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RÉSUMÉ ET MOTS-CLÉS 

 

Fondée sur une enquête ethnographique multisituée, à Mexico et dans le Wisconsin (États-Unis), cette 

thèse prend pour objet la façon dont les migrants mobilisent l‘ethnicité à différentes étapes de leur 

parcours migratoire. A partir du cas d‘Indiens mexicains (les Otomis de Santiago Mexquititlán), elle 

s‘intéresse aux exo et aux endo-identifications des migrants indiens, ainsi qu‘à leurs formes 

d‘organisation. Le choix d‘analyser conjointement migration interne (vers Mexico) et migration 

internationale (de Mexico vers les États-Unis) permet d‘évaluer l‘influence de différents facteurs sur la 

conception de projets migratoires transnationaux : les systèmes de hiérarchies ethno-raciales nationaux 

et locaux, le contexte urbain de départ et les migrations individuelles ou collectives préalables. Dans la 

perspective d‘une sociologie compréhensive et d‘une sociologie des acteurs, ce travail éclaire les 

processus de subjectivation à l‘œuvre dans la migration. Il montre que l‘ethnicité est une variable que 

sollicitent les Indiens pour composer leurs projets migratoires. Les migrants opèrent en effet des choix 

sous contrainte entre individuation et communalisation, rapprochement ou distanciation des réseaux 

ethniques, visibilité ou occultation des marqueurs de l‘ethnicité. En analysant les contextes 

d‘opportunités politiques, l‘intersection des rapports sociaux de classe, de race, de genre, et l‘impact 

des statuts administratifs, cette thèse constitue un apport à la sociologie des migrations, ainsi qu‘aux 

études sur le genre et les relations interethniques, en particulier en Amérique Latine. 

 

Mots-clés : migration interne ; migration internationale ; Mexique ; Indiens mexicains ; Otomis ; 

genre ; ethnicité ; transnationalisme 
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ABSTRACT AND KEYWORDS 

 

Mobility and ethnicity: the experience of indigenous Mexican migrants, between 

internal and international migration. 

 

This dissertation examines how migrants mobilize ethnicity throughout the different stages of their 

migratory journey. The study is based upon multi-sited ethnographic fieldwork set in Mexico City and 

Wisconsin, and draws upon the case of a group of indigenous Mexicans (Otomis from Santiago 

Mexquititlán). The comprehensive perspective, which focuses on the exogenous and endogenous 

identification of indigenous migrants, as well as on their organization, reveals the subjectivity of the 

migrants. 

I chose to simultaneously analyze internal migration (to Mexico City) and international migration (to 

the United States) so as to evaluate how several factors impact the conception of transnational 

migratory projects: the national and local hierarchical ethno-racial systems; the urban setting in which 

international migration takes place; or previous migrations. I argue that ethnicity is a variable that 

indigenous migrants mobilize when they conceive migratory projects, by navigating between 

individuation and communalization, by increasing or decreasing their distance from the ethnic 

network, or by displaying or concealing ethnic symbols. I also point out the limits that constrain their 

agency. By analyzing the impact, on migratory experience, of the local structure of political 

opportunities, and of  the intersection of class, race, gender and migratory status, this study therefore 

aims at enriching the literature on migrations, and on gendered and ethnic relations, in particular in 

Latin America.  

 

Keywords : internal migration ; international migration ; Mexico ; Indigenous populations ; Otomis ; 

gender ; ethnicity ; transnationalism. 
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Introduction générale  

 

« C‘est comme moi, je suis arrivée de mon village pour travailler ici, je ne sais 

ni lire, ni écrire. Mes enfants, ils ont étudié mais ils doivent partir eux aussi. » 

(Juana, Otomi, une cinquantaine d‘années, Mexico, novembre 2007). 

 

 

Alors qu‘ils paraissaient établis dans les villes mexicaines, nombreux sont les Indiens qui 

comme les enfants de Juana envisagent désormais de partir aux États-Unis. Prolongement ou 

rupture avec l‘expérience de migration précédente, comment s‘insère ce nouveau volet du 

processus migratoire dans l‘histoire collective de mobilité qui caractérise, à l‘encontre de 

l‘imaginaire d‘un enracinement dans le territoire ancestral, les populations indiennes au 

Mexique ?  

A première vue, que les États-Unis s‘imposent comme nouvel horizon des projets des 

populations indiennes en ville concorde avec les grandes lignes de l‘histoire migratoire du 

Mexique. En effet, sous l‘apparence d‘une migration séculaire et largement unipolaire, les 

flux migratoires du Mexique vers les États-Unis se complexifient et se diversifient depuis une 

trentaine d‘années. Les migrants ne sont plus ces hommes métis
1
, adultes, issus des zones 

rurales de l‘Ouest du pays, qui ont longtemps forgé l‘image du travailleur migrant mexicain. 

Femmes, enfants, personnes âgées, indiens, urbains, ruraux issus de l‘ensemble du territoire 

mexicain, partent désormais également pour « le Nord »
2
. Conséquence de ce bouleversement 

des flux migratoires, la répartition entre migrations internes, longtemps prédominantes, et 

migration internationale s‘est vue modifiée. Alimentée au long du XX
e
 siècle par un exode 

rural qui l‘a constituée en mégalopole, la capitale mexicaine a été officiellement reconnue 

                                                 

1
 La notion de « métissage » (mestizaje) fait référence aux mélanges – tant biologiques que culturels – qui eurent 

lieu lors de la colonisation en Amérique Latine. Centrale dans la construction des Etats-nations en Amérique 

Latine, elle devient à l‘Indépendance un mythe et un idéal inséparables d‘un projet d‘unité nationale aux 

tonalités universalistes, qui vise l‘homogénéisation et la disparition des différences culturelles portées par les 

populations indigènes (Canclini, 1989 ; Gruzinski, 1996). L‘usage commun découle de cette acception politique : 

le terme de « métis », lorsqu‘il renvoie à une catégorie sociale dans un rapport interethnique, désigne la part de la 

population mexicaine qui s‘identifie comme non-indienne (Bonfil, 1988). 

2
 Au Mexique, « el Norte », le Nord, renvoie immédiatement au voisin états-unien. C‘est dans ce sens que nous 

utiliserons l‘expression au long de ce travail.  
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comme pôle d‘expulsion de migrants en 2007, lorsque le maire de Mexico a inauguré à Los 

Angeles la première Maison de la Ville de Mexico, institution ayant pour ambition de fournir 

un appui administratif aux migrants issus de la capitale mexicaine aux États-Unis
1
.  

Les populations indiennes sont au cœur des reconfigurations des flux migratoires. Engagées 

jusqu‘aux années 1990 pour l‘essentiel dans les migrations vers les villes mexicaines, elles 

sont devenues depuis une vingtaine d‘années des acteurs visibles de la migration vers les 

États-Unis
2
. Elles deviennent ainsi emblématiques des formes contemporaines de la 

migration, en ce qu‘elles construisent leurs projets migratoires (et leur vie) à l‘articulation de 

plusieurs contextes sociétaux qui entrent en résonnance à travers les expériences de mobilité 

cumulées des migrants. 

En effet, la diversité des figures des migrants, la complexité des trajectoires et 

l‘enchevêtrement des contextes migratoires peuvent être jugées caractéristiques des 

migrations contemporaines (Rea et Tripier, 2008 ; Roulleau-Berger, 2010 ; Cortes et Faret, 

2009). Les trajectoires migratoires ne sont plus linéaires – à supposer qu‘elles ne l‘aient 

jamais été ; les télécommunications, le développement des transports, la circulation des biens, 

des idées, des personnes, mettent en relation des espaces distants. En terme d‘épistémologie, 

les dichotomies sur lesquelles reposait une sociologie dite classique des migrations « se sont 

effondrées » depuis la fin des années 1960 (Wieviorka, 2011 : 49) : on ne peut plus penser les 

migrations à travers le dualisme société de départ/société d‘accueil ou d‘installation qui 

primait avec le paradigme « intégrationniste » des migrations internationales, et qu‘entretenait 

une forme de « nationalisme méthodologique
3
 » (Green, 2002). En terme de pratiques, les 

frontières sociales et ethniques à partir desquelles les migrants sont définis et se définissent se 

                                                 

1
 « Abren Casa de la Ciudad de México en Los Angeles, California », La Jornada, 12/12/2007 

2
 On fait généralement remonter au programme Bracero (1942-1964) l‘entrée des populations indiennes 

mexicaines dans la migration vers les États-Unis, même si l‘identité ethnique de ces migrants était alors 

largement invisible. La proportion des Indiens mexicains s‘est ensuite accrue significativement lorsque les 

migrants originaires de la région de Oaxaca (Oaxaqueños) ont quitté la région frontalière dans laquelle ils 

s‘étaient établis (en Basse Californie notamment) pour s‘installer aux États-Unis. Depuis, la présence des Indiens 

mexicains est particulièrement notable en Californie (zones rurales et urbaines), au Texas, dans l‘Etat de New 

York, le New Jersey, la Floride, la Caroline du Nord, l‘Oregon et l‘Etat de Washington. Les migrants 

proviennent désormais d‘un très grand nombre de groupes ethno-linguistiques (Fox, 2006 : 40). D‘après le 

recensement, 400 000 individus s‘étaient identifiés comme Indiens latino-américains aux États-Unis en 2000 

(Ibid : 45). 

3
 L‘expression désigne la tendance à accepter l‘Etat-nation et ses frontières comme un élément donné dans 

l‘analyse sociale. Cette perception a influencé la théorie et la méthodologie des sciences sociales, et plus 

spécifiquement leur discours sur l‘immigration et l‘intégration. (Wimmer et Glick Schiller, 2002 : 301, cité par 

Lorcerie, 2010 : 19 ; Levitt et Glick Schiller, 2006). 
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recomposent ; les individus traversent des sociétés régies par des « codes de la différence », 

c‘est-à-dire des normes de définition, de production et de reconnaissance de l‘altérité, 

singuliers (Kastoryano, 2005). Ainsi, comme le souligne Arjun Appadurai, les individus sont 

confrontés non pas à une modernité, mais à des « modernités alternatives et interactives » 

(2001 : 112) ; les scénarios de vie ne reposent plus sur la reproduction de schémas locaux, 

mais sur une part d‘inventivité et de projectivité (Ibid). L‘objet de cette recherche est alors de 

voir comment en fonction des étapes de la migration, les Indiens mexicains modulent la façon 

dont ils s‘identifient et sont identifiés, ainsi que le rapport qu‘ils entretiennent à leur groupe 

ethnique
1
. 

Notre interrogation naît plus particulièrement de l‘observation de migrants issus d‘un même 

lieu d‘origine qui s‘organisent et s‘identifient de façon à première vue très différente dans 

deux contextes migratoires : d‘un côté, concentration résidentielle et identifications à partir de 

l‘indianité à Mexico, et de l‘autre dilution spatiale et relégation de l‘indianité au second plan 

des identifications aux États-Unis. Se pose alors la question suivante : pourquoi se distancier 

du groupe ethnique en migration, et comment y parvenir ? 

Nous faisons l‘hypothèse que, en addition au poids des contextes locaux sur la reconfiguration 

des catégorisations, des identifications et des modes d‘organisation sociales des migrants
2
, 

                                                 

1
 Nous entendons ici le « groupe ethnique » au sens wébérien du terme, à savoir comme un groupe humain, non 

fondé sur la parenté, qui nourrit « une croyance subjective à une communauté d‘origine fondée sur des 

similitudes de l‘habitus extérieur ou des mœurs, ou des deux, ou sur des souvenirs de la colonisation ou de la 

migration, de sorte que cette croyance devient importante pour la propagation de la communalisation – peu 

importe qu‘une communauté de sang existe ou non objectivement» (Weber 1995b : 130). 

2
 Une précision terminologique s‘impose, avant de mobiliser un vocabulaire qui renvoie directement ou 

indirectement à l‘étude des « identités ». Dans la continuité des réflexions de Rogers Brubaker sur l‘usage du 

terme d‘ « identité » (Brubaker, 2001), Avanza et Laferté soulignent l‘ambiguité de la notion et de ses usages : 

l‘identité est reprise tantôt dans une perspective réifiante et essentialiste lorsqu‘elle est le support de 

revendications de groupes minoritaires, tantôt dans une perspective constructiviste dans une série de travaux 

scientifiques (Avanza et Laferté, 2005). Les auteurs proposent alors trois concepts, « identifications », « image 

sociale », et « appartenance » destinés à supplanter celui d‘ « identité », dans le double objectif d‘éviter un terme 

pollué par le sens commun et d‘orienter la recherche vers des problématiques relevant du questionnement sur les 

identités mais souvent reléguées au second plan. Nous souscrivons à la critique adressée aux usages 

indifférenciés de l‘ « identité », et à la nécessité d‘orienter les recherches vers les appropriations des 

catégorisations identitaires par les différents acteurs, afin de tenir compte de la dimension essentialiste que 

revêtent de fait les composantes identitaires pour certains individus sans la disqualifier d‘emblée (voir également 

sur ce point, concernant l‘ethnicité, les réflexions de Juteau, 1983 ; ou de Bertheleu, 2007). Pour autant, nous ne 

reprenons pas ici l‘appareillage conceptuel proposé par Avanza et Laferté : nous utiliserons « identification » au 

sens individualisé de « s‘identifier à », sous l‘influence de la littérature anglo-saxonne ; nous parlerons de 

« représentations » plutôt que d‘« images sociales » pour nous référer à la production sociale des discours et des 

symboles figurant les groupes et les territoires ; nous emploierons « groupe d‘appartenance » en référence au 

groupe de socialisation primaire défini par l‘origine commune, auquel les individus s‘identifient ; nous ne nous 

interdirons pas, enfin, de faire usage du terme d‘ « identité ». 
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l‘expérience de migration interne des Indiens vers la ville — qui relève à la fois de la 

mobilité, de l‘insertion en contexte urbain et de l‘expérience de l‘altérité —, conditionne la 

modulation du rapport au groupe d‘appartenance lors des migrations ultérieures.  

Nous cherchons ainsi à déterminer comment les migrants ont recours aux liens ethniques dans 

leurs projets migratoires, quelle signification ils lui attribuent, et quelle place ils lui accordent 

en fonction des contextes locaux, des systèmes nationaux de production de l‘altérité, et de leur 

expérience propre. 

Dans un premier temps de cette introduction, nous présenterons les notions centrales à cette 

recherche
1
 : l‘articulation entre ethnicité, mobilité, et communauté ; leur déclinaison à partir 

des questions spécifiques que pose la mobilité des populations indiennes ; l‘approche de 

l‘expérience des migrants par le projet migratoire. Dans un second temps, nous évoquerons la 

façon dont le dispositif d‘enquête a été élaboré. Nous analyserons enfin les conditions de 

réalisation de l‘enquête. 

 

Définition de l’objet et cadre d’analyse 

Articuler ethnicité, mobilité et communauté : une analyse située à partir du cas des Indiens 

mexicains 

Nous proposons d‘analyser, sous l‘angle de l‘ethnicité, la constitution de l‘expérience 

migratoire et les stratégies qu‘élaborent les migrants lorsqu‘ils construisent leurs projets 

migratoires. Fondée sur le sentiment subjectif d‘une origine commune et d‘une appartenance 

partagée, l‘ethnicité
2
 suppose l‘existence de frontières entre « nous » et « eux », qui 

circonscrivent les groupes ethniques selon un principe d‘auto ou d‘hétéro-définition (Barth, 

2008). Nous nous distinguons d‘une approche substantialiste et statique de la notion, qui 

figerait les frontières des groupes ethniques.  

                                                 

1
 Ces notions seront ensuite reprises et approfondies au fil de l‘analyse, au sein des chapitres.  

2
 La notion d‘ethnicité a donné lieu à de nombreux débats théoriques et fait l‘objet de définitions complexes. 

Entendue comme le « processus d‘assignation catégorielle et d‘organisation des relations sociales à partir de 

différences culturelles présumées essentielles » (Poutignat et Streiff-Fénart, 2008 : 16), elle est devenue centrale 

dans les sciences sociales anglo-saxonnes au cours des années 1970. Nous n‘évoquerons ici que les dimensions 

de la notion qui sont directement pertinentes pour notre analyse, et renvoyons à (Streiff-Fénart et Poutignat, 

op.cit. ; ou Juteau, 1999), pour une synthèse des discussions que suscite le terme. 
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Reconfiguration des frontières ethniques et mobilités font l‘objet de deux champs de la 

littérature étroitement liés, et pourtant souvent dissociés (Lorcerie, 2010 ; Rex, op.cit.; Rea et 

Tripier, 2008). De façon schématique, on peut discerner deux approches concernant la 

mobilisation de l‘ethnicité en migration. La première insiste sur la centralité de l‘ethnicité 

comme ressource dans la migration ; la seconde montre au contraire comment les liens 

ethniques peuvent se trouver supplantés par d‘autres types de relations. Nous inscrirons notre 

réflexion au croisement de ces deux approches sur les rapports entre mobilité
1
 et ethnicité, en 

abordant l‘ethnicité comme l‘un des éléments à partir desquels les migrants construisent leur 

projet migratoire et lui donnent sens, sans pour autant en présupposer la centralité dans 

l‘expérience migratoire.  

La migration est, avec la colonisation et le nationalisme, l‘un des modes de production de 

l‘ethnicité. L‘installation de populations étrangères dans les sociétés d‘accueil produit des 

groupes minoritaires, dont les projets politiques, les mécanismes d‘inclusion et d‘exclusion, et 

les relations avec les sociétés dominantes font l‘objet d‘une large part de la littérature 

consacrée aux relations interethniques (Rex, op.cit. : 66). Mais si la migration crée de 

l‘ethnicité, l‘ethnicité est également une ressource privilégiée pour l‘immigration (Ibid). La 

mobilisation des migrants en réseaux organisés autour de liens pensés comme primordiaux, 

engendre une « solidarité ethnique » qui permet de dépasser les obstacles lors du 

franchissement des frontières et de l‘installation dans la société d‘accueil.  

L‘Ecole de Chicago, par le biais des travaux de Robert Park et d‘Ernest Burgess dans les 

années 1920, a mis en évidence le rôle des réseaux ethniques dans l‘insertion résidentielle, 

professionnelle, ou dans l‘organisation sociale des migrants. Ce rôle est provisoire et ne 

représente qu‘une étape dans un processus d‘assimilation qui a lieu sur plusieurs générations 

                                                 

1
 La notion de mobilité a été développée au cours des vingt dernières années. Notion complexe, qui peut être 

utilisée avec une portée légèrement différente selon les travaux, elle signifie davantage dans son usage 

scientifique actuel qu‘une simple dimension descriptive des mobilités géographiques. Raisonner en termes de 

mobilité permet de rendre compte de stratégies qui dépassent l‘alternative entre intégration à la société d‘accueil 

et maintien de l‘appartenance à la société d‘origine (Tarrius, 1989). La mobilité suppose également de penser 

l‘articulation de migrations à des échelles diverses, généralement dissociées dans la sociologie classique des 

migrations (Simone, 2003). Elle constitue, selon Laurent Faret et Geneviève Cortes, un paradigme apte à 

restituer la complexification des formes migratoires. Transversale, elle représente « un élément organisateur fort 

des dynamiques sociales pour les individus et les groupes placés en situation migratoire », dynamiques qui 

affectent non seulement ceux qui se déplacent, mais également leurs proches « immobiles » (Faret et Cortes, 

op.cit. : 12). En outre, plus que la notion de « circulation », qui suppose une dimension durable et répétitive des 

flux non seulement d‘hommes, mais aussi de biens, de capitaux, d‘idées ou de pratiques, souvent sous le mode 

du va-et-vient, la « mobilité » met en exergue l‘idée de variation dans les trajectoires migratoires (Ibid.). Nous 

reviendrons de façon plus spécifique, dans le chapitre 9, sur cette notion de mobilité.  
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(Park et Burgess, 1972 ; Rea et Tripier, op.cit.). Dans une large part de la littérature que l‘on 

peut considérer comme « classique » sur les migrations, les liens ethniques apparaissent ainsi 

comme une ressource inhérente à la migration, qu‘ils orientent vers des destinations 

privilégiées, qu‘ils soient source de classifications sociales opératoires, qu‘ils déterminent des 

formes de sociabilités, ou qu‘ils servent de support à des mobilisations collectives ou des 

initiatives économiques. Aujourd'hui, l‘approche transnationale des migrations, devenue le 

paradigme dominant dans l‘analyse des migrations internationales contemporaines
1
, accorde 

également une place centrale à l‘ethnicité dans l‘expérience migratoire. Appliqué aux 

migrations, le transnationalisme désigne « l‘ensemble des processus par lesquels les immigrés 

tissent et entretiennent des relations sociales de nature multiple reliant leurs sociétés d‘origine 

et d‘accueil » (Basch and al., cité par Portes, 1999 : 16) : il met en avant la continuité, 

l‘intensité et la centralité des liens avec le pays d‘origine. Grâce aux progrès des transports et 

des communications, un nombre croissant de migrants tisse des liens entre « ici » et « là-

bas ». La notion de transnationalisme ne présuppose pas que les espaces sociaux qui 

transcendent les frontières des Etats-nations soient structurés par une appartenance ethnique 

commune. Le terme même de trans-nationalisme laisse d‘ailleurs entendre la possibilité de 

phénomènes de recompositions et d‘hybridations identitaires (Waldinger et Fitzgerald, 2004). 

Néanmoins, dans la pratique, de nombreuses études de cas s‘inscrivant dans la perspective 

transnationale s‘intéressent de fait à des migrants qui entretiennent des attachements locaux et 

qui importent, depuis leur pays d‘origine, des valeurs spécifiques (Ibid.). 

                                                 

1
 Le paradigme du transnationalisme a émergé dans les années 1990 et a connu un essor remarquable au cours 

des années suivantes, de par son aptitude à décrire et analyser les formes contemporaines des migrations. Dans 

un texte de synthèse, Peggy Levitt et Nina Glick-Schiller distinguent quatre principaux courants du 

transnationalisme : le premier, qui prime dans le monde universitaire nord-américain, est centré sur le lien entre 

lieu d‘origine et lieu d‘installation et discute la perspective d‘assimilation linéaire de la sociologie classique ; le 

second, développé par un groupe de recherche à Oxford, élargit le champ des liens transnationaux et développe 

la notion de réseaux et de communautés ; le troisième s‘intéresse aux familles et aux liens de parenté 

transnationaux ; enfin un quatrième courant développe un questionnement de la théorie sociologique, 

interrogeant les liens entre structure et capacité d‘agir, entre relations sociales et frontières nationales (Levitt et 

Glick-Schiller, 2006). Le champ d‘application du transnationalisme, ses présupposés, font toutefois l‘objet de 

nombreuses critiques et ajustements. Il lui est notamment reproché de minimiser le poids de l‘Etat-nation, de 

faire abstraction des contraintes spatiales, d‘occulter les phénomènes d‘inégalités et de résistance, ou encore de 

présenter comme nouveaux des phénomènes qui existaient précédemment (Lorcerie, 2010 ; Mendoza-Pérez, 

2009a ; Waldinger et Fitzgerald, 2004 ; Vertovec, 2006; entre autres). Nous reprendrons certains de ces points 

dans le chapitre 7. 
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Selon plusieurs auteurs, l‘usage récurrent qui est fait de la notion de « communauté » dans la 

littérature sur le transnationalisme renforce cet angle de lecture du phénomène migratoire
1
. La 

survalorisation de la loyauté à la « communauté » d‘origine participe selon Waldinger et 

Fitzgerald d‘un phénomène de réification de l‘origine (Ibid.). Qualifier de « communautés 

transnationales » les organisations de migrants convoque l‘idéal de la communauté 

primordiale, « une abstraction analytique » (Rex, op.cit. : 50). Catégorie descriptive de 

pratiques sociales, la « communauté » comporte en effet également une forte dimension 

normative
2
 (Sainsaulieu et al.  ̧ 2010). La figure de la communauté évoque une autonomie 

culturelle ; elle renvoie à l‘ethnicité prise en soi, désignant un groupe clos, porteur de traits 

culturels spécifiques, au détriment de la diversité des niveaux et formes d‘interaction entre les 

groupes ethniques (Hily et Missaoui, 2002).  

Or l‘affiliation des individus à une pluralité de groupes d‘appartenance, qui peuvent se 

superposer ou s‘avérer conflictuelles, la diversité des pratiques et des sphères de socialisation, 

appellent une lecture plus complexe de la réalité des identifications et des pratiques en 

migration (Waldinger et Fitzgerald, op.cit.). Le changement de paradigme
3
 dans lequel 

s‘inscrivent actuellement les migrations selon certains auteurs, invite à dépasser le modèle des 

migrations « ordonnées » de l‘époque fordiste (Rea et Tripier, 2008 : 29). Dans le contexte 

d‘une globalisation qui tend à effacer les frontières nationales, les expériences migratoires 

seraient marquées par l‘individuation, davantage que par l‘affiliation aux identifications 

                                                 

1
 Plusieurs auteurs critiquent l‘usage de la notion de « communauté transnationale », ou proposent de le 

circonscrire (Portes, 1999 ; Faist, 2003; Smith et Guarnizo, 1998). Nous y reviendrons dans le chapitre 7. 

2
 L‘usage que la littérature anglo-saxonne fait du terme renforcerait par ailleurs son biais normatif : d‘après 

Cherry Schrecker, dans la tradition des community studies la communauté est étudiée en soi et pour soi, sans être 

envisagée comme une forme d‘organisation partie prenante de la société (Schrecker, cité par Sainsaulieu et al, 

Ibid.). 

3
 Le changement de paradigme auquel nous faisons référence renvoie à la transition entre les migrations 

internationales de la société industrielle et celles forgées par la mondialisation. Le degré de convergence ou de 

divergence entre ces deux modèles fait l‘objet de discussion. Toutefois, selon Andrea Rea et Maryse Tripier, 

trois modèles de migration peuvent être distingués : les migrations « ordonnées » de l‘époque fordiste, les 

migrations « débridées » postfordistes et les migrations transnationales de la mondialisation (Ibid. : 29). Les 

migrations fordistes culminent dans les années 1960, et désignent un système de mobilité des personnes dont la 

logique est d‘abord liée au travail. Le Gastarbeiter, l‘ouvrier salarié temporaire dans l‘industrie, en est la 

principale figure. Elles s‘inscrivent dans des cycles de migrations ordonnées par les Etats qui organisent la 

mobilité et les conditions de celle-ci. L‘ère post-fordiste, autour des années 1990, correspond à un déplacement 

des secteurs d‘activité, de l‘industrie vers les services. Par ailleurs, une partie des migrants est maintenue dans un 

statut de séjour irrégulier ou précaire, non plus dans la « position intégrée mais infériorisée » qui caractérisait la 

période précédente (Ibid : 32). Emblème du capitalisme néo-libéral, la figure de l‘immigré clandestin, précaire, 

s‘impose. L‘intensification des flux s‘accompagne d‘une diversification des caractéristiques des migrants : âge, 

niveau d‘études, nationalité, urbanité (Ibid). Le modèle des migrations transnationales complète les approches 

précédentes, centrées sur le rôle des Etats. 
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pertinentes dans les sociétés d‘origine. L‘expérience d‘une « condition migrante » prendrait le 

pas sur les identifications liées à l‘origine ou aux catégories professionnelles (Peraldi, 2008)
1
. 

Alain Tarrius s‘oppose fermement à la surdétermination des liens ethniques comme 

explication aux formes migratoires : « les différences liées à l‘ethnicité sont de plus en plus 

bannies [des territoires de la mobilité] dès lors que se manifeste cette éthique sociale 

intermédiaire ; en somme, l‘identité commune à tous les arpenteurs des territoires circulatoires 

est faite de la plus grande interaction possible entre différences » (Tarrius, 2007 :136). Ainsi, 

favorisant des analyses élaborées à l‘échelle des acteurs, plutôt qu‘au niveau mésoscopique
2
 

privilégié par les études transnationales, une série de travaux récents qui mobilisent, en 

France, la notion de « circulation migratoire »
3
, invite à reconsidérer le postulat selon lequel 

les identités ethniques et les rapports sociaux fondés sur l‘ethnicité représentent le support 

privilégié des mobilités (Cortes et Faret, op.cit. ; Dureau et Hilly, 2009). Des travaux 

consacrés pour l‘essentiel aux pratiques économiques et commerciales des migrants, ou au 

voyage entre le lieu de départ et le point d‘arrivée, montrent que la mobilité repose sur, et 

engendre, d‘autres liens que ceux liés à la parenté ou à l‘origine ethnique : la religion, la 

nécessité de faire commerce, les solidarités immédiates face aux obstacles rencontrés, 

génèrent des relations, parfois provisoires, qui témoignent de la capacité des migrants à 

construire leurs projets migratoires à l‘articulation de ces identités et rapports sociaux divers 

(Peraldi, 2008 ; Tarrius, 2005 ; Escoffier, 2006 ; Timera, 2009, entre autres). L‘accent est mis 

sur les jeux d‘identification multiples, selon le principe de « sociabilités électives » et de 

« flexibilités identitaires » (Brachet, 2009).  

                                                 

1
 Selon Michel Peraldi, la « condition migrante » est « non pas la condition de l‘ouvrier, déplacé de son monde 

d‘origine pour servir dans les usines du fordisme, mais la condition moderne de ceux que les barrières imposées 

par l‘Europe à ses frontières, condamnent à l‘errance et à la précarité, flottant entre des mondes : ceux d‘origine, 

ceux qu‘ils traversent, ceux qu‘ils visent et dont ils rêvent, dans lesquels ils sont toujours rendus à la fonction 

dramatique de surnuméraire et de non citoyen » (Peraldi, 2008 : 90). 

2
 Le niveau « meso » constitue un niveau d‘analyse intermédiaire entre le niveau macroscopique et le niveau 

microscopique. Appliqué à la sociologie, il s‘attache aux institutions ou aux organisations (Faist, 1997).  

3
 La notion de « circulation migratoire » a commencé à être utilisée à la fin des années 1990 par des auteurs qui 

souhaitaient dépasser une vision statique du champ migratoire pensé en termes d‘insertion ou d‘intégration, pour 

en défendre une vision dynamique : le migrant n‘appartient plus à un seul espace mais s‘inscrit dans une logique 

de réseau qui lui permet d‘être mobile ; la migration n‘est plus un déplacement entre deux points, mais suppose 

l‘élaboration de nouveaux itinéraires, de nouvelles stratégies migratoires, soit pour atteindre les destinations 

traditionnelles investies par un groupe, soit pour trouver de nouveaux pôles d‘arrivée. Enfin, la migration n‘est 

plus vécue comme une rupture ou une parenthèse, mais comme partie intégrante d‘une organisation sociale 

(Hily, 2009 ; Arab, 2008 ; voir également Tarrius, 1994 ; Dorai et al., 1998 ; Cortes et Faret, 2009). 
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Une telle perspective n‘est toutefois pas sans soulever une difficulté : dans quelle mesure les 

individus sont-ils à même de mettre en avant une appartenance plutôt qu‘une autre ? La 

question renvoie aux débats sur la dimension subie ou choisie de l‘ethnicité, et plus largement 

sur le lien entre individuation et appartenances collectives. La conception relationnelle de 

l‘ethnicité qui prédomine aujourd‘hui et la reconnaissance de la multiplicité des identités à 

partir desquelles se construisent les individus, vont dans le sens d‘une marge de choix des 

individus
1
. En outre, en rupture avec les approches classiques en termes d‘intégration et de 

socialisation, on peut considérer que les identités et les cultures relèvent aujourd‘hui très 

largement de la subjectivité personnelle de ceux qui s‘en réclament : elles sont l‘expression 

collective de choix individuels qu‘elles agrègent (Wieviorka, 2008 : 20).  

Toutefois, les individus sont également pris dans des rapports de domination qui restreignent 

leur autonomie et qui assignent des identités, des rôles, des positions. La possibilité de 

moduler le rapport au groupe d‘appartenance et les identifications ethniques ne peut être 

envisagée que si l‘on tient compte des contraintes qui viennent limiter la marge de liberté que 

possèdent les acteurs individuels (Waters, 1990). Pour les Indiens, la question de la 

négociation de l‘ethnicité se pose avec une acuité particulière, dans la mesure où l‘indianité 

peut être considérée comme une catégorie ethno-raciale, et où les Indiens font l‘objet de 

processus de racialisation. Occulté par le discours national universaliste du mestizaje 

(métissage) qui proclame la fusion des différents membres de la société mexicaine dans une 

même raza
2
, le sujet du racisme envers les Indiens demeure encore largement tabou au 

Mexique
3
. Pourtant, les mécanismes de rejet dont font l‘objet les Indiens, qui s‘expriment 

sous des formes diverses, relèvent bien de ce processus
4
 (Castellanos, 2003). Or si les critères 

                                                 

1
 L‘approche relationnelle de l‘ethnicité considère les frontières qui délimitent les groupes ethniques mouvantes 

et partiellement déterminées par les acteurs eux-mêmes Barth a ainsi montré que l‘organisation sociale d‘un 

groupe en tant qu‘ethnique ne dépend pas d‘un substrat culturel différent d‘autres groupes : c‘est à l‘inverse la 

volonté de marquer la différence avec d‘autres groupes qui amène à rendre saillant un aspect culturel plutôt 

qu‘un autre (2008). 

2
 Le terme est ambivalent : il signifie à la fois la « race » et le peuple. 

3
 Y compris au sein du milieu universitaire, il n‘a pu être abordé frontalement qu‘à partir du soulèvement 

zapatiste de 1994 (Castellanos, 2003). 

4
 Alicia Castellanos définit le racisme que subissent les Indiens comme « une dévalorisation et une 

infériorisation de la différence ethnico-culturelle et phénotypique, ainsi que la conviction d‘une incompatibilité 

de cette différence avec le progrès, le développement et avec la culture dominante, en raison de quoi est promue 

la dissolution culturelle et la marginalisation des Indiens » (op.cit. : 15). 
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à partir desquels distinguer ethnicisation et racialisation font l‘objet de débats scientifiques
1
, 

on peut retenir de ces derniers que l‘ethnicité suppose un degré de choix dans les 

identifications et une possibilité de recourir à des identifications alternatives, que la 

racialisation ne permet pas (Rex, op.cit.). En conséquent, comment les Indiens composent-ils 

avec la racialisation dont ils font l‘objet? Ce dernier phénomène ne les assigne-t-il pas à des 

identifications, et finalement à des formes d‘organisation sociale, spécifiques ? En fonction 

des contextes d‘interaction et des cadres de référence, il s‘agit alors de déterminer comment 

s‘articulent les rapports sociaux de domination, et quel espace de résistance ils accordent aux 

individus pour se construire comme sujets
2
. Nous adopterons une approche sensible à 

l‘intersectionnalité des rapports sociaux de classe, de race, d‘ethnicité, de genre, de génération 

et de statut migratoire
3
. Selon la perspective intersectionnelle, les dominations ne sont pas 

nécessairement et automatiquement cumulatives, mais s‘actualisent et s‘agencent 

différemment selon les contextes d‘interaction (Poiret, 2005 ; West et Fernsternmaker, 1995). 

 

Indianité et mobilité : une approche par l’expérience 

La notion d‘ « Indien » renvoie à un imaginaire essentialiste, dichotomique. Aujourd‘hui 

encore, les sociétés latino-américaines demeurent clivées par l‘opposition entre « Métis » et 

                                                 

1
 Il est d‘usage, dans la littérature anglo-saxonne en particulier, d‘admettre que les groupes raciaux diffèrent des 

groupes ethniques en ce qu‘ils sont définis non pas en termes de différences socio-culturelles mais à partir de 

différences perçues dans le phénotype (Poutignat et Streiff-Fénart, 2008 : 43 ; Wade, 1997). Plutôt que par une 

différence de nature, d‘autres auteurs postulent que racisme et ethnicisation différent par une intensité dans 

l‘assignation identitaire. Ethnicisation et racialisation constituent ainsi deux processus d‘altérisation, mais 

l‘imputation « raciale » constitue un « seuil qualitatif fondamental » par rapport à l‘assignation ethnique, la 

différenciation culturelle et d‘origine est absolutisée lorsqu‘elle est ramenée à la « race », étant alors inscrite 

dans le registre de la nature, extérieur à la volonté humaine (De Rudder et al.,2000 : 31), Dans l‘ordre empirique 

des situations, mais même au niveau théorique, il n‘est cependant pas toujours aisé de distinguer ethnicisation et 

racialisation : les deux phénomènes ont en commun de nombreuses caractéristiques ; par ailleurs, 

l‘euphémisation du racisme passe en partie par son déguisement en ethnisme, ce qui tend à « brouiller » l‘analyse 

(loc.cit.). 

2
 Nous reprenons la définition du sujet que propose Alain Touraine : « J‘appelle sujet la construction de 

l‘individu (ou du groupe) comme acteur, par l‘association de sa liberté affirmée et de son expérience vécue 

assumée et réinterprétée. Le sujet est l‘effort de transformation d‘une situation vécue en action libre » (Touraine, 

1994 : 23).  

3
 A travers le concept d‘« intersectionnalité »

 
forgé par Kimberlé Crenshaw, les gender studies ont analysé les 

imbrications de dominations (de genre, de race, de classe). Elles montrent que les dominations ne se renforcent 

pas nécessairement : l‘assignation raciale peut par exemple avoir un impact différent selon les sexes (Bereni et 

al, 2008). Différents rapports de domination s‘actualisent dans les interactions quotidiennes qui « réalisent » 

(autrement dit, rendent réelles), les catégories de genre, de classe, de « race » en fonction des contextes (West et 

Fernstermaker, 1995 ; Poiret, 2005). 
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« Indiens 
1
». La catégorie d‘indien est pourtant une notion éminemment problématique, au 

contenu « mouvant » (Lestage, 2001). L‘indianité résiste à se laisser circonscrire et les 

définitions qu‘elle mobilise varient selon les époques, à la mesure de l‘appréciation des 

populations indigènes et de leur acceptation par la société mexicaine (Bonfil, 1988). Elle se 

construit dans les interactions avec les autres parties de la société, se prêtant à des jeux de 

catégorisation et d‘identification complexes (Lestage, op.cit.). Elle est également une 

expérience intériorisée, comme l‘exprime Yvon Le Bot lorsqu‘il propose d‘analyser la 

construction de l‘indianité à partir de la notion de « frontière intérieure » (1994 : 44)
2
.  

Il ne s‘agit pas ici de reprendre les débats s‘efforçant de fixer des critères déterminant 

l‘indianité : nous nous rangeons aux définitions qui inscrivent la catégorie d‘Indien dans une 

relation de pouvoir historique, instituée par la Conquête et la colonisation espagnole (Bonfil, 

1972 ; Pérez, 2005). Il nous intéresse en revanche d‘analyser en quoi la mobilité des 

populations indiennes influe sur les enjeux de catégorisations et d‘identification. Car 

l‘imaginaire conventionnel de l‘indianité repose en grande partie sur une appréhension 

territorialisée de la différence culturelle.  

La constitution des populations indiennes en catégorie sociale de l‘altérité en Amérique 

Latine a été de pair avec une forte identification au monde rural au long de l‘histoire 

coloniale, par opposition au monde urbain identifié comme espagnol puis métis (Gruzinski, 

1996 ; Audefroy, 2005 ; Velasco, 2006). Cette association entre indianité et ruralité se noue 

dans l‘identification des groupes indiens à des « communautés » villageoises. Le terme de 

« communauté » est alors polysémique (Fox, 2006). Il renvoie à une localité géographique 

précise, le village ou pueblo, lieu d‘origine qui serait le berceau de la culture spécifique à 

chacun des groupes indiens, et qui fonderait l‘ethnicité
3
. Mais il désigne aussi une forme 

d‘organisation sociale, politique, économique et religieuse, régie par le droit coutumier (la 

                                                 

1
 Afin que soit souligné son caractère problématique, la notion mériterait d‘être constamment encadrée par des 

guillemets, de même que son pendant « métis ». Pour des raisons de clarté dans la lecture, nous n‘utiliserons 

toutefois pas ces précautions typographiques.  

2
 Yvon Le Bot montre que la frontière symbolique entre Indiens et Métis « est intériorisée, confinée dans la 

sphère de l‘image de soi et de la représentation de l‘autre, des rapports interpersonnels. Elle est habituellement 

recouverte par les identifications socioéconomiques et socioculturelles. Elle reste le plus souvent non-dite, 

diffuse dans les rapports sociaux et de pouvoir, renforçant et redoublant l‘exclusion et la discrimination » (Le 

Bot, 1994 : 38). 

3
 Car l‘ethnicité n‘est pas uniquement question de différence culturelle, mais aussi de « géographie culturelle », 

comme le défend Peter Wade (1997 : 18). Elle repose sur un « langage localisé » (langage of space) en vertu 

duquel « les individus se réfèrent au lieu d‘origine, ou plus exactement le lieu supposé de l‘origine, pour parler 

des différences et des similitudes » (op.cit). 
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costumbre) qui caractériserait les populations indiennes de la Méso-Amérique (Lestage, 

op.cit. ; Lisbona, 2005). Dans les années 1940, Robert Redfield forge la notion de 

communauté folk (folk community) pour désigner les populations autochtones qui seraient 

restées isolées de la société « moderne » (Lisbona, 2005 ; Martínez et De la Peña, 2004). Le 

modèle théorique de la petite communauté paysanne, caractérisée par sa taille réduite, 

l‘homogénéité de sa population, sa forte cohésion interne et les faibles interactions avec 

l‘extérieur, a été depuis critiqué dans les sciences sociales latino-américaines
1
 (Lisbona, 

op.cit. ; Besserer, 2007 ; Mejía, 2010). Toutefois, la communauté territorialisée demeure le 

point de départ des débats, et elle revient sans cesse dans les imaginaires de l‘indianité qui 

orientent les actions des agents de la fonction publique, des militants associatifs ou de certains 

chercheurs
2
, comme nous nous efforcerons de le démontrer au long de cette recherche.  

L‘ampleur inédite des migrations indiennes vers les villes mexicaines dans la seconde moitié 

du XX
e
 siècle, a pourtant remis en question les représentations conventionnelles selon 

lesquelles les Indiens étaient cantonnés au monde rural. Alors que la ville était conçue comme 

le lieu de l‘assimilation à la culture majoritaire, le recensement de 2000 indiquait que plus de 

la moitié des individus qui s‘auto-identifient comme indiens à Mexico étaient nés dans la 

capitale (INEGI, 2000). Les « Indiens urbains », figure qui sonne au premier abord comme un 

oxymore, deviennent progressivement des citadins visibles et se revendiquent « résidents » de 

la capitale
3
. Dans la lignée des politiques anglo-saxonnes dites « de la différence », des droits 

spécifiques en terme d‘accès à la justice, d‘éducation, de participation politique, de logement 

ont en outre été instaurés pour les populations indiennes depuis une vingtaine d‘années 

(Igreja, 2005b ; Yanes, 2004 ; Figueroa, 2005 ; Durin, 2010).  

                                                 

1
 Le recueil de textes La comunidad a debate présente les débats récents sur les usages de la communauté dans le 

Mexique contemporain (Lisbona, 2005) ; la thèse de maestría de Evelyn Mejía Carrasco, soutenue en 2010, 

s‘interroge plus spécifiquement sur la façon dont les mobilités des populations indiennes conduisent à remettre 

en perspective la centralité de la notion dans l‘anthropologie mexicaine (Mejìa, 2010). Dans sa réflexion sur les 

communautés indiennes transnationales, Federico Besserer propose pour sa part de tenir compte des inégalités 

mais aussi des incertitudes qui caractérisent des formes communautaires non pas transcendantes mais 

constamment produites et reproduites par les membres du groupe (Besserer, 2007).  

2
 Guillermo de la Peña et Regina Martínez Casas attirent l‘attention sur le fait que la conception de communautés 

indiennes territorialisées est inscrite dans l‘article 2 de la Constitution, voté en 2001 : le texte stipule que 

« relèvent d‘un peuple indien les communautés qui forment une unité sociale, économique et culturelle, ancrée 

dans un territoire, et qui reconnaissent leurs propres autorités en fonction des us et coutumes » (De la Peña et 

Martínez, 2004 : 134). 

3
 La notion d‘Indiens urbains en espagnol – indígenas urbanos ou residentes – et ses équivalents anglais – 

urbanized indigenous people ou indigenous urban residents  – est désormais bien établie (Yescas, 2008). Elle est 

revendiquée par certaines organisations indiennes à Mexico (Yanes, 2005).   
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Le développement en Amérique Latine de politiques publiques de reconnaissance de la 

différence culturelle accentue les enjeux liés à la délimitation des frontières de l‘indianité. 

L‘objectif de « réindianisation » de la ville énoncé par la municipalité à Mexico amène à 

s‘interroger sur les modalités de la reconnaissance institutionnelle et sur la portée de ces 

programmes (Yanes, op.cit). Les politiques de reconnaissance de l‘indianité interrogent par 

ailleurs de façon spécifique le lien entre mobilité et ethnicité. En effet, le multiculturalisme 

institutionnel s‘intéresse aux migrations en tant qu‘elles produisent des populations 

minoritaires qui seront ensuite intégrées dans des politiques publiques spécifiques ; mais il ne 

considère pas ces populations ciblées intégrées dans les programmes comme susceptibles de 

développer des stratégies de mobilité (Wieviorka, 2008). Pourtant, l‘institution de ces 

politiques peut être concomitante avec l‘accroissement des migrations des populations 

bénéficiaires, comme le prouve le cas des populations indiennes
1
.  

