
Les Rendez-vous de l'Histoire - Blois - octobre 2002 

Compte rendus de plusieurs conférences - débats  

assurés par Maryse Guilbaud, Francine Marty et Marc Billard. 

Introduction 

Après les allocutions de bienvenue du député-maire de Blois et du recteur de l'académie 

d'Orléans-Tours, Mme Michelle PERROT, professeur émérite à l'université de Paris VII, 

présidente du Conseil scientifique des Rendez-vous de l'Histoire, présente le thème 2002 : 

l'étranger, en listant les raisons qui ont poussé à ce choix dans un monde où, dans le cadre de 

déplacements incessants, la confrontation aux autres est permanente. Ainsi, de très nombreuses 

questions sont posées dans le temps, dans l'espace, au niveau des hommes et des cultures. 

 

Quand, comment s'est cristallisée la notion d'étranger ? 

Quelles expériences nous livre le passé ? 

Quel a été le rôle du christianisme, des religions en général ? 

Quels ont été les effets des nationalismes, du colonialisme ? 

Comment l'étranger a-t-il été perçu : un apport, une menace ? 

L'étendue des mouvements migratoires, hier et aujourd'hui ? 

Les métissages, facteurs de création artistique ? 

Y a-t-il un modèle français de l'intégration ? 

Y a-t-il des étrangers plus étrangers que d'autres ? 

La Conférence inaugurale est laissée au soin de Théodore ZELDIN, senior fellow au St Antony's 

Collège d'Oxford, sous le titre : les rêves des étrangers et la réinvention de l'amitié. 

Vaste programme, immense espoir, présentés par un maître de la réflexion et du langage, 

passionné aujourd'hui par cette découverte de l'Autre, dans un souci constant d'écoute, de 

compréhension, de respect. Et Th. Zeldin de conclure : "Que l'étranger nous permette de voir ce 

que nous sommes nous-mêmes". 

Compte-rendu Maryse GUILBAUD, professeur au collège Henri IV à Poitiers 

Débat : Qu'est-ce qu'un étranger ? 

  

Débat animé par A. RENAUD, professeur à l'université de Paris I  

avec la participation de : 

Pierre VIDAL-NAQUET, directeur d'études à l'EHESS 

Lukas SOSOE, professeur au centre universitaire de Luxembourg et à Berlin 

Ludivine THIAW-PO-UNE, monitrice à l'université de Paris-Sorbonne 

Ridha CHENNOUFI, professeur à l'université de Tunis 

Heinz WISMANN, directeur d'études à l'EHESS, directeur de la FEST (Heidelberg). 



A Renaud précise d'emblée qu'il s'agit d'une question d'ordre philosophique à analyser à la fois 

sur le temps court et le temps long, entraînant de nombreuses interrogations notamment sur la 

transformation des sociétés démocratiques ouvertes à l'Autre, qui posent des problèmes de 

réception des étrangers (statuts, contrats…) 

 

P. Vidal-Naquet donne la perspective historique. Il part de la cité grecque qui oppose très 

nettement étranger et citoyen, grec et barbare, avec cependant des degrés différents, par exemple 

entre les deux grandes cités rivales de Sparte et d'Athènes, cette dernière introduisant un autre 

élément : le métèque c'est à dire l'étranger avec lequel vivent les citoyens et qui participe à la 

défense et aux dépenses de la cité, les naturalisations étant rares. A Rome par contre, nombre 

d'étrangers deviennent citoyens. Voir en 212, l'édit de Caracalla qui fait de tous les hommes 

libres des citoyens. Le christianisme a-t-il alors joué un rôle ? Plus tard, des changements 

apparaîtront au XVIIIe siècle : en France, alors, quiconque né dans ce pays est français. Puis la 

Révolution est un grand tournant avec l'accueil d'abord puis l'exclusion ; le citoyen s'affirme face 

à l'étranger. Au XIXe siècle, une véritable identité citoyenne est définie notamment par rapport 

aux étrangers de l'autre côté du Rhin. Le nationalisme va alors de pair avec l'affirmation de la 

citoyenneté. Toutefois, certains groupes sont très honorés, les Polonais par exemple. 

Donc, plusieurs figures de l'étranger se détachent au cours de l'histoire et deux principales : le 

Barbare repoussé et l'Autre avec lequel nous partageons un espace commun. 

 

L.Thiaw-Po-Une, française réunionnaise, pose le sentiment de différence, d'extériorité, 

d'étrangeté : se sentir étranger dans un cadre, un paysage différents. 

 

L.Sosoe, Luxembourgeois, né au Ghana d'une mère anglophone, d'un père francophone, et 

aujourd'hui professeur d' allemand souligne un certain bonheur à être étranger, qui permet de 

prendre une certaine distance par rapport à soi-même. 

 

R. Chenouffi, professeur à Tunis, apporte dans le débat des mœurs, une culture, des valeurs de 

référence différentes. Ayant été élevée par un père imam et chez les Pères Blancs, elle a toujours 

vécu dans les deux cultures, ce qui l'amène à dire qu'on se sent étranger selon le contexte, quand 

la différence et l'adaptation de l'Autre ne peuvent être réalisées et qu'il y a alors un fossé qui 

sépare si bien qu'on ne peut pas partager les valeurs fondamentales. 

 

H Wismann : Un vécu spécifique lui révèle la notion d'étranger en particulier quand il se trouve 

chez des parents, réfugiés d'Allemagne de l'Est, en Westphalie, où il éprouve un sentiment 

d'exclusion pour deux raisons : la langue (il a gardé le parler de Berlin) et la religion (il se 

retrouve protestant en milieu catholique). Plus tard, passant un semestre d'étude à Paris, il voit 

plus étranger que lui; les Portugais par exemple. Ensuite, enseignant à la Sorbonne, il se 

considère comme "un étranger de luxe", "le plus Allemand des Français" dixit P. Vidal-Naquet. 

En fait, il se retrouve "un étranger avec volupté et délices" : perçu dans son altérité, on peut en 

jouer et même s'enrichir de cette différence devenue un privilège. Ni intégration homogénéisante; 

ni différencialisme, mais des tensions d'où naissent les fécondités.  



 

A la suite de ces interventions et des expériences évoquées, A Renaud propose une dernière 

question sur la place de l'étranger dans les sociétés libérales : peut-elle se traduire par une identité 

commune publique et une différence privée ?  

H. Wismann répond en soulignant qu'on ne peut pas réduire la différence à la seule affaire 

privée. Il récuse le modèle communautariste anglo-saxon qui veut tout rendre "diaphane" et il 

voit dans l'Union européenne un laboratoire d'où émerge une citoyenneté avec des nationalités 

qui resteront différentes. 

R. Chennoufi avance qu'on peut réconcilier identité et citoyenneté. Pour le monde de l'Islam, le 

problème est de distinguer entre les croyances et le droit musulman, ce qui est incontournable 

pour s'inscrire dans la modernité. 

Compte-rendu assuré par Maryse GUILBAUD,  

Débat : L'exilé(e), figure de l'étranger 

  

Débat animé par Sylvie APRILE, maître de conférence à l'université de Tours,  

avec la participation de : 

Dzovinar KEVONIAN, chargé de recherche au CNRS 

Iona POPA, ATER à l'université de Poitiers 

Karine RANCE, agrégée et docteur en histoire (Paris I) 

Wole SOYINKA, écrivain, prix Nobel de littérature 

Emigrés, réfugiés politiques, écrivains en exil…des noms, des situations différentes .…. abordées 

dans ce débat. 

 

Tout d'abord, une définition de l'exil : une notion temporelle et spatiale avec l'ambition de 

combattre tout en réalisant l'impossibilité d'un retour. 

 

Mais sont notés des cas particuliers comme pendant la Révolution française, les émigrés, 

volontaires au départ, puis exilés à partir de 1792 date à laquelle ils sont bannis. 

Ensuite, avec la première guerre mondiale, les émigrés deviennent des apatrides : ils sont en 

dehors de toute protection juridique, ils n'ont plus leur place dans le monde issu de la guerre, ils 

n'ont plus de statut.  

En 1945, après la libération de l'Europe, est posé aussi le cas des émigrés partis de l'est : 

comment poursuivre à l'étranger leur carrière dans une autre langue ou dans leur langue mais sans 

publication ?  

Aujourd'hui, le Parlement des Ecrivains créé à Strasbourg après l'affaire de S. RUSHDIE essaie 

de protéger les écrivains où qu'ils soient grâce à un réseau de villes-refuges.  



 

Chaque écrivain en exil subit une situation unique mais avec des points communs. De l'étranger 

le combat peut être poursuivi. 

Des communautés d'exilés se constituent parfois, par exemple de révolutionnaires qui peuvent 

être de même origine ou d'origines différentes et avoir des comportements divers.  

