communiqué de presse
novembre 2015

L’Immigration
Faut-il avoir peur de l’avenir ?
par Gérard A. JAEGER
200 pages / 16 €

>en librairie le 13 novembre
Parce que l’immigration « traverse » ou concerne tout un chacun à divers titres, des clés
pour appréhender la question de manière éclairée et dépassionnée, et ainsi contribuer
aux débats sociétaux et choix d’avenir.
Images « choc », initiatives de l’Union Européenne, programmes radicaux de candidats…
La mobilité des migrants et réfugiés vers l’Europe, le sort de la plupart d’entre eux, dans sa
violence, font aujourd’hui la « Une ».
Bousculant les opinions publiques, interpellant citoyens et politiciens dans leurs convictions et
contradictions, forçant l’engagement des gouvernants dans des voies durablement impactantes pour
les collectivités concernées, l’immigration génère plus que jamais fantasmes, amalgames et
simplifications, suscitant inquiétude voire rejet cristallisateur.
Un essai en forme de décryptage, à rebours des idées reçues, à la fois état des lieux du
phénomène dans son actualité et mise en perspective historique des ressorts, enjeux et
problématiques d’une réalité complexe.
Historien et philosophe, spécialiste des grands bouleversements des sociétés, Gérard A. JAEGER
est l’auteur d’une soixantaine d’ouvrages -pour la plupart de référence- portant sur les rapports
entre réalité des faits et rumeur. Parmi ses récentes publications, Il était une fois le Titanic
(Archipel / 2012).
gerard-a-jaeger.com
« Je me suis engagé dans la question migratoire en raison des interrogations qui ne me laissaient
pas en repos. Pour que ma réflexion ne soit pas l’otage d’une pensée dominante et de ses facilités
intellectuelles. Il ne fallait pas que je cède aux instincts qui obscurcissent la raison. J’ai donc
longuement et sincèrement entendu toutes les parties, compris leurs doutes et leurs craintes,
mais aussi leur foi dans l’avenir d’une mondialisation sociale globale. Toutes ces contradictions
ayant été mises en balance, je m’autorise à rendre public cette évidence, qu’il faut repenser
l’immigration dans ses fondamentaux. »
Avant-propos : De la mobilité historique à la restriction de circuler
Prologue : Les indices d’une société autiste
> Cap sur l’Occident
- Partir : un rêve… un piège
- L’engrenage de la souffrance
- La forteresse européenne
> Des gens d’ailleurs au milieu de nous
- Histoire infondée d’un accueil exemplaire
- Le serpent de mer des mythes républicains
- Quelle intégration souhaite-t-on ?
> Le contentieux occidental
- Une mémoire à vif
- La présence incontournable de l’islam
- La fausse idée du trop-plein migratoire
Épilogue : Pour une société du 21ème siècle
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