Certains auteurs ont mis l‘accent sur l‘intensité et la fréquence des discriminations dont sont 

l‘objet les Indiens en ville, et montrent que le contexte urbain produit une « ré-ethnicisation » 

qui est d‘abord défensive, en réaction à l‘exclusion dont les migrants indiens font l‘objet. La 

densité des réseaux communautaires, la permanence de l‘identité ethnique, s‘apparenteraient 

alors à des stratégies de « survie » dans un contexte adverse (Arizpe, 1979 ; Oehmichen, 

2005 ; Martínez et De la Peña, op.cit.). D‘autres auteurs insistent plutôt sur la pluralité des 

représentations auxquelles sont confrontés les migrants indiens à la fin du XX
e
 siècle, sur 

l‘intensification des enjeux liés à l‘identification comme indiens, sur la multiplicité des cadres 

de références induits par la globalisation, et sur la façon dont se répercute ce phénomène sur 

la construction subjective des individus, appelant à penser la tension entre identités collectives 

et individuation (Cunin, 2008). Claudia Briones montre ainsi que les interprétations de ce que 

signifie être Indien en fonction du genre ou de la génération auxquelles appartiennent les 

individus, les référents multiples auxquels se raccrochent les individus pour donner sens à 

cette expérience de l‘altérité
2
, alimentent des « frictions » au sein des groupes. Le sens de 

l‘indianité fait débat, individuellement et collectivement (Briones, 2007).  

                                                 

1
 Dans sa thèse doctorale portant sur le cas de la Colombie, Luisa Sánchez éclaire un paradoxe semblable, en 

montrant que la migration des populations indiennes amazoniennes vers les villes colombiennes se sont accrues 

au moment où se sont mis en place des programmes de reconnaissance leur instituant des droits sur leur territoire 

ancestral (Sánchez, en cours de rédaction). 

2
 Les jeunes indiens mapuches qui s‘auto-identifient comme Mapunkes (Mapuches punk), Mapunkheavies 

(Mapuches heavy metal) ou Mapurbes (Mapuches des villes) jouent ainsi un rôle important dans le redéfinition 
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Les groupes indiens se trouvent ainsi à la confluence de deux des principaux processus à 

travers lesquels se manifeste la mondialisation dans le registre de la production de la 

différence culturelle, au tournant du XXI
e
 siècle : le multiculturalisme, qui a inspiré des 

politiques spécifiques pour les Indiens actuellement expérimentées à Mexico, et la migration, 

notamment internationale. Alors que ces deux phénomènes sont généralement traités de façon 

disjointe, nous souhaitons ici en mettre au jour les interactions.  

Les migrations indiennes ont principalement été analysées comme des migrations familiales 

ou communautaires. Elles se distingueraient des migrations non-indiennes par les rapports 

qu‘entretiendraient les migrants avec leur communauté villageoise. L‘attachement affectif et 

historique des migrants à leur communauté, la pression et la coercition exercée par cette 

dernière forme sociale expliqueraient l‘intensité de ces relations (Lestage, 2001, s/p.). En 

conséquence, de nombreux travaux sur les migrations indiennes prennent pour objet premier 

la communauté. Dans cette recherche, en revanche, nous nous inscrivons dans la lignée de 

travaux qui situent l‘analyse au niveau des acteurs (Le Bot, 2004, 2009; Aquino, 2010a ; 

Lestage, 2001, 2004; Briones, op.cit., entre autres). 

Nous considérons qu‘être Indien et être migrant, relève de deux expériences liées de façon 

complexe, qui se répondent sans se superposer. L‘expérience est ici entendue au sens où la 

construit François Dubet (1994), comme une expérience sociale qui repose sur la triple 

dimension de l‘intégration sociale, de la stratégie et de la subjectivation. Elle permet alors de 

saisir la façon dont les individus réagissent aux situations qu‘ils rencontrent en fonction des 

contraintes, des opportunités, du bagage hérité des mobilités passées et de la signification 

qu‘ils leur accordent. On estime que les expériences de la migration et de l‘altérité se 

construisent par l‘accumulation de compétences, de ressources, de modes d‘appréhension du 

monde, qui circulent d‘une génération à l‘autre, d‘un contexte de migration à l‘autre. Ici, plus 

précisément, la notion d‘expérience migratoire sera abordée à l‘articulation entre migration 

interne (de la campagne vers les villes mexicaines) et migration internationale (d‘une ville 

mexicaine vers une ville états-unienne), à savoir deux migrations qui impliquent le 

franchissement de frontières – géographiques (régionales, nationales), topographiques (rural, 

urbain), économiques, culturelles, ethniques ou de genre –, et qui sont autant d‘épreuves 

                                                                                                                                                         

collective de ce que signifie être Mapuches, en puisant dans des ressources très éloignées de la « tradition » les 

éléments à partir desquels ils réinterprètent leur indianité (Briones, 2007).  
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biographiques qui amènent les migrants à se reconstruire, comme acteurs sociaux et comme 

sujets.  

La notion d‘expérience migratoire amène à placer au centre de l‘analyse le migrant comme 

producteur de sens, et invite à saisir les projets migratoires selon une démarche 

compréhensive.  

 

Le projet migratoire  

Dans l‘objectif de mettre l‘accent sur la dimension intentionnelle, pragmatique, stratégique, 

de l‘acte migratoire, la notion de « projet migratoire » s‘est avérée particulièrement opérante. 

Nous l‘utilisons dans le sens où l‘ont travaillé notamment Florence Boyer (2005) ou 

Emmanuel Ma Mung (2009)
1
. Reposant sur une vision multifactorielle des migrations, à 

l‘articulation entre logiques individuelles et logiques collectives, elle permet de saisir les 

incertitudes de l‘expérience migratoire, l‘évolution du projet dans le temps, l‘adaptation 

continue des migrants aux situations qu‘ils rencontrent.  

Concevoir la trajectoire migratoire comme un projet a d‘abord pour objectif de corriger la 

simplification à laquelle aboutissent les théories explicatives classiques de la migration, qui 

réduisent cette dernière à la résultante d‘un ensemble de facteurs poussant les migrants au 

départ. Plusieurs théories explicatives ont été élaborées afin d‘expliquer le départ des 

migrants. Elles mettent l‘accent sur les déterminants économiques des migrations (modèle 

push/pull), sur les relations entre populations, environnement et migration internationale 

(tradition économico-géographique ou démographique), sur le rôle des structures sociales, 

économiques ou politiques et sur les relations de dépendance, de domination et d‘exploitation 

à l‘origine des migrations internationales (approche structuraliste), ou encore sur les liens 

économiques et sociaux qui se nouent entre les lieux mis en relation par la migration (analyse 

en terme de réseaux ou transnationale). Or, il est désormais largement admis qu‘aucun de ces 

différents modèles, pris isolément, ne peut restituer la globalité et la complexité des 

migrations internationales (Boyer, 2005 ; Portes et De Wind, 2006, entre autres).  

                                                 

1
 La notion est d‘apparition relativement récente dans la littérature francophone, hispanophone ou anglophone 

consacrée aux migrations internationales. Souvent utilisée, rarement explicitée, plusieurs travaux lui accordent 

toutefois une place importante dans l‘analyse des migrations. C‘est le cas de ceux de Florence Boyer (2005) et 

d‘Emmanuel Ma Mung (2009) en géographie, ou de Paul-André Rosental en histoire (1999). 



 

32 

 

La notion de projet migratoire place l‘autonomie des migrants, leur capacité d‘agir, au cœur 

de l‘analyse, sans pour autant réduire la migration à sa dimension individuelle. Elle tient 

compte de l‘imbrication du migrant dans plusieurs niveaux d‘organisations sociales : réseaux 

de migrants, groupe de parenté, et groupe social au sens large (Boyer, op.cit : 52-54). 

L‘ensemble du groupe est impliqué dans l‘acte migratoire. Pour Gunnar Malmberg, « la 

décision de migrer n‘est ni une affaire exclusivement individuelle, ni un acte complètement 

volontaire : elle est souvent fortement conditionnée ou contrainte au niveau collectif » 

(1997 :30). Les engagements par lesquels le migrant est lié, les normes qui structurent son 

groupe d‘appartenance, les informations ou représentations qui y circulent, contribuent à 

façonner les attentes des migrants.  

En outre, à l‘inverse des analyses en termes de déterminants qui fixent à un instant T un 

phénomène qui par définition n‘est que mouvement et processus (Boyer, op.cit. : 52), on 

considère que le projet migratoire se construit au moment de l‘organisation du départ mais 

aussi tout au long de l‘histoire migratoire, lors des séjours à l‘étranger comme des retours au 

pays. Il est ainsi constamment réévalué et réaménagé, en fonction des contraintes que 

rencontrent les migrants et qu‘ils doivent contourner, des informations qui leur parviennent, 

des opportunités qui se présentent, des rêves qui émergent. L‘incertitude constitue une 

dimension essentielle du projet migratoire, ainsi que la capacité d‘adaptation du migrant 

qu‘elle requiert. 

Avant le départ, le projet migratoire est défini en fonction des informations (partielles ou 

déformées) dont dispose le migrant sur les possibilités que lui offre le lieu de migration, et en 

fonction des besoins qui le poussent à partir (Ibid.). Pour le cas qui nous intéresse, on peut 

considérer que sur ce faisceau de facteurs, se greffent les apprentissages issus de l‘expérience 

antérieure de migration de la campagne vers la ville, qui modèlent les attentes et stratégies des 

migrants lors de l‘élaboration du projet de migration internationale. Par la suite, une fois sur la 

route, le migrant est amené à rencontrer d‘autres de ses pairs, qui disposent peut-être 

d‘informations différentes : le projet se modifie alors autour de cette dynamique d‘échange 

(Ibid). Une fois sur place, les circonstances (déploiement de solidarités, emplois disponibles 

immédiatement, ou temps de chômage) amèneront à le redéfinir à nouveau.  

L‘approche par le projet permet donc de mettre en relation des causalités multiples, de 

restituer la dimension processuelle, évolutive, qui caractérise l‘organisation des migrations, 

mais surtout de placer au centre de l‘analyse les choix qu‘effectue le migrant, son autonomie 
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et sa capacité d‘initiative. Elle est particulièrement opérante pour prendre en compte plusieurs 

moments et lieux du circuit migratoire, et pour mettre en lumière leurs articulations. 

 

Délimitation du dispositif d’enquête 

L’imbrication des contextes migratoires dans la mondialisation : implications théoriques et 

méthodologiques 

Le choix d‘appréhender le rapport entre ethnicité et mobilité à l‘intersection des migrations 

internes et internationales soulève une série de questions sur le lien entre territoires et formes 

migratoires.  

Afin d‘interroger l‘importance pour la construction du projet migratoire des contextes 

spécifiques de production des identifications ethniques, mais aussi le poids de l‘expérience 

des acteurs, nous avons choisi de mettre en rapport deux contextes locaux dans lesquels 

s‘insère un même groupe ethnique : une ville mexicaine d‘une part, une ville aux États-Unis 

d‘autre part. Adopter une perspective qui dépasse les frontières nationales (« cross border 

perspective », voir Fox, 2006) permet d‘appréhender les différents acteurs jouant un rôle dans 

la production de l‘altérité dans chaque société nationale, et d‘observer les dynamiques qui 

« circulent » de part et d‘autre de la frontière.  

Toutefois, nous n‘avons pas souhaité établir une comparaison explicite entre ces deux 

contextes, comme y aurait conduit un projet qui aurait pris comme point de départ à l‘analyse 

un village d‘où seraient issus deux flux migratoires, l‘un à destination de villes mexicaines, 

l‘autre de villes états-uniennes, que l‘on comparerait. En prenant pour objet un groupe indien 

considéré comme établi en ville, nous avons préféré centrer l‘analyse sur des acteurs qui se 

trouvent, de fait, à l‘articulation entre plusieurs types de mobilité. Les contextes migratoires 

sont ainsi unis par une « migration prolongée » (Fox, 2006), que l‘on pourrait également 

qualifier de « migration cumulée ». Les deux mouvements migratoires, l‘un dirigé vers une 

ville mexicaine, l‘autre vers une ville états-uniennes, sont saisis dans leur contemporanéité, 

afin de mettre en exergue les différentes options qui se présentent aux migrants et les 

stratégies sous contraintes qu‘ils développent. Mais le fait que la migration interne, de la 

campagne mexicaine vers la ville, se soit développée sur plusieurs générations, depuis les 

années 1940, alors que la migration vers les États-Unis est plus récente, permet également 

d‘aborder les mobilités sous un angle transgénérationnel. 
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L‘une des spécificités du dispositif méthodologique élaboré réside dans le fait qu‘il amène à 

percevoir Mexico comme un lieu de destination, puis de départ. Il invite donc à troquer le 

paradigme de l‘intégration usuellement posé sur les migrants, pour celui de la mobilité 

(Tarrius, 1994). Comme le souligne Michel Wieviorka, « la capacité à bouger, le fait d‘avoir 

cette possibilité, d‘acquérir l‘accès à la mobilité » est déterminante pour un nombre croissant 

d‘individus à l‘aube du XXI
ème

 siècle (Wieviorka, 2011 : 50 ; voir aussi Bauman, 1998 ; ou 

Wihtol de Wenden, 2009, entre autres). Au Mexique, ce changement de regard n‘a pourtant 

pas encore été adopté pour les « Indiens urbains », et la possible migration vers les États-Unis 

de ces populations reste largement impensée
1
, si ce n‘est de façon marginale, dans certains 

travaux, sous le prisme tacite d‘une « migration par étapes » (step migration) (París, 2006 ; 

Velasco, 2006, entre autres).  

Or le schéma de la « migration par étape » nous paraît réducteur pour appréhender la 

configuration migratoire observée : il entretient l‘idée d‘une migration linéaire, où 

l‘installation dans les « étapes » ou lieux de « transit » n‘est motivée que par rapport à une 

étape ultérieure d‘emblée envisagée par les migrants. Mexico est-elle un lieu de transit pour 

les populations sur lesquelles porte notre recherche ? Les migrants indiens avec lesquels nous 

avons travaillé ne formulaient pas encore le projet de parvenir aux États-Unis lorsqu‘ils se 

sont installés à Mexico : plus d‘un demi-siècle s‘est écoulé entre le moment où la migration 

vers les villes mexicaines représentait le projet migratoire collectif dominant dans le village 

dont sont originaires les enquêtés (depuis la fin des années 1940 ; Arizpe, 1975), et celui où la 

migration vers les États-Unis s‘est développée (au début des années 2000 ; Ukeda, 2001). Par 

ailleurs, il paraît fécond d‘interroger les articulations multiples entre migration interne et 

internationale, et d‘explorer les formes diverses que toutes deux peuvent prendre, plutôt que 

de les poser comme consécutives selon un ordre pré-déterminé. Selon quels motifs les 

individus s‘engagent dans l‘une, plutôt que dans l‘autre de ces formes de mobilité ? Comment 

les opportunités qu‘ouvre l‘émergence de la migration internationale, les apprentissages 

qu‘elle requiert, les attentes qu‘elle suscite, influeront sur les formes que prendra la migration 

interne et l‘installation urbaine qui en découle ? Inversement, comment l‘expérience de la 

migration interne déterminera-t-elle les formes de la migration internationale ? 

                                                 

1
 Quelques chercheurs mexicains spécialistes des migrations internationales se penchent néanmoins depuis peu 

sur la question, à propos des Mixtèques du quartier périphérique Nezahuatcoyotl, comme la sociologue Liliana 

Rivera Sánchez (2007), ou Daniela Oliver (2009), en début de parcours universitaire sous la direction de 

l‘anthropologue Federico Besserer. 
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Cette configuration d‘enquête permet en outre de dépasser la dimension souvent bifocale 

(bifocalism, voir Vertovec, 2006) des travaux analysant les relations entre une localité 

expulsant les migrants et une communauté-satellite, dans l‘objectif d‘intégrer la multipolarité 

et l‘interpolarité des flux migratoires (MaMung, op.cit.). Elle met alors en évidence le 

caractère problématique du « lieu d‘origine » des migrants : doit-on qualifier ainsi le village 

d‘où est issue la première génération des migrants, ou bien Mexico, où ils se sont installés et 

dont partent désormais vers les États-Unis une partie des membres du groupe ? En raison de 

l‘attachement affectif qu‘entretiennent les « Indiens urbains » étudiés avec leur village, et 

parce que l‘affiliation à ce lieu est au fondement de leur identification ethnique, c‘est à cette 

localité que nous nous réfèrerons par le terme de « lieu d‘origine », mais il s‘agit d‘un choix 

d‘écriture lié à la clarté de l‘exposition qui n‘évacue pas la pertinence de la question. Le fait 

même que celle-ci se pose indique la complexité de la construction du sentiment 

d‘appartenance de ceux que nous qualifierons de « double migrants ».  

Appréhender depuis Mexico les départs pour les États-Unis, vise enfin à contribuer à la 

connaissance d‘une dynamique migratoire urbaine qui demeure moins connue que la 

migration rurale, à partir de laquelle ont été forgés les outils théoriques et les principales 

connaissances sur la migration internationale (Fussell, 2004). Pourtant, depuis les années 

1990, près de la moitié des migrants mexicains qui tentent de rejoindre les États-Unis partent 

d‘une ville (Durand, 1996 : 187). La migration internationale depuis les villes a jusqu'à 

présent été principalement abordée sous ses aspects démographiques et économiques (Bean, 

1997 ; Papail, 2003 ; Hernández-León, 2004). Par cette étude de cas, grâce à un matériau 

ethnographique analysé avec le souci de détacher les effets du contexte urbain sur la 

conception et la mise en œuvre du projet migratoire, nous prétendons contribuer à la 

production de connaissances sur un phénomène pour lequel les enquêtes qualitatives 

socialement et géographiquement circonscrites sont encore peu nombreuses.  

 

Le choix des Otomis de Santiago Mexquititlán 

La sélection du groupe indien à partir duquel a été élaborée cette recherche a été conditionnée 

à la fois par la façon dont est construite l‘indianité au Mexique, et par une approche 

pragmatique des mobilités des acteurs. A l‘origine, il était envisagé de partir de la catégorie 
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d‘ « Indiens urbains » et de travailler à partir des groupes auxquels est apposée cette 

identification à Mexico, sans se limiter à un groupe ethnique spécifique
1
. Le choix des 

enquêtés devait donc découler des similarités dans les modalités d‘insertion urbaine et dans le 

rapport aux institutions. Or il s‘est rapidement avéré que la similitude d‘expérience des 

populations indiennes identifiées à Mexico comme les « Indiens du centre » ne déterminait en 

rien les destinations d‘émigration aux États-Unis : Texas, New-York, Ohio pour les Mazahuas 

de San Antonio Pueblo Nuevo, Californie (pour les Triquis de San Juan Copala ou les 

Zapotèques de Yazatchi el Alto), Tennessee ou Wisconsin pour les Otomis de Santiago 

Mexquititlán, etc. La multiplication des contextes d‘arrivée complique l‘élaboration d‘une 

analyse cohérente des processus à l‘œuvre dans des lieux aussi divers, mais également la 

réalisation matérielle de l‘enquête de terrain. J‘ai donc peu à peu restreint l‘objet à un groupe 

spécifique, celui de migrants originaires du village de Santiago Mexquititlán, et identifiés 

comme appartenant au groupe ethnique otomi.  

L‘intérêt de ce cas d‘étude réside en premier lieu dans le fait que les trajectoires migratoires 

de ces migrants concordent avec les principales évolutions des migrations indiennes au cours 

du siècle passé au Mexique. Alors qu‘ils se dirigeaient vers une dizaine de villes mexicaines 

depuis la seconde moitié du XX
e
 siècle, villes où une partie des migrants se sont 

progressivement installés et ont été de ce fait pleinement confrontés – principalement à 

Mexico – à l‘instauration de politiques publiques de reconnaissance de la diversité culturelle, 

depuis moins d‘une vingtaine d‘années les Santiaguenses favorisent les États-Unis comme 

destination migratoire. Ils s‘y installent principalement dans les « nouvelles destinations » des 

migrations latino-américaines (Wisconsin, Tennessee) (Hernández-León et Zuñiga, 2005).  

Ensuite, la migration de Santiago Mexquititlán vers les villes mexicaines a été analysée dès la 

fin des années 1970 et a donné lieu à une solide littérature anthropologique sur laquelle 

m‘appuyer (Aripze, 1975 ; Arrieta, 2008 ; Igreja, op.cit. ; Martínez, 2004 ; Martínez et Rojas, 

2006). Aucune étude en revanche n‘a jusqu‘ici été produite sur la migration, entièrement 

clandestine, qui se dirige désormais vers les États-Unis. Notons d‘ailleurs que cette répartition 

de la littérature scientifique accrédite le constat d'un clivage dans les études migratoires 

consacrées aux populations indiennes. L‘expérience des Otomis de Santiago Mexquititlán 

                                                 

1
 Ma recherche de DEA, qui portait sur les réactions des populations indiennes aux transformations du centre 

historique de Mexico, avait été effectuée d‘après ce choix de méthodologie. Elle portait sur des enquêtés 

identifiés comme les « Indiens du centre » de Mexico (Perraudin, 2005). 
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peut ainsi servir de contrepoint aux travaux, bien plus nombreux, qui ont été consacrés à la 

migration vers les États-Unis, et le plus souvent vers la Californie, de groupes indiens 

originaires de l‘Etat de Oaxaca (Melero, 2005 ; Fox et Rivera-Salgado, 2004 ; Kearney, 

2001 ; Stephen, 2008 ; Sánchez Gomez, 2007 ; Escárcega, 2009, entre autres).  

Autre point d‘intérêt, les Otomis constituent l‘un des groupes engagés dans les programmes 

mis en place à Mexico à destination des Indiens depuis les années 2000, à partir desquels se 

sont largement fondées les représentations institutionnelles de l‘indianité en milieu urbain
1
. 

Enfin, l‘expérience des Otomis frappe par sa spécificité, dans la mesure où les Santiaguenses 

constituent un groupe très fortement marginalisé et stigmatisé dans les villes mexicaines, mais 

également par sa « banalité » : ils ne tissent pas de réseaux commerciaux complexes à l‘égal 

des « fourmis 
2
» observées par Alain Tarrius dans le contexte européen ; ils ne développent 

pas d‘organisations politiques transnationales. Cette banalité même nous paraît intéressante.  

En prenant comme objet les groupes otomis établis dans la ville de Mexico, notre recherche 

prétend interroger l‘expérience migratoire de ces migrants depuis le lieu où s‘articulent 

migration interne et migration internationale.  

Au regard du pouvoir de nomination, puisque « dire le nom et faire le nom du groupe, c‘est 

aussi faire le groupe lui-même », comme le rappelle Abdelmalek Sayad (1994 : 168), 

quelques précisions s‘imposent sur la terminologie utilisée pour désigner les enquêtés. 

« Otomi » désigne un groupe ethno-linguistique, identifié comme tel à partir de sa langue, de 

la famille oto-mangue. Le nom même de ce groupe ethnique et sa localisation territoriale 

renvoient directement aux relations de pouvoir qui l‘ont constitué, dès avant la Conquête. Le 

terme « otomi » est une exo-identification qui provient du nahuatl et comporte une forte 

charge péjorative (Galinier, 1997 ; Martìnez, 2005). Comme c‘est fréquemment le cas dans 

les processus d‘assignation ethnique, les « Otomis » usent d‘un autre terme pour se désigner 

et nommer leur langue : celui de ñhañhú
3
. Nous utiliserons parfois ce dernier terme, en 

                                                 

1
 Nous en voulons pour preuve que la situation des Otomis de Santiago Mexquititlán installés dans le centre de 

Mexico est présentée dans tous les ouvrages institutionnels publiés sur la question de l‘indianité en ville au 

Mexique, qu‘il s‘agisse de publications sur le sujet éditées par la municipalité de México (Yanes et al., 2004, 

2005, 2006), par la Banque Mondiale (Uquillo et al., 2003), ou encore par l‘Office des Migrations 

Internationales (Yescas, 2008). 

2
 Par cette image, Alain Tarrius désigne des commerçants experts en contournement des frontières, aux réseaux 

multiples, dont la sociabilité repose sur de solides logiques économiques (2002 ; 2007). 

3
 Terme préhispanique, ce mot peut être transcrit de plusieurs manières. Nous avons ici choisi la graphie adoptée, 

notamment, par Regina Martínez Casas qui a effectué une ethnographie sur les Santiaguenses (2004). 
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particulier lors des passages consacrés à la réflexivité des migrants sur leur propre culture, 

mais nous avons fait le choix de conserver le vocable « otomi », parce qu‘il est usité par 

l‘ensemble des acteurs au Mexique : chercheurs, institutions, et groupes indiens eux-mêmes, 

comme l‘attestent les noms des associations constituées par les migrants : Frente Otomí 

Mashey ; Otomí Zona Rosa A.C., ou encore Otomí Guanajuato A.C.. Comme d‘autres groupes 

indiens, au cours de la colonisation les Otomis ont par ailleurs été contraints de quitter le 

territoire où ils résidaient, et se sont trouvé dispersés sur un vaste territoire (Etat d‘Hidalgo, 

Querétaro, Etat de México, Michoacán, Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Guanajuato
1
). Le 

phénomène explique que l‘appartenance locale ait davantage de poids pour fonder les auto-

identifications que l‘affiliation à un groupe ethno-linguistique commun. Certes, les 

interactions avec d‘autres populations indiennes, la rencontre avec des mouvements ethniques 

à visée nationaliste, ou la réappropriation des catégories utilisées par les observateurs 

extérieurs, peuvent favoriser des identifications à des entités plus vastes : depuis une vingtaine 

d‘années les groupes indiens de Mexico se sont réappropriés le terme d‘indígena (indien)
2
, et 

ils s‘identifient de façon croissante auprès d‘observateurs extérieurs en se référant à leur 

groupe ethno-linguistique (Igreja, 2005 ; Pérez, 2005). Cependant, l‘ethnicité demeure avant 

tout construite en référence au lieu d‘origine (Velasco, 2007 ; Sánchez, 2007). Nous 

désignerons donc parfois les membres du groupe que nous observons par le terme de 

Santiaguenses (c'est-à-dire les « habitants de Santiago »), qui renvoie au nom du village dont 

ils sont issus, Santiago Mexquititlán, dans l‘Etat de Querétaro, en particulier lorsque l‘origine 

territoriale commune paraît plus significative pour l‘analyse que la saillance de la différence 

culturelle.  

En résumé, ce n‘est donc pas l‘appartenance des migrants au groupe ethno-linguistique otomi
3
 

en tant que tel qui est significative dans cette recherche, mais bien le processus par lequel ces 

                                                 

1
 Cette liste a été établie par le Consejo de la Nacionalidad Otomí, un mouvement fondé en 1992, destiné à 

défendre la culture otomí et à construire une histoire collective commune. Il est intéressant de noter qu‘à la liste 

des Etats cités s‘ajoute le District Federal, ce qui indique que les migrations vers les villes mexicaines du demi-

siècle passé ont été intégrées par ce peuple à son histoire de mobilité sur le temps long. Les groupes indiens avec 

lesquels nous avons travaillé ne participent pas à ce mouvement, même si le village de Santiago Mexquititlán est 

mentionné dans la liste des « communautés » fédérées. Cf. http://www.redindigena.net/conao/, site consulté le 

15/07/2011. 

2
 En espagnol, le terme d‘indio est fortement péjoratif, tandis que celui d‘ indígena est plus neutre. En français, à 

l‘inverse, du fait de l‘histoire coloniale « indigène » est bien plus fortement connoté qu‘ « indien ». Nous nous 

rangeons donc au choix classique de traduction qui veut qu‘ « indígena » soit traduit par « indien ». 

3
 Le groupe ethno-linguistique otomi est important au Mexique : avec près de 292 000 locuteurs, l‘otomi est la 

sixième langue indienne la plus parlée au Mexique (précèdent, par ordre décroissant, le nahuatl, le maya, le 

http://www.redindigena.net/conao/
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derniers sont ethnicisés, en particulier dans les villes mexicaines. De fait, à de multiples 

égards, les Otomis de Santiago Mexquititlán partagent davantage de points communs avec les 

Mazahuas de l‘Etat de Mexico, qu‘avec d‘autres Otomis originaires du Valle du Mexquital 

dans l‘Etat d‘Hidalgo.  

Le travail de terrain a été initié, plus précisément, auprès de quatre squats constitués par des 

migrants originaires de Santiago Mexquititlán dans un quartier central de Mexico, la Roma. 

Dans chacun des squats résident entre vingt et soixante familles, constituées en association, ce 

qui porte à environ 800 personnes les résidents de ces campements
1
. L‘insertion résidentielle 

singulière des Otomis de la Roma est étroitement liée à un mode de vie décliné autour du 

commerce ambulant sous ses formes les plus précaires. Elle est spécifique également de par 

les interactions qu‘elle implique avec de nombreux acteurs urbains (clients, passants, autres 

vendeurs, policiers, fonctionnaires municipaux, associations caritatives, journalistes, 

chercheurs) qui gravitent autour des squats, contrebalançant le processus d‘exclusion urbaine 

qui se joue au premier abord dans ces lieux. Une troisième spécificité est constituée par 

l‘usage de la langue ñhañhú dans les squats, qui demeure important au quotidien, et par 

l‘importance d‘un contrôle communautaire qui se manifeste notamment par la rumeur 

(Martínez, 2004).  

En dépit de ces spécificités, et si les comparaisons avec d‘autres groupes ou d‘autres profils 

migratoires ne sont recevables que dans la mesure où leur singularité n‘est pas évacuée, 

l‘analyse des squats otomis permet d‘éclairer des phénomènes plus larges. D‘abord parce que 

ce mode de vie dans les interstices de la ville et le rapport aux institutions qui le sous-tend, 

sont caractéristiques de la forme d‘insertion urbaine de nombreux Indiens dans le centre 

historique de Mexico – en particulier ceux appartenant aux groupes Mazahuas, Triquis et 

Otomis, très visibles, à partir desquels ont été établies en partie les représentations de 

l‘indianité en ville (Arizpe, 1975 ; Igreja, 2005b). Ensuite parce que, comme tout cas limite, 

l‘analyse de la situation des Otomis de la Roma permet de mettre en contraste d‘autres 

                                                                                                                                                         

mixtèque, le zapotèque et le tzotzil). Les Otomis sont en outre le second groupe ethno-linguistique le plus 

représenté dans le D.F., où environ 17 000 locuteurs de cette langue sont comptabilisés (INEGI, 2000).  

1
 Il s‘est avéré difficile d‘obtenir des chiffres précis du nombre d‘habitants des squats. Les données du 

recensement, même analysées à l‘échelle du quartier (ageb), ne fournissent d‘indications que sur le groupe 

ethnolinguistique d‘appartenance des recensés, non sur leur lieu d‘origine, et ne permettent donc pas de 

distinguer les Otomis de Santiago d‘Otomis issus d‘autres localités ou régions. Quant aux institutions qui 

travaillent avec ces groupes (municipalité, associations caritatives), elles ne rendent pas public le listing détaillé 

des habitants des squats. Notre estimation s‘appuie sur des documents fournis par deux institutions, l‘INVI 

(Instituto de Vivienda) et la D.A.I. (Dirección de Atención a Indígenas).  
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schémas d‘insertion urbaine, de mobilité ou d‘identifications. Il fournit un contrepoint à 

l‘exemple des migrants mixtèques ou zapotèques, au centre de la grande majorité des études 

sur les migrations indiennes aux États-Unis. Enfin, les Otomis souffrent d‘une stigmatisation 

particulièrement marquée, qui se traduit dans le regard porté sur ce groupe par les institutions, 

par les périodiques
1
, et qui transparaît y compris dans certains travaux sociologiques

2
. Les 

formes les plus extrêmes de la marginalité urbaine qu‘incarnent certains membres du groupe 

sont alors mises en exergue et généralisées à son ensemble. Espérant éviter tant l‘écueil du 

misérabilisme véhiculé par de tels stéréotypes, que celui d‘une apologie de la capacité à agir 

des enquêtés, nous souhaitons mettre à jour la diversité des expériences au sein des groupes 

otomis (en fonction, notamment, de l‘âge, du genre, de l‘expérience migratoire, du rapport au 

groupe d‘origine et à la société d‘accueil), et ainsi donner à voir les dynamiques qui traversent 

les groupes et les conflits qui s‘y produisent. L‘expérience des Otomis renvoie ainsi, comme 

toute expérience située, à des mécanismes plus universels. 

 

Stratégies d’enquête 

L‘enquête s‘est constituée autour de deux lieux principaux du « territoire circulatoire 
3
» 

(Tarrius, 2001) des Santiaguenses : la ville de Mexico, qui constituait mon point d‘entrée sur 

le terrain, et le Wisconsin. Au total, j‘ai réalisé cinq séjours d‘enquête au Mexique, d‘une 

durée accumulée de dix-huit mois, et un séjour de deux mois aux États-Unis. Nous 

évoquerons d‘abord la méthode adoptée, qui relève de l‘enquête ethnographique, puis 

reviendrons sur les obstacles rencontrés aux différentes étapes de l‘enquête de terrain et sur 

les stratégies mises en place pour les dépasser. Les modalités d‘entrée sur le terrain influent 

sur la présentation de soi de l‘enquêteur, et sur les rôles que les enquêtés lui attribuent  : dans 

un dernier temps, nous tenterons donc d‘appréhender ces rôles et les implications sur 

                                                 

1
 Dans un article consacré aux représentations de l‘indianité convoquées dans des articles de journaux locaux 

(région de Monterrey), Rebecca Moreno constate que les médias associent les Otomis à la pauvreté, à 

l‘exploitation économique des enfants, à la conflictualité due au commerce ambulant et à l‘occupation des 

terrains (Moreno, 2010). 

2
 Marta Judith Sánchez présente les Otomis comme un groupe pour qui la migration vers les villes n‘a pas permis 

de sortir de la pauvreté et de la marginalisation : « dans certains groupes indiens, comme celui des Otomis, on 

observe une présence importante d‘indicateurs comme l‘analphabétisme et l‘abandon scolaire, qui impliquent 

des niveaux éducatifs très bas, peu ou aucune mobilité sociale, et des phénomènes nouveaux et insuffisamment 

signalés, comme l‘incapacité à communiquer correctement dans quelque langue que ce soit » (Sánchez, op.cit. : 

361).  

3
 Alain Tarrius définit comme « territoires circulatoires » les territoires qui « englobent les réseaux définis par les 

mobilités de populations qui tiennent leur statut de leur savoir-circuler » (2001 : 118). 
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l‘enquête de ma position en tant que jeune chercheuse étrangère, blanche, femme. La 

présentation détaillée du contexte de l‘enquête repose sur la conviction que la réflexivité 

critique, gage de ce que Olivier Schwartz qualifie d‘ « empirisme instruit », relève de 

l‘analyse sociologique à part entière (1993 ; voir aussi Rabinow, 1977, ou Ventakesh, 2002)
1
. 

Les contraintes de l‘enquête, l‘usage qui peut en être fait, les interactions en jeu, influent sur 

la nature des données recueillies et sur leur interprétation : « les matériaux d‘enquête doivent 

d‘abord être traités comme des effets de la situation d‘enquête, et non comme des 

représentations immédiates d‘une réalité « naturelle », antérieure à l‘observation » (Schwartz, 

op.cit. : 274). 

 

Méthode de recueil des données : observation participante et entretiens réitérés 

Pour l‘essentiel, et même si j‘ai également réalisé des entretiens avec des fonctionnaires ou 

des responsables associatifs en charge de programmes à destination des Indiens
2
, recueilli des 

données statistiques ou consulté des sources secondaires, la recherche a reposé sur une 

démarche relevant de l‘« ethnographie multi-située » auprès des migrants et de leurs proches 

(Marcus, 2002). Le choix d‘une approche qualitative, fondée sur une méthode ethnographique 

– insertion personnelle et de longue durée du sociologue dans le groupe étudié –, s‘est 

rapidement imposé. 

L‘approche par le « projet migratoire » pose la question de la méthode par laquelle saisir un 

objet qui est, de par sa définition même, mouvant. Le récit biographique peut alors paraître 

constituer un outil privilégié. Florence Boyer indique toutefois les limites de cette technique, 

notant l‘influence du chercheur sur le contexte d‘énonciation et les difficultés pour les 

migrants de mettre en récit les évolutions successives du projet migratoire
3
. Le contexte 

                                                 

1
 Par « empirisme instruit », Schwartz entend la « conscience critico-méthodologique » qu‘a l‘enquêteur de 

l‘empirisme de l‘ethnographie, empirisme entendu au sens « d‘une philosophie du doute et de l‘inquiétude, 

sensible aux failles, aux formes de contingence, à ce que l‘on pourrait appeler le manque de garanties qui 

caractérise intrinsèquement certaines séquences des processus de connaissance » (Schwartz, 1993 : 271 ; 305). 

Que la réflexion sur les conditions de production des données ethnographiques soit inhérente à l‘enquête même 

est désormais bien établi, en particulier en anthropologie (cf. entre autres Bourgois, 2001 ; Whyte, 2002 ; Weber, 

2009 ; Rabinow, 1977 ; Bonnet, 2008).  

2
 Cf. liste d‘entretiens en annexe. 

3
 Une partie des réflexions sur les limites du récit biographique ont été énoncées par Florence Boyer et débattues 

dans le cadre de la journée d‘étude sur « L‘expérience migratoire », organisée par Michèle Leclerc-Olive le 20 

mai 2011 à Paris. D‘après Florence Boyer, le chercheur peut induire une forme narrative spécifique dans la mise 

en récit de l‘expérience, qui imposera au migrant un cadre narratif qu‘il n‘aurait pas nécessairement adopté pour 
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spécifique de notre recherche soulève d‘autres réserves quant à la pertinence de l‘entretien 

comme méthode principale de recueil des données. Parler de soi et de sa vie est une capacité 

inégalement répartie d‘une classe sociale à une autre. La prise de parole et l‘investissement 

dans une analyse réflexive supposent des dispositions particulières qui ne sont pas uniformes 

d‘un groupe social à l‘autre (Martuccelli et De Singly, 2009). Les récits de vie ont paru 

risquer de renforcer la violence symbolique inhérente au dispositif d‘enquête, violence qui est 

accentuée lorsque le décalage entre le niveau d‘études et la classe sociale de l‘enquêteur et 

celui des enquêtés est important (Bourdieu, 1998a). Dans le cas des populations indiennes, la 

nécessité de mener les entretiens en espagnol, qui n‘est pas la langue maternelle des enquêtés 

et qui est inégalement maîtrisée selon la génération et le sexe, pouvait constituer un filtre 

supplémentaire. L‘observation participante a alors permis de contourner une partie des 

difficultés d‘accès aux données, avec pour double objectif de « déritualiser » la relation entre 

enquêteur et enquêtés (Schwartz, op.cit : 267) et de puiser dans l‘observation de fragments de 

vie quotidienne ou de situation d‘interactions, des informations qui n‘auraient pu ou voulu 

être exprimées dans un entretien formel (Ibid.). 

Outre ma présence quasi quotidienne dans les espaces investis par les groupes indiens, j‘ai le 

plus souvent procédé sous la forme d‘entretiens individuels informels et répétés : à la suite 

d‘un premier entretien formel, semi-directif, enregistré, je retournais rendre visite 

régulièrement aux personnes interrogées. Lors de ces échanges ultérieurs, non enregistrés, la 

parole était plus libre et des relations de confiance pouvaient se nouer. L‘accès à cette forme 

d‘intimité permet de cerner le rapport des individus à leur vie et à ce qu‘ils y mettent en jeu  ; 

autrement dit, de faire émerger un regard subjectif sur l‘expérience vécue (loc.cit.). Des 

inconvénients inhérents à cette méthode doivent cependant être soulevés : même si je 

m‘isolais rapidement pour prendre en note les principaux éléments ressortis pendant ces 

discussions, une partie des informations s‘est nécessairement perdue lors de la transcription de 

mémoire de discours ; en outre, le fort investissement en temps requis pour consolider la 

relation avec les enquêtés sur la longue durée, a restreint le nombre d‘enquêtés.  

                                                                                                                                                         

se raconter. Le récit à la première personne peut accentuer la part d‘intentionnalité et l‘individualisme liés au 

projet, au détriment d‘autres modalités de mises en acte. La mise en récit, par ailleurs, fige un projet destiné à se 

renouveler, et occulte les différentes étapes par lesquelles il s‘est constitué, redéfini, recomposé. Cette 

oblitération des étapes intermédiaires est due tant au déficit de mémoire des acteurs qu‘à un processus qui voit se 

fondre l‘expérience individuelle des migrants dans une expérience plus vaste : on observe que le migrant tend à 

se raconter, à interpréter ses actions ou ses intentions en fonction du contexte symbolique dans lequel il se 

trouve, reprenant des idées, employant des formules collectives, qui disent finalement autant du groupe dans 

lequel il s‘insère au moment de l‘énonciation que de la variation de son projet. 
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On peut néanmoins considérer que la richesse des matériaux obtenus a amplement 

contrebalancé l‘inévitable dimension fragmentaire d‘une partie des données ainsi restituées. 

Au fil des séjours, l‘observation est devenue plus fine, des liens privilégiés se sont noués, la 

parole des uns et des autres est devenue plus spontanée, des faits et des discours ont pu être 

mis en perspective sur la durée.  

 

L’entrée dans les squats 

A Mexico, les habitants de chacun des squats sont organisés en une association dont le 

dirigeant a, entre autres fonctions, celle de recevoir les acteurs extérieurs au groupe et de leur 

servir d‘interlocuteur. Travailler avec des groupes organisés était un atout pour la mise en 

place de mon projet, en permettant d‘identifier des personnes qui s‘auto-définissent 

collectivement et publiquement comme indiens. En revanche, bien que les dirigeants soient 

des intermédiaires incontournables et que leur accord pour pénétrer dans les squats soit un 

pré-requis à toute enquête, j‘étais soucieuse de dépasser leurs discours souvent prédéfinis et 

d‘avoir accès à celui, supposé plus spontané, d‘autres membres du groupe. Or le plus souvent, 

ces derniers étaient réticents à accorder des entretiens. Les refus étaient explicitement justifiés 

par le manque de temps, mais d‘autres éléments peuvent expliquer la fermeture, au premier 

abord, de la plupart des résidents des squats. Les refus indiquent en premier lieu un sentiment 

de méfiance. Celui-ci s‘enracine dans une situation de domination forte : les populations 

indiennes sont fréquemment soumises au mépris des autres membres de la société urbaine 

(Oehmichen, 2005). La méfiance fondée sur l‘expérience du racisme se double en outre 

d‘expériences passées malheureuses de collaboration à des enquêtes, selon ce que rapportent 

certains enquêtés : dans les cas les plus extrêmes, de prétendus enquêteurs auraient collecté 

des informations sur les membres des groupes à fin de les expulser des squats. Le refus de 

participer aux entretiens traduit également une forme de lassitude : comme les autres groupes 

indiens du centre de Mexico, les Otomis ont été fréquemment approchés par des journalistes 

ou par des chercheurs au fil des dernières décennies, sans voir pour autant leur situation 

matérielle s‘améliorer. Ceci explique un manque d‘intérêt pour des enquêtes que les 

chercheurs en sciences sociales peinent à présenter dans des termes qui permettent aux 

enquêtés d‘entrevoir un quelconque bénéfice à leur participation. Enfin, les squats sont des 

espaces intimes où se constitue une forme d‘entre-soi protecteur à l‘abri des regards 

excluants : on n‘y laisse pas facilement entrer des personnes extérieures, moins encore lorsque 
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la conscience de la pauvreté matérielle génère un sentiment de gêne. Les refus initiaux de 

participer à l‘enquête étaient donc éclairants sur les rapports entre les groupes indiens et le 

reste de la société urbaine, et sur l‘impact de la pauvreté sur l‘estime de soi ; ils ramenaient 

aussi à la question de l‘utilité de la recherche pour les enquêtés et de l‘éthique de la relation 

entre l‘enquêteur et les enquêtés, une préoccupation qui poursuit tout particulièrement 

l‘enquêteur lorsque la situation matérielle des populations avec lesquelles il travaille est si 

précaire
1
. 

Afin de vaincre les réticences des enquêtés, j‘ai mis en place des stratégies qui ont nécessité 

un investissement sur le long terme, avec de légères variations selon les groupes. Dans l‘un 

d‘entre eux, j‘ai essentiellement procédé en cultivant les liens noués avec deux femmes qui 

avaient accepté de faire un premier entretien avec moi ; par leur entremise, j‘ai rencontré peu 

à peu d‘autres membres du groupe. Dans deux autres groupes où des associations caritatives 

intervenaient régulièrement, je suis intervenue comme bénévole dans un projet ponctuel de 

recueil de témoignages auprès des représentants de plusieurs groupes indiens en 2003 (avec 

Cáritas), puis pour co-animer un atelier hebdomadaire destiné aux hommes indiens en 2006-

2007 (avec le centre Colibri). J‘ai à deux reprises participé à la fête de Santiago Mexquititlán. 