Ainsi, sous la Révolution, les émigrés français reproduisent les combats qu'ils menaient sous 

l'Ancien Régime. 

En France, dans les années 1920, les Russes puis les Américains se définissent d'abord 

collectivement tandis que le chemin vers l'individu évolue par l'action de l'administration mais 

aussi parfois par le vécu de l'exilé lui-même. La relation au pays d'origine, coupée au départ, est 

peu à peu reprise au fil des générations. 

 

Enfin revient le thème de l'écriture en exil.  

Les exilés révolutionnaires ont écrit après coup, au retour, sous l'Empire et surtout la 

Restauration, vivant alors un second exil dans une France qui n'est plus la même et cherchant à 

comprendre le bouleversement.  

Dans les années 1920, le sentiment d'un monde renversé domine. 

Le lien entre l'homme et son pays d'origine apparaît particulièrement fragile dans un monde de 

violences. L'Etat définit désormais le rapport de l'Individu au territoire : c'est le désarroi pour 

l'exilé, l'errance. L'écriture de l'exilé est de plus en plus une écriture de la souffrance. Elle 

s'adresse aux autres exilés par les journaux, les revues, les lettres. C'est une littérature de 

témoignage, unique. Elle sert aussi à oublier. Et quelle est alors la position par rapport au pays 

d'accueil et à sa culture ? L'écrivain exilé est souvent écartelé. Il peut privilégier sa langue pour 

mieux se protéger et ne pas trahir son pays, son combat.  

 

Compte-rendu assuré par Maryse GUILBAUD, 

Conférence de clôture : Les stigmates de l'exclusion  

par Bronislaw GEREMEK 

Membre du Collège d' Europe, médiéviste, ancien ministre des Affaires étrangères de Pologne, 

Président des Rendez-vous de l'Histoire 2002. 

B. Geremek part de son cas personnel et se propose d'évoquer les pauvres dans la société, 

essayant d'introduire la notion de marginalité comme un élément de compréhension de 

l'exclusion. 

Ce concept a déjà été avancé pour la première fois par l'Ecole de Chicago dans les années 1920 

avec des études sur le vagabond en 1923 et sur les gangs américains en 1926. En France vint le 

travail d'un sociologue polonais, une vaste étude allant du recrutement des armées mercenaires 

dans l'Antiquité aux déracinés des mouvements fascistes.  

Quels sont alors les stigmates ? La misère, l'isolement de celui qui ne connaissant pas la langue 

ne peut pas communiquer. Ils peuvent être aussi des signes concrets corporels qui désignent un 



groupe d'individus comme n'appartenant pas au genre humain, alors marques d'une condition 

inférieure, signes permettant aux pauvres au XVIe siècle d'obtenir l'aumône. 

En fait, tout un éventail d'attitudes à l'égard de l'étranger : 

- l'animosité, facteur aussi de formation d'une communauté; 

- la cohabitation, entre hostilité -hostis- et hospitalité -hospes-; 

- l'hospitalité, effort à apprivoiser l'étranger et en même temps sentiment de l'altérité voire du 

danger.  

Et B. Geremek revient vite au Moyen Age où l'étranger éloigné géographiquement s' inscrit dans 

un pays de rêve et prend des formes de plus en plus étranges d'un être mi humain mi animal. Il 

apparaît comme une sorte d'intermédiaire entre l'homme et l'animal/ Dans la Bible n'était-il pas 

l'Ange déchu, le Diable ? Dans la vie locale, dans les universités, il était facilement discernable. 

Ainsi se développe une production satirique, se forment des stéréotypes ( les Sarrasins, les 

Mongols, les Tatars… ) et même l'étranger vu comme un monstre, autant d'éléments qui seront 

repris dans l'idéologie nazie. 

Mais comment expliquer ces attitudes négatives vis à vis de l'étranger ? L'ignorance, la volonté 

de se séparer de l'Autre interviennent. Elles s'appuient aussi sur des distinctions religieuses, 

ethniques vis à vis de groupes. Ainsi les Juifs traités de vagabonds, de fugitifs doivent porter un 

signe visible dès le XIIe siècle et il devient très vite un signe d'infamie et non de protection, et ils 

sont exclus d'Angleterre, d'Espagne et de France. Il en est de même des Tziganes qui apparaissent 

en Europe au cours du Moyen Age et qui se déclarent eux mêmes comme un monde particulier, 

se disant originaires de l'Inde dès le XVe siècle et que les Européens disent ressembler à des 

animaux. Ainsi l'altérité religieuse ou ethnique suscite la peur. Aux différences visibles on en 

ajoute d'autres imaginaires. Des fantasmes entourent l'image de l'étranger et contribuent à créer 

les stigmates négatives de l'étranger. L'étranger n'est-ce pas plus largement tous ceux qui sont 

différents ( lépreux, prostituées … ) ? Aujourd'hui, dans le contexte mondial de brassage des 

populations et européen d'une Europe qui vieillit et a besoin d'immigration ne faut-il pas par 

l'éducation former une nouvelle attitude face à l'étranger, attitude qui accepte les différences et 

n'en fasse pas des stigmates ? 

Compte-rendu assuré par Maryse GUILBAUD, 

Débat : Le juif est-il un étranger ? 

  

Débat organisé par la revue l'Histoire et animé par Jean-Michel GAILLARD, conseiller 

référendaire à la Cour des comptes,  

avec la participation de : 

Michel WINOCK, professeur à l'IEP de Paris, 

Pierre-André TAGUIEF, chercheur au CNRS, 

Marie-Anne MATARD, maître de conférence à l'université de Versailles, 

Alain-Gérard SLAMA, journaliste, professeur à l'université de Paris, 

Annette WIEVIORKA 



Les Juifs sont-ils perçus comme des étrangers ? 

 

M-A Matard précise que l'histoire des Juifs a été basée d'emblée sur la mobilité, la diaspora, 

l'étrangéité. C'est une population qui a été confrontée aux envahisseurs avec en 70 la destruction 

du Temple de Jérusalem par Titus qui emmène des prisonniers juifs. Commence alors la 

dispersion du peuple juif en Méditerranée. Ensuite, au Moyen-Age, suivent une série 

d'expulsions, de pogroms, de déplacements en Europe centrale et orientale, jusque vers les Etats-

Unis. Ainsi se mettent en place des peuples juifs perçus partout comme des étrangers. Très vite, il 

est vrai, de la part des populations d'accueil, il y a une volonté de séparation liée à l'implantation 

du christianisme comme religion d'état. A partir de 1555, la Papauté exige la vie dans des ghettos. 

A partir de là, les chrétiens vont diaboliser les Juifs et des stéréotypes passent dans 

l'antisémitisme politique. 

 

M. Winock indique qu'à la veille de la Révolution environ 40000 juifs sont concentrés en 

Alsace-Lorraine (les Juifs allemands), environ 25000 en Aquitaine (des Sépharades venus 

d'Espagne et du Portugal, très francisés), d'autres enfin dans les Etats du Pape. A la Révolution, le 

débat s'engage pour savoir si les Juifs vont être citoyens : l'abbé Grégoire défend l'égalité face à 

l'abbé Maury qui refuse la citoyenneté. En 1791, l'émancipation est officielle. Avec Napoléon, le 

mouvement d'émancipation gagne l'Europe mais il y a toujours agitation en Alsace-Lorraine 

(création du consistoire juif) et en 1808 le "décret infâme" réduit les activités des Juifs pour dix 

ans. En 1830 seulement est proclamée l'égalité avec les autres religions. En Algérie enfin résident 

environ 5000 Juifs en 1830 au moment de la conquête, à peu près autant que de musulmans. 

L'émancipation est réalisée sous le Second Empire et la naturalisation prévue . Ce sera le Décret 

Crémieux. Il y a alors 34000 Juifs qui ne sont plus étrangers et entrent dans l'administration, dans 

l'armée …Cependant, en France, l'antisémitisme explose en 1880 dans un nouveau contexte : le 

juif est à nouveau considéré comme un étranger assimilé aux Allemands. Un racisme - un 

antisémitisme biologique - se développe : le Juif est montré comme un poison étranger qui a 

pénétré le corps français. 

 

M.A Matard rappelle qu'à partir de 1930 s'établit en Europe un Etat antisémite à fondement 

biologique avant tout. Alors, le Juif même converti reste Juif et devient un paria. 

 

A. Wievorka introduit une distinction entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest : à l'Est, les 

Juifs forment des communautés, à l'Ouest, ils sont plus isolés. Dans l'après guerre, des situations 

différentes apparaissent et la France fait figure d'exception car les juifs déportés qui ont survécu 

reviennent s'y installer et la restauration de leurs droits est immédiate. C'est le retour au modèle 

républicain : des citoyens comme les autres dans la vie publique, pratique religieuse dans la vie 

privée. 

