
 
 
 
 

« Europe, terre d’immigration – origines, défis, chances » - 
9ème Dialogue Franco-Allemand avec 190 intervenants et invités dans l’Académie 

Européenne d’Otzenhausen (Sarre, Allemagne) 
 
Comment l’Allemagne et la France font-ils face aux questions centrales que sont 
l’immigration et l’intégration ? Les deux pays peuvent-ils apprendre l’un de l’autre – ou bien 
cette perspective commune est-elle davantage à traiter au niveau européen au sein de l’UE des 
27 ? Le 9ème Dialogue Franco-Allemand se consacre cette année au thème « Europe, terre 
d’immigration – origines, défis, chances » et a fait se rencontrer, les 10 et 11 mai 2007, 
environ 190 intervenants et invités venant d’Allemagne, de France, d’Italie, de Pologne et de 
la Commission Européenne, dans l’Académie européenne d’Otzenhausen. L’organisateur du 
Dialogue est la Fondation ASKO Europa. Ses partenaires sont le Centre International de 
Formation européenne (Berlin/Nice), l’Institut Franco-Allemand de Ludwigsburg (dfi), 
l’Institut de Politique Européenne de Berlin (IEP) et la chaire de Politique étrangère et de 
Relations internationales de l’université de Trêves. 
 
L’hypothèse de départ du colloque d’Otzenhausen, selon laquelle l’Europe doit être conçue 
comme une terre d’immigration, a pu être vérifiée par de nombreux exemples donnés au cours 
du débat – en particulier en ce qui concerne la partie occidentale de l’Europe. En revanche, 
l’idée que les institutions européennes pourraient (à la place des Etats membres) résoudre les 
problèmes qui en découlent, paraît irréaliste. Peter-Christian Müller-Graff (Université de 
Heidelberg) a illustré cela à l’aide du Traité d’Amsterdam, entré en vigueur en 1999 : l’UE 
des 15 (de l’époque) s’était mise d’accord à Amsterdam pour transférer la politique des visas 
et du contrôle des frontières extérieures, ainsi que la politique d’asile et la politique 
d’immigration, au domaine de compétence de la Communauté européenne (CE). Avec comme 
conséquence que la CE et les différents Etats membres peuvent réglementer l’accès au marché 
intérieur européen. On ne trouve en revanche que peu de conventions (européennes) traitant 
d’une organisation positive de l’immigration et de l’intégration d’immigrés.  
 
Il serait donc conseillé de recourir à ce qui a déjà fait ses preuves : les relations bilatérales 
franco-allemandes. « La France a fait de gros efforts, la République a bougé » a constaté le 
directeur du dfi, Frank Baasner, lors du plenum d’ouverture. Blaise Tchikaya, collaborateur 
au Haut Conseil à l’Intégration en France a exposé les buts : nous voulons un projet de société 
qui se réfère aux idéaux de la République. Les immigrés doivent se sentir comme des citoyens 
avec les mêmes droits et devoirs, l’Etat veut accompagner l’intégration et céder le moins 
possible au hasard. Les projets allemands, qui seront présentés cet été en tant que « Plan 
national d’intégration », ne se basent pas sur la même logique. Néanmoins, il devrait être clair 
que l’Allemagne a copié quelques points sur son voisin – ce qui à l’inverse vaut sans doute 
aussi pour la France. 
 