J‘ai systématiquement imprimé et offert les photographies que j‘ai réalisées à cette occasion, 

et j‘ai restitué aux enquêtés la transcription des entretiens lorsque ceux-ci étaient enregistrés. 

L‘objectif était de finir par rendre ma présence aussi familière et aussi transparente que 

possible. De fil en aiguille, alors que je me rendais plusieurs fois par semaine dans les squats 

sous des prétextes divers, mais surtout du fait que je revenais d‘une année sur l‘autre, un 

nombre croissant de portes s‘est ouvert. 

 

La mise en place de l’enquête depuis Mexico vers les États-Unis 

Le recueil de données concernant la migration vers les États-Unis a constitué une seconde 

étape délicate dans le travail de terrain. La migration internationale s‘est avérée un sujet 

conflictuel, sur lequel les membres des groupes indiens maintenaient une extrême discrétion
2
. 

                                                 

1
 On trouvera des réflexions sur ces deux derniers thèmes dans l‘ouvrage coordonné par Alban Bensa et Didier 

Fassin, Les politiques de l’enquête (2008). 

2
 Cf.  infra, chapitre 4, 2.2 
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Une fois identifiés (parfois avec l‘aide des institutions
1
), les migrants de retour et leurs 

proches se sont montrés hésitants à me mettre en contact avec d‘autres personnes dans la 

même situation. Ils acceptaient de parler de leur propre expérience, mais refusaient de 

dévoiler l‘identité d‘autres migrants ou de jouer le rôle d‘intermédiaire, conformément au 

principe de la « boule de neige ». Il a donc été nécessaire de multiplier les modes d‘accès à 

des informations concernant la migration vers les États-Unis. Mettant à profit mon 

engagement dans les ateliers organisés par les associations caritatives, plusieurs séances 

furent consacrées à l‘expérience de migration, à la fois interne et internationale. Au retour de 

mon séjour de terrain aux États-Unis, j‘ai par ailleurs mis sur pied des réunions ouvertes à 

tous les résidents, avec l‘autorisation des représentants, dans deux squats. Lors de celles-ci, 

j‘ai partagé mes observations de la vie sur place et communiqué informations pratiques et 

adresses d‘ONG. Ces échanges sur le mode collectif avaient également pour ambition de 

confronter mes analyses du phénomène avec celles qui pouvaient s‘exprimer collectivement 

dans le groupe indien. Elles ont permis aux personnes qui souhaitaient s‘exprimer sur le sujet 

mais n‘osaient pas le faire dans le cadre normatif de l‘entretien collectif avec des proches, 

d‘identifier clairement mes préoccupations et de me recontacter ensuite pour aborder le thème 

en toute discrétion. 

L‘un de mes objectifs étant d‘organiser un séjour de terrain auprès de migrants de ce groupe 

installés aux États-Unis, il me fallait recueillir à Mexico des indications précises et des 

contacts solides avec des personnes susceptibles de m‘accorder des entretiens « au Nord ». 

Les épouses de migrants restées à Mexico ont représenté une clé d‘entrée essentielle sur le 

terrain. Plus visibles que d‘autres proches de migrants parce que connues des institutions en 

raison de leur statut de mère seule, elles étaient aussi plus accessibles : leur isolement, leur 

enfermement dans le cadre domestique, les rendaient davantage disponibles pour faire des 

entretiens
2
. En outre, ces femmes étaient particulièrement intéressées par ma proposition de 

rendre visite à leur mari aux États-Unis. Elles y voyaient une occasion de renforcer les liens 

avec lui ou, lorsque la relation matrimoniale était fragilisée, un moyen plus ou moins 

ouvertement avoué de s‘immiscer dans son nouvel univers.  

                                                 

1
 Des institutions comme l‘INVI ou l‘association Colibri qui travaille depuis une dizaine d‘années avec les 

Otomis de la Zona Rosa, m‘ont mise en contact avec quelques femmes dont l‘époux était au Nord. 

2
 Cf. infra chapitre 6. 
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Souvent, les familles de Mexico qui ont des proches de l‘autre côté de la frontière ne les ont 

pas vus depuis des années, si ce n‘est sur quelques photos sporadiquement envoyées par les 

migrants. Dans certains cas, les contacts se sont grandement espacés
1
. Presque toujours, la 

personne tarde plus à rentrer qu‘on ne l‘aurait voulu du côté mexicain de la frontière. En me 

trouvant, de fait, dans la position d‘intermédiaire entre des personnes qui ne s‘étaient pas vues 

depuis longtemps, je suis devenue le support de messages chargés d‘émotions, et parfois de 

frustrations ou de non-dits, qui ont nécessairement eu un impact sur les données auxquelles 

j‘ai eu accès. Il paraît évident que l‘on ne pouvait tout me confier, ne sachant quelles 

informations je risquais de répéter d‘un côté ou de l‘autre de la frontière. A Mexico par 

exemple, une femme de laquelle j‘étais pourtant très proche s‘est « dérobée » au moment de 

me confier l‘adresse de sa fille à New York. D‘après sa mère, cette dernière était partie seule, 

laissant un enfant à Mexico, pour y rejoindre son compagnon dont elle avait appris qu‘il 

fréquentait une autre femme ; un an plus tard, sans emploi fixe, elle accouchait aux États-Unis 

d‘un deuxième enfant, de père inconnu. L‘appréhension de la famille au Mexique devant le 

fait qu‘une étrangère puisse apporter de mauvaises nouvelles, ou risque de divulguer auprès 

des voisins des informations sur une situation potentiellement déshonorante pour leur fille et, 

par ricochet, pour eux, était manifeste. De même, les migrants aux États-Unis ne pouvaient 

me révéler que ce que leur famille était à même d‘entendre : une partie des déceptions ou des 

échecs m‘a probablement été tue, d‘éventuelles relations extraconjugales l‘ont été à coup sûr. 

L‘observation participante a en partie permis de compenser ce biais, en confrontant le 

discours des migrants ou de leurs familles à d‘autres éléments de leur quotidien : aux États-

Unis, j‘ai été immergée dans des familles mexicaines qui m‘ont hébergée, entre une nuit et 

trois semaines ; à Mexico, j‘ai partagé une partie de la vie quotidienne et participé à de 

nombreuses fêtes au sein des squats. 

Dès le début de mon enquête de terrain à Mexico, je me suis donc trouvée insérée dans des 

relations affectives parfois teintées d‘amertume ou de ressentiment. J‘ai décidé d‘assumer 

                                                 

1
 Les conditions matérielles dans lesquelles vivent les groupes indiens urbains à Mexico rendent plus difficile 

encore le maintien de liens à distance : dans les terrains vagues, il n‘y a le plus souvent qu‘une ligne 

téléphonique fixe pour une vingtaine de familles. Si les familles qui ont pu bénéficier d‘un logement en dur ont 

plus facilement accès au téléphone, la ligne est régulièrement coupée en fin de mois pour cause d‘impayés. Les 

appels sur les portables sont très onéreux. Ces populations, par ailleurs, sont largement illettrées, ce qui 

complique les échanges écrits. Il semblerait cependant, à la suite d‘observations réalisées en 2009, que certains 

jeunes jouent un rôle d‘intermédiaire dans les rares familles qui ont pu investir dans un ordinateur, en utilisant 

plus aisément les « sms » ou le « chat » pour communiquer avec leurs proches aux États-Unis – lorsque ceux-ci 

ont accès à internet.  
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cette dimension émotionnelle inhérente à la méthodologie choisie et de matérialiser le rôle 

d‘intermédiaire dans lequel je me trouvais de fait, en proposant aux intéressés de transmettre 

des images à leurs proches lors de mon séjour aux États-Unis. J‘ai également mis à leur 

disposition une caméra vidéo, de la façon la moins directive possible. 

A un premier niveau d‘analyse, rendre ce service me permettait de sentir que je m‘acquittais –

certes très partiellement – de la dette dont un enquêteur se sent souvent redevable envers ses 

enquêtés. Ma gratitude était d‘autant plus grande qu‘en acceptant de me confier les adresses 

de leurs proches aux États-Unis, je savais que mes interlocuteurs brisaient le silence de 

rigueur au sein de leur groupe social
1
. 

L‘usage de ces matériaux audio-visuels était intéressant à d‘autres égards. Tout d‘abord, ils 

avaient pour effet de m‘insérer d‘emblée dans le cercle affectif des migrants que je devais 

rencontrer pour la première fois. Ils étaient ainsi garants d‘une certaine sécurité, à la fois pour 

moi qui ai logé aux États-Unis chez des personnes qui m‘étaient jusqu‘alors inconnues, et 

pour ceux qui m‘ont reçue. Les photos des squats indiens montrées le soir de mon arrivée à 

Alicia, mon hôte dans le Wisconsin, ont ainsi été un véritable sésame : comme elle me le 

confia par la suite, si elle n‘y avait pas reconnu ses anciennes voisines à Mexico, jamais elle 

ne m‘aurait ouvert sa porte. A ses yeux, grâce aux photos, je n‘étais plus une jeune femme 

isolée mais une personne recommandée par des connaissances communes.  

Par ailleurs, ces documents ont servi de support à l‘analyse, du fait qu‘ils reposent sur une 

mise-en-scène par les migrants et leurs proches de leur situation et de leur relation. En effet, il 

s‘est rapidement avéré que le choix d‘envoyer par mon intermédiaire des photos et des vidéos 

correspondait à des stratégies personnelles. Même si mes informateurs n‘ont que peu accès à 

du matériel audiovisuel, on ferait preuve de naïveté en imaginant qu‘ils n‘ont d‘autres moyens 

à leur disposition pour envoyer des photos qu‘une chercheuse de passage. Si le dispositif a 

soulevé l‘enthousiasme de certains, tous n‘ont d‘ailleurs pas accepté de me confier des 

images.  

Il importait donc d‘analyser le plus finement possible ces stratégies, dans le double objectif de 

comprendre les mécanismes sociaux qui les sous-tendaient, et de prendre de la distance avec 

les situations souvent émotionnellement lourdes dans lesquelles je me trouvais directement 

                                                 

1
 Le silence qui prévaut au sein des groupes indiens concernant ceux qui sont partis aux États-Unis sera analysé 

chapitre 4. 
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impliquée. Évoquons une situation, à titre d‘illustration. Reina, seule à Mexico avec ses quatre 

filles depuis le départ de son mari pour le Wisconsin six ans auparavant, a immédiatement 

accepté ma proposition de transmettre une vidéo à son époux. Or sur la vidéo filmée pour 

l‘occasion, elle n‘a souhaité montrer que leurs deux plus jeunes filles, enfants que leur père ne 

connaissait pas encore
1
. Elle a refusé que les deux aînées, qui étaient pourtant présentes 

lorsque nous avons filmé la scène, apparaissent sur la vidéo, tout comme elle a refusé d‘être 

filmée elle-même. Tout au long du film en revanche, sa voix soufflait aux fillettes leurs 

répliques (« montre à papa comme tu as grandi, comme tu marches, dis à papa que tu veux 

qu‘il rentre »). Sous prétexte de montrer à leur père les progrès de ses deux plus jeunes 

enfants, le film était donc entièrement destiné à aiguiser la frustration de ce dernier et à 

souligner la durée d‘une absence qui pour Reina relève de l‘irresponsabilité et de l‘abandon. 

De fait, Pablo a de toute évidence saisi le reproche à peine voilé contenu dans la vidéo : quatre 

mois après avoir visionné le film, il était de retour auprès de sa famille. Dans ce cas comme 

dans d‘autres, je me suis montrée attentive à ces sous-textes et à l‘utilisation faite de ma 

présence afin de les inclure dans l‘analyse.  

La méthodologie choisie soulève des questions autour du rôle du chercheur et des limites 

souhaitables de son implication dans l‘intimité de ses informateurs. A défaut d‘y avoir trouvé 

des réponses satisfaisantes, avoir recours au support audiovisuel a du moins eu une vertu 

heuristique, en me permettant de mieux comprendre ce qui se jouait à travers moi entre les 

acteurs de chaque côté de la frontière.  

 

Des contraintes spécifiques lors de la réalisation de l’enquête de terrain aux États-Unis 

Mon enquête de terrain dans le Wisconsin s‘est déroulée dans des conditions que je n‘aurais 

pu imaginer avant de découvrir la réalité locale, et qui contrastaient grandement avec mon 

expérience préalable à Los Angeles, quelques semaines auparavant
2
. La capitale californienne 

est un terrain dans lequel un sociologue trouve rapidement ses repères, en dépit de la taille de 

                                                 

1
 Pablo est parti pour les États-Unis alors que Reina était encore enceinte de leur troisième fille, Jenifer. Deux 

ans plus tard, Reina l‘a rejoint dans le Wisconsin. Lorsqu‘elle y est tombée enceinte de leur quatrième enfant, 

elle a choisi de rentrer accoucher au Mexique. Pablo est donc père de deux enfants qu‘il n‘a jamais vus. 

2
 Constatant que je n‘avais que peu de contacts de Santiaguenses en main au moment de quitter Mexico pour les 

États-Unis, j‘avais décidé par précaution de précéder l‘enquête dans le Nord-Est des États-Unis par un court 

séjour de terrain à Los Angeles auprès de migrants indiens issus de l‘Etat de Oaxaca et ayant résidé dans la 

capitale, dont j‘avais également les coordonnées.  
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la ville : facilité à se déplacer et à s‘orienter grâce aux transports en commun, densité et 

structuration des liens tissés par les migrants zapotèques, présence d‘associations et 

d‘organisations auprès desquelles mener des observations ou conduire des entretiens. Les 

conditions d‘enquête dans le Wisconsin, à l‘inverse, étaient bien plus déroutantes.  

Lors de l‘enquête de terrain, la dispersion géographique des migrants originaires de Santiago 

et la relative dilution des liens communautaires ont suscité des difficultés particulières. Partie 

de Mexico avec les numéros de téléphones de cinq personnes à contacter aux États-Unis, ma 

première surprise a été de constater que les migrants ne vivaient pas à Chicago, comme me 

l‘avaient affirmé les membres de leurs familles, mais dans des localités diverses et éloignées. 

Des problèmes logistiques (où dormir ? comment me déplacer d‘un lieu à l‘autre ?), que je 

n‘avais pas entrevus se sont alors posés. Après un passage par Peoria et Madison où résidaient 

deux de mes enquêtés, je suis parvenue à Wausau, une ville qui s‘est avérée centrale dans le 

schéma migratoire des Ñhañhús. Or y compris au sein de cette ville de taille moyenne mais 

étendue en superficie, mal desservie par les transports en commun, il m‘était difficile de 

prendre mes repères et de me déplacer de façon autonome afin de rencontrer les enquêtés. 

L‘absence de lieu de convivialité pour les migrants latinos constituait également un obstacle à 

l‘observation participante. A l‘exception des lieux de travail, de deux épiceries de produits 

latino-américain et, pour ceux qui y participent, des activités menées par l‘association Latinos 

Unidos
1
, il n‘existe pas de point de rencontre pour les migrants latino-américains à Wausau. 

Les occasions de mener des observations en dehors de la famille qui m‘hébergeait se sont 

donc avérées rares.  

Trouver des personnes qui acceptaient de s‘entretenir avec moi s‘est par ailleurs révélé plus 

difficile que je ne l‘avais anticipé. Alors que j‘escomptais, une fois aux États-Unis, étoffer les 

contacts avec lesquels je débutais mon enquête grâce à la technique de la « boule de neige », 

me fiant à mes lectures qui toutes dépeignaient des communautés indiennes soudées dans la 

migration, cette ambition s‘est heurtée au manque de densité de la communauté transnationale 

ñhañhú dans le Wisconsin. Les migrants savaient dans quelles localités se trouvaient des gens 

originaires de Santiago ou dans quels restaurants ils étaient embauchés. Ils les connaissaient 

de vue, avaient échangé quelques mots à l‘occasion, mais ne s‘étaient pas communiqué leurs 

                                                 

1
 Cette organisation locale, qui connaissait bien la population migrante dans la région (sans avoir toutefois 

d‘indications sur l‘indianité des migrants), m‘a fourni de nombreuses informations et m‘a permis d‘assister à une 

partie de leurs activités. Cf. chapitre 8. 
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numéros de téléphone. Ne sachant comment me mettre en contact avec ses connaissances, 

Eugenio, mon hôte, proposa alors une stratégie d‘approche des candidats à de futurs entretiens 

pour le moins directe : le soir nous nous garions sur le parking, à côté de la sortie de service 

des restaurants chinois, et attendions que les employés dont Eugenio savait qu‘ils provenaient 

de Santiago quittent leur lieu de travail. Il allait alors leur parler et, se portant garant de mes 

bonnes intentions, tentait de les convaincre de m‘accorder ultérieurement un entretien. On 

notera qu‘afin de m‘aider, Eugenio réactivait des liens qui s‘étaient distendus et se trouvait 

amené à réfléchir sur la distance qui s‘était établie entre Santiaguenses : le dispositif 

d‘enquête comporte une part de performativité, en remobilisant, à défaut de les produire, les 

relations sur lesquelles il s‘interroge.  

En dépit des efforts d‘Eugenio, les migrants originaires de Santiago se sont souvent montrés 

réservés sur une participation à la recherche. Le contexte dans lequel s‘inscrivait mon enquête 

de terrain, marqué par des expulsions de migrants et par l‘intervention de la « migra »
1
, 

quelques jours auparavant dans les Etats voisins, permet de comprendre la défiance 

qu‘inspirait la présence d‘une étrangère comme moi. L‘entretien avorté avec Valerio, un 

homme d‘une quarantaine d‘années introduit par Javier, un autre Otomi, fut assurément celui 

dans lequel se révélèrent avec le plus de transparence les doutes qui traversaient certains de 

mes interlocuteurs au moment d‘accepter – ou non – de partager avec moi leur expérience
2
. 

L‘échange suivant a eu lieu dans la voiture d‘Eugenio, en présence de ce dernier, sur un 

parking faisant face au restaurant où travaillait Valerio. Dès le début de notre discussion, 

Valerio s‘était montré tendu, répondant à mes questions de façon laconique, refusant de 

reporter l‘entretien pour qu‘il se fasse dans un contexte plus propice. Après une dizaine de 

minutes et à l‘issue d‘une question portant sur sa situation familiale à Mexico, Valerio 

interrompit brusquement l‘entretien : 

Ecoute, je vais être sincère avec toi. Je ne sais pas… je ne sais pas… comment te dire ? Je ne 

sais pas pourquoi tu fais cet entretien. Bon, oui, tu m‘as expliqué pourquoi, c‘est vrai, mais ça 

ne m‘inspire pas confiance. 

Je peux te demander ce que tu penses ? Tu ne crois pas que je fais cet entretien pour mes 

études ? 

Non. Non, je n‘ai pas confiance. 

                                                 

1
 La migra est un terme d‘argot qui se réfère à l‘Immigration and Customs Enforcement Agency ou à toute autre 

agence chargée du contrôle de l‘immigration sur le sol états-unien. 

2
 Je n‘ai finalement essuyé que deux refus en plus de celui de Valerio, mais il m‘a fallu être persévérante pour 

obtenir de réaliser nombre des autres entretiens.  
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Mais alors tu penses que je suis qui?  

(Immédiatement). De la police.  

Non! (interloquée). Comment peux-tu penser ça ? Je ne suis même pas américaine… 

Ecoute, j‘ai plusieurs hypothèses. [Je me demande] : On n‘est pas les seuls Mexicains dans 

cette ville. Il y en a plusieurs. Ils viennent de plein d‘endroits différents du Mexique. Pourquoi 

elle ne va pas les voir, eux ? Pourquoi elle ne va pas leur demander à eux, comment ils sont 

arrivés ici, comment ils ont traversé ? Tous les Mexicains on a la même expérience, on est 

arrivés de la même façon, on est venus pour les mêmes raisons. Pourquoi elle ne veut parler 

qu‘à des gens de Santiago, pourquoi elle ne va pas poser ces questions à des gens d‘autres 

endroits 
1
?  

Les appréhensions de Valerio sont révélatrices de l‘extrême tension dans laquelle vivent les 

migrants sans-papiers aux États-Unis, toujours dans l‘angoisse d‘être arrêtés, dénoncés ou 

escroqués
2
. Elles expriment également, de façon plus annexe, le sentiment profond des 

migrants otomis de n‘être pas dignes d‘une attention particulière, mais surtout leur désir de se 

fondre au sein de la masse des migrants : Valerio insiste sur la similarité de son expérience 

avec celle des autres Mexicains, un élément qui sera récurrent dans les discours des enquêtés. 

Que j‘aie traversé les États-Unis pour obtenir des renseignements sur les migrants de Santiago 

Mexquititlán me rendait alors suspecte à ses yeux, ma persévérance apparaissant comme une 

forme de harcèlement
3
. La réaction de Valerio souligne enfin l‘incongruité de la présence 

d‘une « étudiante » française aux yeux des interviewés dans un tel contexte, d‘autant plus que, 

pour les populations avec lesquelles je travaillais, la qualification de « sociologue » ne faisait 

guère sens.  

Enfin, le manque de temps dont disposent les migrants a compliqué la réalisation de 

l‘enquête. Les conditions d‘emploi dans les restaurants (horaires pesants, supervision 

constante, clandestinité), rendaient inenvisageable d‘effectuer les entretiens sur les lieux de 

travail. Travaillant jusqu‘à des horaires tardifs, la plupart des migrants ne se reposent qu‘un 

jour par semaine, qu‘ils consacrent à leurs proches ou pendant lequel ils doivent vaquer à 

leurs tâches ménagères aux États-Unis. Les contraintes horaires, la fatigue des enquêtés, ont 

écourté plusieurs entretiens et rendu impossible l‘organisation de certaines rencontres.  

                                                 

1
 Les entretiens se sont déroulés en espagnol, et ont été traduits en français par mes soins.  

2
 Un peu plus tard dans la conversation, Valerio évoque les escroqueries subies par les familles à Mexico. Il est 

probable que la possibilité que je cherche à exploiter certaines informations à l‘encontre de ses proches ait 

constitué pour lui une explication de ma présence à Wausau. Cf. infra chapitre 4.2.2. 

3 
Alicia, mon hôte à Wausau, a rapidement suggéré que j‘avais commis une erreur en me présentant aux gens 

comme quelqu‘un qui connaissait leur village. Ce qui avait pour but de générer un climat de confiance avait à 

son sens l‘effet l‘inverse, donnant à mes interlocuteurs l‘impression que je les poursuivais à l‘autre bout du 

continent pour des raisons qu‘ils ne s‘expliquaient pas. 
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Face à ces conditions adverses, l‘enquête n‘aurait pu être menée à bien sans le soutien de mes 

hôtes, qui ont mobilisé leur réseau de connaissances et m‘ont accompagnée sur les lieux des 

entretiens, souvent distants de leur logement, de plus d‘une demi-heure, en voiture. 

L‘immersion dans le quotidien d‘une famille pendant dix jours, à Wausau, m‘a en outre 

permis de recueillir de nombreuses informations.  

Les conditions difficiles dans lesquelles a eu lieu l‘enquête de terrain dans le Wisconsin se 

sont toutefois avérées heuristiques, pour deux raisons au moins. En premier lieu, les obstacles 

à la réalisation de l‘enquête étaient en soi révélateurs des conditions de vie des enquêtés : 

difficultés à se déplacer, faible poids des institutions dans la vie quotidienne, absence de lieu 

de convivialité spécifique dans les « nouvelles destinations de la migration » (Hernández- 

Leñn et Zuðiga, 2005), expérience de migration vécue à distance de la communauté d‘origine, 

contraintes et méfiance liées à l‘absence de titre de séjour. En second lieu, si la plupart des 

obstacles que j‘ai rencontrés provenait du manque d‘organisation – en particulier formelle – 

de mes enquêtés et de l‘isolement (toujours relatif) de mes contacts, ils éclairaient une 

dimension de l‘expérience des migrants qui tranche avec l‘accent généralement mis sur leurs 

capacités organisationnelles. Ils m‘ont ainsi donné accès à un discours et à des pratiques qui 

permettent de nuancer le point de vue prévalant sur la centralité des réseaux ethniques, des 

communautés transnationales et des hometown associations
1
.  

 

Retour sur une pratique de terrain 

Enfin, il convient de revenir sur les effets que pouvaient produire mes caractéristiques 

individuelles sur l‘accès aux données de l‘enquête. Je ne mentionnerai ici que certaines des 

assignations qui m‘ont été imposées, ces points étant ensuite développés au fil de l‘analyse. 

Le rapport à mes enquêtés me paraît avoir été particulièrement conditionné par le fait que je 

sois une femme blanche étrangère, même si ces données ne prennent sens qu‘associées à 

d‘autres (mon âge, mon statut matrimonial, mon origine sociale). Pendant l‘enquête, le corps 

du chercheur, sexué, genré, racisé, marqueur de classe sociale, est une interface impossible à 

éviter. Pour Daniel Cefai, « le corps comme organe d‘exploration du monde et organe de 

                                                 

1
 Les hometown associations sont les associations de migrants structurées autour du lieu d‘origine, et visent le 

plus souvent à mener des projets de développement. Elles occupent une place importante dans la littérature sur 

les migrations transnationales. Cf. Faret, 2003 ; Lacroix, 2005 ; ou Le Texier, 2004. 
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présentation de soi est le principal opérateur de recueil des données » (Cefai, 2004 : 546). Il 

restreint l‘accès à certains éléments, ouvre d‘autres portes, en fonction de significations que le 

chercheur, ou que les enquêtés, projettent sur la différence corporelle, en particulier lorsque 

l‘enquête porte sur les catégorisations ethniques (Ibid.). Ainsi, le fait d‘être une femme m‘a 

permis de développer des liens étroits, en particulier à Mexico, avec un certain nombre 

d‘enquêtées qui sont rapidement devenues des informatrices privilégiées. En revanche, il m‘a 

été plus difficile de réaliser des entretiens avec des hommes, surtout jeunes. Le respect de 

normes de décence s‘est surtout avéré problématique lors de la phase d‘enquête aux États-

Unis, où il est apparu que je ne pouvais être hébergée que dans des maisons où résidaient 

d‘autres femmes. Que je sois française, c'est-à-dire ni mexicaine, ni espagnole, ni nord-

américaine, m‘a en revanche permis de m‘extraire de certaines relations de domination 

qu‘aurait impliqué l‘appartenance à une autre nationalité. Pour la plupart de mes enquêtés, la 

France était une référence vague et mon origine était avant tout source de curiosité. Aux yeux 

de mes interlocuteurs indiens, mon extranéité et mon étrangeté étaient manifestes, trahies par 

mon style vestimentaire, mon attitude corporelle, mon accent. Elles m‘ont permis, après un 

certain temps sur le terrain, de jouer auprès de certains enquêtés le rôle de « tierce-personne », 

c‘est-à-dire de l‘interlocuteur à la fois proche et hors jeu à qui l‘on dit ce que l‘on ne 

confierait pas à d‘autres (Schwartz, op.cit.). J‘ai réalisé également, après un certain temps sur 

le terrain, que mes enquêtés me percevaient comme une migrante, mais qui, à leur différence, 

traversait facilement les frontières
1
.  

Le statut de chercheur ou de sociologue étant absent des référents des migrants indiens 

urbains rencontrés, je me suis présentée comme étudiante, ce qui laissait largement place à la 

projection par les enquêtés de catégories endogènes. Plusieurs auteurs estiment qu‘il est de 

toutes façons impossible à l‘enquêteur de maîtriser les images de soi qu‘il renvoie à ses 

enquêtés. Mieux vaut laisser ces derniers trouver des explications à la présence du chercheur 

en fonction de ce qui fait sens pour eux, et analyser dans un second temps les rôles attribués 

(Bourgois, 2001 ; Whyte, 2003). Au cours de l‘enquête, les catégorisations par lesquelles les 

enquêtés m‘identifiaient ont évolué en fonction du temps et des lieux d‘enquête, comme le 

dénotent les termes par lesquels les enquêtés me désignaient. A Mexico, dans un premier 

temps, ma couleur de peau et mon milieu social m‘ont value d‘être interpellée comme 

                                                 

1
 Ce point a eu des implications précises sur le déroulement de l‘enquête qui seront analysées chapitre 4. 
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« güera »
1
. Au fil des mois, je suis devenue maestra (maîtresse), un terme par lequel les 

Otomis désignent les nombreux étudiants mexicains bénévoles au cours de leur formation 

dans des associations caritatives, parfois épaulés par des étudiants européens en stage. A la fin 

de mon travail de terrain, j‘étais identifiée sous une forme plus personnalisée et qui ne 

suppose plus de fonction sociale précise, en tant que Anita. Le séjour aux États-Unis a été trop 

court pour permettre une telle évolution : le fait qu‘un enquêté exprime des doutes sur mon 

appartenance à la police, comme nous l‘avons vu, ou qu‘une autre me présente à plusieurs 

reprises à ses proches, à ma grande surprise, comme « une sorte de missionnaire » loin des 

siens, prouve que l‘identité que j‘avais déclinée et la fonction que j‘occupais était loin de faire 

toujours sens pour les migrants.  

 

Organisation de la thèse 

Trois principaux axes de réflexion traversent cette recherche. Le premier a trait au rapport 

entre reconnaissance institutionnelle et mobilité. Une migration s‘ébauche au sein de 

populations ethnicisées qui font l‘objet de politiques multiculturelles spécifiques. Dès lors, la 

migration est-elle le révélateur d‘une situation d‘inégalités matérielles que ne parviennent pas 

à compenser les politiques de la différence ? La question de la tension entre reconnaissance et 

redistribution est alors posée (Fraser, 2005). La prégnance de l‘ethnicisation dont font l‘objet 

les Indiens à Mexico, renforcée par les catégories que mobilisent les programmes de 

reconnaissance, peut-elle constituer un facteur à l‘émigration ? S‘il s‘avérait que la migration 

constitue une réponse alternative aux programmes de reconnaissance, correspond-t-elle à une 

stratégie individuelle ou collective ?  

Le second questionnement concerne la structuration du champ transnational, et le mode de 

production d‘une « communauté » transnationale. Les limites de cette dernière correspondent-

elles à celles de la communauté ethnique ? Les Santiaguenses issus du village et ceux qui 

partent de la ville, se fondent-ils dans une organisation sociale homogène ou des formes de 

différenciation instituées au sein du groupe par les migrations internes se répercutent-elles aux 

États-Unis ? Nous nous intéressons ici à des formes de transnationalisme très peu 

institutionnalisées, qui relèvent davantage de pratiques quotidiennes diffuses que de la 

construction de réseaux denses et formalisés. 

                                                 

1
 Le terme fait référence à la pâleur de la peau, et est employé pour désigner des Mexicains ou des étrangers, 

souvent avec une connotation affectueuse.  
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Enfin, l‘inscription des migrants dans des systèmes de hiérarchisation ethno-raciales distincts 

en fonction des contextes locaux et nationaux, au cours de leurs trajectoires de mobilité, 

constitue une troisième piste de réflexion. Comment les individus construisent-ils leurs 

stratégies d‘identification mais aussi leur rapport à soi, en fonction des contextes sociétaux, et 

des expériences individuelles et collectives acquises au cours de ces mobilités cumulées ?  

L‘originalité de cette recherche consiste à aborder ces questions en mettant en relation 

migration interne et internationale et en analysant constamment les interactions qui se 

produisent entre ces deux formes de mobilité. Le double parcours migratoire permet de penser 

les résonnances entre des contextes d‘installation producteurs de normes, de représentations, 

d‘opportunités, à partir desquelles les migrants conçoivent leurs stratégies de mobilité. Nous 

prétendons également contribuer à une meilleure compréhension du phénomène migratoire en 

restituant au plus près, grâce à un travail ethnographique, l‘expérience quotidienne des 

migrants et en présentant la diversité de ces expériences. Le fait que le schéma migratoire des 

Otomis ne soit pas réductible à celui d‘autres groupes indiens, invite de ce fait à discuter le 

modèle même de « migrations indiennes » qui émerge dans les travaux menés au Mexique et 

aux États-Unis.  

 

L‘analyse s‘organise en trois parties, dont chacune correspond à un temps du processus 

migratoire : l‘installation à Mexico d‘abord, l‘élaboration des projets de départ pour les États-

Unis depuis la ville ensuite, l‘organisation de la vie quotidienne aux États-Unis enfin. Nous 

dresserons d‘abord un panorama large des transformations récentes de la situation des 

populations indiennes dans les villes mexicaines, qui rompent avec des siècles 

d‘invisibilisation (chapitre 1). À partir de l‘exemple de l‘insertion résidentielle, nous 

analyserons alors les stratégies d‘identification et d‘organisation sociale des migrants otomis, 

par le biais desquelles s‘établissent les frontières externes du groupe ethnique (chapitre 2). 

Nous aborderons ensuite les conflits internes au groupe que génère la migration vers la ville, 

liés essentiellement au genre et à la génération de migration et nous nous interrogerons sur le 

sens que revêt pour les différents enquêtés le sens d‘être otomi à Mexico (chapitre 3).  

Les groupes otomis de Mexico sont engagés depuis quelques années par une migration 

émergente vers les États-Unis, dont le peu de visibilité interroge (chapitre 4). Nous verrons en 

fonction de quelles attentes se construisent les projets vers les États-Unis, et comment ils se 

mettent en place, en mettant l‘accent sur la façon dont les réseaux communautaires sont 
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mobilisés par la préparation des départs pour les États-Unis (chapitre 5). La dimension genrée 

de la migration internationale, les causes et les conséquences de la surreprésentation des 

hommes dans les flux au départ de la ville, feront l‘objet d‘un chapitre à part entière 

(chapitre 6). 

Dans le Nord-Est des États-Unis, la migration est caractérisée par la dispersion des migrants 

et l‘apparente mise en suspens de leur identification comme Indiens. Nous analyserons 

d‘abord les formes d‘organisation sociale des migrants, afin d‘expliquer l‘absence de densité 

des réseaux ethniques et d‘évaluer dans quelle mesure le concept de communauté 

transnationale est opérant pour appréhender le phénomène (chapitre 7). Les identifications 

apposées aux migrants, celles qu‘ils s‘approprient, et le sens que revêt pour eux l‘indianité 

dans ce nouveau contexte migratoire seront ensuite abordés (chapitre 8). Enfin, dans la 

mesure où l‘ethnicité fondée sur l‘indianité paraît secondaire dans la vie quotidienne des 

migrants aux États-Unis, l‘analyse portera sur les compétences et les ressources autres que 

celles fournies par les réseaux ethniques qui conditionnent la mobilité des migrants, et sur 

l‘aptitude des migrants à transposer ces apprentissages d‘un contexte migratoire à l‘autre 

(chapitre 9). 
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PREMIERE PARTIE - ÊTRE INDIEN A MEXICO AU DEBUT DU XXIE SIECLE. 

DES MIGRATIONS AUX POLITIQUES MULTICULTURELLES 

 

 

L‘expérience de la migration vers les villes des Indiens mexicains paraît indissociable, depuis 

deux décennies, de la mise en place des politiques inspirées par le multiculturalisme que l‘on 

observe à Mexico. Produit de la colonisation espagnole, la société mexicaine a été traversée 

par un processus d‘ethnicisation qui a institué les populations indiennes en figures de 

l‘altérité, bien que le mythe du métissage ait partiellement occulté cette dynamique après 

l‘indépendance du pays. Le phénomène a été particulièrement aigu dans les villes. Les vingt 

dernières années ont toutefois vu s‘opérer un bouleversement majeur, lorsque l‘État mexicain, 

à l‘instar d‘autres États d‘Amérique Latine, a reconnu la composition multiculturelle de la 

nation et accompagné ce mécanisme par la mise en place de politiques publiques spécifiques. 

À Mexico, plus particulièrement, ces politiques inspirées du multiculturalisme émergent à 

destination des populations indiennes. Elles reconnaissent leur présence en ville à l‘issue de 

l‘exode rural qui a nourri l‘urbanisation du pays, et par conséquent leur légitimité à se 

revendiquer citadines. À l‘exigence d‘assimilation succède ainsi l‘ouverture d‘espaces 

propices à la reconnaissance de la diversité culturelle, et la possibilité énoncée pour les 

populations indiennes de s‘appuyer sur des identités positives.  

Dans la première partie de cette recherche, nous interrogerons les implications de ce 

renversement dans les expériences quotidiennes des populations indiennes résidant à Mexico 

à l‘issue d‘une migration des campagnes. Quelles figures de l‘indianité sont reconnues en 

ville, et quelles catégorisations sont mobilisées dans le processus d‘identification ? Les 

transformations du contexte politique sont-elles propices à la construction d‘identités 

positives, et sous quelle forme ? Quelle marge d‘autonomie ont les acteurs indiens dans 

l‘appropriation de ce processus ? Les identifications comme indiens peuvent-elles se 

conjuguer avec d‘autres identités sociales ? Comment s‘articulent les identités collectives et 

les identités individuelles ?  

L‘analyse part des cadres macroscopique et mésoscopique pour se resserrer progressivement 

autour de l‘expérience et des pratiques quotidiennes des groupes indiens en ville. Le chapitre 

1 est consacré à expliquer les conditions du renversement au terme duquel ont émergé les 
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politiques multiculturelles à Mexico. Les migrations internes massives de la seconde moitié 

du XX
e
 siècle ont en effet entraîné une première réélaboration des définitions traditionnelles 

de l‘indianité – historiquement associée au monde rural – et l‘émergence d‘une figure 

nouvelle portée par les associations indiennes : celle de l‘ « Indien urbain ». La 

reconnaissance institutionnelle de la différence culturelle se greffe sur ce contexte. Elle 

dessine des contextes d‘identification dont nous délimiterons les contours, et favorise 

l‘apparition ou le repositionnement d‘une série d‘acteurs (institutionnels ou associatifs) dans 

le sillage des politiques spécifiques qui se mettent en place. Le chapitre 2 s‘intéressera à l‘une 

de ces politiques en particulier, instituée en 2001, qui a pour ambition de concevoir un 

logement spécifique pour les populations indiennes. Nous analyserons les jeux d‘acteurs entre 

les groupes indiens, et les autres acteurs impliqués dans ce mécanisme, afin d‘interroger les 

conséquences – directes et indirectes – du programme sur les formes d‘organisations sociales 

des groupes indiens et les redéfinitions identitaires. Cette analyse d‘une identification « par » 

et « pour » les autres sera enfin suivie de l‘analyse des identifications pour soi. Nous 

identifierons, dans le chapitre 3, les lignes de tension qui traversent les groupes indiens, et les 

stratégies élaborées pour redéfinir une identité collective autour de laquelle puissent se 

reconnaître les membres du groupe, non pas tant en réponse à des catégorisations imposées de 

l‘extérieur, qu‘en référence à des expériences ou des définitions qui font sens pour les acteurs 

– même si auto et hétéro-identification interagissent en permanence. L‘analyse portera plus 

particulièrement sur le lien avec le lieu d‘origine, et la place assignée aux femmes – deux 

éléments essentiels dans ce processus de restructuration et de ré-identification 

communautaires –, et accordera une place croissante au regard que les individus, au sein des 

groupes indiens, portent sur leur propre expérience.  
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Chapitre 1. Du déni de la présence indienne en ville à sa reconnaissance : 

(dé)construction de l’imaginaire national et émergence de nouveaux 

acteurs urbains 

 

 

Au Mexique aujourd‘hui, on estime que plus d‘un Indien sur trois vit dans une ville
1
 (INEGI, 

2000 ; Molina, 2010). Même si, en termes relatifs, les populations indiennes ne représentent 

qu‘un faible pourcentage de la population totale de Mexico, en termes quantitatifs la capitale 

serait devenu le lieu d‘Amérique Latine où vivent concentrés le plus grand nombre d‘Indiens 

(Uquillo et alii, 2003). En soi, la présence des Indiens dans les villes n‘est pas nouvelle, et a 

amplement été documentée à des périodes antérieures (Gruzinski, 1996 ; Lira, 1983 ; 

Audefroy, 2004 ; Escalante, 2005). Sa manifestation contredit pourtant la construction 

historique de l‘indianité, une catégorie sociale qui repose sur l‘assimilation au monde rural et 

l‘exclusion du monde urbain. Si l‘ampleur de cette présence est notable, à l‘issue des 

migrations massives de la campagne vers les villes et du phénomène d‘urbanisation et de 

mégapolisation des villes latino-américaines qui ont eu cours au XX
e
 siècle, la visibilité 

croissante de ces populations au cours des vingt dernières années constitue à première vue un 

véritable renversement. 

Entre 1989, où fut organisée à Mexico la première table-ronde sur la question de la situation 

des Indiens en ville, et 2005, plus d‘une cinquantaine de rencontres se sont tenues sur ce 

thème, sous la forme de forums, tables rondes et réunions de travail (Sánchez Piña, 2005 : 

380). Dans le cadre de la démocratisation, des instances consultatives ont également vu le 

jour, comme le Conseil de consultation et de participation indienne du D.F. (Consejo de 

consulta y participación indígena del D.F.), où siègent des organisations indiennes ancrées à 

Mexico.  

On peut ainsi considérer que l‘émergence des Indiens comme acteurs urbains se situe à la 

croisée de deux mouvements qui ont profondément transformé la société mexicaine et 

l‘Amérique Latine, plus largement, dans la seconde moitié du XX
e
 siècle. L‘un, l‘exode rural, 

                                                 

1
 Dans la catégorisation établie par l‘INEGI, la « ville » est définie selon un cadre démographique, et désigne les 

localités de plus de 2500 habitants. 
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est d‘ordre démographique ; le second, la mise en place de mécanismes de reconnaissance, 

d‘ordre politique et culturel. 

Comment s‘opère le basculement entre le déni de la présence indienne en ville, et sa 

reconnaissance ? Comment se contextualise, à l‘échelle de la ville de Mexico, le mécanisme 

de renversement de la question indienne qui a traversé l‘Amérique Latine au cours des vingt 

dernières années ? 

Nous tâcherons d‘analyser le contexte général dans lequel s‘inscrit l‘insertion urbaine des 

populations indiennes à Mexico en privilégiant les liens entre plusieurs niveaux d‘analyse, et 

en faisant dialoguer le local et le national, le général et le particulier. En premier lieu, nous 

mettrons en perspective les transformations que l‘on observe à Mexico en relation avec les 

évolutions notables à l‘échelle nationale, voire internationale, sur le temps long. En second 

lieu, nous mettrons l‘accent sur l‘expérience migratoire des Otomis de Santiago Mexquititlán, 

qui, de par leur histoire migratoire, leurs modes d‘insertion en ville et leurs relations aux 

institutions, entre directement en résonance avec les principales dynamiques des migrations 

indiennes et leur inscription dans des dispositifs institutionnels de reconnaissance. Enfin, nous 

nous efforcerons de rendre compte de l‘imbrication entre une réalité démographique, un 

contexte politique et idéologique, et le regard posé par les sciences sociales sur ces processus. 

Après avoir analysé la façon dont la distinction entre monde urbain et monde rural recoupe la 

frontière ethnique qui scinde la société mexicaine entre Indiens et Métis et construit les 

représentations de l‘indianité (1), nous analyserons les deux principaux facteurs par lesquels 

« l‘Indien urbain », figure oxymorique dans l‘imaginaire national, vient à s‘imposer à la fin du 

XX
e
 siècle. La migration interne, qui fait des Indiens une composante dont le poids est 

incontestable, numériquement, dans les villes mexicaines à l‘issue de l‘installation durable de 

nombreuses familles migrantes en ville, ne parvient ni à compenser la marginalité 

économique, politique, sociale et culturelle de ces populations, ni à diminuer le poids des 

discriminations qu‘elles subissent (2). La diffusion d‘une approche multiculturaliste, entendue 

comme reconnaissance et mode de gestion de la diversité culturelle, entraîne en revanche un 

bouleversement du paysage institutionnel et l‘apparition de nouveaux jeux d‘acteurs (3). Nous 

interrogerons enfin les facettes de l‘indianité qui sont mises en avant à l‘issue de cette 

dynamique de reconnaissance (4). 
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1. Un projet d’exclusion sociale et spatiale qui s’enracine dans 

l’histoire 

1.1. La ville coloniale : ségrégation et marginalisation 

L‘histoire des Indiens, en Amérique Latine, est intimement liée à celle de la Conquête, qui 

marque leur émergence comme catégorie sociale. D‘après la définition qu‘en donne la 

Constitution mexicaine, les populations considérées comme indiennes « descendent des 

populations qui habitaient le territoire actuel du pays au début de la colonisation, et […] 

conservent leurs propres institutions sociales, économiques, culturelles et politiques, en 

totalité ou en partie » (Constitution des États-Unis Mexicains, article 2). La colonisation est 

non seulement à la source de la distinction entre colonisateurs (Espagnols) et colonisés 

(Indiens), mais elle a aussi imposé et forgé le contenu de la notion d‘Indien, appliquée dans 

une volonté d‘homogénéisation et de contrôle aux populations diverses qui peuplaient le 

territoire occupé par les conquistadors.  

