
Embarcation de réfugiés (env. 2011)



L'Allemagne est un pays d'immigration. Réfléchis 
un instant. Est-ce qu'il y a dans ta classe ou dans 
ton entourage une personne immigrée? Est-ce que 
tu viens toi-même d'un autre pays que la France, 
ou bien tes parents, tes grands-parents ou tes 
arrière-grands-parents sont-ils nés hors de France? 

Des personnes issues de différents pays et de 
différentes cultures ont dès le début influencé
la société de la République fédérale d'Allemagne. 
Mais quelles expériences ont-elles faites?

Découvre le toi-même. 

Tu trouveras le guide de ton parcours à la dernière page.



Fuite et expulsion 

Fuite hors de la RDA

Après la construction du Mur de Berlin

« Komm ein bisschen mit nach Italien... »

Travail + Vie = mon pays?

Pas de travail

Violence d'extrême droite

Fuite vers l'Allemagne
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En 1945 s’achève la Seconde 

Guerre mondiale. Des millions de 

personnes ont perdu leur foyer. 

On compte de nombreux morts, 

des disparus et des familles 

dispersées. Les immigrants, les 

expulsés ou ceux qui reviennent de 

la guerre trouvent un pays presque 

entièrement détruit et certains ne 

peuvent même pas rentrer chez eux.



a   A côté du logement d'urgence, tu 

vois un chariot qu'une famille a tiré 

pendant sa fuite. Qu'est-ce que tu 

emporterais si tu devais quitter ton 

pays pour toujours? Dessine dans le 

chariot les objets que tu emporterais.

b   Le logement d'urgence sert de camp de transit* 
pour les réfugiés et les expulsés. Que penses-tu de 
ce logement? Marque les mots correspondants à 
tes impressions et complète-les par: 

miteux
incolore

luxurieux

étroit

sombre
petit

clair

simple

confortable

inquiétant
grand

coloré

* Les réfugiés sont accueillis dans un camp de transit avant d'être logés ailleurs.



bandes de gaze pour 
pansements 

rideaux

c   Les réfugiés passent souvent de nombreuses 

années dans ces camps. Dans l'un d'eux une 

mère coud une robe de première communion 

pour sa fille. Cherche cet objet et coche la 

bonne réponse aux questions suivantes: 

d   Est-ce qu'il y a une occasion tellement 
importante pour toi pour que tu t'habilles 
d'une manière particulière?

en quoi est faite la robe?
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Dans l'Est de l'Allemagne se constitue en 1949 

la RDA (la République démocratique allemande) 

qui est une dictature communiste. Oppression 

et violence provoquent le mécontentement de 

nombreux habitants. 

Rien que de juin 1952 à mai 1953 plus de 300.000 allemands de l'Est fuient vers l'Ouest pour rejoindre la République fédérale d'Allemagne, également constituée en 1949.



a   Le 17 juin 1953, des centaines de milliers de 
personnes manifestent en RDA contre la dictature. 
Des chars d'assaut soviétiques mettent fin au 
soulèvement. Mets-toi à la place des manifestants: 
qu'éprouves-tu face aux chars d'assaut?



c   Oppression, violence et entrave à la liberté font 
partie des principales raisons de la vague de 
fuite hors du territoire est-allemand. Connais-tu 
d'autres raisons de fuir? Pense par exemple aux 
personnes qui, à l'heure actuelle, fuient leur pays.

b   En RDA les journalistes ne peuvent pas écrire 
librement. Cherche l'appareil photo avec lequel 
un journaliste de l'Allemagne de l'Ouest a pris 
clandestinement des photos des évènements. 
Comment le dissimule-t-il?
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Afin de bloquer la dernière possibilité de 

fuite vers l'Ouest, le gouvernement de la 

RDA fait construire en août 1961 un mur à 

travers Berlin. Désormais, toute personne 

qui tente de fuir risque sa vie.



beaucoup

 peu 

a   La famille Synowzik est également passée 
à l'Ouest. Après avoir fui par les canalisations 
de Berlin-Est à Berlin-Ouest, toute la famille 
pose devant l'aéroport avant de s'envoler vers 
la République fédérale d'Allemagne.  

Quelle impression donnent les 
membres de la famille sur la photo? 

Emportent-ils beaucoup de bagages 

pour leur nouvelle vie à l'Ouest. 

Inscris ton évaluation sur l'échelle 

ci-dessous.



b   A ton avis, comment les gens fuient-ils loin de 

leur pays aujourd'hui? Comment arrivent-ils 

jusqu'en Allemagne?
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(Chanson de Caterina Valente « Viens 
avec moi faire un tour en Italie »)



En 1955, la famille Giacomel ouvre à Hambourg un 
commerce de vente de glaces. Tout d'abord, ils ont 
dû s'habituer à la langue et à la culture allemande. 
De même, pour beaucoup d'allemands avoir des 
contacts avec des immigrés venant d'un autre pays 
et parlant une autre langue est inhabituel.



a   Dans ta vie de tous les jours, où 

remarques-tu l'influence de pays 

étrangers?



b   Imagine: tu te retrouves dans les années 1950, 

un père et sa fille vont pour la première fois 
chez un glacier dont tu vois le magasin ici, 
et rencontrent le marchand de glace Angelo 
Giacomel. Que pourraient-ils penser? Complète 

les bulles.

