Almanya est une tragi-comédie sortie en Allemagne en 2011.
Elle a pour thème la question des racines et de l‘identité des travailleurs immigrés turcs en
Allemagne sur plusieurs générations.
Le film présente l‘exil de Hüseyin, jeune père de famille turc, en Allemagne lors du boom
économique puis l‘arrivée de sa femme et de ses enfants. En parrallèle nous découvrons la
famille 45 ans plus tard. Hüseyin et Fatma viennent d‘obtenir la nationalité allemande et
souhaitent faire un voyage en Turquie avec leurs enfants et petits-enfants.
Des images d‘archives entrecoupent l‘histoire de la famille.
Le film a reçu la distinction du meilleur scénario au Deutschen Filmpreis en 2011 et a participé à
de nombreux festivals à travers le monde ( Odessa, Chocago, Antalya, Shanghai…)
Ses réalisatrices et scénaristes Nesrin et Yasemin Şamdereli se sont largement inspiré de leur
vie et de leur famille: Leurs grands-parents sont venus en Allemagne lors du boum économique.
Il était donc important que les élèves germanistes puissent leur poser leurs questions, tant sur le
film que sur leur vie privée, questions auxquelles elles ont très gentiment répondu par mail.
FILM DISPONIBLE EN VOSTF au CDI.
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I. A propos de vous et de votre famille
1. Vous êtes nées en Allemagne. Mais avez-vous passé des vacances en Turquie durant votre
enfance? Qu‘est ce qui vous a impressionnées là-bas?
Oui, nous sommes 3 frères et soeurs et tous nés en Allemagne. Comme nos parents devaient
beaucoup travailler, j‘avais déjà 9 ans lorsque nous sommes partis en voiture en Turquie pour la
première fois. Le voyage était plein de péripéties. Rien que les préparatifs. Comme on avait
besoin de 3 jours pour faire presque 4 500 kilomètres, ma mère (comme toutes les mères turques)
avait préparé assez de victuailles non pas pour 3 jours mais pour 3 mois.
Elle bourra chaque recoin de la voiture, chaque interstice avec des böreks, oeufs durs, biscuits et
autres.
Il y avait aussi toutes les valises qui avaient trouvé une place on ne sait comment. Il ne restait en
fait quasiment plus de place pour les enfants. Mais c‘était sans compter sur nos parents. Négocier
ne servait à rien. Nous nous sommes donc serrés entre la montagne de nourriture et les valises.

Ce trajet était une véritable torture mais
nous nous réjouissions tellement
d‘aller découvrir la Turquie que c‘était
supportable.
Peu après avoir passé la frontière, la mer
nous a accueillis. C‘était renversant. Je
n‘avais encore jamais vu la mer. Et les
immenses champs de tournesols m‘ont
fait grande impression.

C‘était une grande aventure et il y avait tellement de choses à découvrir… Tellement de choses
qui étaient différentes de ce qu‘il y avait en Allemagne.
Mais tout décrire prendrait trop de temps. Il y a une chose dont je me rappelle parfaitement, c‘est
que là où nous sommes allés, à la campagne, on ne pouvait pas acheter de frites. Nos tantes
turques ont donc fait des frites et du ketchup maison. Nous étions profondément déçus du résultat
et l‘avons clairement montré. Je ne peux que secouer la tête face à notre comportement de
l‘époque… Mes pauvres tantes!
2. Vos parents et grands-parents ont-ils vu le film? Comment ont-ils réagi?
Nos parents ont vu le film et l‘ont beaucoup aimé. Malheureusement nos grands-parents étaient
déjà décédés. C‘est pour cela qu‘il y a une photo d‘eux à la fin du film.
3. Pensez-vous comme le fonctionnaire du film, qu‘il est important d‘avoir une „culture de
référence“? Lorsque vous étiez enfants, était-il simple ou compliqué d‘avoir 2 cultures?
Dans ce contexte, je ne peux pas choisir entre les mots „simple“ et „compliqué“ qui sont tous les
2 trop lourds de sens. Je pense que c‘était surtout exitant. A cette époque, en tant qu‘enfant, ce
n‘était pas vraiment difficile mais plutôt troublant.
Les uns disent quelque chose, les autres disent l‘inverse, il faut être capable de comprendre
beaucoup de choses!
En fait, le multiculturalisme est quelque chose de génial. Ce qui est difficile c‘est lorsqu‘on a le
sentiment de n‘appartenir à aucune des 2 cultures. Par exemple lorsqu‘on n‘a pas le droit de faire
certaines choses parce que notre culture nous l‘interdit.
Mais je dois dire que nous avions beaucoup de chance car nos parents nous autorisaient presque
tout.