La période qui succède à la Conquête est celle du déplacement et de la répartition 

géographique des populations indiennes selon les exigences et les besoins du pouvoir 

espagnol. La ville était le lieu du pouvoir colonial ; le monde rural, l‘espace du colonisé, de 

l‘Indien. La colonisation espagnole désarticula ainsi les structures urbaines des peuples 

originaires, les assignant à l‘espace rural (Bartolomé, 1996: 92 ; Igreja, 2005a: 57). La 

ségrégation sociale s‘est ainsi doublée d‘une ségrégation spatiale, dans un projet que certains 

auteurs vont jusqu‘à qualifier d‘« apartheid » urbain (Gruzinski,op.cit. : 230; Audefroy, 2005 : 

156). Entre ces grands principes d‘organisation et leur mise en pratique, des décalages 

s‘observent pourtant. Gruzinski a montré non seulement comment les phénomènes de 

métissages prennent le pas sur les volontés de différenciations, mais également comment les 

efforts de compartimentation des populations et leur traduction spatiale diffèrent en fonction 

des époques historiques (Gruzinski, op.cit.). 

Durant les premiers temps de la colonisation, deux Républiques composent officiellement la 

Nouvelle Espagne : celle des Espagnols (república de españoles), et celle des Indiens 

(república de indios), subordonnée à la première. Droits et interdictions sont étroitement 

définis afin d‘établir légalement le statut des uns et des autres et de délimiter sans ambiguïté 

la frontière entre les deux populations. De la même manière que les Indiens ne peuvent pas 

monter à cheval ou s‘habiller comme les Espagnols (Zavala y Miranda, 1994, cité par 
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Igreja, op.cit.), résider dans le cœur des villes reconstruites par les Espagnols leur est prohibé. 

Les Espagnols ne peuvent, quant à eux, s‘installer dans les quartiers indiens (Bonfil, 2005 : 

82). 

Au lendemain de la Conquête, au XVI
e
 siècle, des arguments militaires et religieux parlent en 

faveur d‘une séparation territoriale stricte entre « république des Indiens » et « république des 

Espagnols ». La couronne espagnole cherche à se protéger d‘une révolte indienne. L‘Église 

appuie également cette division, sous prétexte de protéger les Indiens de la violence des 

colonisateurs. La ville s‘organise alors entre un centre réservé aux Européens, la traza
1
 et des 

faubourgs assignés à la population indigène. Très vite pourtant, le partage en deux 

Républiques se révèle impraticable dans les faits
2
. La plupart des Espagnols vivent entourés 

de domestiques, d‘esclaves, de cuisiniers d‘origine indienne qui logent sous leur toit. La 

séparation des communautés reste en partie lettre morte (Gruzinski, op.cit. : 236).  

La ville baroque rend compte de ce phénomène d‘imbrication de communautés et de modes 

de vie. La cité accueille des indigènes originaires du reste du pays dans des proportions 

tellement importantes que la couronne crée, en 1677, une paroisse à leur intention. 

L‘intensification de l‘émigration interne au sein de la cité, des quartiers indiens vers la ville 

espagnole, marque également l‘effritement de la fiction d‘une stricte séparation sociale et 

spatiale des Espagnols et des Indiens. La présence des populations indiennes n‘est toutefois 

pas acceptée sans conditions. Lorsque dans les dernières années du XVII
e
 siècle les Indiens de 

la vallée affluent dans la cité, chassés par les mauvaises récoltes, les autorités tentent 

d‘enrayer cet exode, n‘autorisant la présence de ces « Indiens vagabonds » que durant la 

journée (Ibid. : 261). 

La mise en place du système des castes à l‘époque des Lumières marque le retour d‘une 

tentative de cloisonner les populations. Au-delà des quatre castes principales (blancs, métis, 

noirs, indiens), des catégorisations intermédiaires révèlent le métissage d‘une société 

multiethnique (Bonfil, op.cit. : 40). Des tableaux répertorient les diverses combinaisons 

                                                 

1
 La traza espagnole formait un carré dont le centre était le Zñcalo. Elle s‘étendait sur ce que l‘on considère 

aujourd‘hui comme le périmètre central de la capitale (Audefroy, 2005 : 156).  

2
 Le principe de la division entre Républiques ne sera remis en cause qu‘après l‘Indépendance, en 1810. En 1814 

seulement, la République des Indiens est abolie et remplacée par des municipalités découpées en fonction de leur 

nombre d‘habitants et de leur localisation. (loc.cit.).  
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sociales et biologiques
1
. L‘existence de ces castes intermédiaires dresse en soi le constat de 

l‘échec d‘une stricte compartimentation des populations (Gruzinski, op.cit.).  

Sur le plan de la gestion de l‘espace urbain, la ville des Lumières renoue avec la tradition de 

régulation des espaces et de leur restriction à certaines populations. Évolution notable, les 

Indiens ne sont plus visés en tant que tels, mais en tant que membres des couches populaires. 

L‘organisation sociale de la ville tend à nouveau à se calquer sur une dialectique centre-

périphérie, les indésirables étant renvoyés vers les limites de la capitale, préfigurant ainsi la 

ville du XIX
e
 siècle. La tentative d‘expurger le centre de la ville de populations indésirables 

fait d‘ailleurs étroitement écho au processus actuel de réhabilitation du centre historique de 

Mexico, dont il sera question dans la première partie de cette recherche. 

On observe donc dans l‘histoire de la ville de Mexico une tendance récurrente à exclure les 

populations indiennes de la ville, et en particulier de son centre. Serge Gruzinski démontre 

combien cette réorganisation spatiale traduit dans les faits une volonté de réorganisation 

sociale, tendant selon les périodes historiques vers le cloisonnement ou le mélange des 

populations, dans une société qui accepte inégalement sa dimension multi-ethnique et 

métissée. Ces politiques spatiales sont toutefois limitées, la présence indienne débordant 

constamment les frontières qui lui sont imposées, y compris dans l‘espace central de la traza, 

initialement réservé au colonisateur.  

Les efforts d‘urbanisme pour exclure des centres-villes les Indiens, en tant que populations 

colonisées puis en tant que pauvres, se complètent au XIX
e
 siècle par une exclusion 

idéologique : la politique du métissage achève de dissocier dans l‘imaginaire national 

indianité et urbanité. 

 

1.2. La ville de l’Indépendance et du Mexique révolutionnaire : de 

l’idéologie du métissage à l’assimilation culturelle et politique 

1.2.1. L’idéologie du métissage 

Après l‘Indépendance (1810) et la phase de construction nationale qui s‘ensuit, l‘opposition 

entre colonisateur et colonisé se reformule. Parallèlement, la frontière entre monde urbain, 

                                                 

1
 Parmi ces castes intermédiaires nous trouvons celles de castizo : descendant d‘un couple espagnol/métis ; 

morisco (mulâtre/espagnol) ; pardo (noir/mulâtre), etc. (Gruzinski, op.cit. : 293) 
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considéré comme moderne et métis, et monde rural, traditionnel et indien, se redessine et se 

renforce.  

Avec la libération du Mexique de la tutelle espagnole, les Indiens mexicains obtiennent 

pourtant l‘indépendance juridique. L‘égalité de tous les citoyens est proclamée et la catégorie 

d‘indien ne subsiste qu‘en tant que séquelle du colonialisme. Elle est vouée à disparaître, ainsi 

que toutes les différences ethniques, dans une société de classes. (Favre, 1996 : 25 ; Pérez 

Ruiz, 2005). Mais dans les faits, l‘intégration juridique ne suffit pas à compenser la 

marginalisation économique et sociale des populations indiennes. La privatisation des fonds 

communautaires consolide le latifundium colonial et étend le servage indigène, plutôt que de 

multiplier le nombre des petits propriétaires. En conséquence, l‘Indépendance se traduit par 

une dégradation sensible de la condition des Indiens (Favre, op. cit. : 28). Les relations de 

subordination et d‘exploitation économique se maintiennent. 

Un siècle plus tard, la République qui se reconstruit sur les ruines de la dictature de Porfirio 

Diaz pose les bases d‘un nouveau nationalisme. Celui-ci se fonde sur la négation de 

l‘intervention étrangère et la récupération du passé indien compris en référence aux 

civilisations pré-hispaniques. La révolution espérait rompre avec les barrières économiques, 

politiques, sociales et idéologiques qui limitaient le développement social sous le régime 

porfirien, pour établir une nouvelle répartition des biens, plus ample et démocratique. Afin 

d‘atteindre ces objectifs, selon les idéologues de la Révolution
1
, le Mexique se devait d‘être 

une société culturellement homogène, grâce au métissage et à la rapide intégration des 

Indiens.  

Le métissage ne correspond pas à la reconnaissance des populations indiennes 

contemporaines. Certes, dans ce projet politique qui sous-tend l‘idéologie post-

révolutionnaire, l‘indianité est assumée en tant que caractéristique nationale distinctive. Mais 

à l‘époque de l‘Indépendance, les Indiens auxquels il est fait référence sont des figures 

tutélaires, mythifiées, qui incarnent un passé pré-hispanique glorieux (De la Peña, 2005). 

Quant à leurs descendants, ils ont vocation à se fondre graduellement dans la masse nationale. 

Le projet de reconstruction nationale, qui est aussi un projet de modernisation, passe par leur 

assimilation politique et culturelle.  

                                                 

1
 Andrés Molina Enríquez fut le grand idéologue de la Révolution mexicaine et le grand penseur du projet de 

métissage. Il reçut par la suite l‘appui d‘un autre défenseur du métissage au Mexique : José Vasconcelos. 
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À travers l‘idéologie du métissage, deux Mexique s‘opposent, d‘après Guillermo Bonfil 

Batalla (2005). Le « Mexique moderne » revendique ses origines européennes et a les yeux 

tournés vers un Occident qu‘il tente de projeter sur la réalité locale. Le « Mexique profond » 

vit encore d‘après des traditions et un héritage culturel qui se heurtent à la définition de la 

modernité et du progrès formulée par les élites. Pour Bonfil Batalla, le groupe des métis n‘est 

donc pas déterminé par un processus de métissage biologique, qui caractérise en réalité 

l‘ensemble de la population mexicaine. Il se définit en revanche par son refus de reconnaître 

les mélanges culturels et ses propres racines culturelles indiennes. Les métis sont avant tout 

des Indiens « désindianisés ». La catégorie sociale à laquelle ils se rattachent se réfère 

davantage à la négation de l‘indianité qu‘à une identité positive, dotée d‘un contenu 

constitutif (Ibid).  

 

1.2.2. Réaffirmation du clivage rural/urbain dans les imaginaires 

La scission entre deux mondes qui découle, paradoxalement, du projet de métissage, se 

cristallise dans l‘opposition entre monde rural et monde urbain. Ainsi, le « Mexique 

profond », qui a vocation à être transformé et intégré à la nation est un Mexique rural, tandis 

que le monde métis, lui, se pense moderne et urbain. Cette projection vient sceller dans les 

imaginaires le processus de ségrégation spatiale qu‘avait cherché à instituer, avec un succès 

inégal, le régime colonial (Bonfil, 1988).  

La mise en opposition du monde indien rural et du monde métis urbain se reflète tout 

particulièrement dans les politiques indigénistes
1
. Le concept de « régions de refuge », 

emprunté à l‘écologie, forgé dans les années 1950 par Aguirre Beltrán, l‘un des fondateurs de 

l‘indigénisme, l‘illustre. Il repose sur une représentation géographique de l‘interdépendance 

entre « les métis, résidant dans les villes-centre de la région et les Indiens, occupant 

l‘hinterland paysan »
 
(Aguirre, 1992 : 170). Cette conception, largement diffusée, a contribué 

                                                 

1
 L‘indigénisme est d‘abord, selon Favre, un courant d‘opinion favorable aux Indiens. Il prend son essor dans la 

seconde partie du XIX
e
 siècle, et connaît son apogée entre 1920 et 1970. Mouvement idéologique à expression 

littéraire et artistique, mais aussi politique et sociale, il pense l‘Indien dans le cadre d‘une politique nationale. Au 

Mexique, il devient alors l‘idéologie officielle de l‘État interventionniste, et se traduit dans des politiques 

publiques spécifiques. Plusieurs institutions mettent en œuvre le projet d‘incorporation des populations indiennes 

à la structure de classes. En 1940, l‘Institut Indigéniste Interaméricain est créé à la suite du Congrès indigéniste 

interaméricain qui se tient à Patzcuaro. Il préfigure l‘institution de l‘Institut National Indigéniste (INI), 

organisme de recherche, de consultation, d‘exécution et d‘information qui joue un rôle fondamental dans 

l‘élaboration et l‘application de la politique indigéniste mexicaine jusqu‘en 2003 (Favre, 1996, 2009). 
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à ce que l‘indianité soit pensée en relation avec un territoire donné, celui du village d‘origine, 

qui apparaît comme berceau culturel et point de référence identitaire incontournable.  

Par ailleurs, la relation de pouvoir et de subordination se spatialise dans une relation centre – 

périphérie, à laquelle se superpose une relation ville – campagne. Selon Aguirre Beltrán, « La 

population métisse vit presque toujours dans une ville, centre de la région interculturelle, qui 

fonctionne comme la métropole de la zone indienne et maintient, avec les communautés sous-

développées, une intime connexion qui lie le centre avec les communautés satellites » (Ibid : 

171). 

Pour l‘auteur, qui écrit à une époque où l‘objectif énoncé est de parvenir à l‘assimilation 

culturelle des populations indiennes
1
, la diffusion du modèle urbain peut s‘avérer en soi un 

des instruments de ce processus, par le biais de « l‘introduction [dans la communauté 

indienne] d‘éléments d‘urbanisation ou de modernisation qui élèveront [son] niveau 

d‘acculturation » (Ibid : 170). Au même titre que la scolarisation ou l‘imposition linguistique 

de l‘espagnol, « l‘urbain est un facteur capable de produire des modifications transcendantes 

dans la culture d‘une communauté indienne » (Ibid : 171). La ville est perçue comme un 

élément étranger et opposé au monde indien, au point que la simple mise en contact de 

l‘indianité avec l‘urbain aboutirait à la dissolution du premier élément.  

Ces conceptions se répercutent dans la théorie de la modernisation, solidement enracinée 

aujourd‘hui encore au Mexique. En migrant en ville, les Indiens deviendraient des citoyens 

génériques par le biais du processus d‘acculturation, à l‘exception de ceux qui ne sont pas 

parvenus à s‘intégrer et manifestent ouvertement leur appartenance ethnique : l‘expression 

d‘une identité ethnique est alors interprétée comme un refus de l‘intégration à la société 

nationale et au projet d‘État-nation (Molina, op.cit.). 

 

La construction séculaire d‘une définition de l‘indianité qui repose sur l‘exclusion des 

populations indiennes du monde urbain, dans l‘imaginaire national, si ce n‘est dans les faits, a 

longtemps conduit à occulter leur présence dans les villes indiennes. Cette cécité s‘est 

répercutée dans les politiques publiques. Ainsi, jusqu‘aux années 1990, ni les politiques 

                                                 

1
 Aguirre Beltrán conçoit l‘anthropologie sociale comme un « instrument qui permet de résoudre les problèmes 

qui dérivent de l‘hétérogénéité culturelle du pays et, par conséquent, de l‘existence de groupes de populations 

sous-développées qui ne participent pas pleinement à la vie culturelle et économique de la nation ». (Beltrán, 

1992 : 166).  
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indigénistes, ni les politiques urbaines n‘identifiaient les Indiens comme de potentielles cibles 

d‘actions publiques dans les villes. Il faut attendre les années 1990 pour que l‘Institut National 

Indigéniste ouvre à Mexico les premiers programmes à destination des populations indiennes, 

et que se diffuse l‘idée que ces populations, non seulement sont présentes dans les villes 

mexicaines, mais y rencontrent également des difficultés spécifiques.  

La progressive mise en visibilité de la présence indienne dans les villes est à mettre en rapport 

avec l‘ampleur de la migration des campagnes vers les villes dans la seconde moitié du XX
e
 

siècle et la subsistance d‘une forte exclusion sociale. Les villes deviennent alors le cadre d‘un 

processus d‘ethnicisation qui questionne les fondements de la théorie du métissage. 

 

2. La présence indienne à Mexico dans les années 2000 : le poids des 

migrations internes 

Même si des populations indiennes ont toujours résidé dans les villes mexicaines, 

indépendamment des fictions nationales ou des mesures qui les en excluaient, l‘installation 

massive de populations rurales – parmi lesquelles de nombreux Indiens – dans les villes 

mexicaines à partir des années 1940 a définitivement changé le visage d‘une métropole 

comme Mexico. Pour Laura Velasco, le bouleversement de la géographie des populations 

indiennes, qui découle des migrations des campagnes vers les villes, entre 1940 et 1980, est 

d‘une importance comparable aux mouvements de populations qui ont eu lieu à la Conquête 

(Velasco, 2007 : 183). 

 

2.1. Des campagnes à la mégalopole : l’exode rural 

Les migrations internes au Mexique sont devenues massives dans les années 1940. Drainant 

les campagnes pour peupler les villes, elles ont concerné Indiens et non-Indiens. Non 

qu‘auparavant les populations indiennes aient été sédentaires. Que ce soit avant la Conquête 

ou lors de l‘établissement du pouvoir colonial, l‘histoire est faite d‘occupation de nouveaux 

territoires, de déplacements forcés, de spoliations de terres, d‘invasions et de guerres (Rubio 

et alii., 2000 : 790). Le village de Santiago Mexquititlán se serait d‘ailleurs constitué à la suite 
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de la migration forcée vers l‘ouest de peuples ñhañhús
1
, repoussés par l‘expansion territoriale 

de l‘empire aztèque, avant l‘arrivée des Espagnols sur le continent (Arrieta, 2008 : 11)
2
. Les 

historiens rappellent par ailleurs que des populations indiennes vivaient à Mexico aux 

différentes étapes de la construction de la ville, rompant ainsi avec les représentations 

dominantes qui voudraient que les Indiens soient demeurés concentrés et isolés pendant des 

siècles dans des enclaves territoriales rurales (Gruzinski, op.cit. ; Lira, op.cit.). Il n‘en reste 

pas moins que les années 1940 ont vu se mettre en place des mouvements de populations 

d‘une ampleur inégalée jusqu‘alors.  

 

2.1.1. Les éléments déclencheurs 

Les migrations internes des populations indigènes se caractérisent par leur complexité, et par 

la diversité des formes que prend le mouvement migratoire d‘une région à l‘autre, d‘un village 

à l‘autre, d‘une période, enfin, à l‘autre. Différents courants théoriques se sont succédés afin 

d‘en rendre compte (Arizpe, 1975, 1981 ; Rubio et alii, 2000 ; Martínez, 2004 ; Velasco, 

op.cit.). Nous nous contenterons ici d‘esquisser les grandes lignes de ce phénomène, en 

privilégiant une analyse multifactorielle.  

Les principales causes évoquées pour rendre compte de cet « exode massif » (Rubio et alii, 

loc.cit.), à l‘échelle du pays, résident dans la politique économique de modernisation de 

l‘agriculture et d‘industrialisation par substitution aux importations, menée par le Mexique de 

1930 à 1970. Les zones urbaines sont alors devenues des bassins d‘emplois attractifs, tandis 

que les campagnes entraient dans une crise dont on peut estimer qu‘elles ne sont pas sorties
3
. 

Au-delà de cet inégal développement régional, la baisse de la mortalité et le maintien d‘un 

                                                 

1
 Les Ñhaðhús occupaient un vaste territoire, correspondant aux actuels État de Mexico, d‘Hidalgo, de Querétaro 

et de Puebla (Arrieta, 2008 : 11). 

2
 Il existe des désaccords entre les auteurs sur la provenance des fondateurs de Santiago Mexquititlán. Pour 

certains, Santiago a été peuplé par des Indiens ðhaðhús expulsés du Michoacán et de l‘État de Mexico , pour 

d‘autres par des populations expulsées de la Vallée du Mezquital, Hidalgo (Arrieta, op.cit. : 11). 

3
 Dans les années 1980, le Mexique a été touché par une politique de réajustement économique à la suite de son 

endettement, provenant de l‘emprunt de capitaux internationaux pour financer sa croissance. Cette politique a eu 

pour conséquence une baisse des dépenses dans le domaine social, scolaire, de la santé et du logement, et des 

subventions accordées à l‘agriculture. Les politiques menées par le gouvernement de Salinas de Gortari, 

soucieux de moderniser le pays à travers l‘application d‘idées néolibérales, ont ainsi eu pour conséquence 

l‘appauvrissement d‘une grande partie de la population mexicaine et l‘accroissement des inégalités (Musset, 

2004). Par ailleurs, les spécialistes des migrations et du monde agricole s‘accordent à reconnaître que l‘entrée du 

Mexique dans l‘ALENA en 1994 a encore accentué la paupérisation des campagnes mexicaines, du moins pour 

une grande majorité de petits producteurs. 
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taux de natalité élevé en milieu rural ont exercé une forte pression démographique sur les 

terres au milieu du XX
e
 siècle, ce qui a précipité les départs (Arizpe, 1975). À Santiago 

Mexquititlán, le phénomène a été accentué par le modèle de propriété de la terre : dans le 

village prime la propriété privée, schéma peu commun dans les villages indiens
1
 

(Arrieta,op.cit. : 19). La répartition des terres entre les enfants mâles, lors des héritages, a 

abouti à une très importante division des parcelles, compromettant la possibilité de réaliser 

une agriculture de subsistance sur des terrains réduits (Ibid. ; Arizpe, 1975). Santiago se situe 

en outre en altitude (2550 mètres), avec un accès difficile à l‘eau. 

Le développement des transports a facilité les mobilités, ce qui apparaît clairement dans les 

témoignages des acteurs qui ont connu cette transition. Sebastían, âgé d‘une soixantaine 

d‘années, se souvient d‘un temps où les trajets entre Mexico et Santiago Mexquititlán se 

faisaient à pied, et duraient deux jours entiers, avec une étape à Toluca
2
. L‘amélioration des 

réseaux routiers, et les efforts menés lors de la politique de modernisation pour désenclaver de 

nombreux villages ont profondément modifié les pratiques et facilité les déplacements. À 

présent, des bus relient toutes les heures Santiago et la gare routière Observatorio, à Mexico. 

Le trajet dure trois heures et coûte 90 pesos
3
. 

La généralisation de la scolarisation a également alimenté l‘émigration des campagnes, soit 

qu‘elle pousse les élèves à chercher de meilleures conditions d‘études en ville, chez un 

proche, soit qu‘elle génère des frais nouveaux, qui obligent les parents des élèves à trouver 

d‘autres revenus pour faire face aux frais qu‘engendre l‘achat des manuels scolaires ou des 

uniformes. Enfin, parmi les jeunes générations indiennes, le refus des contraintes d‘une 

organisation sociale communautaire, qui repose souvent sur une étroite stratification en raison 

du sexe et de l‘âge, et sur une faible possibilité d‘ascension sociale, peut conduire à laisser 

derrière soi certaines formes de vie. Les villes sont alors perçues comme source d‘options 

nouvelles de travail, et de modes de vie diversifiés (Pérez Ruiz, 2004). De façon générale, 

toutefois, les migrations vers la ville se conçoivent dans le cadre de la famille et de la 

communauté. Regina Martìnez note que la décision de quitter Santiago n‘est quasiment jamais 

personnelle, mais qu‘elle implique la famille élargie (Martínez, 2004: 84).  

                                                 

1
 La réforme agraire à l‘issue de la Révolution de 1910 divise les terres des haciendas en propriété privée et 

propriété collective, où l‘exploitation des terres se fait selon le modèle de l‘ejido. 

2
 Don Hipólito, Mexico, février 2007 

3
 L‘équivalent de sept euros. La somme est cependant jugée trop élevée par de nombreux Santiaguenses installés 

à Mexico, qui ne retournent au village que de façon épisodique et au prix d‘efforts économiques.  
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Le manque d‘emplois, la pauvreté, le manque de moyens pour la production, la pression sur 

les terres, l‘indigence de la structure éducative ou de santé, des conflits politiques ou 

religieux, mais aussi l‘amélioration du réseau routier comptent ainsi parmi les motifs de 

l‘exode rural (Pérez-Ruiz, op.cit. ; Molina, op.cit. ; Rubio et alii, 2000). Sur cet arrière-fond 

structurel, se façonnent autant d‘histoires particulières. À Santiago Mexquititlán, le début de 

l‘émigration a coïncidé avec un événement brutal qui apparaît fondateur dans la mémoire 

collective des Santiaguenses. Facteurs économiques et politiques s‘y entremêlent. En 1944, le 

village perd sa dotation en eau, ce qui génère l‘assèchement des terres cultivables. Mais c‘est 

une épidémie de fièvre aphteuse qui décime en 1947 de nombreuses têtes de bétail, qui 

déclenche réellement l‘émigration (Arizpe, 1975 ; Arrieta, op.cit.). L‘abattage des animaux 

par des soldats est qualifié de « massacre », par Hipólito, âgé d‘une soixantaine d‘années, 

témoin de l‘événement
1
. Sebastían évoque quant à lui une « guerre », qui oppose les villageois 

aux représentants du gouvernement :  

Mon père, il a connu la guerre. En 1947. Mon grand-père aussi. Quand les soldats sont arrivés. 

Ils sont arrivés avec leurs pistolets, là où se trouve l‘église. Et les gens de Santiago étaient très 

pauvres, ils n‘avaient pas d‘armes, ils n‘avaient pas de quoi se défendre. Et ils ont tué les 

chevaux, les bœufs, les cochons. Même des gens ont été tués. Oui. Les gens avaient très peur, 

ils quittaient leur maison et allaient se cacher dans les ravins. Moi je me souviens, j‘étais 

enfant, à cette époque j‘avais quelque chose comme 7 ans. Quand on entendait « les soldats 

arrivent », on partait dans les ravins, ou on se cachait derrière un arbre, on avait vraiment peur. 

Jusqu‘à ce qu‘un jour, les gens de Santiago disent, « on est beaucoup, tant pis si deux ou trois 

hommes y laissent leur peau, il faut lutter ». Et ils ont attrapé des pierres et des arbalètes, et ils 

ont tiré sur les soldats, comme ça, avec des pierres. Plusieurs sont morts. Oui, il y a eu cette 

guerre. Ça a duré deux ans, et puis les gens ont commencé à partir
2
. 

Les souvenirs de Hipólito ou d‘Sebastían témoignent de la violence de l‘opposition avec les 

représentants de l‘État et d‘une incompréhension mutuelle, éléments dont on peut estimer 

qu‘ils influeront sur les rapports ultérieurs des Santiaguenses avec les institutions publiques
3
. 

Privées de leurs bêtes de trait, des familles entières ont été contraintes de chercher des sources 

de revenus complémentaires en ville (Arizpe, op.cit. : 82).  

La dimension traumatique de l‘événement marque, dans la mémoire collective dont Sebastían 

et Hipólito se font les rapporteurs, la fin d‘un âge d‘or, celui d‘une abondance alimentaire 

mais aussi d‘une organisation communautaire harmonieuse. Après 1947, les silos qui 

                                                 

1
 Hipólito, Mexico, juillet 2009 

2
 Sebastían, Mexico, février 2007 

3
 Ces rapports sont difficiles, marqués par la résistance d‘une partie des membres des groupes Otomis envers 

certaines pratiques institutionnelles (celles liées à la scolarisation, en particulier), mais aussi par la diffusion de 

représentations négatives sur ces Indiens au sein des institutions (cf. §3.2). 
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stockaient le maïs de tous les producteurs, grands ou petits, sont tombés dans l‘abandon et le 

système de charges, qui régit traditionnellement la vie communautaire des villages indiens, a 

périclité
1
.  

À la fin du XX
e
 siècle, le décalage entre villes et campagnes s‘est atténué, grâce au 

désenclavement des campagnes par la construction de routes, la diffusion de l‘électricité, de 

certains biens de consommation, de la télévision, ou encore par l‘augmentation des écoles ou 

des centres de santé. Toutefois, ces évolutions sont inégales selon les zones. Les campagnes, 

de façon générale, et en particulier les régions indiennes, restent marquées par une extrême 

pauvreté (Vizcarra et Lutz, 2010). Les familles indiennes y rencontrent des difficultés pour 

faire face à leurs besoins élémentaires en alimentation, vêtements, santé et éducation, sans 

même parler de l‘accès à la sécurité sociale et à la retraite, aux études moyennes et 

supérieures, ou aux biens culturels (Uquillo et alii : 2003). Si les facteurs rendant compte de 

l‘émigration vers les villes n‘ont que peu évolué au fil des décennies, et restent largement 

marquées par des motivations économiques, les formes des migrations se sont en revanche 

transformées, pour conduire à une diversification croissante des trajectoires et des profils des 

migrants. 

 

2.1.2. Les rythmes des migrations vers les villes : « migration temporaire et 

conditionnelle » (Arizpe, 1975) ou sédentarisation ? 

Au fil des années, les rythmes des migrations indiennes vers les villes se sont transformés. 

D‘abord organisées sur des cycles courts, celles-ci se sont progressivement autonomisées du 

calendrier agricole. La fin des années 1970 marque une transition, en voyant une partie des 

populations indiennes s‘installer durablement en ville (Arizpe, op.cit. ; Arrieta, op.cit. ; 

Martínez Casas, op.cit.). Comment expliquer cette stabilisation des trajectoires migratoires ? 

Doit-on la comprendre comme le signe d‘une sédentarisation, conformément au regard qui 

tend à être posé sur les populations indiennes en ville par les institutions ? 

Vers une stabilisation des parcours migratoires 

Lourdes Arizpe établit à la fin des années 1970 un « modèle typique d‘émigration indien », à 

partir de ses observations sur la migration dans des régions otomi et mazahua du centre du 

                                                 

1
 Sebastían, Ibid. 
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Mexique (Arizpe, op.cit : 107). Elle y distingue des évolutions, sur plusieurs générations, en 

fonction de la transformation de l‘environnement macro-économique et régional.  

L‘anthropologue met notamment en lumière l‘importance croissante de la migration et la 

stabilisation des parcours des migrants, d‘une génération à l‘autre. Initialement accessoire, la 

migration devient un recours incontournable pour maintenir une agriculture financée en partie 

par les envois des migrants urbains. D‘abord indexée sur le calendrier agricole, elle devient de 

plus en plus autonome des rythmes de la terre et aboutit à l‘installation d‘une partie des 

migrants en ville. Toutefois, pour Arizpe, la migration indienne n‘est jamais conçue comme 

permanente : « temporaire et conditionnelle », elle débouche sur une installation urbaine qui 

ne peut être que subie et précaire, et qui demeure secondaire aux yeux des Indiens par rapport 

à une socialisation et à des projets d‘avenir centrés autour du village d‘origine (op.cit. : 114). 

Cette caractéristique l‘oppose à l‘émigration des métis est, elle, « permanente et irréversible » 

(loc.cit.).  

Pour fondateur qu‘il ait été, en proposant de relever les caractéristiques des migrations 

indiennes, le schéma établi par Lourdes Arizpe ne suffit toutefois pas à comprendre les 

évolutions de ces mobilités au cours des dernières décennies. La migration a tout d‘abord pris 

une ampleur inédite. À Santiago Mexquititlán, en particulier, elle est si répandue qu‘elle en 

vient à être considérée comme un trait caractéristique du village : selon Regina Martínez 

Casas, « les habitants du village rapportent qu‘il n‘y a pas une famille qui n‘ait des membres 

migrants » (Martínez, op.cit. : 110). L‘extension de la migration comme stratégie familiale et 

individuelle est allée de pair avec une diversification des profils des migrants par l‘âge et par 

le sexe.  

Longtemps invisible, la présence des femmes indiennes dans la migration est aujourd‘hui 

notable, et les recensements indiquent un excédent de femmes par rapport aux hommes dans 

la population indienne des grandes villes mexicaines, y compris à Mexico. Cette sur-

représentation féminine, qui s‘explique en partie par la présence d‘employées domestiques
1
, 

atteste de l‘importance de la migration féminine (Oehmichen, 2005).  

Bien que Lourdes Arizpe, dans les études de cas sur lesquelles elle s‘appuie, mette en 

évidence la présence des femmes indiennes en milieu urbain à travers la figure des Marías, 

                                                 

1
 L‘analyse des chiffres du recensement à l‘échelle des quartiers révèle en effet que c‘est dans les quartiers 

résidentiels aisés que l‘on observe le plus fort décalage entre hommes et femmes indiens (Molina, 2007). 
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vendeuses ambulantes, elle analyse principalement la migration féminine à travers le prisme 

du regroupement familial, ou de l‘exil, ce qui construit les femmes comme des figures 

passives
1
. À partir d‘une étude menée à Mexico auprès des migrants originaires de Santiago 

Mexquititlán, Ainara Arrieta a démontré l‘importance des femmes indiennes, longtemps 

restées invisibles, dans la transformation des flux migratoires (2008)
2
. Or la présence 

féminine dans les migrations a pour effet de provoquer une stabilisation du rythme de 

migration et de privilégier une installation durable (Delaunay, 1997). Pour les couples avec 

des enfants en âge d‘être scolarisés, l‘entrée des enfants à l‘école peut également pousser les 

familles à se fixer en milieu urbain
3
. 

Par ailleurs, les jeunes qui s‘engagent dans la migration avant d‘avoir établi leur position dans 

le lieu d‘origine ou d‘avoir fondé une famille sont de plus en plus nombreux (Uquillo et alii, 

op.cit.: 22 ; Arrieta, op.cit.). Le fait de s‘inscrire dans la migration à cette étape du cycle de 

vie est également un élément de stabilisation des parcours migratoires (Delaunay, op.cit.). 

Plusieurs facteurs contribuent ainsi à ce que se prolongent les séjours en ville des populations 

indiennes, et à ce que leur rythme se désolidarise de celui de l‘économie rurale pour se 

calquer sur celui de l‘économie industrielle ou commerciale. Progressivement, des formes de 

migration « établies » sont ainsi apparues (Atilano, 2000 ; Valencia, 2000), par opposition aux 

migrations saisonnières ou « temporaires ». Le caractère de plus en plus durable des 

migrations internes à destination des villes s‘observe également dans les principaux centres 

urbains des pays andins et mésoaméricains (Uquillo et alii, op.cit. : 41).  

Multiplication des destinations et complexification des schémas migratoires 

Les communautés qui s‘engagent dans la migration le font-elles selon un mouvement qui 

conduirait inéluctablement d‘une migration courte, saisonnière, vers une migration 

                                                 

1
 Les femmes que présente Arizpe sont pour la plupart arrivées en ville à la suite d‘un conflit dans leur lieu 

d‘origine, qui les a laissées veuves et dépossédées de leur terre : leur présence revêt donc un aspect exceptionnel. 

C‘est le cas en particulier des femmes mazahuas. 

2
 Ainara Arrieta montre que la migration féminine s‘accélère à partir de la fin des années 1970, période qui 

correspond à la multiplication des départs des hommes pour la ville et au prolongement de leurs séjours en ville. 

Car l‘absence masculine instaure les femmes indiennes, en charge de l‘économie domestique et de la culture de 

la terre, dans une position d‘autorité majeure dans leur foyer. Elle accroît en outre les conflits intra-familiaux liés 

à la distance et à la séparation. La conjonction de ces facteurs favorise la prise d‘initiatives par les femmes, qui 

les amènent à s‘engager à leur tour dans une migration vers les villes, perçues comme des espaces d‘opportunités 

économiques et de plus grande liberté (Arrieta, op.cit.).  

3
 Rosaluz, Mexico, novembre 2006 ; Rosalinda, Mexico, novembre 2006. 
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définitive ? À l‘échelle individuelle autant que communautaire, il semblerait plutôt que ces 

diverses formes de migrations se superposent.  

La migration depuis Santiago se caractérise par la diversification progressive des villes 

mexicaines dans lesquelles se sont établis les migrants : aux destinations les plus proches 

(Amealco, Querétaro, Mexico), se sont progressivement ajoutées de nouvelles localités : 

Guadalajara, Monterrey, León, ou Tampico, mais aussi, à partir du début des années 2000, des 

destinations de l‘autre côté de la frontière : champs agricoles de Californie ou région étendue 

de Chicago. Une telle diversification des destinations des migrations fait écho au phénomène 

qui s‘observe à l‘échelle nationale. À la fin du XX
e
 siècle, les grandes villes et en particulier 

Mexico, demeurent, certes, une destination privilégiée des flux migratoires indiens. Ainsi, 

l‘État de Mexico et le District Fédéral, qui englobent la ville de Mexico et quelques localités 

proches, accueillent aujourd‘hui encore respectivement 16,1% et 13,5% des populations 

indiennes qui ont migré au sein de la République mexicaine entre 1995 et 2000 : leur capacité 

d‘attraction demeure importante (INEGI, 2000). Mais les migrants indiens ont également 

investi de nouvelles destinations, adaptant leurs trajectoires à l‘essor de nouveaux pôles 

économiques. Ainsi, des villes comme Guadalajara ou Monterrey accueillent depuis une 

dizaine d‘années une population indienne en constante augmentation
1
, de même que les villes 

frontières du nord du Mexique – proches des régions d‘agriculture commerciale mexicaines 

ou investies par des manufactures très demandeuses de main-d‘œuvre (maquiladoras), ou 

encore les villes touristiques le long des côtes
2
. Enfin, les migrants se tournent de plus en plus 

vers les États-Unis
3
. Pour compléter ce tableau, il faut également mentionner l‘existence 

                                                 

1
 Cf. les travaux de Séverine Durin sur l‘insertion urbaine des populations indiennes à Monterrey (2003). 

2
 Dans Exclusión social y estrategias de vida de los indígenas urbanos en Perú, México y Ecuador, les auteurs 

distinguent cinq types de villes vers lesquelles émigrent les populations indiennes: 1/ les villes industrielles, où 

les migrants ont dans le passé trouvé à s‘employer dans les secteurs du pétrole ou des manufactures, et où les 

nouvelles opportunités d‘emploi se concentrent à présent dans le secteur des services ; 2/ les villes qui sont 

actuellement majoritairement indiennes, alors qu‘une population métisse y prévalait auparavant  ; 3/ les 

métropoles comptant une diversité de groupes ethniques et où la présence indienne recensée est bien inférieure à 

la réalité ; 4/ les villes frontières, utilisées de façon transitoire pour migrer ensuite vers le nord ou vers une autre 

région du Mexique ; 5/ les centres urbains touristiques, où les Indiens participent aux activités autour du 

tourisme. D‘après cette classification hybride, basée à la fois sur les équilibres numériques interethniques et sur 

les activités économiques, Mexico appartiendrait à la quatrième catégorie. (Uquillo et alii, op.cit.: 140) 

3
 Cf. infra chapitre 4. 
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d‘une migration interurbaine qui se tisse entre ces différents pôles, et sur laquelle la recherche 

est encore balbutiante
1
.  

À partir de ce maillage territorial, des formes diverses de migrations s‘organisent, 

différenciables notamment selon leur périodicité. Dans son étude sur les journaliers 

mixtèques, Juan José Atilano distingue migrants établis, migrants en voie d‘installation, 

migrants saisonniers, migrants circulaires, et migrants pendulaires (2000 : 36). Il existe à 

Santiago une tradition de commerce dans la veine du colportage, d‘abord structurée autour du 

rempaillage des chaises en osier. Ce savoir-faire masculin se perd peu à peu pour être 

progressivement remplacé par la vente de poupées en chiffon, activité féminine. Ces formes 

de commerce, organisées en fonction des périodes creuses du calendrier agricole, prennent 

parfois la forme de véritables expéditions, certaines familles s‘engageant dans des circuits les 

conduisant aux quatre coins de la République. Rosalinda, âgée d‘une soixantaine d‘années, 

raconte d‘une voix douce, en cherchant ses mots en espagnol, ces voyages. Avec nostalgie, 

elle se souvient de ses séjours à Reynosa, à Monterrey, à Guadalajara, et raconte les nuits 

blanches à observer défiler par la fenêtre du train les villages, les usines. « C‘est un pays si 

grand, il y a tellement à voir ». Lorsque ses enfants ont eu l‘âge d‘aller à l‘école, elle et son 

mari ont choisi de s‘installer à Mexico, parce que c‘était plus près de Santiago et que le climat 

leur était davantage familier
2
. Mais la sédentarisation, loin de freiner la migration saisonnière 

ou de s‘y substituer, l‘alimente au contraire, puisque chaque famille a désormais un pied à 

terre dans une ou plusieurs localités. Les familles installées à Mexico hébergent souvent des 

proches, en particulier lors des fêtes commerciales. Certaines d‘entre elles continuent 

également à participer à ces migrations cycliques
3
.  

Au niveau individuel, l‘articulation de ces temporalités et de ces formes de migrations 

distinctes façonne des vies à cheval sur plusieurs lieux, sans qu‘un ordre sous-jacent qui 

établirait un passage de la migration temporaire à l‘installation définitive n‘apparaisse 

nécessairement.  

 

 

                                                 

1
 Alberto Valencia Rojas propose une première approche du phénomène à partir de données statistiques issues 

des recensements nationaux (Valencia, 2000). 

2
 Rosalinda, Mexico, novembre 2006. 

3
 Gabriel, Mexico, octobre 2006. Cf. également infra chapitre 3. 
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Encadré n°1 : Le parcours de Paulina, 60 ans, originaire d’un village près de Toluca 

Le parcours de Paulina permet de comprendre comment s‘imbriquent des rythmes de migrations différents, en 

fonction de son cycle de vie, afin de s‘adapter aux transformations de l‘environnement économique, des modes 

de consommation, et même, dans ce cas précis, des aléas géologiques.  

Agée d‘une soixantaine d‘année, Paulina est originaire d‘un village otomi près de Toluca. Elle raconte que dans 

son enfance, dans les années 1950-1960, les gens de son village savaient tresser des chapeaux de palme. Un 

colporteur passait régulièrement au village, et distribuait la paille à chaque famille. Avec, on tressait un ou deux 

sombreros par jour, que l‘on vendait entre 1 et 1,5 pesos selon la largeur du chapeau. L‘argent ainsi gagné 

permettait de s‘acheter le nécessaire. Lorsque les hommes ont cessé de porter des chapeaux, cette source de 

revenu a périclité.  

Une seconde activité a alors pris le pas : la fabrication de pilons et de mortiers (molcajete), qui servent à préparer 

la sauce qui accompagne les tortillas, grâce à l‘exploitation d‘une carrière de pierre située à proximité du village. 

À 15 ans, Paulina a épousé un homme de son village. Lorsque leur troisième enfant est né, l‘argent a commencé 

à manquer, et elle et son mari ont dû quitter le village pour chercher de nouveaux débouchés. Ils ont d‘abord 

reproduit l‘activité traditionnelle, partant vendre pilons et mortiers sur le grand marché de Mexico, la Merced. Ils 

restaient alors une semaine ou deux en ville, logeant chez une femme du village, jusqu‘à avoir écoulé leur stock, 

avant de rentrer chez eux. Rapidement pourtant, dans un Mexique gagné par la consommation de masse et 

l‘installation d‘équipements modernes, le mixer s‘est imposé dans les cuisines mexicaines et a détrôné pilons et 

mortiers.  

Paulina et son mari se sont alors reconvertis à la vente de nappes brodées. Leur parcours et leur rythme 

migratoire s‘est modifié pour mieux s‘adapter à ce nouveau produit : le couple a commencé à sillonner les villes 

touristiques du centre du pays, faisant étape à Acapulco, Taxco ou Morelia. Ils allaient de marché en marché, 

emmenant parfois leurs enfants avec eux, les confiant le cas échéant à leurs grands-parents.  

Le tremblement de terre de 1985 a modifié à nouveau ce schéma migratoire. Avec la menace du séisme, Paulina 

a réalisé qu‘elle ne souhaitait plus laisser ses enfants derrière elle. Paradoxalement, la capitale ravagée par le 

désastre semblait la destination la plus appropriée, de par sa proximité avec le village et la familiarité du climat, 

les débouchés qu‘elle promettait pour la vente des nappes brodées et les opportunités scolaires qu‘elle offrait aux 

enfants. Paulina et les siens se sont donc installés à Mexico. La commerçante a fini par s‘approprier un espace 

informel de vente en plein centre de la ville.  

Délogée de son point de vente en 2006, Paulina, désormais propriétaire d‘un appartement au centre de Mexico
1
, 

effectue des allers-retours entre la capitale et un site touristique à proximité de Toluca. Ses enfants sont à présent 

adultes. L‘un de ses fils vit au village, l‘autre à Mexico, un troisième va et vient entre les deux, tandis que ses 

trois filles sont parties au Canada en 2007
2
. 

                                                 

1
 L‘appartement a été obtenu grâce au programme de logement pour les Indiens mis en place par la ville de 

Mexico, cf. chapitre 2. 

