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1.

Plan

-

Identité nationale et intégration européenne

-

Différence comme unité

-

Pragmatisme cynique ou donner des chances d'accès

-

L'américanisation (post-américanisation) de l'Europe

2.

Dynamiques européennes des migrations

-

Ville-Campagne et migrations internationales (Nord-Sud)

-

Est-Ouest sporadique (changements à partir de 1980)

-

Migration globalisée: féminisation, précarisation, 'distances plus courtes', mouvements nomadiques

-

Mais aussi: 'high skilled' migration

3.

Economie et migration

-

Unification européenne et réorganisation territoriale selon des avantages sélectifs
– migration de masse diminue, migration ciblée augmente

-

Migration comme avantage: changement du vocabulaire – à la recherche
d'une orientation multidimensionnelle

4.
-

Trois défis
Quelles nouvelles orientations? Leitkultur, républicanisme, intégration?
-

unification européenne (économie et identité),

-

pluralisation interne (démocratie et différences),

-

droits sociaux déterritorialisés (précarité sociale et universalisme)

Défi 1: Identité nationale et unification européenne
-

Fin de la migration fordiste: migration 'flexibiliste'

-

La migration comme indicateur de bien-être et facteur de production dans
le processus d'unification européenne
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-

Des nations avec une souveraineté limitée et le régionalisme prénational

-

Europe comme nouveau référentiel identitaire

La forteresse européenne
-

Fin des pactes corporatistes nationaux de solidarité

-

Politique néoconservatrice et déstabilisation des horizons de vie

-

Proteste populiste et créations d'une 'forteresse Europe'

-

Paradoxe libéral (Hollyfield): discours symbolique de fermeture et frontières
perméables

-

Commission Süssmuth (Allemagne): Migration constitutive de nos sociétés

Défi 2: Pluralisme interne et différence comme unité
-

Pluralisme interne et différence comme unité . Fordisme: le 'nous' national et
solidaire

-

Fantasme national et patchwork identitaire – fin des références traditionnelles,
fin des faiseurs de Suisses - Leitkultur?

-

-

Procédure ('Verfassungspatriotismus')

-

Droits fondamentaux

Autoethnisation par l' ethnisation négative

Création d'unité par le respect de l'autre
-

Acculturation comme attitude a-politique:
-

Respect de la différence, acceptation de l'autre (droits fondamentaux)

-

Procédure de coordination de la différence fondamentale

-

Base de l'agir: background consensuel sur les procédures de coordination
dans la diversité

-

Limites du pluralisme?
-

Communautarisation anarchique et non pas multiculturalisme

-

Identité élargie et non pas branchement (Amselle)

-

Civilisation par l'empathie (multilangues, savoirs, respect, rencontre)

'Consensus par recoupement'
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-

Bases religieuses?

-

Core society – sphères limitrophes

-

Technocratie

-

Fondamentalisme

-

Le terrain de la modernité de sa critique

-

Le renouvellement par la critique

-

La population migratoire devient acteur (Double citoyenneté, Groupe de
lobby, Votant naturalisé, Entrepreneur, Consommateur, Travailleur)

Défi 3: Pragmatisme cynique ou donner des chances d'accès
-

Luttes contre le travail clandestin comme tendances générales de l'Europe
de la fermeture externe et du renforcement des droits à l'intérieur

-

Mais: Les clandestins ont du pouvoir (politique indirect et économique
direct)...

5.

-

Les amnesties

-

... et des droits

-

École

-

Santé

Citoyenneté différenciée

-

Précarisation des statuts de séjour, reconnaissance de droits

-

Participation partielle – les nouveaux parias?

-

Le concept de la differentiated citizenship (femmes, groupes spécifiques)

-

Le discours des principes et le discours des chances

6.

'Americanization'

'A conspicuous force which makes far adjustment is the urge to material success,
which makes the immigrant adapt himself to the American ways of work and
business. This usually involves learning the English language as quickly as possible'.

7.
-

Américanisation ou postaméricanisation?
Libéralisation et flexibilisation
-

Augmentation de la pression salariale

-

Diminution du poids de l'Etat social et augmentation de la logique des droits

-

Réaction de la société civile - mondes parallèles et citoyenneté différenciée
(civilisation de l'économie et de l'Etat social)

-

Communautarisation anarchique et affaiblissement des liens traditionnels:
pluralisations et sécularisation

-

Eclatement des appartenances: pluricitoyenneté et transnationalisme

3

8.