4. Nous imaginons à travers le film que la période
scolaire n‘a pas été simple pour Mohamed. Avezvous vous-même subi des discriminations liées à vos
origines?
Je ne dirais pas que j‘ai été discriminée, mais je
dirais que j‘ai remarqué que j‘étais différente. Cela a
commencé avec le fait que beaucoup d‘enfants turcs
allaient dans des classes pour les enfants étrangers.
C‘étaient des classes pour les enfants qui ne
parlaient pas encore allemand. A cette époque on
séparait les enfants selon qu‘ils parlaient ou non la
langue.
Je me suis retrouvée dans une de ces classes mais on
m‘en a fait sortir très vite puisque je parlais très bien
allemand. Ben oui, j‘étais née en Allemagne! Ce qui n‘était pas le cas de tous les enfants de
l‘école.
5. Votre grand-père est venu en Allemagne en tant que Gastarbeiter ( travailleur immigrés
mais la traduction littérale est „travailleurs invités“). Votre grand-mère est-elle restée seule en
Turquie un certain temps comme Fatma? A-t-il été difficile pour leurs enfants nés en Turquie
de venir vivre en Allemagne ensuite?
Oui. Tout d‘abord mon grand-père est parti seul en Allemagne, laissant sa femme et 6 jeunes
enfants à Istanbul. Ce fut très difficile pour nos 2 grands-parents.

Sa famille manquait énormément à mon grand-père mais il avait obtenu un bon travail en
Allemagne qui lui permettait de mieux gagner sa vie qu‘en Turquie.

Lorsqu‘on devient parent on veut subvenir aux besoins de sa famille et lui offrir une belle vie
c‘est pour cela malheureusement que
l‘argent reste important.
Mon grand-père savait que travailler en
Allemagne lui permettrait de subvenir aux
besoins de sa famille et d‘offrir une bonne
formation scolaire à ses enfants mais à la
condition que tout le monde vienne vivre
en Allemagne.

Ce n‘est que 6 ans après être venu seul en
Allemagne qu‘il a pu faire venir sa famille. Ma mère était alors déjà une jeune femme de 19 ans
et mes oncles et tantes avaient entre 7 et 14 ans. Cela a été très difficile pour eux de s‘adapter à
l‘Allemagne.
Cela fut plus simple pour les plus jeunes de la fratrie car ils apprirent facilement et rapidement
l‘allemand. Les autres avaient déjà atteint un âge où l‘on a facilement honte et où l‘on ne veut
pas faire d‘erreurs. Plutôt que de dire quelque chose de faux en allemand, on préfère ne rien dire.
Cela a donc rendu les choses clairement plus compliquées pour eux!
6. Savez-vous ce qui a été le plus difficile pour vos grands-parents en Allemagne? Est ce que
quelque chose leur manquait?

Oui: le soleil et la vie bruyante en
communauté de leur Heimat (lieu où l‘on
se sent chez soi).

Ma mère était aussi choquée de voir à
quel point il faisait gris et c‘était sale ici. Il
faut dire qu‘ils se sont installés dans la
Ruhr, une région où les mines ont eu une
grande importance.