2
 Paulina, Mexico, octobre 2005, février 2006, novembre 2008. 
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La complexité des schémas migratoires et la coexistence de processus de sédentarisation avec 

des mobilités géographiques aux temporalités diverses, à l‘échelle familiale, illustrent la 

capacité des communautés indiennes à s‘adapter aux transformations économiques du pays, et 

celle des acteurs à modifier leurs trajectoires et rythmes migratoires afin de faire face aux 

bouleversements économiques, culturels ou familiaux auxquels ils sont confrontés. Ces deux 

phénomènes sont relevés comme caractéristiques des populations indiennes, dans les études 

produites au cours des années 1990 sur les migrations indiennes à destination de Mexico 

(Thacker et Bazua, 1992, cité par Velasco, op.cit. : 190). 

 

2.2. Une différence culturelle et ethnique qui ne se dilue pas dans la 

pauvreté urbaine 

Dans les travaux consacrés aux migrations internes, la présence des populations indiennes 

issues de l‘exode rural s‘est longtemps confondue avec celle des classes populaires, que ce 

soit dans le cadre de travaux privilégiant une analyse en termes de classes sociales, ou de 

« culture de la pauvreté » (Lewis, 1975). Pourtant, les chiffres du recensement indiquent 

qu‘une personne sur deux qui s‘identifie comme indienne à Mexico est née dans la capitale 

(CDI, 2002)
1
, ce qui témoigne du maintien de l‘identité ethnique au-delà des générations. 

Comment expliquer la vitalité de l‘identité ethnique, qui contredit les prédictions des théories 

de la modernisation selon lesquelles, en ville, l‘indianité avait vocation à se diluer dans une 

identité urbaine ?  

 

2.2.1. Une population marginalisée 

Au Mexique, qui se classe au 56
e
 rang mondial pour l‘Indice de Développement Humain

2
 

(PNUD, 2010), on estime que 47% de la population vivait sous le seuil de pauvreté national, 

en 2004 (contre 24,2% en 2000) (Banque Mondiale, 2010). La pauvreté, qui affecte tout 

particulièrement les populations indiennes et a contribué à l‘exode rural, perdure pour la 

                                                 

1
 51,7% des personnes qui se déclarent indiennes dans le D.F. y sont nées (CDI, 2002). 

2
 L‘Indice de Développement Humain est établi à partir de trois séries de critères : ceux ayant trait au niveau 

moyen de revenu ; à la santé et à la longévité ; et à l‘accès à l‘éducation. 
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majorité de ces populations dans les grandes villes mexicaines. La marginalisation 

économique s‘observe, notamment, dans le domaine du logement et de l‘accès à l‘emploi
1
. 

Une installation dans les interstices de la ville 

Peu visible, la présence indienne à Mexico se caractérise par l‘occupation d‘espaces 

interstitiels dans l‘ensemble de la ville, même si elle se donne davantage à voir dans le centre 

de la ville ou dans ses faubourgs.  

Contrairement au modèle de l‘enclave ethnique ou du ghetto qui caractérise l‘insertion de 

certaines minorités dans l‘espace urbain
2
, les populations indiennes n‘ont pas été cantonnées à 

des quartiers spécifiques, et la ville indienne dans sa contemporanéité échappe au regard. Si 

l‘on identifie sans peine dans la capitale mexicaine des quartiers chinois, coréen, ou français, 

aucune zone résidentielle ne peut être qualifiée d‘indienne (Audefroy, 2005 ; Delgadillo, 

1999 ; Hiernaux, 2000 ; Oehmichen, 2003).  

D‘après les chiffres les plus récents, les populations indiennes résident dans tous les quartiers 

de la ville
3
. Leur concentration varie. Entre 1990 et 2000, les recensements révèlent une 

diminution de la population indienne dans les quartiers centraux (Benito Juárez, Miguel 

Hidalgo, Cuauhtémoc) et une augmentation de cette population dans les franges de la ville, en 

particulier au nord (Tezoyuca, Tultepec et Tultitlán) et à l‘est de la ville (Atenco, 

Chimalhuacan et Ixtapaluca), dans des zones de peuplement récent où les bas prix de terrains 

souvent accidentés et très éloignés du cœur de la ville facilitent l‘accès à la propriété de 

populations modestes (Molina et Hernández, 2006 : 33).  

Les populations indiennes ne sont toutefois pas cantonnées aux quartiers populaires. La ville 

se vit différemment selon la profession ou l‘étape du cycle de vie. Les employées domestiques 

résident encore souvent chez leur employeur : les femmes indiennes jeunes sont 

surreprésentées dans les quartiers résidentiels des classes moyennes ou aisées (Ibid. : 38). Les 

aides-maçons louent des chambres qu‘ils partagent avec des compagnons de travail, ou sont 

                                                 

1
 Elle est également notable dans l‘accès à la santé – 73% des populations indiennes du D.F. n‘ont ni couverture 

médicale ni accès aux soins (Gobierno del D.F., 2007: 27) –, ou dans l‘accès à la justice (Igreja, 2005a ; Blenet, 

2009). 

2
 On se réfèrera notamment aux travaux de l‘École de Chicago pour une analyse de ces phénomènes de 

ségrégation résidentielle (Isaac et Grafmeyer, 2004 ; Wirth, 2004). 

3
 D‘après le recensement de 2000, sur les 4554 AGEB (unité de mesure démographique territoriale) constituant 

la ville de Mexico, seuls 72 ne comptent pas de populations indiennes (Molina et Hernández, op.cit. :30). 
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logés sur les chantiers : ces travailleurs masculins sont donc ventilés dans toute la ville 

(loc.cit.).  

Même les zones où le recensement indique une forte proportion de personnes indiennes sont 

caractérisées par leur composition pluri-ethnique : des personnes issues de différents groupes 

ethniques ainsi que des non-indiens y cohabitent. En périphérie de la mégalopole où, depuis 

les années 1960, des quartiers populaires ont été construits et sont habités par des populations 

rurales en partie originaires de zones indiennes, rares sont les indices extérieurs qui dénotent 

cette origine (Hiernaux, 2000). Les maisons se ressemblent, bâties pour la plupart selon le 

principe de l‘ « autoconstruction »
1
. Le type de commerces implantés dans ces quartiers et le 

nom de ceux-ci ne fournissent généralement pas davantage d‘indices. Rien ne marque un 

quartier comme nahuatl, otomi, mixtèque, zapotèque ou mazahua
2
. La dispersion dans 

l‘espace urbain s‘accompagne d‘une dilution des marqueurs identitaires les plus visibles. 

À Mexico, même si la présence indienne est diffuse, les zones d‘insertion résidentielle des 

migrants tendent toutefois à être spatialisées à partir d‘une dichotomie centre-périphérie
3
. Ce 

schéma explicatif permet d‘identifier des formes d‘appropriation du territoire et des 

manifestations de l‘indianité différentes
4
.  

Les populations indiennes, tout d‘abord, comptent parmi les résidents du centre historique de 

Mexico. Leur implantation dans ce quartier s‘explique par plusieurs mécanismes. Le premier 

est propre au parcours migratoire de ces populations : jusqu‘aux années 1970, la gare routière 

qui centralisait les arrivées dans la capitale se trouvait dans le centre de Mexico. À proximité 

                                                 

1
 La majeure partie de l‘habitat populaire est en effet financée et construite par ses occupants eux-mêmes, avec 

l‘aide de proches et de voisins (L‘Hommée, 1996). Le bâti est amélioré par étapes : on ajoutera un étage ou une 

pièce à mesure que l‘on en a les moyens ou que la famille s‘étend. L‘obligation de suivre des règles simples, à 

cause de l‘expérience limitée des ouvriers, et d‘utiliser des matériaux bon marché, auxquelles s‘ajoutent des 

effets d‘imitation, entraînent une uniformité dans le style architectural. C‘est par ses couleurs, généralement 

vives, que chaque foyer se distingue des bâtiments voisins, la fantaisie des occupants trouvant dans ce domaine à 

s‘exprimer sans contrainte. 

2
 Ce sont les groupes indiens les plus nombreux à Mexico d‘après le dernier recensement, groupes cités ici dans 

l‘ordre décroissant de leur importance numérique (INEGI, 2000). 

3
 Les travaux de l‘École de Chicago, et en particulier ceux de Park et Burgess (1972), pour qui le mouvement de 

déplacement des migrants du centre vers la périphérie correspond au processus d‘assimilation de ces populations 

à leur société d‘accueil, ont pu contribuer à renforcer la distinction entre les deux espaces. Dans le cas des 

populations indiennes, à Mexico, l‘histoire de la construction de la ville à l‘époque coloniale a également joué en 

faveur de cette représentation duale de la ville. 

4
 Notons que la notion même de centralité dans une mégalopole comme Mexico est questionnée par de 

nombreux travaux en géographie. La dichotomie centre/périphérie est déconstruite, notamment par le constat 

d‘une polycentralité de la ville (Paquette, 2006 ; Rivière d‘Arc, 2008). 
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se tenait également le marché de fruits et légumes de la Merced, point d‘arrivée des 

fournisseurs de la capitale en biens consommables et source d‘innombrables petits emplois de 

manutention ou de commerce. Pour toute une génération, avant que la croissance de la ville 

n‘entraîne la décentralisation de ces services, le centre de Mexico a donc représenté un point 

d‘entrée dans la ville, ainsi qu‘un pôle d‘emploi. Bien desservi en transports en commun, doté 

d‘hôtels bon marché, carrefour commercial sans équivalent, il est probable que le quartier 

draine aujourd‘hui encore quantité de néo-arrivants dans la ville.  

Mais la présence des populations indiennes dans le centre de la ville s‘explique également par 

un autre mécanisme, propre cette fois au développement urbain de la mégalopole : au cours 

du XX
e
 siècle, le centre de Mexico a progressivement perdu de son attractivité pour les 

populations aisées qui y résidaient, au profit de quartiers périphériques
1
. Il s‘est donc vidé peu 

à peu de ses habitants, les investissements dans le bâti ainsi que dans le mobilier urbain se 

sont réduits et, à l‘exception de quelques rues, le centre historique est devenu une poche de 

pauvreté. Délaissé par les classes moyennes et supérieures citadines, le centre s‘est trouvé 

animé par une frange de la population qui trouvait son compte dans des logements vétustes 

mais bon marché, et dans le foisonnement d‘un commerce populaire qui caractérise le 

quartier. Parmi ces populations, on compte de nombreux Indiens. Ils logent généralement dans 

des chambres pour lesquelles ils paient un loyer modique, ou squattent des immeubles à 

l‘abandon. C‘est le cas des Otomis de Santiago Mexquititlán qui, sans vivre dans le centre 

historique à proprement parler, résident dans un quartier central, dans des conditions 

similaires. 

L‘histoire de l‘installation des populations indiennes dans les quartiers périphériques est autre. 

Elle recoupe en effet fortement celle de la création des ciudades perdidas, bidonvilles 

construits sur des terrains vagues, témoins de la croissance incontrôlable de la mégalopole, de 

l‘exode rural, et défis à la planification urbaine. Ces quartiers se sont créés petit à petit, en 

dépit de toute planification, la ville s‘étendant en tâche d‘huile, repoussant toujours plus loin 

ses propres limites. Iztapalapa, Ciudad Nezahualcóyotl, Chalco Solidaridad, Ecatepec ou 

Naucalpan, et demain de nouveaux espaces, peut-être, même si le rythme d‘extension de la 

ville a ralenti. Ils se forment par un mouvement qui conduit du désordre à l‘ordre, de l‘illégal 

à la régularisation, des sols boueux et des branchements électriques pirates au pavement des 

                                                 

1
 Des politiques volontaristes s‘efforcent d‘enrayer ce processus depuis une vingtaine d‘années, et d‘attirer à 

nouveau les classes aisées et populaires dans le quartier (Rivière d‘Arc, op.cit.). 
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rues, à l‘organisation politique et à l‘installation par la municipalité des services essentiels. 

L‘habitat s‘y développe par couches successives, selon le principe de l‘« autoconstruction ».  

Populations du centre de Mexico comme population des périphéries partagent une même 

stigmatisation liée à leur espace de vie, puisque est attaché au centre historique tout comme 

aux ciudades perdidas un imaginaire du désordre, de la misère et de la marginalité
1
.  

Les obstacles à l’accès à l’emploi : une pauvreté persistante 

Des travaux récents ont cherché à contester les représentations qui cantonnent les populations 

indiennes aux positions les plus subalternes sur le marché de l‘emploi urbain. Virginia Molina 

a montré qu‘en milieu urbain, les populations indiennes se caractérisent par leur grande 

hétérogénéité en matière d‘insertion sur le marché du travail. Elles comprennent des 

mendiants aussi bien que des avocats ou des universitaires
2
. Au final, seuls 20,7% de la 

population indienne travaillent comme vendeur ambulant, travailleur domestique ou 

journalier, activités qui leur sont pourtant largement associées dans les représentations. La 

plupart des Indiens sont ouvriers et employés (17,9%) ou propriétaires d‘un commerce établi 

(17,5%) (Molina et Hernández, 2006 : 41). Bien qu‘il soit difficile de dresser un tableau 

précis des positions socio-économiques des populations indiennes en ville
3
, faire le constat de 

la diversité des situations dans lesquelles elles se trouvent sur le marché du travail à Mexico 

permet de rompre avec une vision misérabiliste et homogénéisante (Pérez Ruiz, 2004 ; 

Molina, op.cit.).  

Sans nier les succès de certains et les disparités des situations, force est toutefois de constater 

que les Indiens comptent, dans leur immense majorité, parmi les populations urbaines 

                                                 

1
 Même si cet imaginaire est en passe de changer pour le centre historique, du fait des politiques publiques 

mentionnées précédemment. 

2
 Les disparités qui s‘observent non seulement entre groupes indiens, mais aussi au sein d‘un même groupe, 

s‘expliqueraient par trois facteurs : la période à laquelle a eu lieu la migration vers la ville, certaines périodes 

d‘activité économique étant plus propices que d‘autres à l‘incorporation des nouveaux arrivants sur le marché de 

l‘emploi formel ; le motif pour lequel les individus se lancent dans la migration, et l‘intérêt accordé aux études ; 

enfin, la position sociale des migrants par rapport à leur groupe social d‘origine (Molina, op.cit.). 

3
 Maya Lorena Pérez Ruiz montre combien il est difficile d‘appréhender la situation réelle des populations 

indiennes sur le marché de l‘emploi, dans sa diversité. D‘une part, les individus peuvent avoir intérêt à occulter 

des situations de succès économique, afin d‘éviter l‘envie de leurs proches, ou d‘être privés de certaines aides  

apportées par des institutions publiques, des partis politiques, ou des associations caritatives. Dans certains 

contextes bien précis, un intérêt peut exister à être assimilé au stéréotype de l‘Indien paupérisé, inapte au 

développement économique. D‘autre part, la notion d‘« emploi dans le secteur informel » ou de « vente 

ambulante » recoupe une grande variété de situations, des vendeurs de chewing-gums aux vendeurs de meubles 

qui sillonnent le pays dans leurs camions (Pérez Ruiz, 2004 : 84).  
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pauvres : 8% seulement des Indiens, en milieu urbain, touchent un salaire égal ou supérieur à 

cinq salaires minimum, alors que 18% des habitants du District Fédéral dépassent ce montant
1
 

(Gobierno del D.F., 2007 : 27). 62% des Indiens perçoivent moins de deux salaires minimum, 

contre 40% de la population totale. 15% vivent avec moins d‘un salaire minimum, contre 

8,5% de la population totale (INEGI, 2000). La sous représentation des Indiens parmi les 

populations à haut revenu, et leur surreprésentation parmi les populations urbaines les plus 

pauvres est flagrante.  

Enfin, même si les Indiens sont présents dans tous les secteurs d‘activité, les indicateurs 

montrent que, pour les familles indiennes, les revenus par tête sont en 2000 inférieurs de 30% 

à ceux des foyers non-indiens (Molina, op.cit.). 

Des obstacles spécifiques permettent d‘expliquer les difficultés que rencontrent de nombreux 

Indiens à accéder à une ascension sociale. Même si le monolinguisme tend nettement à 

s‘atténuer
2
, le manque d‘aisance en espagnol peut représenter une limite. Le faible accès à 

l‘éducation, surtout, pénalise des populations dont le taux d‘analphabétisme ou d‘illettrisme 

dépasse encore largement celui de la population nationale
3
, et dont le niveau éducatif reste 

inférieur
4
. Ce phénomène résulte en partie de l‘incorporation précoce des jeunes Indiens dans 

le monde du travail, qui contribue à un fort taux de désertion scolaire (Gobierno del D.F.,  

op.cit.). Il s‘explique également par une offre éducative plus limitée dans certaines zones 

rurales. Les inégalités d‘accès aux services publics se traduisent dans d‘autres domaines : 

nombre d‘Indiens rencontrent des difficultés pour obtenir leur acte de naissance auprès des 

services municipaux de leur lieu d‘origine, ce qui restreint leur possibilité d‘être embauchés 

dans le secteur formel (Molina, op.cit.). Enfin, des préjugés vivaces tendent à cantonner les 

Indiens à des emplois subalternes, sous-qualifiés. 

                                                 

1
 Le salaire minimum, au Mexique, est un montant journalier, réévalué chaque année. En 2000, pour la région de 

Mexico, il correspondait à 37,90 pesos/jour, soit entre 2 et 3 euros, approximativement. Voir le site du Servicio 

de Administración Tributaria, consulté en mars 2009 : 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/salarios_minimos/45_736

9.html 

2
 D‘après les chiffres de la CDI, seuls 0,5% des Indiens du D.F. seraient monolingues et ne parleraient qu‘une 

langue indienne. L‘immense majorité d‘entre eux (97%) est bilingue (CDI, 2002 ; chiffres élaborés à partir de 

INEGI, 2000). 

3
 À Mexico, 3% de la population totale seraient analphabètes. Parmi les Indiens, ce chiffre atteint 8% (INEGI, 

2000)  

4
 Le pourcentage de chefs de familles indiennes sans aucune scolarité représentait, en 2000, un peu plus du 

double de celui des chefs de familles non-indiennes. 50,8% des Indiens n‘ont pas terminé l‘école primaire, contre 

35,1% pour les non-Indiens.  
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Dans ce contexte général, les migrants originaires de Santiago Mexquititlán se situent parmi 

les plus démunies des populations indiennes à Mexico (Ibid ; Vargas et Flores, 2002 ; 

Sánchez et Barcelñ, 2007). La grande marginalité économique de ce groupe indien n‘est 

certes pas représentative d‘une population indienne urbaine dont la principale caractéristique 

est justement son hétérogénéité (Molina, op.cit.). Mais le cas des Otomis ne saurait pour 

autant être relégué au rang d‘exception, tant cette pauvreté extrême est révélatrice des 

obstacles que rencontrent de nombreux Indiens, et tout particulièrement ceux qui résident 

dans les quartiers centraux de Mexico (Igreja, 2005a). 

Ces difficultés à s‘insérer accentuent encore l‘importance des réseaux de solidarité dont les 

travaux ont montré l‘importance, pour la survie quotidienne, au sein des classes populaires 

(Lomnitz, 1998). Pour les Indiens, ceux-ci se tissent essentiellement à partir des migrants 

originaires du même lieu. Ces réseaux de réciprocité peuvent s‘avérer d‘une efficacité inégale 

en termes d‘insertion économique. Essentiels dans certains domaines, comme la construction 

ou les emplois domestiques, ils peuvent représenter à la fois une force et une limite. 

Lorsqu‘ils enferment les acteurs dans une sociabilité restreinte, ils risquent en effet de 

cantonner à des emplois précaires certains travailleurs, faute de contacts suffisamment 

diversifiés (Mercklé, 2004 ; Oehmichen, 2010).  

Le recours aux réseaux de solidarité constitués depuis le lieu d‘origine a une conséquence 

notoire, en renforçant le processus d‘ethnicisation. C‘est ce que montre Lourdes Arizpe en 

1975, dans Indígenas en la ciudad : el caso de las Marías, en établissant le lien entre 

marginalisation économique et différenciation ethnique des populations indiennes. Selon 

l‘auteur, la pauvreté dont souffrent les populations indiennes s‘explique d‘abord par des 

causes structurelles : leur manque d‘éducation, ou leur difficulté à s‘insérer sur le marché de 

l‘emploi à une époque où les postes font défaut. Mais cette absence d‘opportunités a pour 

effet de renforcer le recours aux réseaux de migrants. « Totalement marginalisés, sans aucune 

voie de mobilité sociale et économique, ils ont besoin de l‘appui de leur groupe ethnique en 

ville et ainsi, au lieu de la perdre, réaffirment leur identité ethnique » (Arizpe, 1975 : 151). 

L‘identité ethnique des populations indiennes urbaines paraît transitoire. Liée à leur 

marginalité économique et sociale, elle a vocation à disparaître avec l‘accès à un statut 
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meilleur
1
. En conséquence, Arizpe réfute la notion, centrale dans la théorie de la modernité, 

que l‘intégration culturelle des Indiens résoudra leur misère. Selon l‘auteur, vivre dans leur 

groupe ethnique apporte plus de bénéfices que de désavantages aux populations indiennes 

(loc.cit.). Cette conclusion servira d‘appui à l‘élaboration de nouveaux types de politiques 

publiques destinées aux populations indiennes.  

 

Si la marginalité économique peut renforcer l‘identité ethnique des populations indiennes, 

d‘autres études ont montré également comment l‘ethnicisation est accentuée par des 

mécanismes de discriminations, directes ou indirectes, et par une expérience du mépris. Les 

Indiens mexicains représentent l‘un de ces cas dans lesquels la différence culturelle se double 

de fortes inégalités sociales, et où les deux dimensions, sociale et culturelle, se renforcent 

mutuellement (Wieviorka, 1996 : 29). 

 

2.2.2. Indiens, migrants, pauvres : la triple discrimination 

La corrélation que l‘on observe au Mexique entre pauvreté et ethnicité est indissociable d‘un 

processus de racialisation qui s‘enracine dans des structures de domination sociale héritées de 

la colonisation. On peut parler de racisme dans le sens où l‘entend Michel Wieviorka, dans la 

mesure où l‘on observe la naturalisation de la différence culturelle (en référence au 

phénotype, en particulier), et la combinaison d‘une logique culturelle et d‘une logique sociale 

d‘infériorisation (1996 : 32). Dès lors, le lien entre pauvreté et ethnicité est largement relayé 

et renforcé par des représentations sociales en partie auto-réalisatrices. 

Les espaces et les modes d’expression de la discrimination 

Guillermo Bonfil Batalla démontre que le processus de racialisation dont souffrent les Indiens 

et qui les constitue comme groupe, s‘articule avec des processus de domination sociale et 

économique hérités de la colonisation. Tout en notant l‘ampleur du métissage biologique au 

Mexique, Bonfil observe combien l‘intensité des traits indiens est inégalement distribuée en 

fonction des hiérarchies sociales :  

                                                 

1
 Le développement de travaux autour de l‘ethnicité, mettant par exemple en évidence des phénomènes 

d‘ethnicité de troisième génération, et l‘observation des mécanismes identitaires des populations indiennes, avec 

des années de recul, ont permis de réfuter partiellement ces conclusions.  
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La prédominance des traits indiens dans les couches majoritaires de la population et leur 

présence bien plus restreinte dans certains groupes des classes dominantes indique que le 

métissage ne s‘est pas produit de façon uniforme, et que nous sommes loin d‘être la 

démocratie raciale dont nous nous réclamons parfois (Bonfil, 2005 : 40). 

La différenciation raciale et son indexation sur les hiérarchies sociales est l‘héritage de la 

structure coloniale, où le contraste racial entérinait la distinction entre peuple soumis et 

peuple dominant. Or, inégalités socio-économiques et hiérarchies socio-culturelles se 

combinent fréquemment dans les sociétés discriminatoires (De Rudder, 1995). L‘association 

entre racialisation et peuple dominé économiquement et socialement se perpétue, en ce qu‘elle 

vient renforcer des préjugés profondément ancrés dans les mentalités.  

À partir des années 2000 seulement, les études consacrées aux migrations indiennes vers la 

ville de Mexico ont mis en évidence à quel point la discrimination raciale, qui organise les 

relations interethniques entre Indiens et non-Indiens, affecte l‘intégration des populations 

indiennes dans la ville et engendre des positions de négation, ou au contraire de renforcement, 

de l‘identité ethnique (Hiernaux, 2000 ; Oehmichen, 2003, 2005 ; Martínez, 2004 ; Velasco, 

2007). L‘intégration culturelle ne dépend pas uniquement des efforts et des ressources des 

migrants, ou du contexte macroéconomique, comme cela avait pu être mis en exergue 

auparavant, mais aussi de la disposition des « autres » à les reconnaître comme égaux 

(Velasco, op. cit. : 194). Or, selon Yvon Le Bot, « en Amérique Latine, le racisme anti-indien 

est une composante commune de la représentation de soi et de l‘autre » (2004a). Les 

représentations caricaturales, naturalisantes, essentialisantes, méprisantes des Indiens 

demeurent amplement relayées par les media (Castellanos, 2003 ; Peine, 2006 ; Blenet, 

op.cit.). Elles rejaillissent également dans la vie quotidienne des Indiens. 

C‘est en effet souvent en ville que les individus se découvrent comme indiens 

(Velasco,op.cit.). Certes, dans les zones rurales, les relations entre Métis et Indiens sont 

caractérisées par une violence économique, symbolique et parfois physique, aiguë
1
. Toutefois 

les rencontres entre les deux groupes sociaux y sont moins fréquentes qu‘en ville où les 

confrontations interethniques, bien que diffuses en apparence, relèvent des expériences 

quotidiennes, et peuvent s‘avérer tout aussi conflictuelles. Que ce soit à Quito, à Lima ou à 

Mexico, les Indiens affirment d‘ailleurs ressentir davantage la discrimination dans les villes 

que dans les zones rurales (Uquillo et alii., op.cit. : 18).  

                                                 

1
 L‘anthropologue mexicaine Regina Martìnez Casas raconte par exemple que malgré sa présence, lorsqu‘elle a 

accompagné les Indiens de Santiago Mexquititlán (État de Querétaro) au bourg voisin, le propriétaire du stand de 

tacos où ils se sont restaurés a obligé les Indiens à manger à part (Martínez, 1998). 



 

86 

 

La discrimination, entendue comme un traitement différencié dans divers domaines de la vie 

sociale, auquel le groupe racisé participe sur un mode qui l‘infériorise (Wieviorka, 1991 : 

109), s‘exerce différemment en fonction des espaces et des contextes d‘interaction. Les 

pratiques discriminatoires transparaissent dans le domaine de la justice : les condamnations 

injustifiées d‘Indiens pour des délits qu‘ils n‘ont pas commis sont monnaie courante, et 

l‘accès à des droits spécifiques, comme celui de recourir à un traducteur, pourtant désormais 

garantis par la législation du District Fédéral, sont régulièrement bafoués (Igreja, 2000, 

2005b ; Blenet, op.cit.). L‘école est un lieu d‘exclusion : les enfants indiens peuvent y souffrir 

de sarcasmes de la part des autres élèves, mais aussi de l‘attitude de certains maîtres, prompts 

à qualifier de déficience mentale des incompréhensions liées au monolinguisme (Oehmichen, 

2005 : 166 ; Martínez et Rojas, op.cit. ; Velasco, op.cit.). Enfin, dans l‘espace public, des 

pratiques plus discrètes relèvent davantage de la banalité du racisme et des discriminations 

quotidiennes. Les relations de voisinage peuvent être source de conflits, indépendamment du 

quartier et de la relation de classe qui existe entre les Indiens et leurs voisins métis. Lorsqu‘un 

groupe d‘Indiens triquis s‘est installé dans la colonia
1
 Buenos Aires, un quartier populaire de 

Mexico caractérisé par ses pratiques informelles, voire illégales
2
, les Indiens ont retrouvé à 

plusieurs reprises leurs fenêtres brisées par des projectiles lancés depuis la rue
3
. Quantité de 

lieux sont tacitement interdits aux personnes identifiées comme indiennes : hôpitaux privés, 

supermarchés, cinémas, centres commerciaux, etc. Cette ségrégation urbaine implicite est 

suffisamment établie pour que les personnes indiennes ne s‘aventurent pas dans ces lieux. Le 

paternalisme de certains habitants de la capitale illustre par ailleurs combien certaines 

relations de pouvoir subsistent : dans un pays où le vouvoiement est de mise, les Indiens sont 

fréquemment tutoyés. 

Le racisme prend un visage différent en fonction du genre. Pour les femmes, porter le 

vêtement traditionnel, parler une langue indienne ou être accompagnée de ses enfants dans les 

rues renvoie à l‘image méprisante de la « femme pauvre », ignorante, indigente. Les hommes 

et les jeunes sont renvoyés au stigmate de la délinquance et de la dangerosité (Arrieta, op.cit. : 

29)
4
. 

                                                 

1
 Une colonia est une subdivision administrative territoriale qui désigne l‘équivalent d‘un quartier. 

2
 Le quartier est réputé pour le trafic de pièces de voitures volées qui y a cours.  

3
 D‘après une observation menée en janvier 2004. 

4
 Cf. également infra chapitre 6. 
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L’expérience du racisme, son déni 

On peut estimer que trois des principales composantes des représentations de l‘indianité 

nourrissent le racisme que subissent les populations indiennes en ville : ruralité, pauvreté et 

différence culturelle.  

Une forme très courante de stigmatisation consiste à faire sentir aux Indiens, même après des 

générations de présence en ville, que leurs attaches sont rurales, et qu‘ils demeurent des 

migrants (Pérez Ruiz, 2005 ; Igreja, 2000). Isidro, âgé d‘une trentaine d‘années, qui a 

longtemps vécu à San Luis Potosí, témoigne du poids des étiquettes et des regards qui 

constituent le racisme ordinaire : 

Il y a des gens qui critiquent tout le temps, « il est du village », ou « il est de la ville »… ces 

gens-là… Ça dépend du regard qu‘ils posent, ça dépend de la personne. Il y a des gens bien 

intentionnés qui pourtant le disent, ils étiquettent, « celui-ci il a l‘air d‘être de la ville, celui-là 

il a l‘air d‘ici… Lui il vient d‘un village, qui sait d‘où… ». Un jour en ville, je travaillais, je 

faisais une commission, et un homme vient à moi et il me dit… Comment il me l‘a dit, 

déjà ?… Il a essayé de me faire comprendre que je n‘étais pas de là, que je n‘avais pas ma 

place en ville. C‘est comme ça qu‘ils critiquent, ils te regardent mal
1
. 

Ces assignations, qui cachent derrière leur banalité une extrême violence symbolique, sont 

souvent proférées sous couvert d‘une bienveillance paternaliste. À Mexico, il m‘a été donné 

d‘entendre à plusieurs reprises des inconnus bien intentionnés conseiller à mes informateurs 

indiens de retourner dans leur village, allant jusqu‘à proposer de les aider à acheter du 

matériel agricole, sans se demander s‘ils savaient ou voulaient travailler la terre. L‘anecdote 

dit à quel point la présence indienne reste problématique aux yeux de nombre d‘habitants de 

la ville. 

Lors du travail de terrain, certains hommes ont affirmé ne pas se sentir discriminés en tant 

qu‘Indiens, mais être traités de frijoleros ou nopaleros
2
, termes qui renvoient à la nourriture 

des classes populaires. Pour Carlos, en colère, les rapports de domination qui sous-tendent ces 

identifications sont clairement liés à la classe sociale :  

Pourtant, les riches aussi ils mangent leurs frijoles (haricots). Peut-être qu‘ils ne les mangent 

pas de la même façon que nous, ils les mangeront en soupe, en purée, je ne sais pas, mais 

qu‘ils mangent des frijoles ça c‘est sûr
3
.  

                                                 

1
 Isidro, Wausau, avril 2007. 

2
 Les frijoles (haricots noirs) ou les nopales (feuilles de cactus) constituent la base de l‘alimentation des classes 

populaires. 

3
 Entretien collectif lors de l‘atelier avec les hommes de Durango 119, mai 2007.  
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L‘image de l‘Indien pauvre conditionne particulièrement, d‘après Silvia de Jesús Maya, 

représentante mazahua, les relations avec les institutions et les conditions à partir desquelles 

est possible la reconnaissance.  

Je sens que tout ce qui intéresse le gouvernement, c‘est ‗Indiens, victimes, pauvres‘. 

Maintenant [que la situation de mon groupe s‘est améliorée], on ne les intéresse plus, on ne les 

intéresse que quand on est dans la pauvreté
1
. 

Cet amalgame peut inciter les populations indiennes à jouer sur ces représentations, occultant 

certaines situations d‘ascension sociale pour continuer à bénéficier d‘une visibilité et du 

soutien de certains acteurs sociaux (partis politiques, organisations non-gouvernementales, 

programmes d‘État) (Pérez Ruiz, 2004). En assimilant différence culturelle et pauvreté, le 

stéréotype de l‘Indien pauvre s‘avère toutefois extrêmement dévalorisant.  

Ces représentations sont profondément intériorisées, et les victimes de racisme n‘ont pas 

toujours conscience de la nature des stigmatisations dont ils sont la cible (Le Bot, 1997, 

2009). Les Indiens eux-mêmes intègrent les représentations dominantes, et lorsqu‘ils 

interprètent les discriminations dont ils sont victimes, assimilent la différence culturelle à la 

pauvreté. Ainsi, pour Alicia :  

La seule discrimination que j‘ai sentie, c‘est les riches qui n‘aiment pas les pauvres. Par 

exemple, ils ne veulent pas qu‘ils parlent leur dialecte, certains. Ils n‘aiment pas les sons que 

ça fait, ils veulent qu‘ils parlent l‘espagnol, et puis qu‘ils changent de vêtements, qu‘ils 

s‘habillent comme eux
2
. 

La jeune femme accole discrimination ethnique et économique, soit que, pour elle, les deux ne 

fassent qu‘un, soit que la discrimination ethnique ne puisse être nommée et pensée en tant que 

telle. 

Pauvreté, extranéité et différence culturelle sont donc étroitement entremêlées dans les 

représentations de l‘indianité construites dans l‘imaginaire national, sans être toujours 

dissociées par les victimes du racisme elles-mêmes. La dimension racialisante de nombreux 

discours ou pratiques discriminatoires, demeure ainsi largement voilée.  

En raison du poids de ces représentations sur leur quotidien, les Indiens restent pour la plupart 

fortement marginalisés en milieu urbain : leur présence massive dans les villes à l‘issue de la 

migration interne n‘assure en soi ni visibilité, ni sortie de la pauvreté. On voit toutefois 

comment la figure de l‘Indien urbain finit progressivement par se construire, à l‘imbrication 

                                                 

1
 Silvia, México, février 2007. 

2
 Alicia, Wausau, avril 2007. 
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entre l‘installation massive et durable en ville d‘une partie des populations indiennes, et la 

permanence de leur identification ethnique même après plusieurs générations, du fait de la 

marginalisation économique et des discriminations dont elles sont victimes. Grâce, également, 

à des travaux en sciences sociales qui changent le regard porté sur ces populations, les Indiens 

en ville apparaissent progressivement de moins en moins comme des migrants de passage ou 

des membres des classes populaires, et émergent comme des résidents des villes à part entière, 

requérant une approche politique spécifique. Sur ce processus de mise en visibilité se greffe le 

virage au multiculturalisme, qui se présente comme un changement de paradigme permettant 

d‘envisager un retournement du stigmate. 

 

3. Mexico, laboratoire de politiques multiculturelles 

Le multiculturalisme peut être entendu, au sens large, comme « un projet de promotion 

équitable des différentes cultures dans l‘espace public » (Doytcheva, 2005 : 5). Il se décline 

dans le triple registre de la philosophie, de la théorie politique, et des politiques publiques 

(Wieviorka, 2001). En Amérique Latine, la réflexion sur la dimension multiculturelle des 

sociétés nationales s‘est essentiellement construite à partir du cas des populations indiennes et 

noires
1
. Elle a inspiré des mesures politiques à l‘égard de ces populations

2
, guidées par le 

principe de la reconnaissance des membres de ces groupes minoritaires comme citoyens 

égaux et sujets politiques. 

Même si le Mexique donne un signal fort en modifiant, en 1992, sa Constitution pour 

reconnaître la dimension multiculturelle de la société
3
, on peut considérer que la ville de 

Mexico fait également office de laboratoire du multiculturalisme – même si les programmes 

mis en place ne revendiquent pas le terme. Dans le cadre de la décentralisation administrative, 

la réforme des statuts du District Fédéral, en 1993, a renforcé l‘autonomie de la ville et 

                                                 

1
 D‘autres visages d‘une diversité culturelle découlant des migrations internationales sont toutefois apparus en 

Amérique Latine. Des travaux récents se sont penchés, par exemple, sur les populations d‘origine japonaise, 

libanaise ou palestinienne en Amérique du Sud (Perroud, 2008 ; Baeza, 2010). 

2
 Dans sa thèse de doctorat, l‘anthropologue brésilienne Rebecca Igreja compare les politiques multiculturelles 

menées au début des années 2000 au Mexique, dans le domaine de la justice, et au Brésil, dans le domaine 

éducatif (Igreja, 2005a). Cf. infra chapitre 2 pour l‘analyse d‘une politique locale de logement, inspirée du 

multiculturalisme et destinée aux populations indiennes à Mexico. 

3
 Certains États d‘Amérique Latine l‘avaient précédé : Nicaragua, 1987 ; Brésil, 1988 ; Colombie, 1991 (Gros, 

2003 ; Doytcheva, op.cit.). 
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consolidé les organes du pouvoir local. L‘arrivée au pouvoir dans la capitale, depuis 1997, du 

Parti de la Révolution Démocratique (PRD), parti de centre gauche, a achevé de faire du D.F. 

un terrain d‘essai, en termes de politiques sociales et culturelles. Le PRD y met en place une 

gestion innovante, Mexico étant un tremplin pour les élections présidentielles (Combes, 

2005 ; Blenet, 2009). Si nous nous attacherons dans un premier temps à esquisser les 

conditions d‘émergence de la perspective multiculturelle au Mexique, en mettant l‘accent sur 

l‘articulation des niveaux nationaux et internationaux, c‘est la traduction locale du phénomène 

qui nous intéressera surtout dans un second temps de l‘analyse. 

Reconnaître que la diversité culturelle est une composante intrinsèque de la société mexicaine 

qui n‘a pas vocation à être lissée par un projet national d‘assimilation culturelle, s‘apparente à 

première vue à un changement de perspective radical qui ébranle l‘idéologie du métissage. 

Comment expliquer une telle transformation ? Comment se traduit-elle au niveau local, à 

partir de la problématique spécifique de l‘indianité en milieu urbain ? Quels acteurs a-t-elle 

fait émerger ?  

 

3.1. Un contexte national et international propice à l’adoption du 

multiculturalisme 

Au cours des trente dernières années, une conjonction de facteurs a concouru à ce que s‘opère, 

en Amérique Latine de façon générale et au Mexique en particulier, un « ralliement aux 

principes du multiculturalisme » (Gros, 2007 : 96). La vague de démocratisation dans la 

région sert de toile de fond à ce bouleversement. D‘abord, l‘adoption de la démocratie 

représentative va dans le sens de l‘implantation du multiculturalisme, « invention 

démocratique » qui répond à « l‘impératif démocratique de dignité égale » des citoyens 

(Doytcheva, op.cit. : 115, 16). Ensuite, les nouvelles démocraties d‘Amérique Latine ont un 

intérêt politique à retrouver une légitimité internationale. En parallèle au discours de 

démocratisation et de promotion des droits humains, l‘adoption du paradigme multiculturel, 

défendu par les organisations internationales, est un gage des efforts réalisés pour souscrire 

aux normes de bonne gouvernance (Gros, op.cit. ; Lavaud et Lestage, 2006).  

La démocratisation des sociétés latino-américaines favorise donc un renversement de 

perspective, en ce qu‘elle implique un rapprochement avec les organisations internationales, 



 

91 

 

l‘émergence et l‘impact croissant de mouvements sociaux, culturels et identitaires, et une plus 

grand capillarité entre sciences sociales et mises en place de politiques publiques.  

 

3.1.1. Les organisations internationales, promotrices des principes du 

multiculturalisme 

Le renversement du regard porté sur les populations indiennes mexicaines intervient à une 

période où des institutions internationales, comme l‘ONU, l‘Unesco, l‘O.I.T. ou la Banque 

Mondiale, élargissent leur mission à la protection des peuples autochtones, et donnent une 

nouvelle résonance à la question de la diversité culturelle.  

Concrètement, cette approche se traduit par l‘organisation de manifestations symboliques et 

culturelles (instauration par l‘ONU de la Décennie internationale des peuples autochtones, de 

1994 à 2005), ou par la signature de textes de référence protecteurs (Convention 169 de 

l‘O.I.T. sur les peuples autochtones, en vigueur au Mexique depuis 1991). L‘établissement du 

Groupe de travail sur les peuples indigènes (United Nations Working Group on Indigenous 

Populations) en 1982 a contribué à l‘ouverture d‘un nouvel espace politique (De la Peða, 

2005). Des rapports sont également commandités par les organismes internationaux. Ces 

derniers permettent de diffuser des définitions et des problématiques visant à une meilleure 

compréhension de la question indienne
1
. Au cours des dernières années, plusieurs rapports 

internationaux ont d‘ailleurs abordé directement la problématique de la présence indienne en 

milieu urbain, au Mexique en particulier
2
.  

Les organisations internationales constituent des ressources matérielles autant que 

symboliques pour les organisations indigènes, à qui elles offrent une tribune mais aussi un 

fond normatif auquel se référer pour défendre leurs droits : elles leur fournissent des 

financements et portent le discours multiculturaliste (Blenet, op.cit.).  

La Convention 169 de l‘O.I.T. est en vigueur au Mexique depuis 1991. Seul instrument 

juridique contraignant traitant des peuples indigènes, elle a pour but d‘améliorer les 

                                                 

1
 La notion de « peuples autochtones », retenue par l‘ONU, en est un exemple. Cette notion est utilisée par le 

rapporteur spécial José Martìnez Cobo dans sa première étude de 1972. Elle comprend trois critères : l‘antériorité 

territoriale, une position dominée au sein de la société et une identité culturelle particulière (Blenet, op.cit.). 

2
 Voir notamment l‘ouvrage Exclusión social y estrategias de vida de los indígenas urbanos en Perú, México y 

Ecuador, dont deux des auteurs sont chercheurs pour la Banque Mondiale (Utrillo et alii, op.cit.), et le rapport 

Indigenous Routes : a Framework for Understanding Indigenous Migrations, commandité par l‘Office 

International des Migrations, qui dédie un chapitre au thème de la présence indienne dans les villes mexicaines 

(Yescas, 2008). 
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conditions de vie et de travail des peuples autochtones. Cet instrument normatif est une 

référence constante à la fois pour les institutions mexicaines et pour les associations indiennes 

qui en connaissent les principales dispositions (Perraudin, 2005 ; Blenet, op.cit.). Le droit qui 

semble le plus connu des organisations indigènes est celui d‘être consultées pour les décisions 

les concernant
1
, mais les associations de commerçants ambulants indiens se réfèrent 

également fréquemment à la protection de l‘artisanat qu‘invoque l‘article 23 de la Convention 

169
2
. L‘O.I.T. a enfin contribué à ce que l‘auto-identification soit considérée comme 

l‘élément déterminant dans la définition de qui est indien (Utrillo et alii., op.cit. : 4).  

La défense des particularismes culturels à l‘échelle locale repose donc en partie sur des 

espaces de débats internationaux et des modes de diffusion où circulent des labels et des 

catégories, qui seront ensuite retraduits dans les contextes locaux, les différents niveaux 

d‘action et de réflexion s‘imbriquant étroitement dans un jeu d‘acteurs complexe (Lavaud et 

Lestage, 2006).  

 

3.1.2. Le « réveil indien » : le rôle des mouvements sociaux, culturels et 

politiques indiens 

En Amérique Latine, par ailleurs, l‘optique de la reconnaissance par l‘État des droits collectifs 

des minorités culturelles est portée par des mouvements indiens dont l‘émergence et les 

revendications précèdent l‘établissement de normes internationales.  

Depuis le milieu des années 1960, une série de mouvements indiens ont gagné une visibilité 

croissante sur la sphère publique internationale et se sont imposés comme acteurs 

                                                 

1
 Convention 169, article 5 « il faudra c) adopter, avec la participation et la coopération des peuples affectés, des 

mesures tendant à aplanir les difficultés que ceux-ci éprouvent à faire face à de nouvelles conditions de vie et de 

travail. » 

Article 6 « 1.En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent : a) consulter 

les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, 

chaque fois que l‘on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher 

directement ; b) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives 

propres à ces peuples et, s‘il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations 

effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme 

appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures 

envisagées. » 

2
 Extrait de l‘article 23 de la Convention 169 O.I.T. : « L'artisanat, les industries rurales et communautaires, les 

activités relevant de l'économie de subsistance et les activités traditionnelles des peuples intéressés, telles que la 

chasse, la pêche, la chasse à la trappe et la cueillette, doivent être reconnus en tant que facteurs importants du 

maintien de leur culture ainsi que de leur autosuffisance et de leur développement économiques. Les 

gouvernements doivent, avec la participation de ces peuples, et, s'il y a lieu, faire en sorte que ces activités soient 

renforcées et promues ». 
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incontournables des sociétés latino-américaines. Ils apparaissent d‘abord dans les pays andins, 

autour de problématiques agraires et territoriales (récupération des terres confisquées aux 

populations indiennes) (Gros, 2007 : 92). Selon Yvon Le Bot, ces mouvements, qui ont pour 

point commun de combiner « projet culturel, conflit social et aspirations démocratiques » 

marquent une double rupture, d‘une part avec les anciennes insurrections indiennes, porteuses 

d‘une utopie communautariste passéiste, d‘autre part, avec les politiques indigénistes 

d‘inspiration populiste des années 1920.» (Le Bot, 2004 : s/p). À l‘étatisme révolutionnaire, 

ils « opposent l‘idée d‘une société civile où se déploient des acteurs sociaux, se construisent 

des identités et s‘invente une autre culture politique » (Ibid.). Leur essor dans les années 1970 

s‘enracine donc dans la contestation des régimes autoritaires dominants en Amérique Latine. 