 

A.G. Slama fait alors remarquer que les Juifs eux-mêmes se rallient à la république ce qui 

introduit la seconde question du débat … 

 

Les Juifs veulent-ils s'intégrer ? Se sentent-ils étrangers ? 

 

M. Winock précise qu'au XIXe siècle les Juifs craignent de perdre leur foi par l'émancipation 



provoquant parfois une scission comme en Hollande. Cependant, la résistance reste le fait d'une 

minorité. 

M.A. Matard présente le sionisme avec la création d'un état juif qui doit être un état pionnier. 

Cependant d'autres solutions sont recherchées comme la Fondation de l'Alliance israélite 

universelle. 

 

A Wievorka souligne alors la poursuite de l'antisémitisme après guerre notamment à l'Est. En 

France, avec le retour des Juifs d'Afrique du Nord on assiste à une renaissance du judaïsme. Puis 

la guerre des Six-Jours réveille notre conscience face aux Juifs. 

 

Compte-rendu assuré par Maryse GUILBAUD 

Débat : L'artiste étranger est-il un étranger comme les autres ? 

Débat animé par Laurent GREILSAMER, journaliste au Monde,  

avec la participation de : 

Laurence BERTRAND-DORLEAC, professeur d'histoire de l'art, Institut universitaire de 

France, 

Fabienne CHEVALLIER, historienne d'art, 

Sophie KREBS, conservateur à la Maison Victor Hugo, 

Mickael LUCKEN, maître de conférence à l'INALCO, 

Gérard MONNIER, professeur à l'université de Paris I. 

Dans le temps : 

 

F.Chevallier, pour la période 1890-1920, évoque des artistes "européens" mobilisant plusieurs 

langues, plusieurs cultures. Au XIXe siècle, ils se rencontraient dans les expositions universelles, 

souvent dans une atmosphère de xénophobie. A l'exposition de 1900, on trouve le Tchèque 

Alfred MOUCHAR ou encore les "Allemands de Paris". Des rencontres parfois passionnelles, 

dans un climat plus ou moins mystique. Les artistes étrangers se sentent souvent incompris. 

S. Krebs présente la grande vague d'immigration commencée dès 1900 et qui se poursuit entre 

les deux guerres avec des artistes comme PICASSO, MODIGLIANO,SOUTINE, 

CHAGALL…Beaucoup d'étudiants, de femmes sont attirés par les salons, les bistrots. Un 

mélange très fort de communautés littéraires et artistiques. 

L. Bertand-Dorléac souligne le creux des années 1939-1945 et d'après guerre. Reprise à la 

Libération. Paris attire toujours mais la participation à la scène artistique française toujours 

dynamique ne vaut pas naturalisation. Les artistes étrangers s'installent à Paris mais ne participent 

pas pour autant à l'identité française. 

G. Monnier fait le point sur les architectes depuis la seconde guerre mondiale. Les élèves 

architectes étrangers viennent à Paris à l'école des Beaux Arts chercher une qualification. Des 

chefs de file prestigieux, comme Le CORBUSIER attirent aussi. Mais l'installation d'architectes 

étrangers est exceptionnelle. A partir de 1975, changement avec le concours pour le Centre 



Pompidou gagné par deux étrangers. Des architectes étrangers s'installent alors et ouvrent des 

agences qui attirent à leur tour des stagiaires intéressés par l'importance en France de la demande 

publique et la qualité des réalisations. 

M. Lucken évoque enfin les cas des artistes japonais qui viennent en France dès les années 1950, 

parfois des jeunes sans le sou, et qui arrivent à émerger. 

 

Dans l'espace : 

 

S. Krebs décrit Montmartre vers 1900, puis Montparnasse à partir de 1910, quartier plus grand 

où la vie est moins chère. 

G. Monnier campe le Sud (Collioure, l'Estaque, Sorgues, Nice, Antibes …) avec Van GOGH; 

MATISSE, PICASSO… 

F. Chevallier évoque le rôle des revues, une véritable construction touchant toute l'Europe qui 

veut offrir des modèles, une inspiration. Et là un nationalisme très fort pouvait se manifester. 

M. Lucken précise que les artistes japonais , dans les journaux, correspondances, chroniques, 

restent fidèles à leur langue. Ils ne s'enracinent pas. 

L. Bertrand-Dorléac souligne enfin la place des expositions avec en 1989 Les Magiciens de la 

Terre à Beaubourg et à la Villette, exposition qui s'efforce de prendre en compte un art venu du 

monde entier. 

 

Quelques portraits d'artistes étrangers en France : 

 

SOUTINE par S. Krebs : Juif lituanien. Expressionniste. Aucune référence à l'art français. Mais 

en 1923, un Américain, le docteur BARNES, achète 52 de ses toiles et les expose à Philadelphie 

sous le titre "l'Ecole française".Réflexe nationaliste immédiat : dans les expositions, les artistes 

seront désormais classés par nationalité 

BRANCUSI par F. Chevallier : Roumain. Il a fait l'école des Beaux Arts de Paris et a travaillé 

dans l'atelier de Rodin. Trois rattachements identitaires le caractérisent : la Roumanie (source 

d'inspiration?), Paris, la communauté internationale. En 1951, son œuvre étant jugée indigne par 

son pays, il demande la nationalité française et l'obtient en 1952. 

PICASSO par L.Bertrand-Dorléac :Espagnol. Figure par excellence de l'étranger et de la 

modernité. L'identité française va se construire par rapport à l'identité artistique de Picasso. La 

figure de la France passe ici par l'altérité. 

FUJITA par M.Lucken : Japonais. Arrivée en France en 1913. Succès très brusque entre 1919 et 

1925. En 1929, retour au Japon où il travaille pour l'armée. Après 1945, il se met au service des 

Américains. En 1949, séjour aux Etats-Unis puis retour en France. Un parcours particulier qui fait 

qu'au début de sa carrière il est perçu comme étranger chez lui, ensuite étranger en France quand 

il part redécouvrir ses racines et enfin l'artiste de nulle part qui se perd en France et se retire du 

monde. 

Le CORBUSIER par G. Monnier : Suisse, naturalisé français en 1932. Il s'installe en France, à 

Paris, à 30 ans et là assimile rapidement les différentes activités artistiques avant d'obtenir des 

commandes privées et très vite il est reconnu comme chef de file. 

Ainsi, pendant tout le XXe siècle, la France a été un miroir très attirant pour les artistes venus du 

monde entier. On peut à ce titre parler de l'art en France et non d'un art français. 



 

Compte-rendu assuré par Maryse GUILBAUD 

Conférence : Une chance d'être un étranger 

par Marek HALTER, écrivain, président des Collèges français de Moscou et ST Pétersbourg. 

M. Halter nous présente sa propre expérience. Né en Pologne à Varsovie. Juif, tout de suite 

marginalisé, il connaît le nazisme d'où l'exil c'est à dire dépaysement, déracinement, d'autres 

langues, d'autres cultures .. et doit vivre très jeune d'expédients parfois dans la violence. Mais très 

vite, volonté de retrouver "le solide" et ce sera le livre qui, pour lui, n'a pas de frontière. 

Pendant un séjour en Ouzbékistan M. Halter découvre le pouvoir du Verbe : parler, 

communiquer, transmettre. Arrivé en France à 14 ans, il rencontre Sartre et lit Montesquieu "Les 

Lettres persanes" où l'étranger est présenté comme un miroir dans lequel nous nous voyons. 

Ainsi, l'Autre nous révèle à nous-mêmes et nous montre qu'il y a autre chose entraînant soit une 

ouverture au monde soit un repli sur soi-même. On peut alors se sentir agressé par le regard de 

l'Autre. 

En France, M.Halter apprend le français mais aussi à vivre dans la liberté c'est à dire à accepter 

les choix des autres. Il évoque ainsi Descartes qui, lors de son séjour en Hollande, acquiert une 

certaine universalité du regard. 

L'étranger est donc déjà dans une situation privilégiée, à l'intérieur et à l'extérieur à la fois. Et 

l'écrivain occupe une place de choix. Proust ne disait-il pas :"Tout écrivain écrit dans une langue 

étrangère". Cependant il lui faut conquérir sa place, s'affirmer grâce à ses talents. Le dialogue doit 

conduire alors à une vraie intégration. 

Et M. Halter de conclure : "La violence commence où termine la parole ". 

Compte-rendu assuré par Maryse GUILBAUD 

Débat : La haine de l'étranger 

Débat animé par Ralph SCHOR, professeur à l'université de Nice,  

avec la participation de : 

Pascal ARNAUD, professeur à l'université de Nice, 

Philippe BERNARD, journaliste au Monde, 

Jacqueline COSTA-LASCOUX, directeur de recherche au CNRS, 

Jean-François DUBOST, professeur à l'université de Paris XII. 

  

Ralph Schor pose la problématique : à partir des définitions de l'étranger à travers les âges, 

passer aux manifestations de la haine puis s'interroger sur les causes et les moyens pour s'en 

défendre. 