Approfondissements

Amselle, Jean-Loup (2000). Branchements. Anthropologie de l'universalité des
cultures. Paris: Flammarion.
Bade, Klaus 1. (2002). Europa in Bewegung. Migration vom späten 18. Jahrhundert bis
zur Gegenwart. München: C. H. Beck.
Bauböck, Rainer (1992). 'Zur Zukunft des Nationalismus in Europa.' Friedensbericht
1991: S. 159 – 81.
Beck, Ulrich (2002). Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter. Frankfurt a. M.:
Suhrkamp.
Buzelay, Alain und Achille Hannequart (Hg.) (1994). Problématique régionale et
cohésion dans la Communauté européenne. Paris: Economica.
Cantarano, Giuseppe (2003). La comunità impolitica. Troina (Enna): Città aperta.
Crouch, Colin und Wolfgang Streeck (1996). 'Introduction. L'avenir du capitalisme
diversifié', in Crouch, Colin und Wolfgang Streeck (Hg.). Les capitalismes en
Europe. Paris: La Découverte, S. 11 – 25.
Dubiel, Helmut (1994). Ungewissheit und Politik. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Elias, Norbert (1976). Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen, 2 Bände. Frankfurt M.: Suhrkamp.
Gallino, Luciano (2000). Globalizzazione e disuguaglianze. Bari: Laterza.
Habermas, Jürgen (1990). Die nachholende Revolution. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Habermas, Jürgen (1996). Die Einbeziehung des Anderen: Studien zur politischen
Theorie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Habermas, Jürgen (2001). Glauben und Wissen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Hollifield, James F. (1992). Immigrants, markets, and States: The Political Economy of
Postwar Europe. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Honneth, Axel (1994). Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer
Konflikte. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Hunyadi, Mark (1995). La vertu du conflit. Paris: Les Editions du Cerf.
Jobert, Bruno (Hg.) (1994). Le tournant néo-libéral en Europe. Paris: l'Harmattan.
Kleger, Heinz (1993). Der Neue Ungehorsam. Widerstände und politische
Verpflichtung in einer lernfähigen Demokratie. Frankfurt a. M./N.Y.: Campus.
Losurdo, Domenico (1994). La Seconda Repubblica. Liberismo, federalismo, post–
fascismo. Torino: Bollati Boringhieri.
Offe, Claus (1993). Il Tunnel. L'Europa dell'Est dopo il communismo. Rome: Donzelli.
Prins, Baukje und Boris Slijper (2002). 'Multicultural Society under Attack.' Journal of
International Migration and Integration 3 (3 & 4): S. 313 – 328.
Rawls, John (1971). A Theory of Justice. Mass.: Harvard University Press.
Sassen, Saskia (1997). Migranten, Siedler, Flüchtlinge: von der Massenauswanderung
zur Festung Europa. Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch Verlag
Senghaas, Dieter (1996). 'Region, Nation, Europa - Erkenntnisse über gelungene
Vergemeinschaftungsprozesse', in Teufel, Erwin (Hrsg.). Was hält die moderne
Gesell–schaft zusammen? Frankfurt a. M.: Suhrkamp, S. 146 – 64.
4

Taylor, Charles (1992). Multiculturalism and 'The Politics of Recognition'. Princeton:
Princeton University Press.
Walzer, Michael (1985). Spheres of Justice. A Defence of Pluralism & Equality. Oxford:
Blackwell.
Weiner, Myron (1995). The global migration crisis: challenge to states and to human
rights. New York: Harper Collins College Publishers.
Wicker, Hans-Rudolf (2002). 'Von der 'Fremdenpolizei' zum 'Dienst für Migration':
Reaktionen von Staat und Gesellschaft auf zunehmende internationale Mobilität',
in Neuhaus, Helmut (Hg.). Migration und Integration: Atzelsberger Gespräche
2001: drei Vorträge. Erlangen: Universitätsbund Erlangen-Nürnberg, S. 43 – 67.

5