Ils sont partie prenante du processus de démocratisation. Les mouvements indiens 

revendiquent de nouveaux espaces d‘expression et de participation dans leurs sociétés 

nationales. Pour leur immense majorité, ils ne demandent pas l‘indépendance politique, mais 

aspirent à une définition inclusive de l‘État-nation où le droit à la diversité culturelle serait un 

aspect essentiel de la citoyenneté (Gros, 1998 ; De la Peña, op.cit. ; Le Bot, op.cit.). L‘objectif 

est de formuler les politiques sociales à partir d‘une négociation démocratique, grâce à une 

représentation indienne forte et authentique (De la Peña, op.cit.).  

Les mouvements indiens on trouvé un soutien, au milieu des années 1970, dans une Église 

catholique qui s‘est employée à favoriser l‘émergence de nouveaux leaders, dans un contexte 

de forte concurrence avec des églises protestantes en expansion en terres indigènes. Les 

actions modernisatrices des États engagés dans le désenclavement du monde indigène 

(création de routes, d‘écoles…) ont également joué un rôle dans cet essor, de même que 

l‘implication d‘un certain nombre d‘ONG menant des actions de développement au niveau 

local (Gros, op.cit.).  

L‘émergence d‘une société civile autonome est par ailleurs à mettre en relation avec le reflux 

d‘États fragilisés par les crises économiques successives et les dettes. Au Mexique, la chute 

des prix du pétrole en 1982 a contraint l‘État mexicain à effectuer des coupes claires dans ses 

investissements publics : à l‘instar des autres institutions fédérales, l‘Institut National 

Indigéniste (INI) a modifié sa structure en déléguant certaines de ses fonctions à des ONG et à 

des organisations indiennes (De la Peña, op.cit.)
1
. Le mouvement indien naît alors « à la 

                                                 

1
 Certaines formes d‘activisme politique indien sont d‘ailleurs analysées comme des prolongements directs du 

néo-libéralisme (De la Cadena et Starn, 2008). Pour Favre, « l‘État néo-libéral semble rencontrer dans 
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charnière entre deux grands moments de l‘histoire latino-américaine du XX
e
 siècle : 

l‘épuisement du modèle national populaire qui prône une forte intervention de l‘État et une 

intégration par assimilation des populations indigènes (devant être menée dans le cadre d‘un 

indigénisme public) et un processus de transition démocratique qui n‘apparaîtra associé à une 

politique néo-libérale que dans les années 1980 » (Gros, op.cit. : 95).  

Dans la ville de Mexico à proprement parler, les organisations indiennes sont relativement 

atomisées, et malgré une série de tentatives pour coordonner les actions des différents groupes 

indiens et formuler un discours commun, on ne saurait parler de « mouvement indien ». En 

revanche, le mouvement zapatiste, né dans les montagnes du Chiapas, mais dont la portée 

s‘est répercutée sur les scènes locale, nationale et globale, a rencontré un fort écho à Mexico 

auprès de certains acteurs politiques, et des groupes indiens. Même si le mouvement zapatiste 

ne s‘est intéressé que de façon marginale aux problèmes spécifiques rencontrés par les Indiens 

urbains
1
, on peut donc faire l‘hypothèse qu‘il a directement contribué à ce que s‘ouvre un 

espace de reconnaissance de ces populations à Mexico. En attirant les regards de nombreux 

acteurs internationaux sur les violations des droits humains et les inégalité persistantes à 

l‘égard de ces populations, en développant une sensibilité nouvelle à ces questions au sein de 

la société mexicaine, en ouvrant, surtout, un espace d‘expression et de participation aux 

populations indiennes, la rébellion de 1994, née dans une zone reculée du Chiapas, a eu un 

impact bien plus durable et bien plus ample que les actes qu‘elle a revendiqués (Le Bot, 

1997). Elle a donné un visage et une voix à des populations jusqu‘alors ignorées ou 

stigmatisées. Ainsi le mouvement zapatiste a puisé son soutien dans une partie des classes 

moyennes urbaines (Le Bot, 2004). Le travail de terrain a effectivement permis de noter 

qu‘une grande partie des acteurs non-indiens qui intervenaient auprès des populations 

indiennes, que ce soit dans des ONG (comme Cáritas ou le Colibri) ou dans les institutions 

publiques (INVI, CDI, Sedesol, etc.), étaient fortement sensibilisés aux problématiques 

soulevées par le zapatisme, et se déclaraient souvent ouvertement sympathisants. Cette 

                                                                                                                                                         

l‘indianisme l‘idéologie que l‘État populiste trouvait dans l‘indigénisme » (op.cit. : 116). Selon cette optique, la 

ré-indianisation que l‘on observe actuellement serait le fruit d‘une manipulation des populations par les instances 

néo-libérales, qui « tentent de confiner certains secteurs sociaux dans des traditions ethniques » (Ibid.: 117). 

Yvon Le Bot rappelle, au contraire, que si certaines organisations cherchent à capter les ressources mises à 

disposition par les institutions internationales, la majorité des mouvements indiens s‘opposent au néo-

libéralisme, et tentent d‘inventer un autre jeu politique que celui impulsé par les institutions dominantes (2004). 

1
 Certaines tentatives de rapprochements formels ont toutefois été intentées par des groupes du Frente Zapatista, 

en particulier en 2003 où pendant plusieurs mois des réunions hebdomadaires ont rassemblé autour d‘une même 

table représentants d‘associations indiennes de Mexico et militants zapatistes (Perraudin, 2005). 
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observation, qui ne s‘appuie pas sur des données systématisées, peut être mise en relation 

avec la sociologie que propose Hélène Combes des cadres du PRD, dont elle retrace la 

trajectoire militante précédant leur entrée dans le parti. Elle constate qu‘au cours des années 

1990, le mouvement zapatiste a entretenu des liens étroits et complexes avec le PRD 

(Combes, 2005 : 334).  

Par ailleurs, les groupes indiens du centre historique, sans avoir pour autant adhéré 

formellement au zapatisme, ont indubitablement trouvé dans ce mouvement une source 

d‘inspiration pour penser leur condition et leur rapport à l‘État. Plusieurs d‘entre eux se 

souviennent avoir été présents sur le Zócalo le 8 mars, aux côtés des 200 000 autres auditeurs, 

lors de l‘arrivée dans la capitale de la caravane de la « Marche de la dignité indienne »
1
. La 

plupart des représentants indiens se sont en outre rendus au Chiapas pour y visiter des 

communautés zapatistes, dans le cadre de visites organisées par Cáritas ou par l‘Assemblée 

des Populations Indiennes du D.F. Beaucoup en sont revenus ébranlés et fascinés
2
. Ils 

affirment trouver dans l‘expérience zapatiste matière à réflexion, et estiment que l‘échange 

avec les communautés chiapanèques leur permet de donner du sens à leur propre action. 

Même si l‘influence du mouvement zapatiste décline, en raison du retrait de la scène publique 

opéré par le sub-comandante Marcos (figure emblématique du mouvement) et du gel apparent 

du mouvement depuis quelques années, il demeure une référence très importante pour les 

groupes indiens à Mexico, notamment pour les Otomis. Une fresque représentant Marcos 

fumant la pipe illustre l‘un des murs de l‘espace collectif du logement du 342, avenue 

Chapultepec, tandis que l‘immeuble de Guanajuato s‘est proclamé « premier caracol de la 

Roma »
3
. 

Un mouvement indien émerge donc en Amérique Latine à partir des années 1960, articulant 

demandes sociales, politiques et, de plus en plus, culturelles, porté par le changement de 

paradigme des politiques indigénistes et la globalisation. Toutefois, s‘il peut être rattaché à 

                                                 

1
 La « Marche de la dignité indigène » a été conduite par 24 représentants de l‘Armée Nationale de Libération 

Nationale (E.Z.L.N.) de la forêt lacandone de l‘État du Chiapas jusqu‘à Mexico, du 25 février au 5 avril 2001. 

Cette marche avait pour objectif majeur de faire entrer dans la Constitution les Accords de San Andrés et de faire 

pression sur le gouvernement avant d‘initier une nouvelle étape du dialogue pour la paix (Tamayo et Cruz, 

2003).  

2
 J‘ai réalisé en 2003 une série d‘entretiens avec des représentants indiens du D.F. qui avaient participé quelques 

mois auparavant à un séjour dans des communautés zapatistes, afin de recueillir leurs impressions. Mon mémoire 

de DEA en rend partiellement compte (Perraudin, op.cit.).  

3
 Cf. article « La vivienda indígena en la Ciudad de México », consulté en ligne, 

http://www.prosoc.df.gob.mx/launidade/numero_39/reportaje.html, dernière consultation le 19.08.2010. 

http://www.prosoc.df.gob.mx/launidade/numero_39/reportaje.html
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l‘essor du multiculturalisme, on notera que les demandes de la plupart des groupes qui le 

constituent se formulent autour des notions de dignité et d‘autonomie, davantage que de 

« reconnaissance » à proprement parler. 

 

3.1.3. Des sciences sociales aux politiques locales : un intérêt croissant pour les 

identités et l’ethnicité  

D‘apparition récente dans le domaine des sciences sociales, les concepts d‘identité culturelle 

(notion théorisée dans les années 1960 aux États-Unis) et d‘ethnicité (définie et discutée dans 

les années 1970 et 1980 essentiellement), ont connu une inflation au cours des dernières 

décennies (Cuche, 2010). Considérées comme statiques jusqu‘aux années 1960, les identités 

sont apparues dynamiques, relationnelles, et multiples. L‘émergence de cette « mode 

identitaire », est selon Cuche « le prolongement du phénomène d‘exaltation de la différence 

qui a surgi dans les années 1970 », dans le cadre de l‘affaiblissement du modèle de l‘État-

nation (Ibid. : 97). 

L‘intérêt croissant des sciences sociales pour les dimensions culturelles et identitaires des 

phénomènes sociaux s‘est progressivement répercuté dans la production scientifique 

mexicaine, et a profondément bouleversé les analyses des migrations vers la ville. Les 

approches dominantes des années 1960 abordaient ces mouvements de populations sous un 

angle macroéconomique, à travers la grille marxiste de la domination économique, ou 

s‘inspiraient de la notion de « culture de la pauvreté », façonnée par les travaux d‘Oscar 

Lewis
1
. Mais depuis la fin des années 1970, les lectures en termes de domination de classe ont 

cédé le pas aux interrogations sur la reproduction de formes culturelles spécifiques aux 

populations indiennes en milieu urbain, et sur la force du lien ethnique. Certains auteurs 

regrettent d‘ailleurs que les problématiques sociales et économiques aient été évacuées dans 

certains travaux au profit de perspectives exclusivement culturelles, voire culturalistes, dans 

un mouvement de balancier caractéristique de la production scientifique. Ils prônent un retour 

à une analyse davantage équilibrée, qui combinent les problématiques de la pauvreté et celles 

liées à la différence culturelle (Camus, 2000 ; Igreja, 2005a). Au cours des trente dernières 

années, les études consacrées aux populations indiennes dans les villes mexicaines ont fini par 

                                                 

1
 La notion de « culture de la pauvreté », qui apparaît pour la première fois en 1959, a été élaborée à partir de 

recherches menées au Mexique, mais aussi à Puerto Rico et aux États-Unis. Pour Oscar Lewis, elle transcende 

les cultures régionales et nationales, ainsi que l‘opposition ville et campagne (Lewis, 1975 ; Cuche, 2010).  
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constituer un champ à part entière de l‘anthropologie mexicaine, et les travaux de recherches 

consacrés à cette thématique se multiplient depuis une décennie
1
. Une littérature s‘est donc 

progressivement construite autour de la présence des populations indiennes à Mexico. Une 

figure nouvelle y émerge et prend place au cours de la même période sur la scène sociale et 

politique locale : celle de l‘ « Indien urbain », d‘abord catégorisé par Marjorie Thacker et 

Silvia Bazua (Thacker et Bazua, 1992 ; Velasco, op.cit.).  

L‘évolution du regard que posent les sciences sociales sur les populations indiennes peut en 

effet être directement mise en relation avec l‘émergence de politiques multiculturelles dans la 

société mexicaine. De manière générale, sur le moyen terme, les sciences sociales parviennent 

à faire émerger dans la société des questions et des définitions qui seront reprises par la 

puissance publique. Mais au Mexique les interactions entre le champ scientifique et les 

espaces d‘élaboration des politiques, publiques ou privées, à destination des populations 

indiennes sont plus importantes encore. La porosité entre sciences sociales et action publique 

s‘enracine dans la collaboration historique de l‘anthropologie avec le projet indigéniste, à 

partir de 1930, et se traduit par une importante tradition de recherche-action. Ces interactions 

sont particulièrement notables dans la ville de Mexico, puisque entre 1997 et 2006 un 

séminaire mensuel, à la triple initiative de la Secretaría de Desarrollo Social (Secrétariat du 

Développement Social), en charge des programmes pour les populations indiennes dans la 

capitale, de l‘Université de la ville de Mexico (UCM) et du CIESAS, centre de recherche en 

sciences sociales, a représenté un espace régulier d‘échange entre points de vue académiques, 

associatifs et politiques.  

 

3.2.  À Mexico, de nouveaux acteurs ? 

« Le renversement historique de la question indienne » (Le Bot, 2004a, s/p) s‘est traduit au 

niveau local par l‘émergence de plusieurs figures : du côté institutionnel, les structures 

dédiées aux Indiens en milieu urbain se sont multipliées ; du côté associatif, une série 

d‘organisations, indiennes ou non, sont apparues. Des dynamiques particulières se mettent 

                                                 

1
 On observe, de manière générale, une augmentation des travaux consacrés aux migrations indiennes (internes et 

internationales). Elle se traduit quantitativement, selon une recension effectuée par Martha Judith Sánchez : entre 

1970 et 1980, 46 travaux sont consacrés à ce sujet ; entre 1980 et 1990, 110 ; entre 1990 et 2000, 285, et entre 

2000 et 2005 seulement, 242. Cette évolution reflète à la fois l‘importance du phénomène et sa visibilité 

croissante (Sánchez, 2005). 
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alors en place entre institutions gouvernementales, groupes indiens organisés et associations 

non-indiennes de la société civile. Mais à quel point ces processus sont-ils réellement 

nouveaux, dans la mesure où des politiques autour de la différence culturelle – qui avaient 

certes pour visée de réduire cette dernière – sont mises en place depuis le congrès de 

Patzcuaro, en 1948, qui théorise l‘indigénisme ? Quelle est la part de rupture, et quelle est 

celle des continuités dans les jeux d‘acteurs ? 

 

3.2.1. Associations indiennes 

À Mexico, des associations indiennes, organisées formellement, se sont imposées comme 

interlocuteurs dans certains secteurs de la vie politique locale. L‘Institut Indigéniste National 

en recensait environ quatre-vingts au début des années 1990
1
 (Sánchez, 2007). Comment 

sont-elles apparues, et comment se structurent-elles ?  

Des organisations traditionnelles aux associations civiles  

À la fin des années 1980, l‘Institut National Indigène reconnaît le poids de la migration 

indienne et la présence de ces populations dans la capitale en ouvrant une première antenne 

dédiée aux populations indiennes en milieu urbain, l‘Area Metropolitana. Des politiques 

spécifiques pour ces populations sont élaborées, et l‘organisation des Indiens sous forme 

d‘associations civiles, devenues interlocutrices privilégiées de l‘État, est fortement 

encouragée. Pour les familles indiennes résidant à Mexico, ce changement d‘optique s‘est 

traduit par la nécessité de prouver qu‘elles appartenaient à des organisations enregistrées 

auprès des institutions, afin de pouvoir bénéficier de programmes sociaux. L‘État mexicain 

joue donc un rôle remarquable dans la structuration des populations indiennes en associations 

civiles (Igreja, 2005b ; Sánchez Piña, 2005).  

Une telle impulsion reflète le virage qui a eu lieu dans la conception des politiques à mettre en 

œuvre pour les Indiens à la fin des années 1980. L‘indigénisme qui primait depuis les années 

1920 est alors vigoureusement remis en cause, dans un contexte de crise généralisée du pays 

et d‘échec patent du modèle de développement mené jusqu‘alors. On lui reproche d‘être la 

« manifestation non d‘une pensée indienne mais d‘une réflexion métisse et créole sur 

l‘Indien » (Favre, 1996 : 6). Paternaliste, assistancialiste, « sans jamais prétendre parler au 

                                                 

1
 En 2004, dans un document de travail interne, la Dirección de Atención a Pueblos Indígenas recensait 51 

associations indiennes de commerçants.  
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nom de la population indienne, [l‘indigénisme] décide de son sort en ses lieux et places, selon 

les intérêts supérieurs de la nation tels que les indigénistes les conçoivent » (loc.cit.). Un 

nouveau modèle de gestion de l‘ethnicité est alors annoncé : l‘indianisme. L‘objectif et le 

mode opératoire changent : il ne s‘agit plus d‘établir depuis la sphère étatique des politiques 

pour des populations indiennes conçues comme des victimes d‘injustices à défendre, mais de 

renforcer les capacités de la société civile indienne à exprimer ses besoins, et de mettre en 

place des politiques de participation. Pour Miguel Alberto Bartolomé, toutefois, cette 

évolution n‘est pas le résultat noble et généreux d‘un État qui a reconnu une monstrueuse 

erreur historique, mais l‘effet d‘un mouvement depuis le bas (bottom-up) de la lutte politique 

des peuples indiens (Bartolomé, 1995, cité par Fernández, 1997 : 18). 

En effet, la constitution en associations civiles se greffe sur une vie collective 

particulièrement riche chez les migrants indiens, amplement étudiée (Hirabayashi, 1993 ; 

Sánchez Gómez, 1995 ; Sánchez Piña, op.cit.). Les organisations informelles, qui se 

constituent à partir des réseaux communautaires, jouent en effet un rôle essentiel pour de 

nombreux Indiens installés en ville. Elles facilitent l‘accès à des emplois ou au logement, et 

fournissent des appuis matériels. Elles facilitent le maintien de liens avec le lieu d‘origine, et 

l‘investissement dans des projets de développement local. Elles minimisent le choc culturel 

avec les formes de vie urbaine (Velasco, op.cit.). Les modes d‘organisation, l‘objectif des 

associations et le type d‘activités menées prennent des formes très diverses, selon la tradition 

culturelle des groupes indiens et selon le processus de migration et d‘insertion urbaine dans 

lesquels ils sont engagés (Sánchez Gómez, 2007). Dans certains cas, les migrants en ville se 

réorganisent autour d‘une structure hiérarchique qui calque celle en vigueur dans le village, et 

qui bénéficie de l‘aval des autorités du lieu d‘origine. La vie communautaire peut également 

se mettre en place autour de projets politiques, de manifestations culturelles spécifiques ou de 

pratiques sportives
1
. Les associations se réarticulent parfois autour de pratiques nouvelles 

(Sánchez Gómez, 1995 ; Sánchez Piña, op.cit.). Ainsi, chaque samedi, des équipes de football 

composées par des hommes originaires de Santiago Mexquititlán s‘affrontent sur le terrain du 

stade Deportivo Puebla, dans un tournoi qui a cours tout au long de l‘année et connaît son 

moment d‘apogée lors de la fête du village, lorsque les migrants otomis dispersés aux quatre 

coins de la République mexicaine rentrent au bercail pour y affronter l‘équipe locale. Ces 

formes d‘organisations, qui jouent un rôle essentiel dans le maintien et la reproduction de 

                                                 

1
 La Guelaguetza en est probablement l‘exemple le plus manifeste ; cf. infra §3.3. 
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l‘identité ethnique, sont généralement auto-suffisantes ; elles ne dépendent pas des 

financements des institutions publiques. 

La formalisation de la vie associative exigée par les institutions répond à une autre logique. 

Elle a trait à la nécessité d‘acquérir une visibilité auprès des institutions, que ce soit dans le 

but d‘obtenir des fonds, de bénéficier de programmes sociaux, ou de défendre des idées et des 

programmes. L‘association de migrants permet également d‘établir un rapport de force avec 

les institutions (Quiminal, 2000). L‘association civile peut alors s‘inscrire dans le 

prolongement de formes d‘organisations traditionnelles plus informelles, s‘y superposer, ou 

représenter une alternative, non sans tensions
1
. Le nom des associations fait souvent mention 

du lieu d‘origine ou de du groupe ethnique auquel est rattaché le groupe. Le Grupo Otomí 

Guanajuato, A.C. et le Grupo Otomí Zona Rosa, A.C., sont deux des associations civiles de 

Santiaguenses les plus actives à Mexico. D‘autres associations regroupent des personnes 

issues de villages et de groupes ethniques différents, qui s‘organisent autour d‘une activité ou 

de revendications communes. C‘est le cas de l‘ Asamblea de Migrantes Indígenas
2
, ou de 

l‘association Artesanos del Centro Histórico Catedral A.C.. 

On remarquera ainsi que le nombre d‘organisations formelles dont fait montre un groupe 

linguistique ne saurait être un indicateur de l‘intensité de sa vie communautaire ou de sa 

présence numérique à Mexico
3
. Le degré d‘organisation formelle est en revanche significatif 

de l‘intensité des rapports noués avec les institutions. 

 

 

                                                 

1
 C‘est le cas par exemple lorsque l‘on passe d‘une organisation informelle dont les membres dirigeants sont 

désignés par les notables du village d‘origine à une association civile qui n‘a plus besoin de l‘aval des autorités 

traditionnelles pour exister. Cf. Sanchez Piña, op.cit. : 383 ; cf. également infra, chapitre 2.  

2
 En dépit de sa dénomination ouverte, l‘Asamblea de Migrantes Indígenas (Assemblée des Migrants Indiens, 

AMI), qui propose un service de radio en langues vernaculaires et des cours d‘informatiques ouverts à tous, 

indiens et non-indiens, accueille dans l‘immense majorité des personnes réceptives à la philosophie du 

communalisme qui sous-tend son projet associatif, c‘est-à-dire des migrants issues de l‘État de Oaxaca d‘où est 

parti ce mouvement (entretien avec le représentant de l‘AMI, novembre 2003). 

3
 Les Indiens nahuatls, par exemple, premiers par le nombre dans la capitale, se greffent de préférence sur des 

organisations portées par d‘autres groupes. Certains habitants nahuatls du village de San Juan Tetelcingo dans 

l‘État de Guerrero, par exemple, s‘allient avec des Indiens mazahuas pour revendiquer un logement, tandis que 

d‘autres collaborent avec des personnes d‘origines diverses pour préserver leur point de vente aux abords du 

marché Balderas. Le même phénomène s‘observe aux États-Unis : Jonathan Fox remarque qu‘en dépit de 

l‘ancienneté de leur migration, les Nahuatls n‘y créent pas d‘organisations spécifiques mais participent aux 

organisations dirigées par d‘autres Indiens ou des métis (Fox et Salgado, 2004 : 35).  
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Revendications et structure associative du mouvement indien 

Au sein de ce contexte d‘interaction entre État et populations indiennes, qui pose les 

organisations comme un intermédiaire incontournable, les revendications varient. Elles 

s‘articulent toutefois autour d‘une exigence d‘inclusion, d‘égalité, et de dignité. Elles ont 

généralement pour point commun de rappeler la légitimité de la présence des populations 

indiennes en ville, et leur droit à être considérées comme des citoyens de la ville à part 

entière. Josefina Flores, leader mazahua, a choisi d‘intituler son intervention à une réunion 

d‘associations indiennes de Mexico : « Nous les Indiens, nous sommes aussi des citoyens » 

(García et Villasana, 1999 : 65)
1
. À ce titre, on notera que comme la majorité des mouvements 

indiens en Amérique Latine, les associations indiennes à Mexico formulent un discours 

d‘inclusion, non d‘indépendance ou de rupture (Gros, 2007 ; Igreja, 2005a ; Le Bot, 2004a, 

2009). Selon les termes d‘une porte-parole indienne, Magdalena García Durán, les Indiens 

urbains revendiquent « un traitement et une attention égalitaires », « une reconnaissance et un 

espace dans la société, pour être écoutés et respectés » (op.cit : 14). De nouvelles relations 

avec les institutions sont également exigées :  

Nous voulons cesser d‘être de simples numéros qui servent à remplir des rapports qui justifient 

mal que soient employés à cette tâche tant de travailleurs. À partir de maintenant, plus de 

paroles et de promesses qui remplissent des discours creux, de mauvaises actions sous 

couverts de bonnes intentions (loc.cit.).  

Si certaines associations formulent des attentes d‘ordre culturel, en demandant par exemple 

des espaces d‘expression d‘un patrimoine culturel, de nombreuses revendications tournent 

autour de l‘accès concret à des droits sociaux : droit à l‘éducation, à la santé, à la justice ou au 

logement. Lors d‘un atelier avec les hommes du groupe otomi de la rue Chapultepec 342, 

Juan explique l‘existence de l‘association qu‘il dirige par la nécessité de gagner une place 

dans la ville, au sens symbolique, mais aussi matériel. 

Donc presque tous les gens de Santiago s’organisent dans les villes où ils s’installent. 

Pourquoi, à votre avis ? 

Juan : Parce qu‘il leur faut batailler avec les autorités pour obtenir une place dans la ville, 

surtout qu‘on est beaucoup à être commerçants. C‘est très rare qu‘il y en ait qui s‘unissent 

parce qu‘ils sont conscients d‘être dans une ville où… on est une minorité. Et qui le font parce 

que « il faut qu‘on soit unis parce qu‘on est loin de notre village ». Non, ils s‘organisent plutôt 

à cause des besoins qu‘ils ont. Parce qu‘ils sont confrontés à des problèmes d‘usage de la voie 

publique, de logement.  

                                                 

1
 De cette rencontre, qui marque une tentative de fédérer les organisations indiennes dans une coordination pan-

indienne, est né un livre : Organizaciones indígenas radicadas en la Ciudad de México (García et Villasana, 

op.cit.). On y retrouve les interventions des locuteurs indiens. 
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Selon Juan, l‘organisation des habitants de Santiago en associations civiles n‘a pas pour 

fondement, en premier lieu, une solidarité intracommunautaire ou la volonté d‘exprimer ou de 

défendre une identité ethnique qui prendrait sens dans la frontière entre un « nous » minorisé 

et une altérité incarnée par la population des villes. Les organisations des Santiaguenses ont 

d‘abord pour objectif d‘obtenir une amélioration concrète des modes de vie de leurs membres.  

Un tel pragmatisme apparaît nettement dans les organisations des populations indiennes du 

centre historique de Mexico. Ce quartier héberge un nombre élevé d‘organisations, qui se 

distinguent d‘autres associations pour au moins deux raisons. Premièrement, les populations 

indiennes y connaissent des difficultés accrues en termes d‘accès au logement et à l‘emploi. 

L‘espace y est convoité, et sa répartition se négocie âprement, par l‘intermédiaire 

d‘organisations – les plus puissantes étant celles qui fédèrent les commerçants ambulants. Se 

structurer en association est donc un mode d‘action commun dans le centre historique. 

Deuxièmement, les Indiens du centre de Mexico, à défaut d‘être plus nombreux que dans 

d‘autres quartiers de la capitale, y sont particulièrement visibles, à cause du commerce 

ambulant. C‘est donc vers ces populations que les institutions se sont d‘abord tournées 

lorsqu‘il a été décidé que les groupes indiens devaient se doter de structures formelles. 

Anciennes, ces associations sont rompues aux négociations avec le gouvernement et 

particulièrement combatives. Contrairement à d‘autres organisations indiennes agencées 

autour de pratiques et de demandes d‘ordre culturel (organisation de danses ou de chants 

traditionnels, promotion des « racines indiennes », traductions), elles expriment des 

revendications sociales et économiques directement liées à la situation propre de ces groupes : 

obtention de permis pour les ventes, appui à l‘obtention d‘un logement, mise en place de 

formations professionnelles, etc.  

La diversité des revendications, mais aussi la compétition pour des ressources publiques 

limitées, a accentué une conflictualité latente entre des associations indiennes dont les 

membres sont souvent, par ailleurs, en concurrence quotidienne pour l‘occupation des rues de 

Mexico. Ainsi, les organisations d‘Indiens mazahuas ou otomis opèrent-elles selon une 

géométrie variable : elles présentent une unité de façade pour avoir plus de poids face au 

gouvernement lors de certaines négociations, mais sont rivales lorsqu‘elles se trouvent en 

compétition pour l‘accès à l‘espace de vente ou pour entrer dans des programmes spécifiques. 

Pour l‘heure, les tentatives visant à coordonner les associations indiennes dans une structure 
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pan-ethnique ou pan-indienne ont donc toutes échoué, qu‘elles aient été impulsées, comme 

l‘éphémère Alianza de Organizaciones Indígenas de la Ciudad de México
1
, par l‘Institut 

National Indigéniste à la fin des années 1990, par le Frente zapatista entre 2003 et 2004, ou 

encore par des représentants indiens autour de problématiques locales (la défense d‘un espace 

pour le commerce ambulant a mobilisé les organisations indiennes du centre à plusieurs 

reprises entre 2003 et 2009). En favorisant certaines associations, ou en intervenant 

directement pour en structurer d‘autres, le gouvernement entretient la lutte pour la 

représentativité et pour l‘accès à un statut d‘interlocuteur privilégié, qui divise les 

associations
2
.  

Yvon Le Bot distingue deux types de mouvements indiens. Les premiers, qui expriment des 

demandes essentiellement sociales, présentent selon lui un risque d‘hétéronomie et de 

récupération par l‘État. Les seconds, qualifiés de mouvements culturels, tentent d‘articuler 

conflit social et reconnaissance de la différence culturelle, et se mobilisent sur des enjeux 

intéressant l‘ensemble de la société nationale (Le Bot, 2004, s/n). D‘après cette distinction, les 

associations otomis relèvent nettement de la première catégorie. Il paraît alors pertinent de se 

demander dans quelle mesure l‘empreinte des institutions sur le monde indien enferme les 

associations civiles indiennes dans une relation paternaliste et clientéliste. La participation des 

Indiens à l‘élaboration des politiques publiques les concernant est-elle corrompue par 

l‘asymétrie de pouvoir existant entre les acteurs ? L‘interrogation fait écho à un nouveau volet 

des travaux sur les relations entre l‘État et les populations indiennes, qui dénoncent le 

« multiculturalisme néo-libéral » ou le « néo-indigénisme » et arguent, en analysant la 

politique menée par le PAN (Partido de Acción Nacional, ou Parti d‘Action Nationale)
3
 à 

l‘échelle de l‘État fédéral, que les structures de domination et les rapports de paternalisme et 

de clientélisme sont reproduits sous couvert d‘un changement de politique (Hernández et alii, 

2004a). Sans chercher à clore un sujet qui demandera à être approfondi dans les chapitres 

ultérieurs, on peut estimer que la confrontation avec les institutions et la recherche d‘espace 

de négociation ou d‘alliance avec d‘autres acteurs sont une constante, dans une relation 

tumultueuse et contradictoire des organisations indiennes avec les pouvoirs publics.  

                                                 

1
 Cette structure coordonnait 24 associations indiennes sous la tutelle d‘un représentant unique, parmi lesquelles 

une dizaine d‘organisations mazahuas (Garcìa et Villasana, op.cit.). 

2
 Cf. infra chapitre 2.  

3
 Le PAN, parti d‘opposition au PRI situé à droite, est au pouvoir au Mexique, à l‘échelle fédérale, depuis 2000, 

après 72 ans de gestion du PRI.  
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L’émergence de la figure du représentant indien 

Les leaders des organisations indiennes sont devenus des acteurs incontournables pour les 

institutions, les organisations non-gouvernementales, les chercheurs et les journalistes. Que 

l‘on cherche à monter un projet avec des groupes indiens à Mexico ou à faire des interviews 

avec les membres d‘organisations indiennes, les représentants s‘imposent – ou s‘interposent –, 

comme interlocuteurs de référence.  

Les représentants sont constamment sollicités, pour défendre des projets particuliers auprès 

des institutions, gagner leur place sur le marché associatif, siéger dans les assemblées 

consultatives qui se sont multipliées à Mexico
1
, ou communiquer auprès des médias. Même si 

nombre d‘entre eux gardent une activité parallèle, qu‘ils pratiquent par intermittence
2
, la 

question de leur mode de subsistance pose question. Une coopération de l‘ensemble du 

groupe visant à compenser les frais de gestion, et à dédommager en partie le représentant des 

heures qu‘il consacre à l‘organisation, leur est généralement versée
3
. Chez les groupes indiens 

qui partagent un même espace de résidence – comme les Otomis ou les Mazahuas – les 

représentants et leur famille sont souvent propriétaires d‘une petite épicerie, où les membres 

du groupe s‘approvisionnent pour des achats ponctuels (des bonbons pour les enfants, une 

bouteille de soda ou un paquet de chips, une soupe lyophilisée ou des couches pour bébé à 

l‘unité). Les représentants ont ainsi une source de revenus complémentaire, compatible avec 

leurs activités auprès des institutions. 

Dans le centre historique, les représentants indiens ont la particularité d‘être issus d‘un milieu 

extrêmement populaire. Ils sont ainsi très loin du profil sociologique que dessine Favre des 

leaders associatifs de l‘indianisme, « urbanisés, éduqués et occidentalisés », « avocats sans 

cause, docteurs devenus maîtres d‘école ou chauffeurs de taxis-pirate, bref, professionnels 

surqualifiés pour les emplois humbles et précaires qu‘ils occupent » (Favre, 1996, 108 - 111). 

                                                 

1
 En 2001 a été créé le Consejo de Consulta y Participación Indígena del Distrito Federal, organisme de 

consultation, concertation et coordination de l‘administration publique du D.F. pour la planification, la 

promotion, et l‘évaluation de politiques et de programmes d‘attention aux populations indiennes à Mexico (cf. 

document interne de la Dirección de Atención a Indìgenas del D.F., daté du 04/11/2002). D‘autres espaces du 

même ordre, essentiellement consultatifs, ont été créés au sein de l‘Assemblée législative du D.F., de celle de 

l‘État fédéral, ou de la Commission Nationale des Droits de l‘Homme.  

2
 Dans le centre, beaucoup sont commerçants ambulants. 

3
 Les représentants communiquent peu sur le montant de ces sommes. Pour les Otomis, il semblerait, après des 

entretiens avec des membres du groupe, qu‘elles s‘élèvent à environ 20 pesos par famille. Pour un groupe de 50 

personnes, le représentant touche donc environ 1000 pesos par semaine, somme très légèrement supérieure au 

revenu moyen des Otomis de la Roma. 



 

105 

 

Juan Ventura vendait des fleurs dans la rue lorsqu‘il était enfant, avant de devenir représentant 

du groupe otomi Zona Rosa A.C. Tout comme lui, nombre de représentants des organisations 

du centre n‘ont été que peu scolarisés
1
. On est loin de la figure de l‘élite issue des classes 

moyennes qui s‘impose comme porte-parole. Beaucoup ont été alphabétisés dans des ateliers 

organisés par les institutions publiques à leur intention (Igreja, 2005a). Ils y ont appris à 

s‘exprimer, à discerner et défendre leurs droits, à se confronter aux autorités de la ville. Leurs 

parcours personnels sont remarquables. En outre, les Mazahuas de San Antonio Pueblo Nuevo 

et San Felipe del Progreso ont pour particularité d‘avoir désigné des femmes à la tête de leurs 

organisations. Pour ces dernières, il a donc fallu défendre face à leur époux ou aux membres 

de leur famille un investissement dans la vie publique qui n‘allait pas de soi au regard des 

rôles de genre traditionnels (Igreja, 2000 ; Oehmichen, 2005). Cette féminisation de la vie 

politique indienne, qu‘Yvon Le Bot juge caractéristique des mouvements indiens 

contemporains, ne s‘exprime pas sur la scène publique chez les Otomis, même si des 

changements sont à l‘œuvre au niveau de la vie interne du groupe (Le Bot, 2009)
2
. 

Le manque de renouvellement de ces leaders indiens, qui évoquent parfois la figure du 

cacique, apparaît comme un effet pervers de ce système. Selon Guillermo de la Peña, le 

cacique est « l‘ambigu représentant des classes populaires. Ce rôle lui permet d‘accumuler 

pouvoir et richesse (…). Le secret de son succès et de sa durabilité réside dans son rôle de 

médiateur ». Il sert en effet d‘intermédiaire entre sa communauté et les autorités officielles : 

« les gens du village, bien qu‘ils avouent en avoir peur, font appel à son conseil pour résoudre 

des disputes domestiques et obtenir des bénéfices. La légitimité du cacique se base sur sa 

capacité pragmatique à être utile à ses fidèles » (De la Peña, 1986 : 29). Les correspondances 

sont nombreuses avec la situation de certains représentants en ville : position d‘intermédiaire 

entre les diverses institutions et le reste du groupe, pouvoir politique et économique découlant 

de cette situation privilégiée, enrichissement relatif. 

Ainsi, à Mexico, la plupart des représentants sont à la tête de leurs organisations depuis la 

création de celles-ci, il y a désormais une ou deux décennies. Diriger une association civile 

demande un fort investissement personnel, et nécessite de mobiliser des compétences bien 

particulières. L‘accomplissement de la tâche de représentation est vécu par les intéressés 

                                                 

1
 Les organisations de migrants triquis de San Juan Copala, dirigées par des hommes qui ont fait des études de 

droit, font ici figures d‘exception. 

2
 Cf. infra chapitre 2. 
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comme un devoir, un sacerdoce, mais aussi une lutte, un engagement et la source d‘un 

accomplissement personnel. Les difficultés qu‘ont eues à surpasser les représentants, les 

apprentissages et l‘engagement dont ils font preuve expliquent, d‘après eux, le manque 

d‘intérêt des autres membres de leur groupe pour les soulager et prendre la relève
1
. Mais sans 

renouvellement des instances dirigeantes, la base de la légitimité des représentants devient 

contestable, et des privilèges de position pour les représentants et leur famille se constituent. 

Même si le niveau de vie de ces derniers ne s‘éloigne guère de celui des autres membres du 

groupe qu‘ils représentent, l‘asymétrie se creuse notamment au niveau de l‘accès aux 

informations.  

 

3.2.2. Institutions publiques 

Au cours des quinze dernières années, les institutions en charge des populations indiennes à 

Mexico se sont multipliées. L‘inauguration de l‘Area metropolitana de l‘INI, en 1988 ouvre la 

voie à une reconnaissance institutionnelle de la présence indienne dans les villes, en rompant 

avec des décennies d‘une politique indigéniste cantonnée aux campagnes mexicaines.  

Dix ans plus tard, avec l‘arrivée au pouvoir du PRD après 70 ans de gestion par le PRI (Parti 

Révolutionnaire Institutionnel), le gouvernement municipal dirigé par Cuauhtémoc Cardenas 

s‘est à son tour doté d‘une section destinée aux populations indiennes, la Dirección de 

Atención a Poblaciones Indígenas (D.A.I.)
2
. Jusqu‘à sa création, les Indiens ressortaient de la 

même institution que les « populations vulnérables » : (personnes âgées, handicapés, enfants 

de la rue), une situation dénoncée par plusieurs représentants indiens. À partir de 1998, les 

Indiens à Mexico obtiennent donc que leur problématique soit traitée dans sa spécificité.  

Avec l‘arrivée au pouvoir d‘Andrés Manuel Lñpez Obrador (fréquemment désigné par son 

acronyme, AMLO), l‘équipe locale franchit un pas supplémentaire en créant, conformément 

aux préconisations de la Convention 169 de l‘O.I.T., le Conseil de consultation et de 

participation indienne du D.F (Consejo de consulta y participación indígena del D.F.). Cet 

espace de discussion entre académiciens, associations indiennes et gouvernants, a un rôle 

consultatif.  

                                                 

1
 Entretiens répétés avec Silvia de Jésus Maya, Magdalena García Durán, Juan Ventura, Josefina Flores, entre 

2003 et 2009 ; cf. également Igreja, 2005a. 

2
 Dans l‘organigramme du gouvernement, la D.A.I. dépendait de la Secretaría de Desarrollo Social del D.F. 
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En 2006, Marcelo Ebrard, candidat au gouvernement local, propose que soit institué un 

ministère pour la question indienne, qui remplacerait la D.A.I.. À la suite de son élection en 

2007, il soumet ce projet à l‘Assemblée générale du D.F. qui vote finalement la formation 

d‘un Secrétariat du Développement Rural et de l‘Equité pour les Communautés (Secretaría de 

Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, ou SEDEREC). Bien moins ambitieuse 

que le projet initial, cette structure est destinée à la fois aux agriculteurs installés aux franges 

de la zone métropolitaine, aux immigrants et émigrants internationaux, et aux populations 

indiennes
1
. Elle est considérée comme une régression par rapport à la structure de la DAI par 

certaines associations indiennes, qui regrettent de ne plus avoir d‘interlocuteur institutionnel 

spécifique et d‘être ramenées à la figure de migrants. 

Enfin, au niveau inférieur de gouvernance, certaines delegaciones (subdivisions 

administratives du District Fédéral que l‘on pourrait rapprocher des arrondissements 

parisiens) ont également créé des sections spéciales pour les populations indiennes. La 

delegación Cuauhtémoc, qui administre le quartier central du centre historique, vitrine de la 

politique urbaine à Mexico (Monnet, 1993), a ouvert le pas en 2004 en inaugurant le Servicio 

de Atención para Poblaciones Indígenas (Service d‘attention aux populations indiennes). 

L‘indigence des moyens mis en œuvre peut laisser dubitatif devant cette multiplication 

d‘institutions
2
, mais ne laisse en revanche aucun doute quant à l‘importance symbolique, 

actuellement, d‘accorder une visibilité aux populations indiennes dans la structure 

administrative de la capitale
3
. La superposition des niveaux institutionnels, à l‘échelle de 

l‘État fédéral, du D.F. ou des delegaciones, reflète par ailleurs le mouvement de 

décentralisation à l‘œuvre au Mexique. On peut cependant voir dans ce relatif éclatement des 

structures le symptôme d‘un nouveau modèle de gestion étatique de l‘ethnicité qui marque le 

                                                 

1
 Parmi les programmes mis en place par la SEDEREC, certains soutiennent l‘agriculture durable, la diffusion de 

produits ruraux, le tourisme alternatif. Un autre, plus vaste et axé sur les questions de genre, s‘adresse « à la 

femme rurale, indienne, hôte et migrante à Mexico ». cf. le site de l‘institution, consulté pour la dernière fois le 

02.01.2011 : http://www.sederec.df.gob.mx/intro.html 

2
 Le manque de moyens est particulièrement criant dans le cas du Service d‘attention aux populations indiennes 

de la delegación Cuauhtemoc : l‘équipe, composée de trois personnes, est logée dans un stade à quelques rues de 

l‘unité centrale de l‘administration. Elle occupe un pré-fabriqué, coincé entre deux autres modules qui servent de 

vestiaires aux usagers des équipements sportifs, et ne possède qu‘un ordinateur. La question de l‘adéquation 

entre les moyens attribués et le message envoyé par l‘existence de ces structures se pose donc avec une acuité 

particulière. 

3
 Les marges d‘action limitées et le budget réduit de ces institutions seront évoquées par le biais de l‘analyse du 

programme de logement à destination des populations indiennes mené dans le D.F. de 2000 à 2009, chapitre 2. 

Elles apparaissent également clairement dans des espaces où les enjeux politiques et économiques sont forts, 

comme sur le sujet épineux du commerce ambulant dans le centre historique (Perraudin, 2008). 
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passage d‘une gestion populiste des champs sociaux à une approche néo-libérale : l‘État 

« privatise, mais aussi il déconcentre, décentralise, régionalise, renvoyant partout à la base des 

compétences qu‘il n‘est plus en mesure d‘exercer, notamment dans le domaine de l‘éducation, 

de la santé et même de la justice » (Favre, op.cit. : 121). La transformation de l‘Institut 

National Indigéniste (INI), créé en 1948 et maître d‘œuvre de l‘indigénisme intégrateur, en 

CDI (ou Conadepi : Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) entérine 

le changement de paradigme.  

 

3.2.3. Organisations d’appui aux populations indiennes 

Des organisations non-gouvernementales jouent un rôle important d‘appui aux populations 

indiennes. Certaines ont un rôle caritatif, comme Cáritas, ou servent d‘intermédiaires avec les 

institutions gouvernementales. D‘autres ont une action davantage politique (c‘est le cas de 

certaines associations rattachées au zapatisme). Beaucoup organisent des ateliers qui 

sensibilisent les Indiens aux questions de violence familiale, ou les informent sur leurs droits, 

comme Cáritas ou Amnesty International.  