Les bâtiments et les logements les moins
chers n‘étaient clairement pas les plus
jolis!

Ils ont eu aussi des difficultés à trouver
des légumes de leur pays et détestaient le
pain allemand.

7. Quels sont les valeurs les plus importantes que vos parents et grand-parents vous ont
transmises?
L‘humour et l‘humanisme. Dans ma famille, l‘hospitalité est une des valeurs le splus
importantes. Quand on reçoit de la visite, en bon hôte, on fait tout pour que les gens se sentent
bien. On cuisine aussi bien que possible.
Ma famille s‘est toujours efforcée de traiter tout le monde avec respect et s‘est toujours donnée
du mal pour créer une relation amicale avec les gens.
Que les gens soient italiens, grecs ou allemands, chez nous le crédo était: l‘invité est roi.

8. Pensez-vous qu‘il faille connaitre ses origines pour savoir qui on est et pour avancer dans la
vie?
Je pense que cela aide lorsqu‘on comprend ce qui nous influence dans la vie. Et rien ne nous
influence plus que nos propres parents. c‘est à travers eux que nous apprenons ce dont nous
avons besoin dans la vie. Bien avant l‘école ou le jardin d‘enfants, ce sont eux qui nous éduquent
chaque jour. Ils nous expliquent le monde et ces explications influencent la manière dont nous le
percevons.
9. Dans le film, Muhamed décide de partir vivre en Turquie. Est-ce que quelqu‘un de votre
famille a fait le même choix?
Non, personne de ma famille n‘est rentré en Turquie.

10. Vous êtes toutes les 2 nées en Allemagne. Est-ce que vous vous sentez plus proches des
personnages de Ali ( qui est né en Allemagne) ou de ses 3 frères et soeurs (qui sont nés en
Turquie et ont grandi en Allemagne)?
En tant qu‘auteure, on se sent en principe proche de tout ses personnages, sinon on ne pourrait
pas bien les représenter. Mais si l‘on compare nos vies, c‘est le personnage de Canan qui est la
plus proche de nous.

II. A propos du film
11. Comment vous est venue l‘idée de faire ce film? Pourquoi en aviez-vous envie?
C‘est en fait un événement très triste. A la mort de notre grand-père nous avons compris à quel
point ses décisions avaient influencé nos vies. Notre famille lui doit beaucoup. A cette époque
nous voulions raconter la vie des personnes comme lui ( qui ont quitté leur pays NDT) et de sa
génération.
C‘était notre façon très personnelle de remercier cette génération.
Almanya nous a permis de faire notre deuil car à la fin d‘une vie, il ne reste pas que la tristesse.
Dans le deuil on célèbre aussi la continuité de la vie malgré celle qui prend fin.
12. D‘où vient votre inspiration? Uniquement de votre propre histoire ou bien aussi de
l‘histoire d‘autres personnes?
Nous tirons notre inspiration de tout ceux que l‘on cotoie. Cela peut être une personne qu‘on ne
croise que brièvement ou des personnes que l‘on connait très bien. Ou bien un article de presse...
13. Comment analysez-vous le succès de votre film? A-t-il plus de succès dans les familles
turques ou allemandes? Etiez-vous préparées à ce succès?
Il est facile d‘analyser le succès après coup, mais il ne se laisse pas prévoir. Le succès du film
vient du fait que nous avons changé les perspectives. Dans notre film les turques parlent
allemands et les allemands parlent un jargon incompréhensible. C‘était une perspective super et
nouvelle pour les turcs et les allemands, qui a aussi mené à beaucoup d‘humour.
Le côté comique du film a aussi sans doute beaucoup contribué à son succès. Malheureusement
je ne peux pas dire s‘il a eu plus de succès auprès des allemands ou des turcs. De par mon
expérience personnelle et subjective je pense qu‘il a eu le même succès pour les 2.
Etions-nous préparées au succès? Non, pas du tout. On n‘y est jamais préparé.

