
Avant-propos  

Ce numéro thématique pluridisciplinaire de la Revue d’Études Françaises sur 

« Migrations et intégrations » vise à étudier, de divers points de vue, deux phénomènes 

liés depuis toujours. 

L’histoire de l’homme est faite de migrations, depuis la préhistoire jusqu’à l’époque 

actuelle. Ces mouvements de populations à la recherche de conditions plus favorables et 

plus sûres n’ont cessé de modifier et d’enrichir les cadres socio-culturels, identitaires et 

linguistiques dans lesquels nos ancêtres ont évolué et dans lesquels nous continuons à 

vivre. Ces migrations s’accompagnent nécessairement de problèmes d’adaptation tant à 

l’environnement qu’au climat, mais aussi aux coutumes des populations arrivées sur les 

lieux (bien) avant les derniers migrants. Ces nouveaux venus seront-ils acceptés, voire 

intégrés, ou arriveront-ils à se faire accepter, c’est une des questions essentielles de 

l’histoire de l’humanité. 

À une époque où le terme «  migrant » semble reléguer au second plan celui de 

« réfugié » (voir la contribution de M. Körmendy), où on n’entend parler que de murs anti-

migrants, de quotas de migrants ou de problèmes d’intégration de migrants plus ou moins 

visibles selon les pays, et où l’Union Européenne semble avoir du mal à proposer une 

politique migratoire cohérente, il semblait particulièrement pertinent aux éditeurs de ce 

volume d’inviter des chercheurs de diverses nationalités et disciplines, mais tous 

spécialisés dans un domaine touchant à la problématique des migrations et intégrations, à 

présenter les hypothèses et les résultats de leurs recherches sur ce sujet au cœur de 

l’actualité.  

Les contributions d’historiens, de juristes, de linguistes, de littéraires et de 

sociologues représentant quatorze nationalités (algérienne, allemande, américaine, 

belge, camerounaise, française, grecque, hongroise, polonaise, portugaise, roumaine, 

suisse, tchèque et turque) proposent un tour d’horizon, particulièrement riche 

d’enseignements, de divers aspects de ces deux questions étroitement liées. À travers les 

différents facteurs juridiques, linguistiques, sociaux et sociétaux de l’intégration de 

l’individu dans une société, et leur reflet dans la littérature, ces spécialistes apportent de 

nouveaux éléments à nos connaissances relatives à la problématique des migrations. 

Leurs réflexions, nous en sommes convaincus, pourront intéresser non seulement les 

spécialistes, mais également un public plus large, y compris les hommes politiques. 

Nous remercions le Bureau Europe centrale et orientale de l’AUF et l’Institut 

Français de Budapest pour l’aide apportée à la publication de ce numéro thématique. 

 

Budapest, le 5 novembre 2016 

 

 

                 Les Éditeurs 