On observe néanmoins, au cours des dernières années, un net retrait de la société civile et 

l‘effondrement de nombre de structures qui dispensaient une aide directe aux Indiens. La 

Fondation Rigoberta Menchú qui avait initié, au début des années 2000, un travail avec les 

Indiens de la Ville de Mexico, a estimé que le projet n‘était pas suffisamment rentable, et l‘a 

rapidement abandonné. La branche de Cáritas destinée aux populations indiennes est 

fragilisée par son manque de ressources. Contrairement au schéma qui primait dans les années 

1990, l‘État est donc prééminent en matière d‘aide aux populations indiennes. En dehors des 

initiatives publiques, les structures ouvertes aux Indiens sont peu diversifiées, et prennent peu 

de risques dans le choix de leurs bénéficiaires et dans l‘élaboration de projets qui doivent être 

rentables sur le court terme. Pour des raisons pragmatiques, les ONG gravitent donc surtout 

autour des Indiens les plus visibles, ceux qui sont organisés en associations. Ceci explique que 

se soient créés à Mexico, parmi les Indiens, des groupes « sur-institutionnalisés », comme le 

reconnaissent volontiers les différents acteurs locaux – et qui se trouvent au cœur de cette 

recherche.  

Plus spécifiquement, les Otomis de la Zona Rosa ont accès à certains programmes menés par 

Cáritas, qui les aide à connaître leurs droits et peut apporter une aide financière ponctuelle en 

cas de grave difficulté – d‘accès aux soins, par exemple. Mais l‘association la plus présente 
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auprès de ce groupe indien est une association locale, le centre Colibri. Ses locaux sont situés 

dans le quartier de la Roma, à quelques pâtés de maison des logements indiens. L‘association 

avait pour projet initial d‘accueillir les enfants de la rue (qui ne sont pas spécifiquement 

indiens), dont beaucoup gravitent à proximité du métro Insurgentes. Au fil du temps, la 

fondatrice de l‘association a toutefois pris connaissance de la situation de précarité des 

Otomis et a commencé à travailler avec les enfants indiens. Les activités du Colibri sont à 

présent centrées autour des groupes indiens otomis. L‘association est constituée de trois ou 

quatre travailleurs sociaux, et d‘une kyrielle d‘étudiants, stagiaires ou bénévoles. Certaines 

femmes indiennes vont quotidiennement faire un peu de ménage dans le centre ou accueillir 

les enfants. Une femme indienne surtout, Adelia, la seule à être salariée par l‘association, 

d‘abord comme cuisinière puis comme travailleuse sociale, joue un rôle essentiel en faisant le 

lien entre le public otomi et les autres employés de l‘association, qui appartiennent tous au 

monde métis.  

La grande maison dans laquelle est installée l‘association s‘est peu à peu transformée en un 

point nodal pour de nombreux enfants et femmes otomis. Les enfants sont accueillis dans le 

centre quotidiennement, avant ou après l‘école (les cours ayant lieu sur une demi-journée). Ils 

y bénéficient d‘un repas équilibré par jour, y font leurs devoirs et participent à des activités : 

jeux, initiation à l‘informatique, ateliers sur la violence, etc. L‘association organise également 

depuis plusieurs années des ateliers destinés aux femmes, dans les lieux d‘habitat des 

différents groupes indiens. Ils traitent de l‘accès aux droits, de la discrimination, de la santé, 

de la violence domestique, ou des addictions. Enfin, l‘association joue un rôle d‘intermédiaire 

avec d‘autres institutions, aidant à résoudre certains problèmes rencontrés par les familles. 

L‘influence du Colibri est déterminante au sein des groupes otomis, et permet de comprendre 

les relations qui se nouent entre les groupes otomis et le « monde urbain », mais aussi 

certaines dynamiques au sein des groupes indiens, notamment parmi les femmes. Le Colibri 

oriente en effet son action autour du rejet du travail infantile. Il véhicule de ce fait une vision 

normative de ce qu‘est la place d‘un enfant, ou le rôle d‘une mère
1
. En cherchant par ailleurs à 

valoriser certaines pratiques culturelles indiennes, le Colibri s‘impose comme médiateur pour 

certaines activités perçues comme traditionnelles. En 2006, par exemple, des travailleurs 

sociaux ont construit dans les squats des autels pour la fête des morts, avec les enfants. On 

                                                 

1
 Ces éléments seront développés chapitre 3. 
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peut alors se demander dans quelle mesure ce qui se présente comme protection du patrimoine 

culturel ne devient pas imposition d‘un folklore : les traditions autour de la fête des morts 

prennent des formes très différentes d‘une région à l‘autre ; il s‘agit, par ailleurs, d‘une fête 

familiale, intime. L‘action du Colibri dans le domaine culturel est donc à certains égards 

fortement intrusive et normative.  

En dépit de ce biais, le Colibri est estimé au sein de la plupart des groupes otomis. Les locaux 

de l‘association sont un lieu de socialisation (essentiellement intra-ethnique) pour la plupart 

des enfants otomis et pour certaines femmes, et un point de référence pour tous.  

 

Comme la rotation des employés en charge des populations indiennes dans les associations 

non-indiennes ou dans les institutions publiques est tout aussi rare que celle des dirigeants 

indiens, un microcosme paraît se constituer autour de la question indienne à Mexico, dans 

lequel tout le monde se connaît, et où les rôles changent finalement peu. Une telle 

configuration n‘est sans doute pas sans rapport avec la diffusion de représentations 

culturalistes, qui paraissent reproduites par les fonctionnaires publics et les représentants 

associatifs. De nombreuses personnes en charge de programmes pour les Indiens, qu‘ils soient 

employés dans l‘administration ou dans des ONG, ont fait leurs armes dans l‘INI
1
. Cette 

trajectoire professionnelle commune à toute une génération de travailleurs contribue sans 

doute à expliquer la circulation de ces préjugés, – même s‘il existe, bien entendu, des 

exceptions. Les différents groupes indiens sont distingués et implicitement hiérarchisés en 

fonction de leur histoire de migration et de leurs rapports avec les institutions
2
. Selon cet 

imaginaire officieux, les Otomis sont vus comme farouches, difficiles à cerner, enfermés dans 

une marginalité économique dont ils ne souhaitent pas réellement sortir
3
. Appréhendés par ce 

regard misérabiliste, par ailleurs soutenu par certains travaux scientifiques, ils deviennent le 

                                                 

1
 Il serait d‘ailleurs utile d‘opérer une recherche rigoureuse sur les trajectoires professionnelles des 

fonctionnaires en charge des questions indiennes, cette question n‘ayant pas été traitée de façon systématisée à 

ma connaissance. 

2
 Parmi les Indiens du centre, les Triquis qui sont arrivés à Mexico pour fuir les violences intracommunautaires 

qui déchiraient leur village d‘origine sont perçus comme traditionnalistes, fermés à la société urbaine et engagés 

dans un constant rapport de force envers les institutions. Leur détermination génère un mélange d‘admiration et 

d‘agacement. Les Mazahuas ont la réputation d‘être « acculturés », et d‘utiliser leur identité à des fins 

stratégiques, tout en acceptant les règles du jeu fixées par les pouvoirs publics (Igreja, 2005a). 

3
 Reconstitution à partir de discussions informelles, avec des personnes travaillant dans des institutions publiques 

dédiées aux populations indiennes, ou avec des membres d‘organisations non-gouvernementales, septembre 

2003 à juin 2009. 
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paradigme des Indiens caractérisés par l‘analphabétisme, l‘échec scolaire. « Les Otomis ne 

parviennent pas à améliorer leurs conditions de vie ni leurs niveaux de qualification, que ce 

soit sur le plan professionnel ou éducatif. Nous pouvons affirmer qu‘ils ne parviennent qu‘à 

survivre dans les villes », note Martha Judith Sánchez (Sánchez et Barceló, 2007, s/p), qui 

signale également que les Otomis sont l‘incarnation d‘ « un phénomène nouveau et pas 

suffisamment signalé, l‘incapacité à s‘exprimer correctement dans aucune langue » (Sánchez, 

2007 : 361). Ces stéréotypes négatifs, qui s‘inscrivent par ailleurs dans la continuité d‘un 

regard construit avant même la Conquête
1
, pèsent sur le type de relations que les Otomis sont 

amenés à nouer avec les institutions.  

Un cadre émerge donc à Mexico pour la reconnaissance des populations indiennes, constitué 

par des associations indiennes, des espaces institutionnels, et des organisations de la société 

civile. S‘il relève à première vue du phénomène du multiculturalisme qui s‘observe à l‘échelle 

globale, une observation plus fine met toutefois en lumière un autre axe de lecture, celui des 

politiques indigénistes au Mexique, qui amène à nuancer l‘affirmation d‘une « rupture », et à 

lui préférer celui d‘une transition qui ménage certaines continuités. Comment, dans ce 

panorama, se redéfinissent les enjeux de la présence indienne en ville ? 

 

4. La reconnaissance des « Indiens urbains » : enjeux de définitions 

La reconnaissance des Indiens comme citoyens à part entière, en ville, qui fait suite à leur 

invisibilité séculaire, suppose l‘apparition de nouveaux enjeux. Ils ont trait à la difficulté à 

appréhender la diversité des populations qui se revendiquent ou pourraient se revendiquer 

comme indiennes : outre la cinquantaine de groupes ethniques identifiés dans la capitale, une 

autre figure de l‘indianité s‘impose, portée par des néo-aztèques qui se réclament héritiers des 

fondateurs de Teotihuacán. Selon De la Peña : 

Un des attributs de l‘hégémonie de l‘État en Amérique Latine a toujours reposé sur la capacité 

des gouvernants de définir ce qu‘est être indien, et de générer les conditions pour qu‘une 

identité politique indienne spécifique émerge au sein de la nation. Nommer une population 

                                                 

1
 On notera que l‘image particulièrement négative dont souffrent les Otomis renvoie à une relation de mépris 

antérieure à la Conquête. « Otomi » est un terme nahua synonyme de « sale et paresseux » (Arrieta, op.cit. : 12). 

Les Nahuas, principaux informateurs des Conquistadors, transmirent leurs préjugés aux nouvelles structures de 

pouvoir : « Quand les Blancs demandèrent qui étaient les Otomis, les Nahuas répondirent qu‘ils étaient « ‗mous, 

brutaux et malhabiles‘, ainsi que ‗paresseux‘, et même ‗dépravés‘ » (« Étrangers dans leur terre : Mexquititlán », 

in La Jornada, 12/11/2000, cité par Ibid.:13). 
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spécifique et décider de sa destinée par la coercition et le consensus est devenu (et demeure) 

une part essentielle de la révolution culturelle impliquée dans le processus de formation de 

l‘État » (De la Peña, 2005 : 719).  

Ce processus de catégorisation, qui aboutit à l‘établissement d‘une norme généralement 

implicite, génère des stratégies de redéfinition et de légitimation de l‘identification au sein des 

populations indiennes. L‘accès à la reconnaissance passe d‘abord par une compétition pour 

l‘accès à la visibilité
1
.  

Deux composantes de l‘indianité paraissent problématiques, dans cette reconstruction d‘une 

définition de l‘Indien urbain pour laquelle l‘image archétypique ne peut plus servir de 

référence : le rapport géographique avec le lieu d‘origine, et la différence culturelle. Nous 

esquisserons les principales figures par lesquelles se manifeste l‘indianité en ville, afin 

d‘analyser lesquelles parviennent à être visibles. Par quels groupes sont-elles portées, quel 

rôle jouent les institutions dans leur médiatisation, et quels sont les espaces dans lesquelles 

elles sont représentées ? Nous nous interrogerons enfin sur les stratégies d‘identification des 

Indiens en fonction de ces différents contextes d‘interaction. 

 

4.1. Originaires, migrants, résidents : définir l’inscription urbaine 

4.1.1.  Originaires / migrants 

Les individus nés à Mexico, mais qui se déclarent, dans le recensement notamment, comme 

Indiens, relèvent de deux groupes distincts : les descendants des migrants, d‘une part ; les 

« originaires » (pueblos originarios), d‘autre part, à savoir des populations qui n‘ont pas 

migré mais sont devenues urbaines en raison de l‘extension territoriale de la ville. La 

distinction entre migrants et originaires a été adoptée depuis plusieurs années par le 

gouvernement de Mexico et par les chercheurs travaillant sur les populations indiennes dans 

la capitale
2
.  

Les populations originaires sont géographiquement concentrées sur les territoires des 

delegaciones de Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, La Magdalena Contreras et 

                                                 

1
 Dans sa thèse de doctorat consacrée aux migrants sarahouis et kurdes en Espagne, Carmen Gómez montre que, 

dans l‘expérience migratoire, l‘obtention de la visibilité est une étape incontournable du processus de 

reconnaissance. Or l‘accès à la visibilité est conflictuel, et ne permet de construire une image de soi positive que 

dans la mesure où les migrants peuvent contrôler l‘image qu‘ils renvoient à la société d‘accueil (Gñmez, 2010). 

2
 Teresa Mora et alii. affirment que le terme de « peuple indien originaire », s‘il a été utilisé par le gouvernement 

du D.F. et a pu être revendiqué de manière collective, n‘est toutefois pas repris par les habitants de manière 

individuelle (Mora et alii, 2004 : 246). 
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Cuajimalpa, dans les anciens villages indiens grignotés par la ville au cours du XIX
e
 siècle. 

« Derniers survivants à un processus de colonisation » qui, politiquement et juridiquement, 

s‘est construit en plusieurs étapes
1
, leurs habitants auraient préservé une base territoriale et 

des identités culturelles différenciées (Sánchez, 2004 : 60). Des traditions populaires 

collectives, souvent empreintes de religiosité, auraient été maintenues, plus ou moins 

fidèlement, grâce à des réseaux socioculturels denses.  

Au cours des dernières années, les protestations portées par les populations originaires contre 

des projets de développement urbain et leur exigence de prendre des décisions sur leur propre 

territoire se sont multipliées. Leur objectif est de récupérer une autorité, légitimée par 

l‘ancienneté de leur présence, sur un territoire qui leur appartient historiquement. Dans 

plusieurs anciens villages indiens, des oppositions se sont récemment manifestées contre la 

construction de clubs de golf, d‘immeubles ou de nouvelles voies de communication. Elles 

ont souvent pris des formes violentes (blocage de routes ou occupation de terrains) (Mora et 

alii, 2004).  

En dépit de la conflictualité qui peut caractériser leurs rapports avec l‘État, les populations 

originaires ont bénéficié d‘un intérêt particulièrement aigu des chercheurs et des institutions 

publiques en charge de la question indienne à Mexico, au cours des dix dernières années. Les 

recherches en sciences sociales se sont multipliées, donnant lieu à de nombreuses 

ethnographies de ces villages « originaires » (Yanes et alii, 2004 ; 2005 ; 2006). Les 

institutions gouvernementales en charge des populations indiennes à Mexico ont accompagné 

cet essor, et mis en place de nombreux programmes à destination de ces populations. 

Une telle attention atteste du fait que les populations originaires bénéficient aux yeux des 

institutions d‘une forme de légitimité particulière. En premier lieu, elles résident sur leur 

territoire ancestral, ce qui fait des anciens villages un cadre idéal pour penser la question des 

droits indiens qui suscite actuellement un vif intérêt au Mexique. Revient-il à l‘État mexicain 

                                                 

1
 S‘appuyant sur les travaux de l‘historien Andrés Lira, Consuelo Sánchez rappelle les étapes de l‘incorporation 

des villages indiens dans la mégalopole (Sánchez, 2004). En 1812, une loi prévoit la disparition des partialités et 

des villages indiens (pueblos de indios). Elle est appliquée en 1820, date où sont incorporés les biens, les 

propriétés et les documents de ces villages à la Trésorerie de la Ville. Le coup définitif vient en 1856, lorsque la 

propriété individuelle est proclamée comme principe du droit au territoire, destituant ainsi la propriété collective. 

Six mois plus tard, les terrains de dizaines de villages indiens ont déjà été vendus ou cédés à des propriétaires 

individuels par les autorités de Mexico. Ces changements légaux préparent le chemin à l‘expansion urbaine. Dès 

1858, la ville, jusqu‘alors essentiellement limitée à ce qui est aujourd‘hui connu comme le centre historique, 

s‘étend : certains anciens villages sont « urbanisés », d‘autres disparaissent, laissant la place à des quartiers 

nouveaux (Ibid : 58-60. 
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de garantir l‘exercice de droits spécifiques ? Ceux-ci doivent-ils être pensés comme des droits 

collectifs ? Comment articuler alors droits collectifs et individuels, droits spécifiques et droit 

commun ? La résolution de ce problème est d‘autant plus délicate à Mexico que la question 

des droits indiens a jusqu‘à présent été pensée à partir du concept de l‘ « autonomie » exercée 

sur un territoire délimité. Alors que cette notion ne peut être transposée pour les populations 

indiennes « migrantes », elle peut en revanche plus aisément s‘appliquer aux populations 

indiennes dites « originaires », qui vivent sur leurs terres ancestrales (Igreja, 2000 ; Yanes, 

2004 ; Stavenhagen, 2004 ; Figueroa, 2005). En second lieu, les populations originaires 

apparaissent comme des emblèmes d‘une culture traditionnelle en proie à la menace de la 

globalisation, qui se concrétise alors sous la forme de l‘expansion urbaine : leur droit à 

exprimer, ou à récupérer, une identité culturelle mise en péril paraît donc particulièrement 

légitime. Enfin, les populations originaires apparaissent comme l‘incarnation d‘une pensée 

écologique, actuellement reformulée à travers le prisme du développement durable. La 

nécessité de préserver les ressources naturelles présentes sur leurs territoires (forêts, eau) tend 

à en faire les gardiennes d‘un équilibre naturel menacé (Collin Delavaud, 2008). Les 

populations originaires renvoient donc à une image rousseauiste de l‘indigène, qui atténue la 

portée politique et contestataire de leurs mouvements (Gros, 2007). La possibilité de projeter 

sur les populations originaires des images conventionnelles de l‘indianité explique donc sans 

doute leur attractivité auprès des institutions urbaines.  

Finalement, à travers les populations originaires réapparaît le palimpseste de la ruralité sous la 

« tâche urbaine ». À cet égard, l‘agenda de travail de l‘actuel organe de gouvernement en 

charge des populations indiennes à Mexico est hautement significatif. À l‘occasion du 

renouvellement de l‘équipe municipale en 2007, la Dirección de Atención a Indígenas 

(Direction d‘Attention aux Indiens), nous l‘avons vu, est devenue Secretaría de Desarrollo 

Rural y Equidad para las Comunidades, Secrétariat de Développement Rural et d‘Equité pour 

les Communautés. La substitution de la référence à l‘indianité par une référence à la ruralité, 

comme si les deux étaient équivalentes, annonce sans équivoque le retour aux représentations 

traditionnelles
1
.  

                                                 

1
 La mise en place d‘une loi sur le Développement Rural de la ville, visant à reconnaître le caractère rural de 

plusieurs territoires au sein de la capitale, faisait partie de ses objectifs premiers. Cf. Alejandro Cruz Flores, « 

Emprende el GDF acciones en apoyo a capitalinos migrantes», in La Jornada, 7 septembre 2007. 



 

115 

 

La réapparition sous-jacente d‘une vision ruralisante de l‘indianité n‘est pas sans soulever des 

objections, en particulier au sein de ceux des groupes indiens qui luttent au contraire pour que 

soit pleinement reconnue leur appartenance urbaine. Silvia, une représentante mazahua, 

s‘agace :  

Le Secrétariat de je-ne-sais-quoi rural m‘a contactée. Rural ? Et où je vais les mettre mes 

poules ? (Silvia montre la salle en ciment dans laquelle nous discutons). Où je vais semer ma 

milpa1 ? Qu‘est-ce qu‘il faut qu‘on fasse pour qu‘ils s‘intéressent à nous ? Il faut que je plante 

ma milpa sur le toit de mon immeuble pour qu‘ils me voient 
2
?  

L‘emploi des concepts « originaires » et « migrants » révèle bien à quel point la dimension 

spatiale demeure fondamentale pour penser l‘indianité aujourd‘hui à Mexico. L‘identification 

comme « migrant » renvoie implicitement à une extériorité et à une présence transitoire en 

milieu urbain. Elle interroge, par ailleurs, la légitimité à se revendiquer comme indien, 

puisque le territoire est perçu comme foyer culturel, support de mémoire. Dans cette 

perspective, puisque les Indiens « migrants » ne vivent plus sur la terre de leurs ancêtres, il 

leur incombe de produire une autre forme de légitimation de leur appartenance ethnique
3
. 

 

4.1.2.  Migrants / résidents 

Il existe un désaccord entre les représentants indiens issus de la migration sur l‘opportunité 

d‘être désignés comme « migrants ». Certains, comme l‘association Asamblea de Migrantes 

Indígenas, par exemple, mettent l‘accent sur leurs rapports avec leur lieu d‘origine et 

s‘approprient le terme de « migrants ». La majorité des associations exigent cependant que 

soit abandonné un terme qu‘elles jugent discriminatoire, et lui préfèrent celui de « résidents » 

(residentes ou radicados). « Nous, ici, nous sommes résidents, maintenant qu‘ils veulent nous 

diviser en migrants et résidents », proteste Silvia de Jesús Maya
4
. En invoquant la continuité 

de leur présence dans la ville, ces associations, dont font partie les groupes otomis, 

                                                 

1
 La milpa désigne une parcelle cultivée. 

2
 Silvia de Jesús Maya, représentante de l‘association La Mansión Mazahua, octobre 2006. 

3
 La question est d‘autant plus délicate que les migrations indiennes demeurent un point aveugle des principaux 

textes de loi qui font référence à l‘indianité et aux droits qu‘elle comporte. Ni la Convention 169 de l‘O.I.T. sur 

les peuples autochtones, ni la réforme constitutionnelle de 1992 qui reconnaît légalement la diversité culturelle à 

Mexico, ni les Accords de San Andrés, n‘évoquent la situation et le statut des Indiens migrants, en dépit de leur 

importance numérique.  

4
 Voir le témoignage de Silvia de Jesús Maya, mais également celui d‘autres représentants indiens au cours 

d‘une conversation menée avec Rodolfo Stavenhagen, alors rapporteur à l‘ONU sur le thème des libertés 

fondamentales et des droits humains des populations indiennes, dans Yanes, op.cit. : 398. 
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s‘inscrivent contre un imaginaire collectif qui les renvoie constamment au monde rural et à 

leurs villages d‘origine, et exigent que soit entièrement reconnu leur droit à la ville.  

Ces luttes autour de la terminologie appellent plusieurs remarques. Les étiquettes imposées, 

contestées, affirmées ou réappropriées ramènent à la question de savoir comment nommer les 

acteurs sociaux, et à qui il revient de le faire (Mora et alii, 2004). Loin d‘être neutres, les 

catégorisations renvoient à des enjeux symboliques et s‘inscrivent dans des rapports de 

pouvoir complexes entre populations, représentants d‘organisations, chercheurs et institutions. 

Ainsi, exiger d‘être désignés comme résidents représente une victoire, au-delà des mesures 

concrètes qu‘une telle reconnaissance permet d‘entrevoir : en s‘autodéfinissant, les 

organisations indiennes prennent place dans l‘espace public et s‘affirment comme acteurs 

incontournables des politiques locales. Par ailleurs, en anticipant sur une analyse qui sera 

développée ultérieurement, on observe que la migration internationale qui se met en place au 

sein des groupes indiens depuis la ville de Mexico vient questionner à nouveau l‘identification 

comme migrants ou résidents : à première vue, en partant vers les États-Unis, les Indiens 

endossent à nouveau pleinement une identité de migrants. Comment les sujets eux-mêmes 

perçoivent-ils ce retour à une catégorie qu‘ils ont été amenés à contester ?  

 

4.2. Guelaguetza, danzantes ou artisans : trois figures de l’Indien porteur 

de diversité culturelle 

L‘application du multiculturalisme en Amérique Latine repose par ailleurs sur le principe 

selon lequel les Indiens sont porteurs d‘une culture spécifique, qui justifie que soient mis en 

place des politiques particulières. L‘obtention d‘un statut à part est plus aisément légitimée si 

cette spécificité culturelle s‘exprime sous des formes visibles, clairement identifiables. La 

culture au sens étroit, entendue comme manifestation artistique ou artisanale, apparaît alors 

comme garante de la culture au sens large, qui renvoie aux modes de vie et de pensée.  

Sous ce principe, plusieurs figures de l‘indianité culturelle s‘opposent. Leur concurrence est 

particulièrement visible dans l‘espace du centre historique de Mexico, où l‘on peut considérer 

que se met en scène de façon privilégiée l‘indianité à Mexico (Perraudin, 2005). Le quartier, 

et tout particulièrement le Zócalo, la place centrale, est une scène où la nation se donne en 

représentation pour ses propres citoyens, mais aussi pour les touristes, de plus en plus présents 

depuis une vingtaine d‘années (Monnet, 1993). L‘espace y est particulièrement disputé, 
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essentiellement pour un usage commercial. Au cours des cinq dernières années, les 

gouvernements municipaux successifs ont mis un point d‘honneur à réaffirmer leur autorité 

sur ce territoire, entreprise qui a culminé le 12 octobre 2007 avec l‘expulsion très médiatisée 

des commerçants ambulants d‘une partie du périmètre central. Alors que le centre de Mexico 

était, jusqu‘aux années 1990, une ressource pour de nombreux petits vendeurs indiens qui y 

faisaient commerce d‘objets variés, dans l‘informalité, seules trois principales figures, sortes 

d‘idéaux-types de l‘indianité, paraissent désormais acceptées dans le centre : les Indiens de la 

Guelaguetza, les Indiens artisans, et les néo-Indiens. En conséquent, on peut considérer que 

l‘espace de l‘hyper centre permet d‘observer avec une acuité particulière le rôle que joue 

l‘État dans la promotion et la régulation des figures de l‘indianité. 

 

4.2.1.  La Guelaguetza, ou l’Indien folklorique 

La Guelaguetza est une fête de la région de Oaxaca, qui réunit les traditions de danse et de 

musique de sept régions indiennes différentes. À Mexico, elle est essentiellement promue par 

des Indiens mixtèques et zapotèques, et prend la forme d‘un spectacle animé et coloré, où se 

succèdent des chorégraphies traditionnelles. Le caractère festif de l‘événement, 

l‘investissement personnel des musiciens et des danseurs, l‘organisation nécessaire à la 

perpétuation de cette forme artistique, le rôle qu‘elle joue dans le maintien d‘une identité 

ethnique propre, en font une manifestation extrêmement valorisée par les autorités publiques. 

En 2003, alors que la vente n‘était plus permise sur le Zñcalo, au désarroi de nombreux 

vendeurs indiens, les organisations zapotèques et mixtèques ont obtenu une victoire 

symbolique : la plancha (l‘espace central du Zñcalo) leur a été attribuée pour qu‘y soit 

représentée la Guelaguetza. De façon générale, les organisations qui maintiennent cette 

tradition sont fortement subventionnées par la municipalité.  

Derrière la Guelaguetza, on trouve en effet un modèle de l‘indianité dont on peut considérer 

qu‘il correspond à l‘« indianité imaginée », pour emprunter le titre de l‘ouvrage de Benedict 

Anderson dans lequel l‘auteur décrit l‘importance de la circulation de représentations 

partagées dans la constitution du sentiment national (Anderson, 1996). Les groupes indiens 

oaxaqueños
1
 paraissent avoir préservé, en dépit des obstacles, des formes d‘organisations 

politiques et sociales spécifiques, une forte vie communautaire, une culture qui se donne à 

                                                 

1
 Le terme désigne les personnes issues de la région de Oaxaca. 
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voir sous une forme spectaculaire. La Guelaguetza incarne en outre l‘identification positive, la 

fierté de se donner à voir comme indien et la conscience de contribuer à part entière au 

patrimoine culturel national. Par conséquent, cette manifestation culturelle, au-delà de la 

fascination qu‘elle suscite, se prête bien aux stratégies de communication, autour de la 

richesse culturelle de la présence indienne en ville, que cherchent à développer les 

institutions. 

L‘affirmation d‘une présence culturelle qui sous-tend la Guelaguetza devient un modèle 

implicite non seulement pour les institutions, mais aussi pour d‘autres populations qui vivent 

leur indianité de façon moins extravertie. Au cours d‘un atelier avec les hommes otomis du 

terrain de Chapultepec 342, Benito affirme que « c‘est sûr, la langue otomi va se perdre, elle 

ne peut pas se battre contre l‘espagnol. Pour l‘instant on parle encore otomi, mais dans 5 ans, 

dans 10 ans, je ne crois pas. Certaines petites coutumes, certaines traditions, oui, on va les 

sauver. Mais nous les Otomis on n‘a pas tellement de coutumes, on n‘est pas comme ceux de 

Oaxaca ou ceux de Michoacan, par exemple »
1
. Les interactions constantes qui ont lieu en 

ville entre différents groupes ethniques ne débouchent pas toujours sur une solidarité 

interethnique, mais aussi sur une comparaison qui peut s‘avérer dévalorisante. L‘inquiétude 

de Benito exprime bien sa perception : une forme d‘indianité qui peut être identifiée avec des 

coutumes vigoureuses, visibles et attractives trouve plus facilement sa place en ville que 

d‘autres.  

 

4.2.2.  L’Indien artisan 

Autre figure de l‘indianité valorisable à Mexico, et dans le centre en particulier, celle de 

l‘Indien artisan. Même si au cours des cinq dernières années les artisans indiens ont connu des 

difficultés croissantes pour accéder à l‘espace central
2
, pouvoir être identifié comme tel reste 

un argument sur lequel s‘appuyer pour négocier avec les autorités l‘obtention d‘un espace de 

vente (Perraudin, 2005 ; 2008).  

                                                 

1
 Entretien collectif lors de l‘atelier pour les hommes du groupe de Chapultepec 342, novembre 2006. 

2
 Les petits artisans indiens, ou plus exactement les vendeurs d‘artisanat indiens qui n‘appartiennent pas aux 

grandes associations de commerce ambulant, ont en effet été relégués au cours des dernières années loin des 

espaces qui leur étaient encore dévolus en 2003, lors de mon premier travail de terrain (la plaza Seminario, la 

plaza Santo Domingo). S‘ils obtiennent encore des espaces de vente grâce à la pugnacité de leurs représentants, 

c‘est désormais pour des périodes de plus en plus restreintes, et dans des espaces de moins en moins centraux 

(Alameda, plaza San Jacinto, en juillet 2009).  
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Plusieurs éléments expliquent cette valorisation de la figure de l‘Indien artisan. Certes, 

l‘artisanat est un savoir-faire traditionnel chez certains groupes indiens. En signant la 

Convention 169 de l‘O.I.T. sur les peuples autochtones, l‘État mexicain s‘est engagé à le 

protéger. Or, en établissant un lien entre la production d‘artisanat et l‘expression de cultures 

indigènes, la dynamique globale de reconnaissance des populations autochtones a 

décontextualisé des pratiques locales (Lavaud et Lestage, 2006 : 60). La généralisation qui 

s‘opère renforce les représentations traditionnelles : l‘artisanat devient un attribut constitutif 

de l‘indianité. Le discours d‘un fonctionnaire de la D.A.I. montre comment la défense de 

l‘artisanat peut prendre des accents essentialistes : 

Nous essayons de sensibiliser les autorités sur ce que représente la diversité culturelle. Dans le 

cas des Mazahuas, cette identité se perd. Parce que ce n‘est pas la même chose de dire : 

« Écoutez, il faut que nous appuyions les artisans indiens, qui en plus sont des producteurs », 

que de dire : « Appuyons les Mazahuas qui vendent des cigarettes ou qui vendent des disques 

pirates ». Alors il faut bien établir ça pour commencer, les Indiens qui sont artisans méritent 

un traitement différent. En plus, on est liés par la Convention 169 de l‘OIT qui dit que les 

gouvernements doivent encourager l‘artisanat. Que ce n‘est pas la même chose que les Indiens 

qui sont vendeurs sur la voie publique, quoi qu‘ils vendent. C‘est un traitement à part
1
.  

Au terme de l‘argumentation, ne pas vendre d‘artisanat devient synonyme de perte d‘identité 

indienne. Dès lors, les commerçants non-artisans ne méritent plus de protection spécifique du 

gouvernement de la ville. 

Une interprétation ainsi réductrice de la Convention 169 se comprend à la lumière des 

rapports de pouvoir qui déterminent l‘élaboration des politiques publiques à l‘égard des 

Indiens, à Mexico. Le gouvernement du D.F. se trouve en effet dans une position délicate : 

engagé à promouvoir la diversité culturelle, il n‘a pas pour autant les moyens (politiques et 

financiers) d‘aider l‘ensemble de la population indienne. Construire des définitions de la 

culture indienne claires et opérationnelles permet alors de sélectionner un groupe restreint qui 

bénéficiera de mesures concrètes. Dans une perspective pragmatique, privilégier les Indiens 

artisans est ainsi intéressant à plusieurs égards. Focaliser l‘attention sur les artisans et mettre 

l‘accent sur la culture peut occulter les difficultés économiques et sociales auxquelles est 

soumise une partie beaucoup plus importante de la population indienne. Par ailleurs, l‘image 

de l‘Indien artisan est probablement plus apte à convaincre des investisseurs soucieux de 

développer l‘image culturelle du centre qu‘un long plaidoyer exposant la complexité et la 

                                                 

1
 Fonctionnaire de la DAI, Mexico, novembre 2003. 
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diversité de la situation des Indiens en milieu urbain. Cette représentation conventionnelle de 

l‘indianité est en outre séduisante pour les touristes. 

Peu importe alors, dans cette perspective, que les vendeurs tolérés dans le centre soient 

producteurs ou revendeurs d‘artisanat. Ce qui intéresse avant tout, c‘est le sceau d‘authenticité 

que les Indiens vont apporter aux produits vendus ou au lieu de vente. Or, à cause du manque 

de valorisation de l‘artisanat dont le prix de vente ne permet pas toujours aux producteurs de 

rentrer dans leurs frais, mais aussi de l‘apparition de produits d‘importation concurrentiels 

(des pièces d‘artisanat fabriquées en Chine), de nombreux Indiens n‘ont pas d‘autre choix que 

d‘acheter en gros à des revendeurs des pièces qu‘ils écouleront ensuite sur les marchés
1
. Tant 

qu‘ils se conforment à l‘image de l‘indianité attendue, avec la touche de folklore qu‘elle 

connote, les autorités de la ville ferment les yeux. 

 

4.2.3.  Le néo-Indien 

Enfin, s‘impose une troisième représentation de l‘indianité dans la ville : celle qu‘incarnent 

les danzantes ou concheros. Affublés d‘un costume qui prétend reproduire celui des 

Aztèques, ils réalisent des danses et des rituels de purification sur le Zócalo ou aux abords du 

Templo Mayor, entourés d‘un cercle de badauds et de touristes, et y vendent des bibelots 

(reproductions du calendrier aztèques, bijoux, livres, cendriers en forme de crânes…). 

N‘ayant sociologiquement aucun point commun avec les Indiens migrants (ils sont souvent 

issus de la classe moyenne urbaine), ils mettent en scène une autre facette de l‘indianité : celle 

de l‘Indien mythique et glorieux d‘avant la Conquête, teintée de spiritualité ou de religiosité 

new-age (Bravo, 1993 ; Galinier et Molinié, 2006)
2
.  

                                                 

1
 La défense d‘une image de l‘Indien artisan au détriment d‘une politique audacieuse de protection de la 

production artisanale aboutit alors parfois à une perte de savoir-faire – ce que la Convention 169 avait justement 

pour but d‘éviter. L‘exemple de Juan et Manuela l‘illustre. Le couple, d‘origine nahua, provient d‘un village de 

la région du Guerrero où est perpétuée une technique de peinture sur terre cuite traditionnelle. La 

commercialisation de magnifiques vases colorés a longtemps assuré à la famille sa subsistance. Mais depuis dix 

ans, les jarres ne se vendent plus ; surtout, la famille n‘a pas d‘atelier à proximité du lieu de vente, et Juan et 

Manuela, tous deux sexagénaires, ne se sentent plus capables d‘acheminer les terres cuites en bus depuis leur 

appartement, situé à deux heures de leur lieu de vente : à la fatigue s‘ajoute le risque de casse de leur production. 

Ils sont donc désormais contraints à vendre des textiles de mauvaise qualité, châles, foulards, lainages, qu‘ils 

achètent en gros à un revendeur et qui ne sont pas fabriqués à Mexico. 

2
 On se réfèrera à l‘ouvrage de Jacques Galinier et d‘Antoinette Molinié, Les néo-indiens, une religion du III

e
 

millénaire, pionnier dans ce domaine. Les auteurs analysent le phénomène de cet « ethnic revival » en le mettant 

en relation avec d‘autres expressions de l‘indianité. Pour eux, les néo-indiens « ne sont pas les Indiens 

contemporains chers aux ethnologues, ceux qui reproduisent dans des contrées lointaines une culture née des 

hybridations du XVI
e
 siècle. Non pas les misérables Indiens lumpen ghettoïsés à la périphérie ou au cœur délabré 
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Spectacle et animation aux abords des monuments préhispaniques, l‘indianité que 

représentent les concheros dans le centre correspond bien aux ambitions de la ville en matière 

d‘attractivité touristique et de valorisation du patrimoine culturel et historique. Elle est surtout 

le reflet d‘un passé idéalisé auquel les Mexicains aiment se rattacher.  

Les concheros ne semblent ainsi pas connaître les mêmes difficultés que les autres 

commerçants pour obtenir l‘autorisation d‘occuper l‘espace central du Zñcalo. Au-delà de 

cette tolérance plus marquée à leur égard, on voit s‘opérer dans certains des espaces 

institutionnels de reconnaissance de l‘indianité des glissements entre les différentes facettes 

de celle-ci. Les danzantes sont en effet très présents dans les assemblées consultatives 

ouvertes aux populations indiennes, au niveau local. Ils y sont reçus au nom du respect de la 

diversité culturelle. Leurs représentants, assurés, souvent éduqués, maîtrisent un mode 

discursif qui leur permet d‘être entendus des autorités. Les groupes néo-indiens qui 

revendiquent une ascendance mexica
1
, font un important travail de revitalisation et 

d‘enseignement de la langue nahuatl : leurs demandes portent sur l‘obtention de crédits ou 

espaces institutionnels pour la diffuser. Ces revendications d‘ordre culturel, à l‘inverse de 

celles des Indiens migrants qui portent essentiellement sur les domaines économique et social, 

tendent à masquer la voix de ces derniers
2
. 

La campagne de promotion du nahuatl faite par Marcelo Ebrard, maire de Mexico, peut être 

resituée dans ce contexte. En février 2008, le maire a présenté le premier document officiel 

traduit en nahuatl (le programme de Développement social du D.F. pour 2007-2012), et 

proclamé que tous les fonctionnaires de la ville devraient apprendre à parler le nahuatl
3
. La 

formation d‘un Centre de langues indigènes a été annoncée à cet effet, dans le but de 

dispenser les cours de langue aux fonctionnaires
4
. La mesure a été explicitement justifiée par 

la nécessité d‘améliorer la communication entre les populations indiennes et les autres 

                                                                                                                                                         

des grandes métropoles. Les néo-Indiens pratiquent à la fois une dénégation de la condition indienne et un 

télescopage tellurique entre un passé glorieux inventé et un avenir radieux ». (Galinier et Molinié, 2006 : 9) 

1
 Les Mexica sont un groupe de peuples (parmi lesquels comptent les Aztèques) qui ont fondé aux alentours de 

1325 la ville de Mexico. 

2
 D‘après mes observations de la Feria de la Diversidad Cultural et de l’Asamblea de Consulta de Indígenas en 

la Delegación Cuauhtemoc, novembre 2005. 

3
 Cf. « Traducen al náhuatl 32 documentos del GDF », Lorena González, El Universal, 13/08/2010, 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/701499.html, consulté en ligne le 21/08/2010. 

4
 En août 2010, 2 000 fonctionnaires auraient suivi des cours d‘introduction au náhuatl sur internet. Cf. « 

Aprenden funcionarios del GDF náhuatl en línea», Lorena González, El Universal, 13/08/2010, 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/701482.html, consulté en ligne le 21/08/2010. 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/701499.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/701482.html
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membres de la cité ; la traduction des textes officiels devrait permettre aux populations 

indiennes du D.F. de mieux connaître leurs droits
1
. Si la puissance symbolique d‘une telle 

prise de position est indéniable, un doute subsiste : le nahuatl est-il soutenu parce qu‘il s‘agit à 

l‘heure actuelle de la première langue indienne parlée dans le D.F.
2
, ou parce qu‘il s‘agit de la 

langue des Aztèques, premiers occupants du site sur lequel a été bâtie Mexico ? La question 

est d‘autant plus légitime que, d‘après l‘article du quotidien La Jornada consacré au premier 

texte officiel traduit en náhuatl, « la présentation du texte a été précédée d‘une cérémonie 

rituelle préhispanique avec des percussions de teponaztle et la musique de coquilles (el aliento 

de caracoles), de l‘encens de copal et des fleurs, ainsi qu‘une salutation aux quatre points 

cardinaux, au ciel et à la « terre-mère » (madre-tierra). 
3
» L‘organisation d‘une telle 

cérémonie entretient indubitablement la confusion entre deux représentations distinctes de 

l‘indianité, les populations indiennes auxquelles on cherche à faciliter la connaissance de leurs 

droits sociaux, d‘une part, et les groupes préhispaniques qui revisitent des rituels mystiques, 

d‘autre part. Par ailleurs, si la promotion du nahuatl a bien été pensée en référence aux 

populations indiennes aujourd‘hui présentes dans la ville, pourquoi favoriser cette langue 

plutôt que l‘otomi, le zapotèque, ou l‘une des 57 autres langues indiennes présentes dans la 

capitale ? Une telle mesure ne risque-t-elle pas de privilégier les groupes « originaires », au 

détriment des « migrants » ? La prééminence du nahuatl, au risque de masquer la diversité 

culturelle au sein du monde indien, ne va pas sans poser problème. Dans tous les cas, la 

valorisation de cette seule langue indienne par les institutions renforce la figure du néo-Indien 

et, plus concrètement, bénéficie au renforcement des associations qui la promeuvent. 

Sous couvert de la mise en place de politiques et d‘espaces de reconnaissance, la ville s‘avère 

donc un espace de forte compétition pour la visibilité entre les groupes indiens. Certaines 

formes d‘indianité y sont davantage encouragées que d‘autres. Indiens de la Guelaguetza, 

Indiens artisans ou « Indiens » danzantes : ces représentations lisses et consensuelles ne 

correspondent que très partiellement à la réalité de la présence des Indiens à Mexico, et à cette 

population extrêmement hétérogène, en partie intégrée à la culture urbaine. Pour ceux qui 

                                                 

1
 Cf. « Traducen al náhuatl el programa de Desarrollo social del D.F. », Angel Bolaños Sánchez, La Jornada, 

22/02/2008, http://www.jornada.unam.mx/2008/02/22/index.php 

2
 Le nahuatl est la première langue indienne parlée à Mexico. Environ 87 600 personnes appartiendraient à ce 

groupe ethnique, tandis que 37 450 personnes âgées de plus de 5 ans parleraient la langue. Certains proviennent 

des États de Guerrero, de Puebla, de Morelos, ou de Veracruz, d‘autres des « villages originaires » du sud du 

D.F. (CDI, 2000). 

3
 Cf. « Traducen al náhuatl el programa de Desarrollo social del D.F. », op.cit. 
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maîtrisent moins bien le « répertoire d‘identification » évoqué, l‘accès à une visibilité 

valorisante est bien plus difficile.  

 

4.3. Espaces d’hyper visibilité, espaces d’occultation : les scènes de 

l’indianité 

Plutôt qu‘une opposition dichotomique et réifiante au sein des populations indiennes entre 

individus assimilés à la culture dominante et individus porteurs de différence culturelle, on 

observe des variations et de constantes adaptations des individus aux situations d‘interaction. 

Nous nous inscrivons donc dans le cadre d‘une analyse situationniste, où l‘espace doit être 

pensé en tant que contexte de relations sociales. Tous les espaces urbains ne sont donc pas 

propices à un processus de renversement du stigmate, et les espaces d‘hyper visibilité jouxtent 

ceux où l‘indianité gagne encore à être occultée. 

Dans les quartiers périphériques, l‘identité ethnique des populations indiennes ne se manifeste 

pas de l‘extérieur : ni l‘architecture des habitations ni, généralement, l‘apparence extérieure 

des occupants ne traduit ouvertement l‘origine indienne d‘une grande partie des habitants 

(Hiernaux, 2000).La vitalité, dans ces quartiers, de la présence indienne transparaît par 

d‘autres éléments : le dynamisme d‘associations qui organisent des projets de développement 

locaux dans les villages indiens, ou qui maintiennent les danses traditionnelles et la musique 

de bandas caractéristiques des peuples indiens de l‘État de Oaxaca ; les célébrations dans ces 

quartiers des fêtes des Saints patrons honorés dans les villages (par exemple la Vierge de 

Juquila) ; ou encore l‘élection à la tête de Ciudad Nezahualcñyotl d‘un maire qui met en avant 

son origine de l‘État de Oaxaca.  