 

Définition(s) de l'étranger, hier et aujourd'hui : 

 

P. Arnaud campe l'étranger dans l'Antiquité : Le xenos ou hôte étranger de passage, le métèque 

ou l'étranger installé dans un cadre légal. Mais il peut être aussi l'ennemi, l'allié originaire d'un 

autre Etat, celui qui a une autre culture. En fait, une palette de situations intermédiaires entre 

citoyens et non-citoyens étrangers. 

 

J.F. Dubost évoque l'étranger à l'époque moderne : celui qui n'est pas du lieu - le forain - ; 

l'étranger à l'Etat qui jouit des droits civils sauf le droit d'héritage en vertu du droit d'aubaine qui 

permet au seigneur puis au roi de récupérer tous les biens de l'étranger. 

 

Ph. Bernard présente la situation en France à l'époque contemporaine avec aujourd'hui 3,3 

millions d'étrangers soit 4,5% de la population. Par le code de la nationalité, l'étranger devient 

Français à la seconde génération. Ainsi, 150000 étrangers acquièrent la nationalité française 

chaque année ce qui est un record. A la notion d'étranger s'est peu à peu substituée celle 

d'immigré - 4,6 millions - c'est à dire celui qui ne vit pas dans le pays où il est né et qui peut être 

étranger ou français. 

 

J. Costa-Lascoux ajoute que dans la définition de l'étranger doivent aussi être pris en compte des 

aspects culturels, historiques … pas seulement le droit.. 

 

Manifestations de la haine : 

 

Dans l'Antiquité, ( P. Arnaud ) peu de traces de manifestations claires. Les étrangers sont les 

Orientaux, avec tous les mots du mépris qui apparaissent notamment sur les murs de Pompéi. 

Cela peut être des injures adressées aux cités voisines, injures qui conduisirent à une rixe 

colossale à l'amphithéâtre en 53 faisant plusieurs milliers de morts. 

 

A l'époque moderne, (J.F. Dubost ), l'argumentation reste identique mais les cibles changent 

avec par exemple, en France, les Italiens ( voir à l'égard de Concini qui en plus veut monter dans 

l'échelle sociale ). L'agressivité apparaît quand la haine devient sociale et s'adresse au parvenu. 

 

Au XIXe siècle, ( Ph. Bernard ), les étrangers sont pour nous les Belges, les Allemands, les 

Italiens … puis au XXe siècle de nouveaux venus du Maghreb, d'Afrique noire … Et aujourd'hui, 

63% des Français pensent qu'il y a trop d'étrangers, d'Arabes surtout. 

 

J. Costa-Lascoux revient alors sur la place de l'étranger, celui qui n'a pas d'ancrage territorial ( le 

nomade ) ou encore celui qui est en situation d'allégeance par rapport à la puissance publique, 

autant de situations qui font naître la discrimination. 

 

Pourquoi la haine ?  

 

Dans l'Antiquité, ( P. Arnaud ), les étrangers fonctionnent dans la cité selon un mode 



communautariste avec des quartiers par zones d'origine. L'étranger est souvent vu comme un 

ennemi, le vaincu, dans tous les cas l'inférieur et s'il obtient des privilèges, ils sont souvent 

considérés comme indus et cela peut aboutir à des massacres car la promotion de l'étranger est 

toujours mal perçue, considérée comme une perversion ( cf Juvenal ). Ainsi apparaissent avec 

Juvenal et Martial notamment, les premiers modèles littéraires de la xénophobie.  

 

Au XVIe siècle ( J-F Dubost ), ce sont les Jésuites qui écrivent sur les étrangers, puis une grande 

période xénophobe s'ouvre avec les guerres de religion. De virulents pamphlets circulent. Il y a 

alors sans doute une corrélation entre difficultés économiques et xénophobie mais aussi des 

causes politiques, le Français étant défini comme sujet du roi. Pourtant la monarchie cherche à 

attirer l'étranger bon artisan ou soldat et cela entraîne des réactions dans l'aristocratie, car des 

seigneurs italiens, par exemple, ont accédé à des postes à la Cour, dans l'armée … 

 

Enfin à l'époque contemporaine, ( Ph. Bernard ), s'ajoutent la hantise du métissage et l'héritage 

colonial. Ainsi, aujourd'hui, 4 à 5 millions de Français,, ont un lien avec l'Algérie. On constate 

alors une contradiction entre la mondialisation générale et la défense de certaines identités. Une 

question fondamentale est posée : quelle place faire à la différence dans le concept d'intégration à 

la France ? 

 

Mme Costa-Lascoux complète en évoquant la peur des sangs mêlés, une constante dans toutes les 

cultures et surtout dans les cultures pour lesquelles la filiation est essentielle, comme dans l'Islam. 

 

Quelle défense ? 

 

Dés l'Antiquité, ( P. Arnaud ), l'Etat cherche à éviter les conflits et des pensées universalistes se 

développent avec les cultes à mystères puis le christianisme et la notion d'un droit imprescriptible 

du genre humain émerge. 

 

A l'époque moderne, ( J.F Dubost ), impact du cosmopolitisme avec des élites de moins en 

moins xénophobes mais de plus en plus racistes et avec le rôle des clientèles étrangères avec des 

protecteurs. 

 

Enfin l'époque contemporaine, ( Ph Bernard ), légifère mais des systèmes de preuves très 

complexes. Cependant, tout un dispositif défendant l'égale dignité des personnes se met en place 

et au niveau social deux catégories défendent constamment l'étranger : le patronat avec la droite 

modérée qui le soutient et l'Eglise catholique qui a posé des règles d'universalité, d'unité, de 

solidarité du genre humain. 

Compte-rendu assuré par Maryse GUILBAUD 

FORUM DE L EDUCATION : PENSER L' EVENEMENT 

 

Animé par N.TRUONG, avec D.BORNE, H.ROUSSO et J.DUBOS 



 

"Comment parler des évènements actuels en classe ?  

Intervention de D.BORNE, Inspecteur Général : 

.Il faut réintroduire une dimension historique. L'Histoire va jusqu'à nos jours. L'enseignant n'est pas 

professeur d'actualité. Les évènements sont toujours au bout d'une histoire.  

Il y a un intérêt majeur à donner une place à un événement. Jusqu'à la chute du Mur de Berlin, on 

enseignait les choses qui restaient, deux civilisations Est et Ouest ( BRAUDEL). On ne peut plus 

enseigner dans un monde fixe avec des systèmes. Place au conjoncturel, à l' inattendu. Il n'y a pas de 

chaîne implacable, causes et conséquences. Saisir l'événement dans sa fraicheur, dans son inattendu. 

Il est plus facile de faire la guerre froide depuis 1989. Enseigner le temps présent désapprend la 

pensée systématique, apprend la pensée critique. 

Le 11 septembre 2001 : 

Expliquer le lieu, Manhattan, pourquoi ce lieu est un symbole à l'échelle mondiale, une image 

patrimoniale pour l'humanité. 

Un des tous premiers évènements ressentis à l'échelle mondiale, choc de l'événement, connu partout. 

Une forme de globalisation ? 

Une idée fausse : Islam d'un côté, Occident de l'autre. 

Ce n'est pas l'Islam qui est coupable : le dire aux élèves. 

Un événement neuf : les Etats Unis touchés sur leur territoire. Jusqu'au 11 septembre, les attaques 

contre les Etats Unis étaient périphériques, même Pearl Harbor. 

Le terrorisme : des moyens sophistiqués, une puissance financière, ce n'est pas une guerre des 

pauvres contre les riches. 

Le scrutin du 21 avril 2002 en France : 

Une question difficile. Nous enseignons adossés à des valeurs, démocratie, Droits de l'Homme, 

République, et qui font communauté. 

Il faut utiliser l'actualité pour faire débattre les élèves en ECJS et leur apprendre à débattre, 

échanger leurs arguments. 

Il y a des enseignants qui arrivent à tout faire passer, d'autres sont moins à l 'aise. Il faut être 

armé intellectuellement et moralement. On peut travailler la réponse, dire aux élèves demain ou la 

semaine prochaine pour préparer, relire des notes. 

Compte-rendu assuré par Francine MARTY, 

Les Entretiens pédagogique de l'APHG : Enseigner … " L'Etranger " 

Débat animé par Bernard PHAN, vice-président de l'APHG,  

avec Michèle GUILLON, géographe à l'Université de Poitiers, co-directrice de la revue 

européenne des migrations internationales, 

Pierre KERLEROUX, professeur en lycée,  

Ralph SCHOR, professeur à l'université de Nice, 

et Eric TILL professeur en collège 



" Enseigner l'étranger " concerne autant le géographe que l'historien. Dans une vieille terre 

d'immigration comme la France, ou dans des périodes troublées, il est essentiel que les 

professeurs donnent aux élèves qui leurs sont confiés des repères leur permettant, face aux 

étrangers, de rester fidèles aux idéaux de la République. Il faut, tout à la fois, savoir tirer les 

leçons d'expériences passées et savoir déceler les données nouvelles. 

