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Dossier
■ La désignation de soi des
personnes d’origine étrangère
en France et en Allemagne au début
des années 90.
86
Par Béate Collet

France – Allemagne
Politiques d’immigration et identités nationales
Dossier coordonné par Catherine Wihtol de Wenden,
directrice de recherche au CNRS-CERI

■ Convergences et divergences des
politiques d’immigration entre la
France et l’Allemagne.
6
Par Catherine Wihtol de Wenden
En matière d’immigration, d’asile, d’intégration et de
citoyenneté, la France et l’Allemagne sont les deux
premiers pays d’immigration en Europe par le nombre de
leurs étrangers et de leurs immigrés.

■ Migration et républicanisme
en Allemagne.
Par Yves Bizeul

12

L’Allemagne, devenue après guerre un pays d’immigration
de main-d’œuvre, a engagé dans les années 1980 un
débat sur l’élaboration d’un nouveau modèle d’intégration.
Aujourd’hui, la culture nationale s’affirme comme un
ensemble de valeurs plurielles et malléables permettant
l’intégration des étrangers.

■ Allemagne 2008 : consensus
sur l’intégration, réminiscences
désabusées et nouveaux défis de la
mondialisation.
22
Par Dietrich Thränhardt
Après la fièvre qui a suivi la chute du mur de Berlin
et bouleversé les flux migratoires, l'Allemagne connaît
aujourd'hui une paix relative en matière de politique
d’immigration et la ségrégation y est moins forte
qu'ailleurs en Europe. Néanmois, l'accueil des travailleurs
immigrés, reconnus indispensables, n'est pas favorisé.

■ La représentation politique
des étrangers en Allemagne.
Par Andreas Wüst et Dominic Heinz

36

Depuis l’après-guerre, la société allemande a accueilli
de nombreux migrants. Le cadre légal de l’immigration
a changé et, malgré un déficit linguistique, les immigrés
accomplissent aujourd’hui leur intégration politique au
sein des différents parlements. Leur activité d’élu se
révèle plus intense que celle de leurs confrères et elle
s’oriente vers les questions relatives à l’immigration sans
pour autant s’y limiter.

■ Asile, antisémitisme et solidarité :
la construction de l’“étranger” dans les
relations franco-allemandes dans les
années 1930 - 1940.
48
Par Anne Klein
Sous la pression d’un discours sécuritaire nationaliste et
antisémite, la IIIe République réduit les droits des étrangers
jusqu’à les priver de statut légal. Le régime de Vichy met
en place la collaboration et les lois raciales de septembre
1940, et soutiendra la déportation des Juifs. L’oppression
totalitaire oblige alors une frange de la population française
à résister à la coexistence avec l’Autre et à rétablir une
fraternité bafouée envers les étrangers.

■ La lutte contre le racisme
des “minorisés” depuis les années
1980 en France et en Allemagne.
56
Par Soline Laplanche-Servigne
Dans la dernière décennie du XXe siècle, les victimes du
racisme, dotés de leurs propres organisations, ont pris la
parole dans l’espace public et se sont autodésignés des
noirs et des indigènes en France, ou des Kanaks
en Allemagne.

■ Naturalisations en Allemagne :
progrès et retards.

68

Par Dietrich Thränhardt
Après les processus d'intégration réussis dans les
secteurs économiques et sociaux, l'acquisition de la
nationalité a été reconnue comme un nouveau moyen
d'intégration. Néanmoins, même si les naturalisations
ont augmenté, les taux restent faibles et en deçà des
objectifs de nombreux obstacles demeurent.

■ Le débat sur l’“identité nationale”
en Allemagne aujourd’hui.
80
Par Anne Dumasy
Le nouveau Code de la nationalité, instaurant le ius soli en
Allemagne, n'a pas eu les effets escomptés. Seulement un
million d'étrangers ont profité de ce texte. Parmi eux,
beaucoup ont utilisé la dérogation permettant d'obtenir la
double nationalité. L'un des freins connus à la naturalisation
est l'attachement au pays d'origine, il pourrait être levé par
la généralisation de la double nationalité.
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À la fin du XXe siècle, les populations issues de l’immigration
en Allemagne et en France véhiculent des histoires
nationales et juridiques à la fois différentes et convergentes.
Deux enquêtes sociologiques, portant sur des personnes
d’origine turque en Allemagne et maghrébine en France,
analysent les rapports entre appartenance culturelle
et religieuse dans chaque contexte national.

■ La figure de Zidane et le sentiment
d’appartenance communautaire des
deux côtés du Rhin.
94
Par Nikola Tietze
En tant que figure emblématique, Zinedine Zidane permet
d’établir une approche sociologique de la construction d’un
sentiment d’appartenance sub et transnationale. C’est ce qui
se dégage de déclarations faites à Berlin, à Paris, par des
musulmans, des Kabyles et des Palestiniens.

■ “Des gens pas comme nous”
les transmigrants turcs dans le
documentaire allemand.
Par Barbara Laubenthal
et Jörg-Uwe Nieland
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Collections I 116
Quand une mémoire familiale
devient patrimoine national
Par Fabrice Grognet

98

Kiosque I 122
Revue de presse
Par Mustapha Harzoune

Pour illustrer la catégorie particulière de “transmigrants”,
l’auteur décrypte le documentaire Au bord des villes
d’Aysum Bademsoy, réalisateur allemand d’origine turque.

■ L’évolution de la représentation
des migrants au cinéma et dans les
séries télévisuelles.
104
par Ceren Türkmen
La lutte des migrants pour devenir plus visibles et plus
présents dans l’espace culturel germanophone semble
avoir porté des fruits. C’est tout particulièrement vrai
dans la création cinématographique turco-allemande
depuis le début des années 90. Des critiques parlent
même d’un nouveau genre, le “ cinéma du métissage ”,
produit par des migrants de la deuxième et de la
troisième génération.

■ Qui est étranger dans
l’Union Européenne ?
par Patrick Dollat

statuts civils et civiques de ses ressortissants et de protéger,
par un statut juridique “aussi proche que possible”, les
ressortissants des pays tiers. Ainsi, l'évolution du droit
communautaire dissout les distinctions entre ses
bénéficiaires, et la citoyenneté européenne s'oriente vers une
citoyenneté de résidence s'exerçant par le vote et l'éligibilité
aux élections européennes et municipales, le droit de pétition,
les droits syndicaux ou d’association.

108

L'Union européenne, construction de ses États membres et
des peuples, élabore la citoyenneté européenne comme une
“communauté de droits”. Expression démocratique d'un
vouloir vivre ensemble, l'Europe se doit de préciser les

Musiques I 131
Le Kanéka
Par François Bensignor

Cinéma I 138
Par André Videau

Livres I 142
Par Mustapha Harzoune

