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L’intégration – le pilier d’une vie réussie
en Allemagne

En Allemagne, l’intégration est un sujet important et controversé. Nous aussi, à 
deutschland-begleiter.de, nous ne pouvons apporter que de simples conseils, car le 
mode d’emploi d’une intégration réussie n’existe pas. Votre curiosité à l’égard du pays et 
de ses habitants sera un facteur important pour que vous vous sentiez à l’aise en Alle-
magne. Il est important d’apprendre à connaître l’Allemagne et sa culture.

Le terme intégration est difficile à définir en quelques mots. 
Généralement, on parle d’intégration quand des personnes arri-
vent dans un pays étranger avec l’intention d’y rester sur le long 
terme, mais surtout quand elles sont reconnues par la société 
et qu’elles développent le sentiment d’appartenance au pays. 
Les citoyens du pays d’accueil doivent également apprécier les 
nouveaux arrivants et les accepter comme faisant partie de leur 
culture.

Pour que l’intégration soit possible, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. Vous 
pouvez en influencer certains : vous devez être prêt à devenir un citoyen de l’Allemagne 
avec ses traditions, ses coutumes, sa langue et sa culture. Mais ce n’est pas tout. Les alle-
mands doivent aussi être prêts à vous accueillir vraiment. Les deux ne sont pas simples 
et il faut collaborer.

Comment réussir l’intégration ?
C’est pourquoi il est important que vous mettiez tout en œuvre 
pour toujours mieux comprendre l‘Allemagne. Si vous vous 
appliquez à vous intégrer, les gens vous accueilleront positive-
ment et avec respect. Les connaissances théoriques que vous 
avez acquises lors du cours sur l’intégration ne sont qu’un des 
deux aspects.
L’autre aspect est la mise en pratique. Nous à Deutschland-Be-
gleiter.de vous conseillons d’aller à la rencontre des allemands. 
Peut-être existe-t-il autour de vous une association ou une église qui propose des 
activités pour les réfugiés. Vous pouvez aussi vous tourner vers la personne qui vous a 
conseillé notre site.

Voilà le conseil le plus important que nous pouvons vous donner : apprenez l’allemand 
le plus vite possible, vous et toute votre famille. Vous pouvez par exemple chercher à 
fréquenter un club de foot ou d’autres associations pour rencontrer les personnes autour 
de vous.
Recherchez un stage dans une entreprise de votre ville. N’attendez pas que quelqu’un 
vienne vers vous pour vous proposer quelque chose. Cherchez activement des possi-
bilités de rencontrer des personnes autour de vous. C’est aussi ce que conseillent les 
réfugiés qui vivent en Allemagne depuis un certain temps.
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Pourquoi l’intégration est-elle si importante ?
Au cours des derniers mois, l’intégration est devenue un sujet 
encore plus important. En effet, l’Allemagne accueille beau-
coup de réfugiés dont une grande partie restera peut-être pour 
toujours. C’est pourquoi un important effort sociétal et financier 
devra être fourni pour pouvoir avancer ensemble.

Les allemands aiment aider. Cela se voit car l’accueil est la 
plupart du temps chaleureux. Mais s’ils ont l’impression d’être 
instrumentalisés, cette obligeance tournera en rejet. C’est pourquoi, certaines personnes 
en Allemagne ne veulent pas accueillir de réfugiés dans leur pays. Certains ont peur que 
parmi les réfugiés se trouvent des personnes malhonnêtes et criminelles qui veulent 
profiter du pays sans chercher à s’intégrer.

L’intégration et l’arrière-plan chrétien de l‘Allemagne
Si vous vous intégrez à la société et que vous restez curieux alors 
vous trouverez du travail. Vous pourrez devenir indépendant et 
votre qualité de vie va s’améliorer. Cela ne se fera pas en un clin 
d’œil, mais les allemands vous respecteront pour cela et vous 
soutiendront.

Le fait de s’engager pour la société et de soutenir les plus faibles 
est une conséquence de l’arrière-plan chrétien de notre pays. 
« Recherchez le bien-être de la ville » est un conseil de la bible (prophète Jérémie 29v7).

L’Allemagne est mondialement connue pour la qualité de ses produits, la solidité de 
son économie et son peuple innovant. Cela est lié au fait que la société allemande a été 
impregnée pendant des siècles par des valeurs chrétiennes telles que l’honnêteté, la 
fiabilité et l’intégrité. Cela peut être une bénédiction pour vous.

Et vous aussi, vous pouvez être une bénédiction pour ce pays que vous pouvez enrichir 
par votre culture. Mais l’intégration ne peut être une réussite uniquement si vous ne 
restez pas campés sur vos traditions. Nous vous conseillons de découvrir comment fonc-
tionne la société allemande pour vous y intégrer plus facilement.
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