Michelle GUILLON dresse un tableau de l'immigration actuelle et remet en cause quelques 

idées reçues : 

 Au niveau mondial : 

- Attractivité des pays riches mais 40 % des étrangers dans le monde vivent dans des pays 

pauvres. 

- Proportionnellement à l'évolution de la population mondiale, le nombre relatif de 

migrants n'a pas augmenté depuis les années 50. 

- Les grands pôles d'immigration : L'Amérique du Nord bien sur mais aussi à un niveau 

équivalent, l'Union européenne. Les pôles secondaires : le Proche Orient depuis 30 ans et 

l'Asie de l'Est et du Sud-Est en forte augmentation depuis peu. 

 Au niveau européen :  

- Depuis les années 60, trois temps : 

1960-1975 : immigration importante 

1975- 1985 : frein à l'immigration 

1985- 2000 : nouvel essor. 

- La France n'est plus le principal pôle migratoire en Europe : immigration surtout vers 

l'Allemagne, l'Europe du Sud (Espagne, Italie, Portugal), Irlande… 

 Au niveau de la France :  

- Du fait de son histoire migratoire ancienne, la France a une population étrangère et 

immigrée forte. 

- Bien faire la distinction entre immigré et étranger ; un étranger n'a pas la nationalité 

française ; un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et vivant en France. Du 

fait de la naturalisation (environ 100 000/an, le nombre d'étrangers diminue en France. Le 

nombre d'immigrés se stabilise, les départs équilibrant actuellement les arrivées (environ 

100 000)). 

- L'immigration actuelle s'explique avant tout par les regroupements familiaux (surtout 

des conjoints et non des enfants), l'accueil de réfugiés politiques, les étudiants qui restent 

et quelques professionnels qui s'installent. 

- Aujourd'hui, grande diversité ethnique des flux migratoires : Maghreb, Afrique noire 

mais aussi Chine, Inde… 

- Aujourd'hui, immigration de personnes qualifiées qui ont fait des études (ceci est valable 

pour tous les pays riches). 

- L'immigration clandestine est apparue en France après 1974, avec le frein mis à 

l'immigration légale. Avant cette date, la régularisation des travailleurs clandestins était 

aisée. 

- Il y a immigration clandestine car il existe en France des niches d'emplois au noir : 

travaux précaires, domesticité, textile… 

Ralph SCHOR apporte un éclairage historique sur l'immigration en France :  



 L'immigration en France est ancienne mais jusqu'au début du XIXème siècle, elle est 

modeste et concerne des personnels qualifiés. 

 Au XIXème siècle, par contre, immigration massive de personnes non qualifiées : 380000 

étrangers en 1851, 1 133 000 en 1911. 

 Dans l'entre deux guerres, nouvel essor de l'immigration car décès liés à la guerre, 

faiblesse de la natalité, reconstruction, réfugiés politiques qui fuient les dictatures… : 

résultat : en 1938, 3 millions d'étrangers, 7% de la population française. 

 Après la guerre, de 1945 à 1955, recul de la part des étrangers en France : retour de 

Polonais, d'Italiens chez eux ; création en 1945 de l'Office National de l'Immigration qui, 

dans un premier temps, freine l'ouverture des frontières à la demande des syndicats. 

 De 1955 à 1974, c'est la reprise des flux migratoires en relation avec les Trente Glorieuses 

: surtout des maghrébins et des Portugais. 

 Avec la crise, frein à l'immigration : cf le conseil des ministres de juillet 1974. Depuis 

cette date, l'immigration s'est poursuivie jusqu'à nos jours sur un rythme très ralenti. 

Eric TILL, avant d'analyser les différents thèmes d'enseignement de l'étranger au collège, nous 

décrit tout d'abord l'établissement dans lequel il enseigne : un collège de 512 élèves du XXème 

arrondissement à Paris : 395 Français, 117 étrangers de 28 nationalités différentes : 25 Chinois, 

24 Tunisiens, 11 Algériens, 11 Marocains, 6 Sénégalais… 

 

Eric TILL constate que l'on enseigne l'étranger dans nos trois disciplines que sont l'histoire, la 

géographie et l'éducation civique et ce, à tous les niveaux. 

Il voit 5 thèmes d'analyse : 

 Qu'est-ce qu'une communauté nationale ? à aborder dès la 6ème avec par exemple les 

voyages d'Ulysse, les textes d'Hérodote ou la notion d'étranger à Athènes. 

 Comment s'est constituée la population européenne et française ? Evoquer ici les grandes 

migrations en Europe depuis l'Antiquité (éviter le terme " d'invasion " trop connoté) et les 

brassages de population que cela a entraînés (5ème en histoire, 4ème et 3ème en 

géographie). Insister sur l'immigration ancienne en France qui aboutit à une grande 

hétérogénéité de la population. 

 La Constitution de la Nation française en 4ème qui permet, par exemple, de comparer le 

projet allemand (droit du sang) et le projet français (droit du sol). 

 L'intégration dans la communauté nationale : bien insister sur le fait que la 1ère 

génération d'immigrés à toujours été difficile à intégrer quelque soit sa nationalité : il y a 

eu trois poussées xénophobes en France : les années 1880, les années 1930, les années 

1980. 

 Le glissement de la notion d'étranger : Que devient la notion de nationalité avec l'Union 

européenne, la mondialisation et à l'inverse la régionalisation ? Quel avenir pour la Nation 

française ? 

Pierre KERLEROUX enseigne au lycée de Massy. Sur les 112 élèves qu'il a devant lui, 52 sont 

" black et beur ". 

Au lycée, l'étranger s'étudie surtout en classe de première. Ne pas oublier l'éducation civique. 

Devant le manque de temps, Pierre Kerleroux distille quelques conseils : 

- Bien faire l'histoire de la colonisation et de la décolonisation qui influence considérablement 

nos rapports avec l'étranger 



- Faire des comparaisons avec d'autres pays étrangers : EU, RU, Allemagne. 

- Ne pas avoir peur d'évoquer le racisme en classe ; au contraire, il faut en parler. Insister sur le 

fait que c'est un phénomène mondial, pas seulement français ou européen => ne pas tomber dans 

le dolorisme et la culpabilisation. 

- L'intégration se fait sur un temps long : plusieurs générations => parler des succès de notre 

république intégratrice. 

- Ne pas avoir peur des sujets qui fâchent, des vérités qui blessent : ne pas hésiter à les aborder 

avec tact et doigté ; par exemple, il est vrai qu'il y a surdélinquance parmi les maghrébins, il faut 

donc expliquer celle-ci au regard des conditions sociales vécues par les maghrébins.  

Conclusion : il faut défendre auprès de nos élèves notre modèle d'intégration républicain. 

Quelques livres conseillés pour le CDI : 

- P Bernard : L'immigration aujourd'hui chez Gallimard 

- Cavana : Les ritals. 

Compte-rendu assuré par Marc BILLARD, 

Conférence-débat de l'inspection générale : 

L'image de l'étranger dans l'enseignement de l'histoire et de la géographie. 

 

Débat animé par Dominique BORNE , inspecteur général de l'E.N.,  

avec Laurent WIRTH, inspecteur général de l'E.N. qui a étudié les programmes d'histoire 

et Jacques SCHEIBLING, géographe, professeur de classes préparatoires qui a regardé ceux de 

géographie 

Même si l'école n'a pas pour mission première d'intégrer les étrangers présents sur notre territoire, 

les programmes évoquent couramment les étrangers  

Comment l'étranger apparaît-il dans les programmes d'histoire-géographie de la IIIème 

République à nos jours ? Quelles images nous en donnent les manuels ? L'étranger n'est-il pas 

analysé, décrit et situé en référence au territoire et à l'histoire de la France ? Evoquer l'autre, c'est 

bien souvent parler de soi. Ce point de départ permettra ainsi d'inventorier toutes les figures qui 

se cachent sous le terme trop global d'étranger : l'étranger indigène exotique ou impénétrable, 

l'étranger voisin européen fidèle allié ou ennemi héréditaire, l'étranger modèle ou repoussoir. Les 

Grecs avaient trois noms pour évoquer les étrangers : les xénoï, étrangers mais de même culture 

grecque, les barbares, étrangers non-grecs et les métèques, étrangers domiciliés dans une cité 

grecque. 

I) Sous la Troisième République  

J. SCHEIBLING : L'enseignement de la géographie sous la Troisième République a contribué à 

véhiculer une idéologie raciste et xénophobe. 

