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Anne Saint Sauveur-Henn vient de publier les Actes du colloque international qu’elle avait organisé à la 

Maison Heinrich Heine à Paris du 26 au 28 mars 2009 sur la thématique des migrations, des identités 

multiples et de l’intégration. Elle se propose avec cette étude de »décloisonner la recherche universitaire 

en civilisation allemande par une ouverture et un éclairage pluriels«. En effet, des chercheurs confirmés et 

sept jeunes chercheurs, dont elle a dirigé les thèses, publiées depuis 2006, collaborent à cet ouvrage. 

Anne Saint Sauveur-Henn elle-même s’est spécialisée dans l’histoire des migrations allemandes vers 

l’Argentine, le sujet de sa thèse d’État, et a publié de nombreux ouvrages collectifs sur l’exil allemand et 

autrichien à l’époque du national-socialisme. Dans son introduction, elle définit les concepts annoncés 

dans le titre, puis dans un champ sémantique plus large. Elle présente les deux aspects de la 

problématique abordée: l’Allemagne en tant que pays d’émigration, puis comme terre d’immigration. Elle 

précise encore son objet: »l’analyse à travers le prisme identitaire l’intégration des immigrés allemands à 

l’étranger ou des immigrés étrangers en Allemagne«.

Alfred Grosser nous livre un témoignage à partir de son expérience personnelle, allemande et française, 

sur les possibilités d’une intégration réussie. L’école y joue un rôle déterminant. C’est ainsi que l’on peut 

constater peu à peu une meilleure intégration des Turcs en Allemagne. Mais le problème consiste – selon 

lui – à mettre véritablement en pratique les »valeurs républicaines« qui sont données en exemple.

La première partie de l’ouvrage est consacrée aux migrations vers l’étranger. Wolfgang Benz étudie 

l’évolution de l’Allemagne en tant que pays d’émigration des années 1930 à la période contemporaine. Il 

note que la procédure d’asile s’est considérablement alourdie depuis 1993. Elisabeth Schmidt s’intéresse 

à la politique coloniale allemande en Afrique et à sa »mission civilisatrice«. Il s’agit essentiellement de la 

mise en scène de la germanité au Cameroun, au Togo, dans l’actuelle Namibie et la Tanzanie jusqu’en 

1918. Le schéma diffère après 1933 pour l’Argentine, ce que précise Anne Saint Sauveur-Henn. Burcu 

Dogmaraci étudie l’exil des artistes en Turquie et en Grande-Bretagne après 1933, une occasion de 

comparer leurs chances de réussite dans un pays de l’Europe de l’Ouest et dans un autre, à la fois plus 

éloigné et de culture différente. On constate que les perspectives étaient plus favorables en Turquie qui 

invitait des personnalités à participer à la construction d’académies et de villes nouvelles. Une fois les 

difficultés linguistiques surmontées, l’influence des émigrés y fut durable. 

Marie-Laure Canteloube présente la famille d’Anna Seghers, son fils Pierre Radvanyi qui fit ses premiers 
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pas à l’école française, une expérience transfigurée dans la nouvelle »Post ins gelobte Land«. Michaela 

Enderle-Ristori analyse la structure profonde de la narration autobiographique de Georges-Arthur 

Goldschmidt en mettant l’accent sur les épisodes situés entre 1938 et 1943. L’auteur s’est aussi approprié 

la langue française et il est devenu par ses traductions un médiateur entre les cultures allemande et 

française. Patrick Farges évoque le cas des exilés germanophones au Canada à cette même période: les 

identités fluctuantes de chaque individu leur permettent de s’adapter facilement dans »une sorte d’espace 

identitaire multiple« qui leur concède même la préservation de leur accent étranger.

La seconde partie traite de l’Allemagne en tant que pays d’immigration, qu’il s’agisse du retour des 

anciens émigrés ou de l’accueil des étrangers. Dans sa contribution sur la pluralité des migrations vers 

l’Allemagne depuis 1945, Rainer Ohliger constate une amélioration de l’intégration des étrangers depuis 

l’unification allemande de 1990 grâce à un nouveau dispositif facilitant leur naturalisation, à l’introduction 

du droit du sol (jus soli) et à une simplification des réglementations sur leur statut. Au travers des romans 

autobiographiques de Stefanie Zweig, Lucile Bourcet-Salenson cerne les problèmes identitaires et la 

déstabilisation provoqués par le retour (la »rémigration«) de réfugiés judéo-allemands du Kenya vers 

l’Allemagne après 1945. Laurence Duchaine dresse un bilan assez optimiste de l’intégration des Juifs à 

Berlin-Ouest après la Seconde Guerre mondiale. Quant aux millions d’Allemands, qui ont quitté les 

anciens territoires orientaux du Reich allemand dès 1944 ou bien en ont été expulsés après guerre, Alice 

Volkwein pose un regard critique sur le mythe de leur réussite tant à l’Ouest qu’à l’Est et sur la naissance 

de tabous ayant occulté pour longtemps l’histoire mémorielle. Monika Mattes étudie les spécificités du 

recrutement de main d’œuvre féminine étrangère en RFA de 1960 à 1973. Cécile Prat-Erkert brosse un 

tableau contrasté de la politique allemande en faveur des demandeurs d’asile politique.

Cet ouvrage a le mérite de poser le problème de l’intégration de personnalités et de groupes très divers à 

différentes époques sans essayer de simplifier la perspective et en insistant bien sur les processus 

engendrés par la volonté d’accès à une identité authentique. C’est aussi une réflexion sur le travail de 

mémoire avec un retour sur l’histoire et ses péripéties. Son actualité est évidente après le succès 

rencontré en Allemagne en 2010 par l’ouvrage de Thilo Sarrazin, »Deutschland schafft sich ab« 

(L’Allemagne court à sa perte), sur les méfaits de l’immigration.
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