  Giacomel: Est-ce que 

mes clients...

  Sa fille: J'aime bien 

venir ici parce que...

  Le père: Est-ce que le marchand de glace...
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A partir de 1955 la République fédérale d'Allemagne fait appel, pour répondre à la croissance économique, à la main d'œuvre étrangère, les „Gastarbeiter“ (littéralement: « travailleurs invités »). Au début, des deux côtés, on part du principe que les hommes et les femmes vont rentrer un jour dans leur pays d'origine.



a   En 1982 Guido Messer sculpte une œuvre intitulée 
« L'Etranger ». Décris l'attitude de l'homme ainsi que 
l'expression de son visage.

b   Le titre de cette station est « Travail + vie = 
mon pays? » Quel est pour toi « ton pays » ? 
As-tu plusieurs pays où tu te sens chez toi? 



Chère famille, 
 

Mon voyage en Allemagne  

.

Mon logement . 

Le travail .

Je dois travailler dur, mais dans mes temps  

libres .

Ce qui me manque le plus .

J’espère vous revoir bientôt !

Votre 
 

c   Mets-toi dans la peau d'un travailleur immigré 
en 1964. Ta famille en Espagne aimerait savoir 
comment tu vas. Complète la lettre ci-dessous. 
Pour t'aider, regarde les photos qui se trouvent 
sur les deux côtés des parois.
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Dans les années 1970, l'Allemagne met fin au 

recrutement de main d'œuvre étrangère. Les 

crises économiques et les changements dans 

le monde du travail entraînent un fort taux 

de chômage.



a   Sur les écrans tu peux voir les méthodes de 
travail dans différentes entreprises avant et 
 après le processus d'automatisation. Qu’est-ce 
qui a changé? Que signifie dans ce conteste  
« automatisation »?

b    Des robots, comme ce modèle de la marque KUKA, 
exécutent des tâches mécaniques uniformisées et des 
travaux dangereux pour la santé. Quels avantages et 
quels inconvénients pourrait présenter l'utilisation 
de robots pour l'entreprise et pour les employés?

Inconvénients:Avantages:



c   Le chômage touche aussi de nombreux étrangers 

venus travailler en Allemagne. Donne ton avis: 

quelles en sont les conséquences pour les 

chômeurs étrangers? Coche les réponses de ton 

choix:  

Ils peuvent se payer 

moins de choses.

Ils ont moins de contacts avec 
leurs collègues allemands.

Ils ne se sentent pas à l'aise 
en Allemagne.
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Depuis les années 1990, l'Allemagne subit 

une vague de violence d'extrême droite. 

Elle touche essentiellement les étrangers 

et leurs familles.



a   En 2011 on apprend que les membres d'une 

organisation nommée « La clandestinité 

nationale-socialiste » ont pendant des années 

assassiné et blessé des immigrés sans avoir 

été repérés. Dans la vitrine, tu peux voir le 

chapelet d'Enver Simsek qui fut la première 

victime assassinée. A ton avis, pourquoi le 

Musée a-t-il choisi précisément cet objet pour 

illustrer ce thème?



b   Quelles questions cet objet 

soulève-t-il pour toi?
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Fuyant la terreur et la misère en Afrique 

ainsi que la guerre civile en Syrie, 

environ 890.000 personnes ont, en 2015, 

rejoint l'Allemagne, soit en traversant 

la Méditerranée soit en passant par les 

Balkans.



a   Ali Abdo, caricaturiste et illustrateur syrien, essaye 
de surmonter ce qu'il a vécu pendant sa fuite vers 
l'Allemagne dans ses caricatures. Tu trouveras l'une 
d'elle exposée dans une vitrine. Essaie d'interpréter 
ce dessin:  

Qu'y voit-on?

Quelle signification l'Allemagne a-t-elle pour lui?  

Comment représente-t-il les dangers de la fuite?

(Réfugiés bienvenus, merci l'Allemagne)



b   Dans l'exercice 1a, tu as réfléchi à ce que tu 
emporterais si tu devais quitter ton pays. 
Cherche dans l'exposition ce qu'un petit 
garçon a emporté pendant son dangereux 
voyage. Tu trouveras cet objet dans la 
vitrine. 

A ton avis, pourquoi a-t-il choisit 

justement cet objet?



c   A la fin de l'exposition tu vois une embarcation. 
Pendant son long périple d'Afrique à Malte, il 
y avait près de 70 personnes à son bord. Mets-toi 
dans la peau d'un des passagers. A quoi peut-il 
ou peut-elle bien penser pendant le trajet? 
Comment se sent-il ou se sent-elle?

J'espère…

J'ai peur…



Je souhaite…
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