
Allemagne : les secrets de l’intégration 
 

 

 
Page 1 sur 3 

 

Anne-Philippe Prévost-Wright Alliance française de Bruxelles-Europe 

 

ALLEMAGNE : LES SECRETS DE L’INTEGRATION Date du cours : . . / . . / . . . . 

SE PREPARER AU VISIONNAGE 

 Activité 1 : lisez l’encart ci-dessous. Quels souvenirs avez-vous gardés de ces 

événements ? 

 

 

 

 

 

 

 

 Activité 2 : reliez les mots liés au statut des personnes qui migrent à leur définition afin 

de bien cerner leurs différences. 

Un apatride ❑ ❑ Une personne qui quitte son lieu de résidence habituelle pour s’établir dans un 

autre pays (terme générique non défini dans le droit international). 

Un demandeur 

d’asile 

❑ ❑ Une personne qui, craignant d’être persécutée, se trouve hors de son pays et 

ne peut se réclamer de la protection de ce pays. 

Un émigré  ❑ ❑ Une personne qui a été forcée de quitter son lieu de résidence habituelle sans 

franchir les frontières d’un État. 

Un immigré  ❑ ❑ Une personne née à l’étranger qui entre dans un pays pour s’y établir de façon 

durable. 

Un migrant ❑ ❑ Une personne qui a quitté son pays pour s’installer dans un autre. 

Une personne 

déplacée 

❑ ❑ Une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par 

application de sa législation. 

Un réfugié ❑ ❑ Une personne sollicitant la protection internationale et dont la demande est en 

attente. 

IDENTIFIER LE SUJET DE L’EMISSION 

 Activité 3 : durant l’interview, la journaliste et ses deux invités abordent 7 points 

principaux. Complétez-les sous forme de titres de chapitres comme dans l’exemple. 

1. Baisse de natalité en Allemagne et recours à l’immigration. 

2. Distinction ____________________________________________________________________________ 

3. Coût _________________________________________________________________________________ 

4. Capacité ______________________________________________________________________________ 

5. Facilitation ____________________________________________________________________________ 

6. Consensus ____________________________________________________________________________ 

7. Détermination__________________________________________________________________________ 

COMPRENDRE LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Activité 4 : dans la première partie de l’interview, il est question des mesures prises en 

faveur de l’intégration. Écoutez attentivement les réponses de Thomas Liebig aux 

questions de la journaliste. Validez les affirmations suivantes par vrai ou faux et 

corrigez les erreurs.  

 

Mars 2015 – Frontex (agence européenne de protection des frontières) 

annonce : la guerre civile en Syrie a « déclenché la pire crise de réfugiés depuis 

la Seconde Guerre mondiale ». 

Fin août 2015 – La chancelière Angela Merkel annonce que l’Allemagne 

accueillera un grand nombre de réfugiés et déclare « Wir schaffen das ! » (nous 

y arriverons !) 

Septembre 2015 – L’Allemagne ouvre ses frontières à des milliers de migrants. 
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1. En fait, pour solutionner son grave déficit de main d’œuvre, il suffit à l’Allemagne d’accueillir trois 

millions d’immigrés.  
 

  

2. Il est important de distinguer les différents types de migration et dans ce cas, comme il s’agit 

d’une migration humanitaire, de juger correctement ce qui est en jeu : la réussite de la protection 

internationale. 
 

  

3. En 2019, l’Allemagne a dépensé quatorze milliards d’euros, pour l’ensemble des immigrés 

présents dans le pays.  
 

  

4. De fait, ce chiffre est à nuancer : il ne tient pas compte des allocations versées vers les immigrés 

de longue date ni des contributions sociales, des impôts que ceux-ci paient. Au bout du compte, 

l’État fédéral allemand a fait une bonne affaire en 2019, de l’ordre de soixante milliards d’euros. 
 

  

5. La société civile allemande s’est montrée généreuse dans l’ensemble car au-delà de l’acte 

humanitaire, elle entrevoyait le bénéfice économique à long terme.  

  

 

 Activité 5 : écoutez la suite de l’interview et répondez aux questions. 

1. Selon Simon Ricottier, la nouvelle coalition gouvernementale d’Olaf Scholz va poursuivre la politique 

d’immigration de ses prédécesseurs. Pour quelles raisons ? ________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2. Depuis l’année 2000, l’Allemagne a connu une évolution de sa politique de naturalisation. En quoi consiste 

ce changement ? _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. Thomas Liebig a déclaré que le débat sur l’immigration avait été plutôt calme pendant les élections. 

Comment l’explique-t-il ? ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4. La célèbre phrase d’Angela Merkel « Wir schaffen das » avait été mal perçue en 2015, y compris par son 

propre camp politique. Elle-même la jugera trop optimiste a posteriori. Finalement, l’Allemagne a-t-elle 

réussi son pari ? __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 Activité 6 : observez la première et l’avant-dernière intervention de Simon Ricottier. À 

l’aide des informations ci-dessous, repérez l’organisation de ses réponses. Délimitez sur 

la transcription chaque élément de l’argumentation et indiquez de quoi il s’agit. Ses 

arguments sont-ils bien construits et convaincants ?   

 

 

 

Qu’est-ce qu’un argument ? 

La reprise du contexte de la question et amplification du contexte* + l’expression d’un avis 

(accord avec ce qui précède/opposition/concession) + la justification de l’avis + l’implication de 

l’avis (conséquence logique et attendue) + idéalement, un exemple pour illustrer ce que l’on 

exprime. 

Par exemple : 1. Oui. En tout cas, dès les premiers jours-mêmes de l’intronisation d’Olaf Scholz et 

de la nouvelle coalition, on a parlé de ce sujet de l’immigration. (Reprise du contexte de la 
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question et amplification du contexte) 

Mais en fait, comme on le disait, l’Allemagne n’a pas vraiment le choix (Opposition et 

expression d’un avis) 

Etc. 

*Dans un exercice de questions/réponses, il est important de reprendre le contexte de la question 

avant d’exprimer son avis afin de modérer ses propos, d’être moins direct et permettre d’être bien 

suivi dans son argumentation. 

APPROFONDIR LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Activité 7 : qu’est-ce qu’une intégration réussie ? Échangez avec vos collègues à ce 

propos, à partir des questions ci-dessous. Exprimez et justifiez votre opinion.  

1. Que pensez-vous du « large consensus » évoqué sur le sujet de l’immigration en Allemagne et d’une 

manière plus générale, de l’approche de l’Allemagne en faveur de l’immigration ? 

2. Quelle est votre définition de l’intégration ? 

3. Les détracteurs pensent que le concept d’intégration a ses limites. En effet, l’intégration est présentée 

comme un objectif à atteindre pour les immigrés et comme le résultat de leur volonté individuelle. De plus, 

le concept fixe des usages normatifs qui peuvent facilement déboucher sur la stigmatisation. Quelle est votre 

opinion à ce propos ? 

 Activité 8 : vous êtes invité(e) à une réunion du Groupe mondial sur la migration (ONU) 

qui souhaiterait publier une brochure avec des recommandations pour aider les 

migrants qui arrivent à s’intégrer plus facilement et plus rapidement. Quels conseils 

donneriez-vous ? Présentez vos idées sous forme d’essai argumenté (250 mots). 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 