Dés le programme de 1882, on étudie les races et ce thème demeure jusqu'en 1973. Sous couvert 



de vernis scientifique, on oppose les peuples-nature aux peuples-culture. On confond allègrement 

race, peuple, civilisation et bien sûr, on établit une hiérarchie entre ces races. 

Jean BRUNHES : " la race noire est la moins civilisée ". A l'inverse, la France possède la 

meilleure des races ou le plus grand des peuples. Celui-ci se subdivise en " races locales " 

fortement imprégnées des milieux naturels dans lesquels elles vivent : les programmes définissent 

ainsi des races auvergnate, bretonne ou basco-landaise bien spécifiques. 

On fait donc du déterminisme anthropogéographique où le climat et le sol influent sur le niveau 

de civilisation. Cela permet de légitimer la colonisation.  

Dans les manuels de géographie de cette époque, l'étranger est naturellement de race blanche et le 

colonisé un indigène. 

 

L. WIRTH : Cette idéologie raciste et xénophobe existe aussi dans les programmes d'histoire 

jusque dans les années 50. 

L'étranger, c'est d'abord le voisin européen et c'est souvent l'ennemi. L'Allemand est caricaturé 

comme inquiétant car trop obéissant. L'Anglais est difficile à cerner d'où la difficulté pour 

communiquer. Les termes "race" et "barbare" sont utilisés pour désigner les étrangers proches, 

non les colonisés.  

Ceux-ci sont à ranger dans les étrangers lointains, les indigènes à qui on apporte la civilisation. 

Ils sont considérés comme des êtres inférieurs mais le terme de race n'est pas utilisé pour les 

désigner. Les programmes d'histoire se montrent d'ailleurs plus " généreux " que les programmes 

de géographie car en histoire, on peut civiliser et donc faire progresser alors qu'en géographie, il 

y a en permanence infériorité : c'est la théorie fixiste des civilisations peu évoluées qui ne 

peuvent progresser car elles sont écrasées par le sol et le climat.  

Concernant le terme "immigré", celui-ci est complètement omis dans les programmes d'histoire. 

En géographie, le terme est parfois utilisé mais on y met aucun jugement de valeur. 

II) A partir des années 60 

L. WIRTH : En 1959, tout change dans les programmes d'histoire. Ce sont les programmes 

BRAUDEL qui introduisent l'étude des civilisations sur les 2/3 du programme. 

L'étranger n'est plus un ennemi et ceci va de pair avec la décolonisation, la création de la CEE ou 

la réconciliation franco-allemande. 

Par contre, apparaît l'étranger idéologique : on parle alors de " l'homo soviéticus " ou encore de " 

l'american way of life ". 

J. SCHEIBLING : Les programmes de géographie évoluent de façon identique à ceux d'histoire 

mais avec un peu de retard. Peu à peu, le terme de race est abandonné. On voit par contre 

apparaître des chapîtres sur le sous-développement, le problème noir aux Etats Unis. On constate 

néanmoins une omission complète sur l'immigration et les immigrés qui n'apparaissent pas avant 

les années 80.  

III) L'étranger aujourd'hui 

J. SCHEIBLING : se montre assez sévère sur les programmes actuels de géographie : l'étranger, 

en tant que tel, n'apparaît pas et l'immigration est mal abordée ; rien n'est dit, en particulier, sur 

notre modèle d'intégration alors que l'on étudie le modèle américain communautariste. Il regrette 

la faiblesse de notre géographie politique qui devrait insister sur les problèmes de territoire 



concernant les immigrés, en particulier les phénomènes de ghettoïsation. 

L. WIRTH : est moins critique sur les programmes d'histoire. L'étude des civilisations résiste, 

même si on constate un certain recul ; colonisation et décolonisation sont abordées avec franchise 

et notre modèle d'intégration avec l'histoire de l'immigration en France est évoqué. 

Conclusion des participants :  

La notion d'étranger demeure confuse et complexe. Il faut aller vers plus d'ouverture vis à vis de 

l'autre et avoir une vision moins hexagonale de la France.  

Il faudrait étudier comment les étrangers nous voient.  

Face aux problème de l'immigration et de l'intégration, les enseignants, tout en gardant leur 

devoir de neutralité et en respectant les programmes, doivent aussi prendre leur responsabilité en 

défendant notre modèle républicain. 

Compte-rendu assuré par Marc BILLARD 

Conférence : Utiliser le roman historique en classe 

Par Dominique COMELLI, professeur d'histoire-géographie en lycée 

L'œuvre de fiction, le roman de jeunesse peuvent être un auxiliaire à lire chez soi et permettre un 

travail transdisciplinaire avec étude de l'aspect littéraire en Français et de l'aspect documentaire 

en Histoire. Mais n'est-il pas possible de dépasser cette séparation ? Tout d'abord, deux points à 

retenir :  

- les auteurs de romans pour la jeunesse sont en général bien documentés cependant ils utilisent 

une documentation déjà "digérée" ou très vulgarisée; 

- les livres pour les jeunes ont une très longue durée de vie et il n'y a jamais de référence à la 

première édition. 

 

Puis, D. Comelli liste les principaux centres d'intérêt de ces ouvrages qui présentent en général un 

héros auteur de son destin et toujours plus jeune que le lecteur : 

- la notion d'acteur : le héros a-t-il agi de façon plausible, vraisemblable, en accord avec la 

mentalité de l'époque ? 

- le problème de l'identification aux héros, entraînant émotion, subjectivité; 

- le travail sur les temps d'écriture de l'histoire et le rapport passé/présent; 

- la question des souvenirs : bien distinguer fiction et souvenir; 

- la confrontation de points de vue en étudiant plusieurs romans sur le même thème, en 

distinguant les points de vue de l'auteur et de l'acteur... 

 

Un travail long mais très fructueux au niveau méthodologique, qui permettra de distinguer texte 

de fiction, texte historique et texte d'époque, et qui fait progresser l'élève dans sa capacité à écrire 

l'histoire. Travail qui permet aussi de se retrouver dans une culture commune avec les élèves. 

Compte-rendu assuré par Maryse GUILBAUD, 

Débat : Cet étrange colonisé 



Débat animé par Jean-Pierre RIOUX, inspecteur général de l'E.N.  

avec Catherine COQUERY-VIDROVITCH, professeur à l'université de Paris VII, 

Bogumil JEWSIEWICKI, professeur à l'université Laval de Québec,  

Marc MICHEL, professeur à l'université d'Aix-Marseille,  

Daniel RIVET, professeur à l'université de Paris I, 

Jean- Pierre CHRETIEN, directeur de recherches au CNRS.  

Ce débat a été abordé selon trois questions : 

1) Les colonisés furent-ils et sont-ils restés des étrangers comme les autres aux yeux de " 

l'homme blanc " ? 

2) Y-a-t-il eu une place, pour l'indigène, dans l'universalisme proclamé par les puissances 

coloniales, en particulier la République française ? 

3) Quelle vision enfin l'indigène a-t-il eu du colonisateur ? 

1) Jusqu'au début du XIXème siècle, l'indigène noir, sous l'influence de la philosophie des 

Lumières, est considéré comme un primitif, un homme naturel, un " bon sauvage ". Au nom de la 

liberté défendue par les philosophes, il y a dénonciation de l'esclavage même si le noir est 

considéré comme un être infériorisé en raison du climat dans lequel il vit et maudit du fait de sa 

couleur de peau. Les philosophes du XVIIIème siècle sont donc anti-esclavagistes et racistes à la 

fois. Le rapport de l'homme blanc vis à vis du musulman est plus complexe : les Occidentaux 

gardent du respect pour la civilisation orientale qui a tant apporté au monde chrétien. Ils voient 

donc les musulmans comme une civilisation en déclin mais à qui on peut apporter la modernité. 

Au cours du XIXème siècle, on assiste à une dégradation de l'image du " non-blanc ". Partout, 

l'indigène colonisé devient le vaincu qui n'a pas su évoluer. De plus, ce siècle voit l'essor des 

théories " scientifiques " sur l'inégalité des races avec Vacher de la Pouge et Gobineau. Ces 

théories deviennent vérité scientifique jusqu'au milieu du XXème siècle ! L'indigène n'est plus cet 

étranger mal dégrossi et gentiment archaïque mais plutôt un être inférieur que l'on classe parmi 

les objets anthropologiques, voire zoologiques. Les colonisés n'ont pas d'histoire et sont 

considérés comme figés dans leur infériorité.  

En 1880, les règles de l'indigénat appliqués dans les colonies françaises et britanniques légalisent 

cette infériorité des hommes de couleurs. 

2) Cette inégalité raciale et juridique des indigènes est en contradiction avec les principes 

d'universalisme éclairé que la France, en particulier, voulait promouvoir auprès des " frères de 

couleur ". Cet universalisme était en fait commode pour justifier la colonisation, les pays 

colonisateurs apportant les lumières de la civilisation aux indigènes qui, pourtant, n'en 

demandaient pas tant ! Cette contradiction était lourde de dangers futurs puisque les colons 

apportaient pour certains indigènes l'éducation occidentale et donc les droits de l'homme tout en 

les maintenant dans une position d'infériorité. 

