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BILAN SCIENTIFIQUE 
 
L’Institut franco-allemand d’études européennes (IFAEE, ex-CIRAC), membre affilié au GIP CIERA, a 
mis en œuvre sur la période 2016-2018 le projet « La France et l’Allemagne à l’épreuve de la crise 
migratoire » dans le cadre des programmes de formation-recherche du CIERA (cadres thématiques : 
« Identités, territoires, frontières et intégration européenne » et « Pouvoirs et régulations »). Ce projet, 
mené en coopération avec l’Institut allemand de politique étrangère (DGAP) et la Freie Universität de 
Berlin, a bénéficié du soutien du Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne 
(CIERA) et du centre de recherche AGORA de l’université de Cergy-Pontoise.  
 
Au-delà de la présentation des enjeux politiques que revêt pour l’Europe la crise migratoire, ce projet 
de formation-recherche se proposait d’analyser les défis posés aux responsables politiques et 
économiques, aux acteurs publics et de la société civile en France et en Allemagne. Il s’agissait 
d’évaluer la concordance ou la divergence, voire le décalage des politiques mises en œuvre de part et 
d’autre du Rhin, et d’analyser dans quelle mesure et comment les politiques française et allemande 
peuvent s’articuler à l’échelle de l’Union européenne. Ce programme avait pour objet d’interpréter, 
d’un point de vue français et allemand, la complexité de la question migratoire et les éléments de 
réponse apportés aux problèmes qui poussent des millions de personnes à quitter leur pays, et 
d’étudier ensuite comment la France et l’Allemagne, en fonction des antécédents de leurs politiques 
migratoires respectives, gèrent l’accueil et la présence de nouveaux migrants. Dans un contexte 
économique difficile, il s’agissait aussi de prendre en compte l’impact ambivalent des politiques 
migratoires sur les systèmes économiques et sociaux et de décrypter, enfin, les raisons de la montée 
de mouvements et de partis populistes, et les solutions envisagées et apportées (ou non) pour y faire 
face, alors que des clivages sur ces questions apparaissent également au sein de tous les partis 
traditionnels, et laissent augurer des recompositions dans les paysages politiques respectifs. 
 
Un atelier de doctorants et d’étudiants de Master, deux journées d’étude et un colloque ont été 
organisés au cours de ce projet. 

 
1. ATELIER DE DOCTORANTS ET D’ÉTUDIANTS DE MASTER 
 
Cette rencontre, qui avait pour thème la politique migratoire en Allemagne, a eu lieu le 23 février 
2017 à la Maison Heinrich Heine à Paris. 

 
2. JOURNÉES D’ÉTUDE 
 
2.1. Journée d’étude du 24 février 2017 
 
Accueillie à la Maison Heinrich Heine à Paris, la rencontre avait pour titre :  

 
État des lieux des politiques migratoires en France et en Allemagne. 
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Cette rencontre a permis d’étudier l’histoire migratoire de la France et de l’Allemagne, l’intégration des 
migrants dans les deux pays depuis les années 1990 et la gestion française, allemande et 
européenne de la crise migratoire actuelle. 
 
2.2. Journée d’étude du 23 novembre 2017 
 
Cette troisième manifestation s’est tenue à l’Institut allemand de politique étrangère (DGAP) à Berlin. 
Elle était intitulée : 
 

Migration, intégration et État-providence en France et en Allemagne 
 
L´Allemagne et la France sont de facto des pays d´immigration ; ceci exige des politiques sociales 
adaptées à l´État-providence. Quelles expériences existent dans les deux pays à l´égard de 
l´intégration sociale et géographique des réfugiés et des migrants ? Comment réussir l´intégration 
dans le système éducatif ainsi que dans le marché du travail ? Quels développements se laissent 
observer dans la combinaison du marché intérieur commun et de l´État-providence ? L´évaluation 
comparée des problèmes et des succès des politiques d´intégration est censée accompagner les 
réflexions du Conseil d´intégration franco-allemand (nouvellement fondé) et créer de nouvelles 
perspectives pour une politique migratoire et d´asile commune et européenne. 
 
Cette journée d’étude s’adressait exclusivement à des doctorants, experts et praticiens des politiques 
d’intégration. 

 
3. COLLOQUE FINAL 
 
Un colloque de dimension européenne est venu clore le programme de formation-recherche. Organisé 
à la Maison Heinrich Heine à Paris les 15 et 16 octobre 2018, il avait pour titre : 
 

Crise migratoire et perspectives politiques 
en France, en Allemagne et en Europe. 

 
Ce colloque a fourni l’occasion d’étudier les perceptions françaises, allemandes et européennes face 
aux flux migratoires et s’est intéressé à la problématique de la montée des populismes. Il était ensuite 
question de la capacité de la France et de l’Allemagne à coopérer sur le sujet. L’attention s’est 
focalisée enfin sur la réaction de l’Italie et sur la politique européenne en matière de migration.  
 
Comme pour la première journée d’étude, cette rencontre s’adressait à des experts français et 
allemands de la thématique traitée (chercheurs, enseignants-chercheurs, journalistes, responsables 
institutionnels et politiques) et était ouverte aux étudiants de niveau Master et doctorants intéressés. 

 
4. VALORISATION DES RÉSULTATS 
 
4.1. Publications électroniques 
 
Les comptes rendus des deux journées d’étude et du colloque ont été publiés dans les « Carnets de 
recherche » du CIERA, sur le blog https://ciera.hypotheses.org/ et sur l’ancien site du CIRAC 
(http://www.cirac.u-cergy.fr/). Ce site demeure consultable et actualisé à ce jour, le nouveau site de 
l’IFAEE n’étant pas encore opérationnel.  
 
4.2. Publication d’un ouvrage collectif 
 
À l’issue du programme de formation-recherche, l’IFAEE prévoit de publier en 2019 un ouvrage 
collectif, à paraître en version française aux Éditions de l’IFAEE, qui constituera les actes des deux 
journées d’étude et du colloque final. Il y sera question de l’histoire migratoire de la France et de 
l’Allemagne, de la gestion de la crise migratoire actuelle, de la problématique de l’intégration et de la 
montée des populismes en France, en Allemagne et en Europe. Ce volume abordera également les 
réactions de l’Italie et du Royaume-Uni face à la crise migratoire. 
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