victime. Trouvez un exemple de document qui illustre cette 
modification d’image.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1 et 2.  Jusqu’au années 70, l’indiférence domine. Ensuite, durant les luttes sociales, les 
travailleurs immigrés prennent part au mouvement ouvrier et apparaissent alors comme 
militants. En effet, avec la crise économique reparaît l’image de l’immigré responsable du 
chômage. Ce militantisme montre à la fois une „intégration“ dans la société française et une 
volonté de ne pas paraître comme  un bouc émissaire désigné et résigné de la crise. 
 
En France, au début des années 70, certains travailleurs immigrés, proches de l’extrême gauche ou 
des milieux antiracistes, participent au mouvement ouvrier. A Lyon, en 1971-1972, lors du conflit 
de Penarroya, ils dénoncent les discriminations et exigent plus de droits et surtout plus de 
dignité.  Ces revendication sont parfois portées par des structures nouvelles comme le 
Mouvement des travailleurs arabes. 
A l’usine Penarroya de Gerland à Lyon, ils sont employés à la récupération et à la fusion du plomb, 
du bronze et de l’aluminium. Ils travaillent dans des conditions particulièrement exécrables et 
nocives en feu continu. Certains sont logés sur place dans des conditions inhumaines. Le 19 
décembre 1971, Mohamed Salem, un ouvrier tunisien, meurt écrasé par un couvercle de four de 
1500 kg, datant de 1925, dont la chaîne est rouillée… 
 Le 9 février 1972, les ouvriers de l’usine se mettent en grève et occupent l’usine. Très vite, de tous 
côtés, un soutien s’organise pour leur permettre de tenir le coup jusqu’au 13 mars. 
Cette lutte a marqué l’histoire ouvrière, et non seulement sur Lyon, par les salariés concernés, les 
revendications soulevées, la pratique collective, les formes multiples de soutien hors de 
l’entreprise… 
 
En Allemagne, dans les usines Ford, des ouvriers turcs passent outre les organisations syndicales, 
débraient et réclament de meilleures conditions de travail. Avec cette grève, les travailleurs turcs 
affichent pour la première fois leur présence dans l’espace public. Les immigrés se mobilisent 
aussi pour obtenir le droit de vote lors des scrutins municipaux comme c’est le cas sur la 
photographie. 
 
3.  Le 2 janvier 1970, à Aubervilliers, cinq ouvriers meurent dans l’incendie de leur foyer. A 
l’occasion de ce drame, les médias s’emparent enfin de la question de l’immigration. Leurs 
reportages témoignent des conditions de vie inacceptables des migrants. Ils feront petit à petit 
évoluer l’opinion française et les représentations. 
Documents : 11. article de l’Express sur le drame dans le foyer d’Aubervilliers. 
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 Racisme et anti-racisme ordinaire. 
Au cours des années 1970, la France est gagnée par un racisme ordinaire. Il s’exprime de différentes façons. 
 En RFA l’antisémitisme connaît des poussées Par ailleurs, les conditions de vie des ressortissants en Allemagne sont de 
plus en  plus critiquées. 
 
Paris Match, „mourir à Marseille“, 8 septembre 1973©Musée national de l’histoire et des cultures de l’immigration, CNHI, Paris. 

 
1. Cet article relate un acte raciste. De 
quoi s’agit-il ? 

………………………………………………………
………………………………………………………

………............................…………………… 
………………………………………………………
………………………………………………………

……..........................………………………… 
 
2. Que révèle la question posée au 
début de l’article : Les français sont-
ils racistes ? sur la société française 
de l’époque et sur le rôle des médias ? 

………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….......................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Carte Postale stirique sur les „Gastarbeiter“,1975©DHM 

 
3. Selon-vous, cette carte postale allemande est-elle raciste ou comdamne-t-elle 
le racisme ?  
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
4. Décrivez-là et expliquez-en le sens .................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. En quoi est-ce provocateur ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. Il s’agit d’un crime raciste. En effet, le racisme des années 70 s’exprime notamment par des 
graffitis et plus gravement par des actes de violence allant jusqu’au meurtre. Les travailleurs 
maghrébins en sont les principales vitimes comme, lorsque Marseille est le théâtre de 
„ratonnades“ sur fond de revanche de la guerre d’Algérie. 
 
2. Les français sont-ils racistes ? Cette question posée par le magasine nous montre que dans ces 
années, la société française est „habituée“ à lire dans la presse ou sur les murs, des évènements 
racistes et que cela commence à questionner la presse. 
En effet, une loi est votée en 1972 contre le racisme. Si elle provoque la chute des caricatures 
racistes dans les journaux, elle ne modifie pas tout de suite les attitudes. L’année 1973 connaît 
d’ailleurs un pic de violence racistes. 
Le film „Dupont-Lajoie“ sorti en 1975 et régulièrement diffusé à la télévision, fait l’effet d’un 
révélateur pour le grand public. Son réalisateur, Yves Boisset brosse sans complaisance, le portrait 
du racisme ordinaire de l’opinion. 
 
3. Cette carte postale est anti-raciste et dénonce les conditions de travail des travailleurs 
immigrés. 
 
4. C’est une photographie en noir et blanc qui représente un travailleur (éboueur) sur la poitrine 
duquel apparaît en couleur une étoile aux couleurs du drapeau italien (la nationalité de beaucoup 
de travailleurs migrants en Allemagne dans les années 70), allusion à l’étoile jaune que devait 
porter les Juifs pendant le IIIe Reich. 
Pour les associations anti-racistes, les travailleurs étrangers sont stigmatisés et persécutés par la 
société allemande comme les Juifs par les nazis. 
 
5. Cette image est volontairement provocatrice car elle joue sur la mémoire et la culpabilité du 
passé nazi de l’Allemagne pour condamner le racisme dont sont parfois victime les travailleurs 
immigrés dans les années 70 en Allemagne. 
Les artistes, intellectuels et citoyens engagés se mobilisent en faveur des droits des immigrés et 
exigent que la société toute entière combatte les tendances xénophobes. Ils grossissent exprès le 
trait avec cette comparaison. 
 
 
 
 
 
 
 


