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Résumé « grand public » du projet de thèse  
En langue française et anglaise 

 

La « crise migratoire » de 2015 en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, vers une évolution de 
« l’identité nationale » allemande ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Résumé « grand public » en langue française : 

 

Depuis 2015, l´Allemagne est au cœur d´un défi sociétal de grande ampleur : l´afflux massif 
des réfugiés a largement divisé la population et fait évoluer les mentalités. Plus d´un million 
de réfugiés ont été accueillis cette année-là, entraînant des changements aussi bien politiques 
qu´économiques et sociologiques. Cette « crise » pour certains, « challenge » pour d´autres 
sont sans aucun doute un des plus grands enjeux du XXIème siècle auquel l´Europe est 
confrontée. D´une immigration du travail opportune lors de la pénurie de main d´œuvre face 
au boom économique des années cinquante, en passant par une immigration voulue dans une 
Allemagne vieillissante, à une immigration de masse davantage « subie » lors de la crise des 
réfugiés, le pays semble être un moteur de l´Europe en matière de migration et pionnier 
lorsqu´il s´agit d´adapter sa politique d´accueil. La chancelière Angela Merkel aura marqué 
cette période de par sa prise de position sans égale en Europe et aura essuyé de nombreuses 
critiques et déceptions lors de ses mandats. Les responsables politiques sont divisés, que ce 
soit au niveau de l´Europe ou de la coalition gouvernementale (CDU/CSU-SPD), et les 
mouvements politiques extrémistes prennent de l´ampleur et profitent de ces événements 
pour assoir leur légitimité dans une société submergée. Les médias ont largement relayé les 
incidents survenus ces dernières années, le plus marquant étant peut-être la nuit de la Saint-
Sylvestre en 2015, et ont influé sur la prise de position de chacun. 

Au-delà des changements politiques et économiques certains, il est intéressant de se 
concentrer sur l´aspect sociologique qu´entraîne une telle vague démographique. La 
rencontre de cultures foncièrement différentes, l´accueil et l´intégration des réfugiés font 
appel à des valeurs bien occidentales : la citoyenneté, les droits humains et le principe 
d´égalité qui sont le fondement de notre démocratie et les valeurs chrétiennes d´entraide et 
d´humilité, qui sont ancrées à notre identité de par notre éducation et héritage culturel. 

Je cherche à comprendre en prenant comme exemple la crise migratoire de 2015 en 
Allemagne comment un évènement de cette ampleur peut mener à des prises de position 
identitaires plus extrêmes au niveau individuel et quelles conséquences un tel événement 
peut avoir sur la société allemande. La recomposition du paysage politique allemand après les 
élections de septembre 2017 révèle les changements qui se sont opérés depuis 2015. Angela 
Merkel a été réélue pour son quatrième mandat mais la victoire est restée amère, le parti CDU 
obtenant son plus mauvais résultat depuis 1949.1A contrario, le parti d´extrême droite 
Alternativ für Deutschland enregistre un score historique, démontrant ainsi un engouement 
pour les idées populistes. 

La migration fait depuis toujours partie de l´histoire de l´humanité et existera tant qu´il y 
aura de la vie, d´autant plus que les changements climatiques vont pousser les populations à 
se déplacer à grande échelle. Comprendre comment un peuple avec son identité propre peut 
réagir face à de tels changements démographiques peut nous aider à envisager l´avenir et 
nous amener à mesurer l´influence que peuvent avoir certains canaux que ce soit au niveau 
politique ou par exemple médiatique. 

 
1 https://reinformation.tv/allemagne-merkel-schulz-grande-coalition-vote-populaire-mille-77610-2/  
(Décembre 2018) 



L´Allemagne est un pays décentralisé en seize Länder, ce qui garantit une plus grande 
autonomie politique et financière au niveau des régions2. Il me paraît intéressant de me 
pencher sur un de ces Land en particulier afin de limiter l´espace et me concentrer sur un 
échantillon représentatif de l´Allemagne.  

La Rhénanie-du-Nord-Westphalie me semble être un choix stratégique pour plusieurs 
raisons. D´une part ce Land est la région la plus peuplée et la plus industrialisée d´Allemagne3, 
en effet le cœur étant situé entre le Rhin et la Ruhr, il bénéficie d´une renommée économique 
et politique de grande ampleur. D´autre part, elle est très souvent prise comme référence 
pour son plan d´action pour l´intégration et sa gestion politique de l´accueil des réfugiés. Avec 
environ 330 000 personnes accueillies en 20154, la Rhénanie-du- Nord-Westphalie est la 
région d´Allemagne qui accueille le plus de réfugiés5 selon le système de répartition mis en 
place (clé de Königstein).  