 

3) La vision qu'ont les colonisés de leurs colonisateurs est intéressante : le colonisé voit le 

colonisateur blanc comme un être étrange, blanchâtre et barbu, qui fascine et effraie à la fois. Le 

blanc, pour le colonisé, c'est, d'un côté, le savoir, la culture mais c'est aussi l'autorité, la violence 

et la force. L'Ouest, pour le maghrébin, c'est le pays de l'ordre mais aussi celui de la corruption 

des mœurs : il faut s'en inspirer en partie pour pouvoir se réformer, chercher le savoir et 

s'émanciper… 



Quelques bribes du débat qui a suivi : 

- Un débat intéressant mais un sujet trop vaste et trop complexe pour la durée impartie.  

- La vision du colonisé est très différente selon que l'on s'intéresse à l'Afrique noire, au Maghreb 

ou à l'Asie.  

- Le rapport colonisateur/colonisé a été vu sous l'angle idéologique et culturel mais les rapports 

de force politiques ont été passés sous silence. 

 

Compte-rendu assuré par Marc BILLARD, 

Débat : L'intégration des étrangers : une question contemporaine ? 

 

Animatrice : Marie-Claude BLANC-CHALEARD, maître de conférence à l'université de Paris 

I 

 

Participants : Nancy GREEN, d'origine américaine, directrice d'étude à l'EHESS,  

Pierre MILZA, d'origine italienne, professeur à l'IEP de Paris,  

une sociologue  

et un haut-fonctionnaire d'origine algérienne. 

L'intégration est une obsession en France où l'on s'est doté, il y a peu, d'un Haut Conseil à 

l'Intégration. ;Y-a-t-il alors " un modèle français d'intégration " ? Par delà nos inquiétudes 

identitaires et notre xénophobie, la France est-elle encore capable d'intégrer ses immigrés ? 

Qu'est-ce qu'une intégration réussie ? Quelle place nouvelle enfin pour les différences dans notre 

société ? 

P. MILZA : Les descendants d'immigrés italiens sont aujourd'hui parfaitement insérés dans la 

société française. A la fin du XIXème et au début du XXème siècle, les Italiens, qui constituent la 

principale colonie étrangère en France de 1900 à 1970, font l'objet de violences racistes et 

xénophobes. En 1881, à Marseille où 20% de la population de la ville est italienne, il y a une 

véritable chasse à l'Italien pendant trois jours : ce sont les " Vêpres marseillaises ". En 1893, à 

Aigues-Mortes, 8 Italiens sont assassinés, on connaît plusieurs exemples de ratonnade à Lyon… 

Les Français ont eu une vision négative et une attitude d'exclusion vis à vis des Italiens jusqu'à la 

fin de la seconde guerre mondiale.  

Ainsi, l'intégration des Italiens n'a pas été facile et la majorité des Italiens immigrés en France 

sont repartis dans la péninsule italienne. La minorité qui est restée s'est intégrée. 

N. GREEN : Le terme "intégration" est récent en France. Celui-ci apparaît au début des années 

70 et remplace le mot "assimilation" jugé trop fort car n'allant que dans un sens. Cependant, 

même si le terme est tardif, la crainte de ne pas intégrer est ancienne. Aujourd'hui, aux Etats 

Unis, on mythifie le passé mais en fait, au début du XXème siècle, on pensait que les immigrés 

catholiques seraient inassimilables. 

Ce qui a changé par rapport à hier, c'est la transcirculation où les immigrés vont et viennent entre 

pays d'origine et pays d'accueil. 



La sociologue : C'est Soustelle qui le premier a utilisé le terme d'intégration pour les Algériens 

dans le cadre de l'Algérie française dans les années 50.  

L'assimilation a d'abord été appliquée aux Français eux-même au XIXème siècle, (Bretons, 

Alsaciens, Provençaux…), puis aux colonies enfin seulement aux étrangers installés en France. 

Le haut-fonctionnaire : La France souffre d'un manque de franchise. Il y a encore trop 

d'hypocrisie pour pouvoir bien intégrer. Les enfants d'immigrés de la deuxième ou troisième 

génération n'apparaissent pas en tant que tel dans les statistiques françaises. Or, il existe 

beaucoup de personnes issues de l'immigration récente qui ont la nationalité française et qui 

refusent l'intégration car exclus et ghettoïsés. Cf match France/Algérie de mars 2002 : tous des 

Français dans le stade mais la moitié soutenait l'équipe algérienne. 

La sociologue : l'intégration est sans doute une notion épuisée. L'idée de vivre ensemble tout en 

gardant sa singularité n'est-il pas un mythe ? Le discours sur l'intégration apparaît de plus en plus 

vide de sens. 

N. GREEN : Aux Etats Unis, on insiste sur la mixité des modèles et on admet mieux le maintien 

des diversités. C'est l'opposition classique entre le modèle français d'intégration et le modèle 

communautaire américain. Par contre, un point commun aux deux pays, l'engouement récent pour 

la recherche des origines : permet de garder la mémoire des racines. 

P. MILZA : Effectivement, la République a formaté les Français selon un modèle prédéfini. On 

peut le regretter mais le modèle républicain n'est pas si mauvais …. Il y aurait néanmoins 

nécessité à mieux redéfinir le modèle français d'intégration. 

La sociologue : L'intégration pour un immigré, c'est se conformer au modèle existant même si 

celui-ci est jugé négatif. L'intégration pour un immigré, c'est souvent synonyme de continuer à 

être exclu ! 

Le haut-fonctionnaire : Il n'y a plus comme autrefois ascension sociale pour la deuxième et 

troisième génération d'immigrés actuelles : l'exclusion crée des aigris et des réactions de rejets. 

Pourtant, s'il y a une valeur à défendre dans le modèle français, c'est la laïcité. 

P. MILZA : Les outils d'intégration sont en panne : le travail industriel, les partis politiques, les 

syndicats, même l'école éprouvent des difficultés. Longtemps, la question immigrée fut liée à la 

classe ouvrière ; ce n'est plus vrai aujourd'hui.  

Le modèle devient de plus en plus abstrait pour l'immigré. 

N. GREEN : Il est évident que le contexte économique favorise ou non l'intégration. La 

désindustrialisation, les petits boulots dans le secteur tertiaire favorisent l'éclatement, 

l'individualisme. Les espaces de rencontres, d'échanges se font plus rares. 

La sociologue : D'anciens ouvriers immigrés au chômage deviennent musulmans car c'est le seul 

encadrement qui leur reste. 



P. MILZA : On parle d'intégration, mais intégration à quoi ? La Nation française se dilue par le 

haut dans l'Union européenne et par le bas dans les régions. La France, en tant que nation, est-elle 

encore un modèle, une référence ? 

N. GREEN : L'intégration se fait facilement si la Nation intégratrice est solide et a confiance en 

elle. Or, actuellement, c'est plutôt l'inquiétude et la remise en cause qui dominent. On tend d'autre 

part vers des sociétés de plus en plus multiculturelles. 

Conclusion :  

un processus d'intégration brouillé aujourd'hui. Attention cependant à ne pas trop généraliser : les 

Asiatiques présentent une forme d'intégration particulière plutôt réussie. Ne pas trop noircir non 

plus le tableau : les mariages mixtes demeurent élevés en France, signe que l'intégration continue 

à être opérante.  

 

Compte-rendu assuré par Marc BILLARD 

RETOUR SUR L EVENEMENT :  

DOIT-ON AUJOURD'HUI CONSIDERER LE 11 SEPTEMBRE 2001 COMME UN 

EVENEMENT HISTORIQUE ? 

 

Débat animé par E. LAURENTIN, avec Bronislav GEREMEK, M. WINOCK, J.N. JEANNENEY et 

H. ROUSSO 

J.N.J : un an plus tard, la singularité de l'événement a émergé avec plus de force, avec des 

spatialités différentes, des conséquences sur la France, sur les politiques intérieure et extérieure 

de l'Europe et des Etats Unis. 

 

M. WINOCK : un événement historique modifie le cours de l'Histoire, obéissant à 2 critères : le 

nouveau (un fait sans précédent,imprévisible), l'important ( par l'ampleur du phénomène, le 

spectaculaire, le retentissement dans les médias, une portée qu'on ne distingue pas immédiatement; 

depuis, l'intervention américaine en Afghanistan a entrainé le changement de régime des Talibans). 

 

B. GEREMEK : L'événement est un choc personnel. Il " me " découvre une réalité. Le 11 septembre 

montre le pouvoir de la haine et des fanatismes, l'envers du rêve. 