14. C‘est très triste que le grand-père meure dans le film car il est très touchant. Etait-ce
nécessaire? Quel était le but? N‘y avait-il pas une autre solution?
J‘ai déjà expliqué que le film est né de la mort de notre grand-père. C‘est pourquoi il a toujours
été évident pour nous que la mort jouerait un rôle dans le film. Comme dans la vraie vie
d‘ailleurs.
15. Pourquoi David est-il anglais et pas tout simplement allemand?
Ma foi, nous parlions de l'inspiration et de comment on la croise. A l'époque, mon petit ami était
anglais et c'est de là qu'est venue l'idée. Il était évident à ce moment-là que c'était une très bonne
idée pour montrer que le développpement d'une famille ne s'arrête pas, n'est jamais fini. Cela
continue toujours en principe. Il y a toujours de nouvelles influences et rien ne reste figé.
16. Quelle est votre anecdote préférée à propos du tournage?
Nous avons tourné de nuit à Izmir, dans un quartier animé et vivant. Sur le plateau de tournage il
y avait toute l'équipe et beaucoup de passage. Plus de 60 personnes y travaillaient sans compter
les acteurs, leurs amis etc...
Nous étions donc tous très occupés et je m'étais éloignée de mon fauteuil de régie, là où le
scénariste du film s'assied et regarde sur le petit écran à quoi ressemble la scène. J'étais donc
partie pour discuter avec les acteurs et à mon retour un inconnu était assis dans ce fauteuil et
regardait l‘écran d'un air très intéressé. J'ai beaucoup ri. Cet homme installé tranquillement et
concentré, c'était tout simplement drôle.

III. 2 scènes ont été pour nous compliquées à comprendre.
17. Nous ne comprenons pas complètement la scène de Muhamed au supermarché: Nous
avons compris qu'il a une relation particulière avec le Coca mais pourquoi avoir choisi de
montrer le postérieur d'une femme juste avant que Muhamed ne découvre la bouteille de coca
géante?
Je comprends bien votre difficulté. C'est une allusion grossière. En principe on imagine qu'il est
fasciné par les fesses de la femme, selon l‘idée bien connue que les hommes ne s'intéresseraient
qu'au physique des femmes. Mais l'on découvre juste après que ce n'est pas vrai. Son sourire idiot
n'est pas destiné au postérieur de cette femme mais à l'énorme bouteille de coca publicitaire.

18. Des élèves
turcs de la classe nous ont expliqué qu'il y a un problème avec le cimetière: Pourquoi
Husseyin ne peut-il pas être enterré dans le cimetière musulman sous prétexte qu'il a la
nationalité allemande et plus turque? La religion et la nationalité sont 2 choses différentes!
Ce qui est affirmé dans le film n'est effectivement pas vrai dans la réalité. C'est une allusion au
fait qu'en Turquie on vit toujours certaines choses en lien avec la vieille tradition du bakchich
(pot de vin).
Souvent on prétend certaines choses pour soutirer de l'argent à des gens qui sont déjà dans une
situation difficile. Aucune loi n'interdit l'inhumation d'un chrétien dans un cimetière musulman
par exemple. C'est un pure mensonge.
L'homme de la scène compte simplement sur le fait que les "Almancis" (surnom donné par les
turcs de Turquie aux turcs vivant en Allemagne) ne le savent pas et comme dans un enterrement
musulman tout doit être fait très vite, il espère qu'ils paieront un pot de vin.

19. Si vous deviez refaire le film, feriez-vous certaines choses différemment?
Oui certainement. Il y a beaucoup de scènes par exemple que nous n'avons pas pu intégrer au
film lors du montage. Si j'avais su, nous ne les aurions même pas tournées! Mais en amont on ne
sait pas toujours quelles scènes font doublon dans le film. C'est pour cela qu'on est TOUJOURS
PLUS FUTES après coup!