Cologne, Düsseldorf, Bonn : au-delà de leurs renommées touristiques, économiques ou 
historiques, ces métropoles ont également été citées de nombreuses fois ces dernières 
années par la presse relatant des « incidents », attribués par certains à la vague migratoire de 
2015. 

De ce fait, la Rhénanie-du-Nord Westphalie est au cœur de débats. Politique d´accueil, 
associations et volontariats côtoient les mouvements populistes et les manifestations anti-
immigration. Divisée, bouillonnante, dynamique, engagée : l´étude de cette région aux 
multiples facettes nous permet de comprendre à plus petite échelle les problématiques 
rencontrées par l´Allemagne.  

Enfin, ayant personnellement habité deux ans dans les villes de Cologne et Wuppertal où j´ai 
rédigé un mémoire en allemand sur l´accueil et l´intégration des réfugiés en Rhénanie-du-
Nord-Westphalie, mes recherches se tournent naturellement vers cette région que je 
connais et qui me permet d´appréhender au mieux les problématiques qui lui sont liées. 
C´est dans ce contexte que je souhaite effectuer mes recherches. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 https://www.leconomiste.com/article/le-modele-allemand-de-la-decentralisation-la-politique-reglee-comme-
une-mecanique (Novembre 2018) 
3 https://www.land.nrw/fr/economie (Décembre 2018) 
4 https://www.aachener-zeitung.de/nrw-region/nrw-hat-2015-fast-330000-fluechtlinge-aufgenommen_aid-
24999721 (Novembre 2018) 
5 https://www.focus.de/politik/videos/ungleiche-verteilung-in-deutschland-diese-drei-bundeslaender-nehmen-
die-haelfte-aller-fluechtlinge-auf_id_5226519.html (Décembre 2018) 



2. Résumé « grand public » en langue anglaise : 

In 2015, Germany had to face a large-scale challenge: a massive migration flow that divided 
the population and had an impact on the mentalities on many levels. That year, more than 
one million refugees arrived in the country, leading to the enlargement of the political, 
economic and sociological gap. A « crisis » for some, « challenge » for others: this event 
became without doubt one of the biggest matters of the century in European history. 

From a fortunate wave of migration during the economic boom and labor shortage in the 50s 
to an intentional migration that would fill the gaps left by a continuously aging German 
population, the recently « imposed » migration was, is and will remain a source of debate. In 
Europe, Germany seems to be a driving force in the matter of migration, and a pioneer in the 
adaptation of its hosting and integrating policy towards newcomers. The chancellor Angela 
Merkel is a great figure of this event through her strong and unequalled position towards the 
migration flow. Therefore, she had to undertake strong critics and faced difficulties to 
implement those migration policies. The political parties are divided, in Europe but also within 
the governmental coalition, and the radical right profits from the confusion to legitimate their 
position. Some events, like the sexual assaults of the new year’s night of 2015, were 
instrumentalized by the media, who also played a major role in positioning the statements of 
the German citizens. 

Beyond the political and economic changes, it is interesting to take a look at the sociological 
changes that result of such a demographic change. The decision of the border opening is 
deeply linked to our occidental democratic values and Christian roots that are fixed in our 
identities through education and cultural heritage. 

I try to understand how an event like the migration wave of 2015 can be linked to the raise of 
extremist parties and ideas, individually. The studies of its consequences are fundamental, as 
the population displacement will be part of our near future, if not due to the climate change 
or the rise of conflicts in some of the world’s regions. The reconfiguration of the political 
landscape of 2017 revealed the profound changes that were ongoing since 2015. Angela 
Merkel was reelected for the 4th time but her victory was accompanied by a bitter taste, as 
the CDU had to face its worst election results since 1949. In parallel to that, the extreme right 
party AfD scored a record number of votes. 

Germany is a federal state that consists of 16 partly sovereign constituent states called 
“Bundesländer”. This demographic composition guarantees a greater autonomy of each 
region. I found it particularly interesting to specify my research on one of those regions. North 
Rhine-Westphalia is the most densely populated and industrialized state of Germany. Known 
for its cultural diversity, its economy and its open attitude towards Europe, the region is also 
a reference for its engagement in the matter of migration. With around 330 000 people 
welcomed in 2015, North Rhine-Westphalia is the state that took in the most refugees that 
year, following the repartition system of the “Königstein key”.  

Open hosting policies, associations and volunteering are facing populist movements and 
protests, and more than ever the debate is thriving. The study of this diverse region allows us, 
on a smaller scale, to understand the problematics faced by the federal republic of Germany. 

 