H. ROUSSO : Quelle interprétation ? un événement pour les contemporains. On retient, par 

métonymie, l'attaque sur Manhattan auquel tout le monde peut s'identifier, et non sur le Pentagone 

cœur de la puissance américaine. 



 

J.N.J : un événement vécu universellement, comme d'autres évènements : le 1°homme sur la lune, 

mais c'était attendu; la chute du Mur de Berlin ,c'était une émotion positive. Ici , il s'agit d'une 

focalisation spécifique. 

 

M. WINOCK : L'événement est un révélateur pour certains : les Etats Unis sont " un colosse aux 

pieds d'argile ", l'islamisme est très puissant et planétaire. Mais l'événement est aussi créatif, il 

transforme : il a fait naître un sentiment de vulnérabilité et de peur dans les mentalités américaines. 

 

H. ROUSSO : l'événement change le présent mais il peut aussi changer le passé : la chute du Mur de 

Berlin fait passer dans l'ombre la bipolarisation de 1945. Il y a réinterprétation du passé. 

 

J.N.J : le 11 septembre a des conséquences sur l'histoire de la politique étrangère américaine 

depuis 1917. L'opposition des Présidents Wilson et Bush prend un singulière importance. Bush semble 

jouer plus au poker qu 'aux échecs. Wilson voulait anticiper sur l'avenir, cherchait à maîtriser 

l'événement à venir. 

 

M. WINOCK : le 11 sept. a mis en évidence le vide de l'Europe, son impuissance. L'Europe doit se 

construire diplomatiquement en politique extérieure. 

 

J.N.J : Les Européens seront-ils capables d'inventer un système de gouvernement qui se marque 

dans sa différence par rapport aux Etats Unis ? Impérieuse nécessité d'une Europe européenne. 

 

B. GEREMEK : L'Union Européenne doit s'élargir, une vraie fin de la seconde guerre mondiale, de la 

guerre froide, saisir la chance d'être une véritable puissance. 

 

H. ROUSSO : L' Europe s'est construite sur le refus de la guerre, sur la paix, une Europe molle, 

profondément pacifiste. 

 

M. WINOCK : L'Europe pacifiste oublie certaines choses, défendre l'Etat et ses concitoyens. On 

pense au " parapluie américain ". 

 

J.N.J :Il faut combattre l'unilatéralisme, mais aussi le pacifisme, d'où la nécessité d'une 

diplomatie, armée, police. Il faudra peut être aussi revoir, dans un contexte d'extrême instabilité de 

la planète, la question stratégique, manifester une volonté politique et militaire franco-allemande. 



 

B. GEREMEK : le 11 sept pose aussi le problème du respect de la vie humaine et de la personne 

humaine. Le suicide est étranger à notre civilisation. 

 

H. ROUSSO : la communauté de valeurs entre les Etats Unis et l' Europe est très profonde. 

 

J.N.J : des tensions sont nées du 11 sept. L'école pourra-t-elle relever encore le défi, jouer le rôle 

de creuset national ?  

 

Compte-rendu assuré par Francine MARTY, 

OCCIDENT ET ISLAM , UNE LONGUE HISTOIRE 

 

animé par J.BIRNBAUM, avec B.BENSLAMA , O.ROY, M.FERRO et L.VALENSI 

J.BIRNBAUM : le terrain est miné. On assiste à un emballement frénétique depuis le 11 septembre, 

avec la radicalisation d'un islam militant, l'opposition de deux mondes irréductibles, une figure de 

l'étranger radical, irréductible, innommable. 

 

B.BENSLAMA : C'est une catastrophe dans le langage, une vieille force de répulsion parce qu'il y a 

proximité et interprétation, mais pas d'identité. Il y a une image brouillée du musulman. L'islamisme 

est un concept raturé. Il devrait désigner strictement la religion, aujourd'hui, il désigne les 

mouvements politiques extrémistes. 

 

O.ROY : L 'islam n'a jamais été aussi banalisé, mondialisé, une présence qui est un miroir. L'islam est 

passé à l'Ouest : 12 millions dans l'UE, 4 à 8 millions aux Etats Unis. L'islam demande à être reconnu 

comme religion. Le fondamentalisme n'est pas une importation .Les fondamentalistes se sont 

réislamisés en Europe . Il y a occidentalisation de l'islam avec des objectifs d'extrême-gauche ( 

attaque du World Trade Center et du Pentagone ). On voit des formes de religiosité , 

l'individualisme, le vrai, l'affirmation du religieux, mais aussi des formes plus libérales, 

l'occidentalisation de l'islam. 

 

L.VALENSI : Depuis l'Orient, le christianisme s'est déplacé en Occident. Entre occident et islam, il 

y a échanges, transferts ( dans Madame Bovary, Flaubert évoque un Algérien à Rouen en 1850), il 

existe une parenté entre tradition chrétienne et islamique. 



 

M.FERRO : On voit une tendance à identifier l'islam à tout ce qui est plus dur . On ne s'attendait 

pas à une régénération de l'islam . Nous sommes ensevelis par la parole extrême. 

 

B.BENSLAMA : Je voudrais évoquer le thème de l'humiliation de l'islam. La responsabilité 

essentielle revient aux musulmans, aux dirigeants, aux systèmes oppressants qui ne favorisent pas le 

débat public. Ce monde n'a pas eu accès au langage qui lui permet de comprendre le monde moderne. 

Il y a une distance, le maintien sous cloche, par une volonté délibérée. Le processus 

d'occidentalisation a commencé il y a longtemps, plus d'un siècle. Occidentalisation inconsciente, 

transformation interne subjective, sentiment d' être sorti des lois, immense sentiment de 

culpabilité dans le discours, culpabilité qui touche par la détresse économique, par les laissés pour 

compte. 

 

L.VALENSI : L'occidentalisation s'est accompagnée de progrès . Les pays arabes ont connu des 

changements de même type, mais subis, importés, vécus comme une aliénation, avec identité perdue, 

vitesses inégales, pas de manière équitable, des changements perçus comme une violence. 

O.ROY : Il y a entité culturelle. Les mouvements radicaux se réclament de l'islam. 

Ben Laden emploie un vocabulaire islamique. Mais il y a un décalage. Les fondamentalistes ont un 

discours de l'identité, une obsession de la pureté.  

Il n'y a pas d'importation de culture étrangère dans les banlieues, mais destructuration. Ben Laden 

et la Bande à Bader ont des convergences structurelles. 

 

L.VALENSI : Il ne faut pas confondre fondamentalistes et tiers-mondistes qui sont égalitaires et 

anti-impérialistes. Les fondamentalistes visent autre chose. 

 

M.FERRO : le modèle tiers-mondiste a été important jusque dans les années 70. Depuis il y a eu 

retournement.  

Les mariages mixtes sont importants aujourd'hui en France, Zidane apparaît plus comme un modèle 

que les intégristes. Nous regardons en miroir ces islamistes, mais personne ne souhaite qu'ils 

l'emportent. 

 

B.BENSLAMA : On peut parler de psychopathologie de masse, avec un échec politique de la 

modernisation à tous les niveaux de vie sauf au niveau politique. Il n'y a pas d'autre langage que le 

langage religieux, sauf pour une élite qui n'a pas rempli son role de passeur. Le travail de liaison 

entre masse et modernité ne s'est pas fait. 

 

L.VALENSI : Les mouvements de libération nationale, la mobilisation des non-alignés ont donné 

naissance à des Etats modernes ( avec parlements et conventions) mais les droits comme le droit de 

vote, n'ont pas été respectés. Ce sont des coquilles vides. Les dividendes n'ont pas été redistribués 



30 ans après les indépendances. L'islam prétend apporter la justice sociale, c'est une utopie 

islamique. La politique l'emporte sur le religieux, la purification est le nettoyage de la culpabilité. Il 

faut cesser le double langage, les faire rentrer dans une langue politique critique. 

 

M.FERRO : L'Algérie fut un espoir, une illusion après l'indépendance, suivi d'une désillusion avec la 

mondialisation. L'islamisme est désemparé ,il montre une incapacité à moderniser. 

 

L.VALENSI : Un meilleur niveau d'éducation permettrait la discussion, le refus du discours 

simplificateur. Les régimes ont inculqué la haine de l'autre, la France et l'Occident restaient 

l'ennemi après la décolonisation. On fait comme si la domination impériale avait duré. L'Algérie a 

gaspillé ses ressources, elle n'a rien fait pour l'éducation. 

 

O.ROY : En France, dans les banlieues, la haine profite aux fondamentalistes. Les partis de gauche 

et d'extrême-gauche sont absents. Les conversions sont nombreuses, on observe un nombre 

croissant de convertis dans les réseaux qui ont commis des attentats en France depuis 1995. On est 

en présence d'une logique de solidarité de quartier et d'anti-système des zones d'exclusion sociale. 

L'espace de contestation radicale est vide. 

Compte-rendu assuré par Francine MARTY 

 