En revanche, peut-être parce que le centre historique demeure un lieu de passage, peut-être 

aussi en raison de son fort capital touristique, l‘indianité y est plus visible que dans d‘autres 

espaces urbains. Femmes indiennes venues pour la journée afin de faire quelques emplettes ou 

de vendre leur production artisanale, vêtues de leur costume traditionnel, campesinos 

(paysans) mobilisés dans un sitting en face du Palais National pour protester contre l‘abus de 

pouvoir d‘une autorité locale ou artisans ayant compris l‘attractivité, pour des touristes en 

quête de folklore, de leurs huipiles (blouses) barriolés, le centre historique peut s‘avérer le 



 

124 

 

lieu d‘une manifestation, et parfois d‘une mise en scène, d‘une indianité dont les marqueurs 

sont davantage dilués dans d‘autres contextes urbains
1
.  

Dans les institutions dédiées aux populations indiennes, il est également bon de marquer 

clairement son appartenance ethnique. Dans d‘autres espaces institutionnels en revanche, 

comme ceux ayant trait à la santé, mieux vaut éviter d‘être identifié comme indien
2
, de même 

que dans la plupart des interactions quotidiennes. 

Le risque d‘être discriminé, plus ou moins latent selon les contextes ou les interlocuteurs, 

génère donc chez certains acteurs une occultation des marqueurs identitaires, qui peut prendre 

plusieurs formes. Parmi les plus courantes, celles qui concernent l‘apparence physique. De 

nombreuses personnes abandonnent le vêtement traditionnel pour s‘habiller, selon leurs 

propres termes, « comme les urbains » : jeans, chemisiers ou tee-shirts moulants pour les 

femmes jeunes, jupes droites à mi-genoux pour les plus âgées ; pantalons baggy et tee-shirts 

amples pour les hommes, mocassins ou baskets. Les styles capillaires suivent la mode, les 

tresses autrefois d‘usage dans les zones rurales étant délaissées par les femmes au profit de 

simples queues de cheval, avec des franges savamment élaborées (dégradées, ou bien 

bombées à l‘aide d‘une brosse et de gel), tandis que les jeunes garçons se lancent dans des 

coiffures sophistiquées, figeant leurs mèches en piques, ou en forme de cornes, à grand renfort 

de gel
3
. Les codes urbains sont également adoptés dans le langage : il s‘agit non seulement 

d‘éviter de s‘exprimer en langue indienne dans les lieux publics, mais aussi de maîtriser, en 

espagnol, les expressions, les modismes, l‘intonation et les jeux de mots marquant le parler 

chilango
4
, propre aux classes populaires de la capitale. Par ailleurs, certains parents ne 

souhaitent plus enseigner la langue indienne à leurs enfants, par peur qu‘elle ne les handicape 

(Durin, 2003 : 75). 

                                                 

1
 Tous ces points seront approfondis dans le chapitre 2, dédié à l‘appropriation spatiale d‘un quartier central par 

les groupes otomis. 

2
 Les expériences dans les hôpitaux dont témoignent les femmes indiennes, notamment lors des accouchements, 

sont en général effrayantes. Cf. également Martínez Casas, 2004. 

3
 Tous ces effets d‘apparence vestimentaires et capillaires évoluent au gré des modes. Lors de mes derniers 

séjours, en 2007 et 2009, la (dé)coloration des cheveux connaissait par exemple un vif succès auprès des jeunes 

générations. 

4
 Cet adjectif désigne les habitants de ville de Mexico, mais aussi plus spécifiquement, dans le langage commun, 

les personnes des classes populaires de la capitale et leur culture spécifique. Les chilangos se caractériseraient 

par un esprit débrouillard, voire roublard, ainsi que par un parler truffé d‘argot, marqué par un type d‘humour 

paillard qui joue sur le double sens de certains mots.  
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Les limites de ce phénomène d‘appropriation de marqueurs culturels urbains et d‘occultation 

de l‘indianité doivent être soulignées. En premier lieu, comme l‘indique Séverine Durin, 

« occulter ne signifie pas nécessairement nier » (2003 : 72). Ce processus d‘évitement de 

l‘identification comme indien doit être entendu en relation à des situations d‘interactions. Il ne 

signifie pas que se perd l‘usage de la culture dans l‘espace familial. Par ailleurs, on peut 

questionner l‘efficacité d‘une telle stratégie d‘occultation. Tout d‘abord, la catégorie 

« indien » est fortement racialisée (Castellanos, 2003). Dès lors, dans le processus de 

(dé)codage de la différence, le phénotype peut dénoter l‘origine indienne de la personne : la 

taille, la couleur de la peau (d‘où le succès de crèmes hydratantes éclaircissantes), la forme du 

visage, sont considérées comme des critères d‘identification. Seuls, ils ne suffisent toutefois 

pas à désigner une personne comme indienne : « la culture ne s‘hérite pas comme la couleur 

de peau ou la forme du nez » (Bonfil, 2005 : 39). Mais d‘autres indices peuvent amener à ce 

qu‘une personne soit identifiée comme indienne : un léger accent ou une hésitation sur 

certains mots de vocabulaire, pour ceux qui n‘ont appris l‘espagnol que tardivement ; 

l‘adoption d‘un style vestimentaire qui renvoie à un groupe social fortement ethnicisé, comme 

par exemple celui des employées domestiques ; le manque de maîtrise de certains codes 

culturels ; une attitude corporelle qui trahit le malaise ou le manque d‘assurance dans un 

milieu auquel la personne ne se sent pas appartenir, etc. Ainsi, en dépit des efforts des acteurs 

pour occulter leur appartenance à un groupe indien, l‘habitus incorporé, qui englobe les 

habitudes alimentaires, la façon de s‘exprimer, les gestes corporels, tout ce qui fonctionne en 

dehors de la conscience et du langage, se manifeste (Bourdieu, 1998b ; Göle, 2003). Les 

tentatives, même infructueuses, pour adopter les codes urbains sont cependant souvent 

valorisées par la société dominante. Sont surtout rejetés les individus qui refusent 

manifestement les codes ostensibles de l‘acculturation, leur attitude étant interprétée comme 

une provocation à l‘encontre de l‘idéologie fondatrice du pacte national. 

 

Conclusion : 

Le renversement par lequel les Indiens émergent comme des acteurs à part entière dans les 

villes mexicaines opère à l‘articulation entre les migrations internes du XX
e
 siècle, l‘échec de 

l‘indigénisme, et l‘approche multiculturaliste qui s‘impose au niveau global. De nombreuses 

familles ont vu se stabiliser leurs trajectoires migratoires, même si la complexité des mobilités 

ne saurait se réduire à un mouvement vers la sédentarisation. Dans un contexte fortement 
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ethnicisé qui se traduit, le plus souvent, dans l‘expérience des migrants indiens par son 

versant discriminant et par une marginalisation persistante, en particulier sur le plan 

économique, l‘installation durable en ville n‘a pas été de pair avec un abandon de l‘identité 

indienne. Ainsi, la persistance d‘une présence indienne en ville qui se donne à voir sous le 

mode de l‘ethnicité, parfois plusieurs générations après l‘installation dans la capitale, a 

contribué à ce que la figure de « l‘Indien urbain » apparaisse comme légitime. 

L‘approche multiculturaliste, qui traverse le continent américain à la fin du XX
e
 siècle, a 

également contribué à transformer le contexte local, à la rencontre de plusieurs acteurs : les 

organisations internationales qui théorisent et diffusent la notion ; des mouvements indiens 

qui luttent pour leurs droits dans des sociétés où leur rapport aux institutions est modifié à la 

suite de l‘échec de l‘indigénisme ; des chercheurs en sciences sociales sensibles aux questions 

de l‘identité et de l‘ethnicité, qui interagissent avec certains acteurs politiques locaux. À 

Mexico, l‘accès du PRD au pouvoir en 1997 est le levier décisif qui permet la mise en place 

de politiques publiques spécifiques. 

Dans une ville comme Mexico, qui se veut innovante dans le domaine social et culturel, 

l‘ouverture au multiculturalisme rencontre la question indienne et se traduit dans des 

instruments, des institutions, des dispositifs et des acteurs identifiables. La construction 

historique de la catégorie « indien » va toutefois influencer les formes que prendront 

l‘exigence de reconnaissance, et celles de son attribution, en faisant de la dimension 

territoriale un axe majeur des revendications et des catégories de l‘indianité reconnues. Après 

des siècles pendant lesquelles l‘indianité a été associée à la ruralité, l‘affirmation de la 

légitimité de la présence indienne à Mexico se formule sous l‘image de l‘« Indien résident », 

construite en opposition à celle du « migrant », – la migration étant considérée comme un des 

éléments qui perpétuent la stigmatisation – et à celle des « originaires ».  

C‘est dans le centre historique, où l‘espace est une véritable ressource économique, mais 

également source d‘accès à la visibilité, que se cristallisent ces revendications. Trois figures 

de l‘indianité, – l‘Indien de la Guelaguetza, l‘Indien artisan, le néo-Indien – y paraissent 

favorisées par les institutions. La survisibilisation de ces figures de l‘indianité, et les soutiens 

dont elles bénéficient au sein des institutions, ne reflètent pas la diversité et la complexité des 

formes de présence des populations indiennes en ville. Le processus de reconnaissance qui 

s‘engage à Mexico se traduit donc par un mouvement dialectique entre visibilité et 

invisibilité, plutôt que par un mouvement univoque vers la visibilisation des Indiens, et une 

identité positive : certains espaces ou contextes d‘interaction s‘avèrent propices au 
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dévoilement de l‘identité indienne, tandis que d‘autres incitent à son occultation ; certains 

groupes ou individus maîtrisent les répertoires d‘identification qui permettent de tirer parti de 

l‘ouverture au multiculturalisme et de renverser le stigmate, d‘autres n‘ont pas accès à ces 

ressources. Les enjeux de définition et de catégorisation indissociables du processus de 

reconnaissance induisent donc une compétition autour des définitions de l‘indianité qui seront 

reconnues.  

On entrevoit donc, à partir de cette première analyse du retournement de paradigme qui 

s‘observe à Mexico depuis quelques décennies, certains des éléments récurrents des critiques 

adressées aux politiques de reconnaissance, qui leur reprochent d‘opérer à partir de catégories 

figées ; de ne proposer qu‘une reconnaissance partielle, à partir de certains éléments 

sélectionnés de l‘identité collective ; de faire primer la reconnaissance (culturelle) sur la 

redistribution (économique) ; d‘amener à une dépolitisation des groupes (Agier, 2003 ; Fraser, 

2005; Robin, 2006).  

La question des conditions matérielles de la mise en œuvre de la reconnaissance, son impact 

sur les groupes visés, la capacité de ces derniers à s‘en emparer, doivent donc être interrogés. 

Ce mécanisme, et ses implications en termes d‘identification et d‘organisation sociale pour les 

populations indiennes, sera analysé dans le chapitre suivant à partir de l‘interaction qui se 

noue entre les groupes indiens otomis et l‘État mexicain dans le cas particulier du Programme 

de logement mis en place à Mexico en 2001. 
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Chapitre 2. Processus de reconnaissance et redéfinition de l’identité 

collective : l’insertion urbaine des Santiaguenses et l’accès au logement. 

 

 

En 2003 a été inauguré à Mexico, au numéro 125 de la rue Guanajuato, le premier immeuble à 

destination de populations indiennes. De l‘extérieur, sa façade en briques ne le différencie 

guère des autres immeubles du quartier aisé de la Roma, et à l‘exception de quelques 

inscriptions murales en ñhañhú qui ornent la cour intérieure, les quatre bâtiments ne se 

distinguent pas, à première vue, d‘autres constructions de logement social. Construit avec le 

soutien financier de plusieurs institutions, l‘immeuble qui héberge une soixantaine de familles 

Otomis de Santiago Mexquititlán devenues propriétaires, est pourtant apparu comme la pierre 

fondatrice d‘un projet novateur et comme une réponse originale à l‘une des principales 

demandes émises par de nombreuses organisations indiennes, depuis des années.  

À partir de 2001, l‘Institut du logement de Mexico (Instituto Nacional de Vivienda, dit INVI) 

a ouvert ses programmes de logement social aux populations indiennes
1
. Cette initiative 

s‘appuie sur une collaboration entre le gouvernement de la ville, la Commission pour le 

Développement des Peuples Indiens (Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dite 

CDI), et les représentants de certains groupes indiens. Grâce à un système de financement 

fondé sur le micro-crédit, le programme de logement indien permet à des familles aux faibles 

ressources d‘acquérir le terrain sur lequel elles résidaient, et de financer la construction ou la 

rénovation d‘immeubles d‘habitation.  

La mise en œuvre du Programme de logement pour les populations indiennes est l‘un des 

instruments grâce auquel le gouvernement local de Mexico a mené à bien sa résolution 

d‘instaurer des politiques multiculturelles, au côté d‘actions dans le domaine de la justice ou 

de l‘éducation (Blenet, 2009 ; Igreja, 2005). En effet, bien que le programme de logement ne 

se revendique pas du multiculturalisme, dans la mesure où il vise une population spécifique – 

                                                 

1
 Le dispositif est encadré par la Loi Fédérale sur le Logement (Ley Federal de Vivienda) et par la Loi sur le 

Logement du District Fédéral (Ley de Vivienda del D.F.), dont le texte stipule qu‘il « conviendra de se diriger en 

priorité vers la population rurale et urbaine de peu de ressources. » (Comisión de Asuntos Indígenas, 2004 : 17). 

Le programme de logement pour les populations indiennes est ainsi l‘un des trois programmes de l‘INVI destiné 

aux « groupes les plus vulnérables ». Les deux autres sont le programme pour risques hydrométéorologiques 

(programa emergente por riesgo hidrometeológico) et le programme de haut risque structurel (programa de alto 

riesto estructural). Cf. Ibid : 30.  
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avec pour finalité de gérer la diversité et de reconnaître le caractère multiculturel de la société 

–, on peut estimer qu‘il s‘apparente à une politique de reconnaissance de la diversité culturelle 

(Taylor, 2009). Le projet d‘aide au logement implique une double rupture avec les 

conceptions qui primaient jusqu‘alors sur l‘indianité en ville. Il appréhende les populations 

indiennes comme étant les destinataires d‘actions spécifiques, alors que l‘expérience 

résidentielle des Indiens dans les villes mexicaines s‘est confondue durant des années avec 

celle des migrants ruraux qui ont afflué vers la ville dans les années 1940-1970. En outre, il 

suppose que les Indiens peuvent accéder à la propriété et ainsi s‘installer durablement en 

ville : au terme d‘une longue lutte, les revendications des organisations indiennes qui 

demandaient à être reconnues comme « résidentes » (ou radicadas, « enracinées »), et non 

« migrantes », paraissent avoir été entendues
1
. Il convient toutefois d‘emblée de signaler que 

le programme constitue une réalisation modeste : entre 2001 et 2006, sur 41 dossiers suivis 

par l’INVI, sept projets seulement avaient été réalisés, et sept autres étaient en bon état 

d’avancement. En 2009, lors de mon dernier séjour de terrain, le bilan était sensiblement le 

même
2
. 

Le programme de logement a été élaboré en prenant pour point de départ un schéma d‘habitat 

très particulier : celui de la concentration résidentielle de personnes provenant généralement 

d‘un même village, appartenant au même groupe ethnique, et occupant des terrains vagues ou 

des immeubles anciens dans l‘illégalité
3
. Ce mode de logement, minoritaire chez les 

populations indiennes, mais qu‘ont adopté les groupes otomis, convoque l‘image de la 

communauté ethnique fermée, territorialisée (Durin, 2003). À partir d‘une analyse des 

catégorisations et des définitions, implicites ou explicites qui sous-tendent le programme, et 

des stratégies d‘identification des acteurs, il convient alors de se demander quelles sont les 

dynamiques sociales et culturelles que le programme reconnaît, et quelles sont celles qu‘il 

génère. 

                                                 

1
 Cf. supra, chapitre 1, sur la construction des populations indiennes comme étant de passage, dans l‘imaginaire 

urbain. 

2
 Entretien avec Rodolfo Lara, fonctionnaire à l‘INVI, Mexico, mai 2006, avec Mariana Durán, fonctionnaire à 

la CDI, Mexico, juillet 2009. 

3
 On l‘observe surtout chez les populations indiennes appartenant aux groupes mazahuas, otomis, triquis et 

nahuas, mais il ne s‘agit en aucun cas de la seule forme de logement des populations indiennes : la location de 

chambres, dans des immeubles ou des hôtels bon marché situés dans l‘ensemble de la ville, ou l‘auto-

construction en accès à la propriété privée, dans la périphérie essentiellement, sont d‘autres formes d‘insertion 

résidentielle courantes. Encore rares, les travaux sur le logement indien sont pour l‘instant de l‘ordre de la 

monographie. Ils ne permettent pas de déterminer quelle forme de logement domine parmi les Indiens à Mexico 

(Audefroy, 2005; Delgadillo, 2008; Hiernaux, 2000; Oehmichen, 2003). 
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Nous postulons que si les habitats collectifs des migrants indiens, correspondant à ce 

programme de logement, illustrent à première vue, de façon paradigmatique, un mécanisme 

de repli sur l‘entre-soi, à l‘inverse, ils reflètent les interactions constantes entre les populations 

indiennes et le monde urbain. Pour les candidats au programme de logement, revendiquer une 

place dans la ville passe par une affirmation dans l‘espace public, qui suppose à son tour une 

redéfinition de l‘identité collective. Le processus d‘obtention de la reconnaissance 

institutionnelle est ainsi étroitement lié à un apprentissage du politique, qui transparaît 

derrière les enjeux d‘ordre culturels et identitaires. Conformément aux observations 

d‘Emmanuelle Le Texier dans un quartier hispanique de San Diego, dans certains contextes, 

« réclamer l‘espace, même symboliquement, devient une question de pouvoir » (Le Texier, 

2006 : 129)
1
.  

Notre réflexion s‘appuiera sur le cas des Otomis de la colonia Roma. Deux cent familles 

environ occupent six emplacements à quelques rues d‘écart
2
. Le travail de terrain s‘est 

concentré sur quatre de ces habitats – dont chacun correspond à une association civile : les 

micro-bidonvilles construits sur les terrains vagues de l‘avenue Chapultepec 342, et 348 ; 

l‘immeuble à l‘abandon de la rue de Durango ; enfin l‘immeuble neuf de la rue de 

Guanajuato, édifié sur un ancien bidonville, première réalisation du programme de logement 

pour les Indiens de la municipalité, et dans lequel les familles venaient d‘emménager lorsque 

j‘ai commencé mon travail de terrain, en 2003
3
. 

Nous analyserons, dans un premier temps, la généalogie des habitats collectifs à partir 

desquels s‘élabore la politique de logement, afin de comprendre quels mécanismes amènent à 

ces configurations de micro-ségrégation résidentielle (1). Les définitions de l‘indianité, 

explicites et implicites, à partir desquelles a été conçu le programme de logement, et les 

enjeux qu‘elles soulèvent, feront l‘objet d‘un second temps de la démonstration (2). Nous 

montrerons enfin comment la forme même du squat et la mise en place du programme de 

                                                 

1
 Pour Véronique de Rudder, « [l‘]enjeu se situe moins sur le terrain culturel, proprement dit, que sur celui des 

rapports qui unissent le culturel et le politique. La revendication comme l‘assignation identitaires participent 

d‘une lutte où le culturel est, en quelque sorte, un alibi, un moyen détourné, pour obtenir ou refuser une 

reconnaissance, une légitimité, une « intégration » sociales comme politiques » (De Rudder, 1995 : 24).  

2
 D‘après les institutions travaillant avec ces groupes à Mexico, mais aussi d‘après nos observations, deux 

groupes sont situés avenue Chapultepec, numéros 342 et 380, deux autres rue Guanajuato, numéros 17 et 125, les 

deux derniers se trouvant au numéro 74 de la rue Zacatecas, et au 119 de la rue Durango (cf. également Peine, 

2006). 

3
 Cf. schéma de localisation des squats, figure 4 en annexe. 
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logement favorisent des interactions avec une série d‘acteurs urbains et, à travers ces 

échanges, une réorganisation, une politisation et une réflexivité des groupes indiens sur ce 

processus d‘identification (3). 

 

1. Généalogie d’une installation collective.  

1.1. L’implantation dans la Roma et dans la Zona Rosa 

Ombragée, relativement épargnée par les grandes percées routières dans l‘espace urbain, riche 

en terrasses de cafés, librairies, salles de concerts ou bars branchés, la Roma est une zone 

aisée qui se veut européenne et intellectuelle. C‘est aussi l‘un des quartiers dans lequel les 

Santiaguenses se sont concentrés, et où leur présence s‘est faite la plus visible dans la capitale.  

 

1.1.1. Appropriation de deux quartiers voisins 

Sur la place animée qui entoure la sortie du métro Insurgentes, des femmes indiennes sont 

souvent assises par petits groupes, des enfants sur les genoux. Aisément identifiables à leur 

jupe longue et à leur chemise bariolée, elles vendent des chewing-gums ou les poupées en 

chiffon dont la production est devenue un signe distinctif des Santiaguenses. On les retrouve 

également dans les rues adjacentes du quartier de la Zona Rosa. Cette zone, citée dans les 

guides touristiques, est célèbre pour ses magasins à la mode, sa vie nocturne et ses bars 

homosexuels. Si, de jour, certaines femmes otomis s‘y installent au coin d‘un trottoir, dans 

l‘espoir qu‘un touriste s‘intéressera à l‘une des poupées disposées à même le sol, c‘est surtout 

la nuit qui s‘avère propice aux vendeurs ambulants, lorsque les rues sont envahies par les 

fêtards. Femmes indiennes et, parfois, enfants sillonnent alors les rues de bar en bar, 

proposant roses, cigarettes à l‘unité ou chewing-gums, jusqu‘à des heures avancées. Les 

jeunes hommes se sont eux-aussi, à leur manière, approprié l‘espace du quartier : un chiffon 

coincé dans le pantalon, une bouteille d‘eau savonneuse à la main, ils nettoient les pare-brises 

des voitures à l‘arrêt à certains carrefours. A deux pas de l‘un des habitats otomis, à l‘angle de 

la rue de Monterrey et de l‘avenue Chapultepec, cinq ou six garçons se relaient constamment. 

Tandis que quelques uns d‘entre eux s‘activent autour des véhicules, les autres discutent ou 

jouent aux cartes, toujours sous le même arbre. Sur le tronc de celui-ci est clouée une image 

du saint Judas Tadeo, vénéré dans la capitale par les classes populaires et adopté par les 
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Otomis, marqueur, ici, de territoire
1
. Car les Otomis ne font pas seulement de la Roma le 

quartier privilégié de leurs activités, ils y sont aussi installés et ce, depuis trois décennies. 

Au fil des ans, les Otomis se sont imposés comme l‘une des composantes incontournables du 

quartier. L‘école primaire Alberto Correa, dans laquelle sont scolarisés une partie des enfants 

Otomis a ainsi été choisie pour inaugurer un programme pilote d‘écoles bilingues à Mexico 

lancé en 2003 (Programa de Educación Intercultural Bilingüe en el DF) 
2
: 80 élèves y 

bénéficient de cours à 40% en ñhañhú, l‘autre partie des cours étant donnée en espagnol
3
. En 

outre, en 2009, une tortillería a été créée par des femmes de Santiago Mexquititlán, dont 

l‘enseigne énonce clairement l‘origine des employées
4
.  

 

1.1.2. Opportunités économiques et résidentielles 

Les opportunités économiques qu‘offre la Zona Rosa sont la première explication à la 

présence actuelle des Otomis dans le quartier. Dès les années 1970, bien avant que des 

familles entières ne s‘y installent durablement, des femmes indiennes avaient pris l‘habitude 

de se placer au pied des hôtels pour y vendre leurs poupées bariolées. Leur présence dans le 

quartier s‘inscrivait alors dans le cadre de migrations temporaires, calquées sur le rythme des 

récoltes, et qui complétaient les revenus de la terre. Tandis que les hommes travaillaient sur 

des chantiers, réparaient des chaises en osier ou se faisaient engager quelques jours comme 

livreurs sur les marchés, l‘artisanat était considéré comme une activité féminine. Au-delà de 

son caractère touristique et de son animation, la Zona Rosa présente de surcroît l‘avantage 

d‘être directement reliée, par le métro, à la gare routière d‘Observatorio, d‘où arrivent les 

                                                 

1
 Nous n‘aborderons l‘aspect religieux de l‘expérience urbaine et migratoire des Otomis que ponctuellement au 

cours de cette recherche. Il s‘agit en effet d‘un thème particulièrement complexe qui mériterait une étude à part 

entière, en raison des relations conflictuelles entretenues avec le prêtre catholique par les villageois à Santiago 

Mexquititlán (Martìnez Casas, 2004), de l‘emprise des mouvements évangéliques en ville et au village (García 

Álvarez, 2007), des emprunts au panthéon des saints catholiques urbains, ou des relations avec des associations 

caritatives catholiques comme Cáritas. Par ailleurs, l‘aspect religieux n‘est pas apparu comme un élément 

essentiel au cours des entretiens ou de l‘observation participante. 

2
 Cf. site de la Secretaría Pública de Educación, 

http://eib.sep.gob.mx/files/sistematizacion_del_peibdf_22_feb_07.doc., site consulté pour la dernière fois le 

25/09/2010. 

3
 Le bilan de cette première expérimentation, tel que le dresse notamment Peine (2006 : 30-31) est fortement 

mitigé : tensions au sein de l‘équipe pédagogique, stratégies d‘évitement de l‘école de la part de parents 

d‘enfants métis, auto-ségrégation des enfants otomis dans la cour de l‘école, etc. 

4
 Sur la tortillería, et les divers projets visant à concilier emploi et visibilité ethnique, cf. infra chapitre 3. 

http://eib.sep.gob.mx/files/sistematizacion_del_peibdf_22_feb_07.doc
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autobus en provenance de Santiago Mexquititlán. Cet élément a sans doute facilité 

l‘appropriation du quartier par les Santiaguenses.  

Un second facteur doit être invoqué pour expliquer l‘implantation de familles entières dans 

cette zone résidentielle aisée : le tremblement de terre de 1985. Le séisme, qui a frappé avec 

une violence particulière le centre de la ville de Mexico, a laissé à l‘état de ruines des 

immeubles entiers, et a rendu inhabitables de nombreux autres bâtiments. Effrayés par 

l‘ampleur des dégâts et le coût des réparations, de nombreux propriétaires se sont désinvestis 

et ont abandonné leurs biens. C‘est sur l‘un de ces espaces à l‘abandon que se sont installées 

les premières familles otomis, profitant de l‘opportunité qui se présentait dans le quartier, 

instaurant une mixité sociale de fait
1
. Par le bouche-à-oreille, l‘information concernant 

l‘existence de ces espaces disponibles a circulé au sein de la communauté otomi. Les réseaux 

féminins ont largement assuré sa diffusion, et il semble que, plus largement, les femmes aient 

joué un rôle pionnier pour la découverte et l‘aménagement des terrains, en raison de leur 

implantation préalable dans le quartier pour le commerce (Arrieta, 2008). 

Déblayant les gravats et construisant des abris dans les terrains vagues, repérant les 

immeubles inoccupés, environ 200 familles otomis se sont progressivement implantées dans 

six espaces du quartier.  

 

1.2. La vie quotidienne dans les squats 

Qu‘ils s‘insèrent sur des terrains vagues ou dans des immeubles à l‘abandon, les habitats 

collectifs otomis prennent des formes similaires, interstitielles, caractérisées par l‘extrême 

dureté des conditions de vie
2
. A cet égard, le cas des Otomis n‘est pas une exception à 

Mexico, et l‘on observe une précarité équivalente dans les espaces occupés par les Mazahuas, 

les Triquis ou les Nahuas dans le centre historique. 

                                                 

1
 Un phénomène similaire s‘observe dans le centre historique de Mexico à l‘issue du séisme de 1985, même si 

quelques différences doivent être soulignées. Dans le centre, en effet, les populations indiennes (nous pensons, 

notamment, aux Mazahuas), résidaient déjà dans le quartier, où elles louaient des chambres bons marchés. Avec 

le séisme, de nombreux propriétaires ont disparu – et les familles, n‘ayant plus à payer de loyer, se sont 

réapproprié l‘ensemble de l‘immeuble. Du fait qu‘elles cohabitaient à l‘origine avec d‘autres locataires, les 

« squats » dans le centre sont souvent davantage hétérogènes, ethniquement, que ceux de la Roma. Par ailleurs, 

seuls des immeubles sont occupés par des populations indiennes dans le centre : on n‘y trouve pas de terrains 

vagues. Enfin, à l‘époque du séisme, le centre historique était un quartier populaire, contrairement à la Roma.  

2
 Cf. figures 6 à 9 en annexe. 
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Alors que ces micro-bidonvilles sont souvent qualifiés d‘ « invasion », de « regroupement 

communautaire », ou d‘ « enclave ethnique », selon les facettes de cette forme d‘occupation 

de l‘espace mises en avant par les initiateurs de la politique de logement, les militants 

associatifs ou les chercheurs, dans ce chapitre, on utilisera le terme de « squat ». Il apparaît 

adéquat pour au moins deux raisons. Tout d‘abord, entendu comme occupation sans droit ni 

titre d‘un logement vacant, à l‘instar de la définition qu‘en donne Florence Bouillon dans son 

travail sur les squats de migrants à Marseille, le squat correspond au mode d‘habitat collectif 

observé à Mexico, notamment parmi les Indiens otomis (Bouillon, 2003). Ensuite, la notion 

de squat implique une notion de résistance, de mobilisation, qui permet de remettre en cause 

l‘image de populations passives habituellement associée à ces espaces : « révélateur des 

mécanismes de production de la misère », le squat « est également synonyme 

d‘autonomisation et de création » (Ibid : 24 ; 29).  

Pénétrer dans les squats, que ce soit dans des immeubles ou dans des terrains vagues, n‘est 

pas aisé. Les portes donnant sur la rue sont généralement verrouillées. Même lorsqu‘elles sont 

entrouvertes, on n‘accède pas à l‘espace résidentiel sans autorisation. Les points d‘eaux sont 

situés près de l‘entrée : les femmes et les jeunes filles qui s‘y succèdent pour laver le linge ou 

faire la vaisselle surveillent les visiteurs. L‘espace commun – cour ou patio central, dans les 

immeubles – est animé par la flopée d‘enfants qui y jouent continuellement. Une statue de la 

Vierge, toujours ornée de fleurs fraîches, y trône en bonne place. Le reste de l‘espace est 

subdivisé en petites constructions d‘environ 16m
2 1

. Composées avec des matériaux de 

récupération – cartons, planches de bois ou de contreplaqué, tôle ondulée, capsules de 

bouteilles de soda –, chacune est occupée par une famille nucléaire. Certaines sont fermées 

avec des cadenas. En dépit du dénuement et du bricolage qu‘implique ce mode d‘installation, 

de nombreux efforts visent à normaliser la vie dans ces logements. Les intérieurs sont 

aménagés avec quelques meubles (un placard et des lits superposés, le plus souvent), parfois 

peints de couleurs vives. Suspendu à un fil, du linge sèche devant les bicoques ; des marmites, 

des bassines s‘égouttent sur le toit. L‘électricité est acheminée par des branchements 

« pirates », et la cuisine se fait sur des réchauds à gaz. Si le raccord à l‘eau courante 

représente une amélioration par rapport aux premiers temps de l‘installation où les femmes 

allaient puiser de l‘eau dans une fontaine publique
2
, l‘accès à l‘eau demeure largement 

                                                 

1
 Elles fractionnent les couloirs, lorsque les familles se sont implantées dans des immeubles. 

2
 Elisa et Brigida, México, décembre 2003. 



 

136 

 

insuffisant : trois robinets et deux sanitaires seulement, pour une quarantaine de familles, dans 

le squat de l‘avenue Chapultepec, un ratio point d‘eau/habitant qui semble se retrouver dans 

les autres logements
1
. 

De telles conditions de vie sont éprouvantes. Dans le bâtiment de la rue Durango, les murs 

sont fissurés à la suite du séisme et rongés par l‘humidité ; l‘escalier brinqueballe. Les squats 

sont considérés par l‘INVI comme des espaces « à haut risque » en raison des infiltrations 

d‘eau et des inondations lors de la saison des pluies, ou de l‘état de dégradation avancée des 

infrastructures des immeubles. En 1998, dans le squat de la rue de Guanajuato, un violent 

incendie a ravagé l‘ensemble du campement et traumatisé les habitants : les bonbonnes de gaz 

ont explosé les unes à la suite des autres. La promiscuité, l‘absence de sanitaires et 

d‘équipements collectifs, génèrent des conflits entre les habitants. Pour laver le linge, des 

tours sont institués et les femmes doivent donc, parfois, se lever à cinq heures du matin. 

L‘insalubrité, le froid et l‘humidité, accentuent les risques d‘épidémies.  

En outre, l‘occupation illégale des lieux est source d‘un sentiment d‘insécurité et d‘instabilité 

(Bouillon, 2003 : 28). Rares sont les groupes indiens qui n‘ont pas eu affaire à une demande 

d‘expulsion. Si la longévité de nombreux groupes dans leurs lieux de résidence dément, dans 

les faits, la mise en exécution de cette menace, l‘angoisse des occupants n‘en est pas moins 

réelle
2
. La conséquence est finalement la même dans l‘expérience de vie des acteurs : la 

légitimité des familles à occuper l‘espace est sans cesse remise en question. Les Otomis 

vivent dans l‘angoisse constante d‘être délogés par un autre groupe ou par un propriétaire qui 

s‘intéresserait à nouveau à son bien. Afin de maintenir une présence continuelle sur les lieux, 

les familles assurent tour à tour des permanences.  

Dans les premiers temps de leur installation surtout, les Indiens ont parfois été contraints de 

partager l‘espace avec d‘autres occupants : Métis pauvres, toxicomanes ou enfants des rues.  

Au tout début, on était 4 familles sur le terrain, c‘est tout, mais il fallait qu‘on le partage avec 

les drogués (marijuaneros) qui venaient faire le bazar à l‘intérieur. On ne pouvait pas les 

expulser, parce qu‘ils nous menaçaient. Ils nous disaient que si on les chassait, ils allaient nous 

                                                 

1
 Description établie à partir du travail de terrain. Cf. également Audefroy, 2004 et 2005. 

2
 Il ne s‘agit pas ici d‘affirmer que les menaces d‘expulsion ne sont jamais mises en œuvre, au contraire. 

L‘expulsion des habitants pauvres fait partie des réalités silencieuses du centre historique, d‘après l‘organisation 

Habitat Internacional Coalition. Cf. « El deterioro de la vivienda en los centros históricos y la expulsión de los 

habitantes pobres», juillet 2005», http://www.hic-net.org/articles.asp?PID=301, consulté en ligne en mai 2007. 

Mais les organisations indiennes du centre historique ont probablement été relativement protégées, jusqu‘à 

présent, par leur visibilité et leurs contacts avec des institutions qui les protègent.  

http://www.hic-net.org/articles.asp?PID=301
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faire quelque chose. Quand on lavait notre linge, ils nous volaient nos vêtements […]. On a 

même déposé une plainte, parce qu‘ils venaient et ils faisaient des choses vilaines, avec des 

filles qu‘ils ramenaient, et devant les enfants en plus, on ne le supportait plus. Mais ça n‘a 

servi à rien, ce n‘est que quand il y a eu l‘incendie qu‘ils sont partis. Ils disaient qu‘ils étaient 

là les premiers. […]. On a beaucoup souffert de cette situation
1
.  

Au-delà de l‘agressivité qui sous-tend la cohabitation avec des toxicomanes que relate 

Beatriz, le fait d‘être assimilé par la société d‘accueil à ce groupe socialement déviant, dont 

les pratiques sont fortement réprouvées par les Indiens, est source d‘une souffrance 

supplémentaire : « Les voisins d‘ici, ils ne voulaient pas que l‘on s‘installe dans le quartier. Ils 

nous insultaient, ils nous appelaient « indias », « marijuaneros », « ladrones 
2
». Pourtant, ils 

ont beau être comme ils sont, les voisins, ils savent bien qu‘on n‘est pas comme ça, nous», 

complète Elisa
3
. La coexistence, dans le même quartier, d‘un voisinage métis de classe 

moyenne, et d‘Indiens pauvres, deux populations très distantes socialement à l‘aune des 

hiérarchisations socio-économiques et ethnico-raciales opérantes à Mexico, est source d‘une 

conflictualité accrue
4
. 

Les conséquences d‘une situation si dévalorisante se répercutent directement sur les relations 

nouées avec les personnes extérieures au groupe : l‘instauration d‘une relation de confiance 

solide est nécessaire avant d‘être accepté dans les espaces communs des squats, et plus encore 

avant d‘être invité à l‘intérieur des logements de fortune, que les habitants sont très gênés de 

montrer
5
.  

Promiscuité, manque de confort et conditions sanitaires déplorables, risques d‘écroulement, 

cohabitation forcée avec les plus marginaux des groupes urbains, menace constante 

d‘expulsion : même si des améliorations sont apparues au fil des années, les conditions 

d‘habitat dans les logements collectifs s‘avèrent extrêmement précarisantes et dévalorisantes. 

Le coût psychologique est élevé. Une telle situation explique que l‘exigence de 

                                                 

1
 Beatriz, Mexico, février 2004. 

2
 Indiennes, fumeurs de marijuana, voleurs.  

3
 Elisa et Beatriz, Ibid. 

4
 Le mémoire de master de Julien Peine est d‘ailleurs structuré autour de la notion de « conflit raciste », avec 

pour point de départ l‘expérience d‘insertion urbaine du groupe otomi de la rue Guanajuato, numéro 125 (Peine, 

2006).  

5
 A ce titre, le contraste est saisissant entre l‘immeuble de la rue Guanajuato, construit dans le cadre du projet de 

l‘Institut de Logement, et les autres habitats otomis de la Roma. Dans le premier, le portail est constamment 

entrebâillé et les habitants ouvrent facilement les portes de leur appartement aux visiteurs extérieurs ; dans les 

seconds, six mois de présence quasi quotidienne ont été nécessaires avant que je ne puisse pénétrer dans l‘espace 

commun sans me sentir observée en permanence, et plus d‘un an s‘est écoulé avant que je ne sois invitée à 

l‘intérieur d‘un logement. 
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reconnaissance d‘une partie des groupes indiens à Mexico se soit cristallisée autour de la 

question du logement et d‘une double revendication : que soit reconnue la légitimité de la 

présence de ces populations, et que leur soient attribuées des conditions de logement dignes. 

 

1.3. Aux origines du regroupement : agrégation volontaire, absence 

d’opportunités, ou stratégie collective ? Complexité des parcours 

résidentiels 

Comment naissent les squats ? Comment expliquer que les Indiens aient accepté des 

conditions d‘habitat à ce point dégradées et dégradantes
1
 ? Si les conditions de logement des 

populations indiennes du centre de Mexico ont été décrites, le processus spécifique qui amène 

à la mise en place de ces formes d‘habitats dans la ville de Mexico a jusqu‘ici peu été 

interrogé. Les habitants des squats avaient-ils d‘autres options résidentielles ? Se sont-ils 

installés dans ces logements directement à leur arrivée du village, ou bien ont-ils connu une 

expérience résidentielle préalable en ville ? Par défaut, l‘hypothèse d‘un repli communautaire, 

d‘une agrégation par affinités, vient à s‘imposer, dans la plupart des travaux scientifiques, 

autant que dans le programme de logement. Car la ségrégation résidentielle, qu‘illustrent à 

une échelle réduite les squats, est un mécanisme ambigu : la séparation peut assurer une forme 

de protection (Wirth, 2004). L‘importance des réseaux de solidarité migratoires, familiaux ou 

établis à partir du lieu d‘origine, est un phénomène bien documenté dans la sociologie 

urbaine, depuis les travaux de l‘Ecole de Chicago (Gans, 1966). L‘habitat collectif se 

constitue comme une réaction solidaire contre les obstacles rencontrés au cours de l‘insertion 

résidentielle, préservant les modèles culturels et les liens sociaux entre migrants et 

maintenant, à cause de la ségrégation urbaine, une certaine distance avec la société de 

réception (Wirth, op.cit. ; Grafmeyer, 2008). Une part de ségrégation subie peut ainsi aller de 

paire avec une part d‘auto-ségrégation, de retrait volontaire. Des populations soumises à des 

inégalités et à des discriminations peuvent ainsi minorer ces dernières en s‘auto-excluant de la 

coexistence résidentielle. Quelle est la part de l‘hétéro et de l‘auto-ségrégation qui amènent à 

ce que se constituent ces habitats communautaires ?  

                                                 

1
 Il convient toutefois de rappeler qu‘à Mexico, tous les migrants de Santiago Mexquititlán n‘ont pas choisi cette 

forme d‘habitat, loin s‘en faut. Beaucoup vivent dans des maisons individuelles à Tepalcates ou à Chimalhuacán, 

dans des quartiers où plusieurs familles de Santiaguenses se sont établies à proximité ; d‘autres se sont installés 

de façon plus disperse à Chalco ou Observatorio (entretien avec le délégué municipal de Santiago Mexquititlán). 
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Trois hypothèses principales – qui ne sont pas nécessairement exclusives – peuvent être 

formulées : soit la forme du squat est le reflet de la fermeture du secteur résidentiel urbain aux 

néo-arrivants, qui n‘ont pas d‘autres opportunités de logement ; soit elle résulte d‘un repli sur 

soi, en partie volontaire, pour des raisons d‘ordre social ou culturel ; soit, enfin, elle s‘inscrit 

dans une stratégie résidentielle collective, en partie maîtrisée. Nous verrons que cette dernière 

hypothèse se révèle la plus éclairante pour le cas qui nous intéresse.  

 

1.3.1. Les contraintes de l’insertion résidentielle sur le marché privé 

Le recueil des trajectoires résidentielles des membres des logements otomis révèle que le 

squat est rarement la première expérience de logement de ses résidents à Mexico. La grande 

majorité des personnes interrogées avaient d‘abord vécu dans d‘autres quartiers de la ville. 

Elles y étaient hébergées par des proches, ou y louaient une chambre
1
.  

Après avoir loué des chambres « de [son] côté » pendant plusieurs années, tantôt dans le 

centre, tantôt en périphérie, Rosaluz, aujourd‘hui âgée d‘une trentaine d‘années, a commencé 

à avoir des problèmes avec ses voisins qui n‘acceptaient pas que ses enfants jouent sur le 

palier. La jeune femme a dû se résoudre à envoyer ses enfants chez leurs grands-parents, à 

Santiago Mexquititlán, jusqu‘à ce que sa mère l‘informe de l‘occupation du terrain vague par 

des migrants du village. Entrer dans le terrain vague lui a permis de ramener ses enfants près 

d‘elle, et d‘économiser le prix d‘un loyer, de l‘eau et de l‘électricité. En outre, avant de 

s‘installer dans la Roma, Rosaluz devait se lever à 5h30 du matin pour espérer trouver de la 

place dans les bus qui vont de la périphérie au centre
2
. L‘installation dans la Roma 

représentait donc une amélioration sur certains aspects pour la commerçante ambulante. 

Elisa a elle-aussi alterné les options résidentielles. Avec son époux, ils ont d‘abord loué une 

chambre à Chimalhuacan. A la naissance de leur deuxième enfant, voyant ses dépenses 

augmenter, le couple a dû se résoudre à vivre chez une belle-sœur de Elisa, dans le quartier 

populaire d‘Observatorio. Mais après quelques mois, le jeune couple n‘a « plus aimé vivre 

                                                 

1
 Une exception peut être signalée, celle de Beatriz qui, avant de s‘installer dans un des terrains vagues, dormait 

sur les trottoirs. Le recueil de témoignages sur les conditions de vie des populations indiennes à Mexico, 

Organizaciones indígenas radicadas en la Ciudad de México, permet d‘entrevoir qu‘il est fréquent que des 

familles indiennes encore installées dans des cycles de migrations temporaires n‘ont d‘autre recours que de 

dormir dans la rue (García et Villasana, 1999).  

2
 Rosaluz, México, décembre 2005. 
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comme ça, avec la famille »
1
, et a loué une chambre chez d‘autres Santiaguenses installés 

dans la colonie populaire de Santo Domingo, à Coyoacán. C‘est par sa belle-sœur qu‘Elisa a 

appris l‘existence du terrain occupé par des gens de Santiago. Des raisons économiques l‘ont 

principalement poussée à s‘y installer : « moi à l‘époque je payais un loyer et j‘avais mes 

deux enfants. Et le loyer, il augmentait sans cesse, on payait 350 pesos mais à l‘époque c‘était 

beaucoup d‘argent. Plus l‘eau, l‘électricité. On ne s‘en sortait pas. C‘est comme ça qu‘on est 

venu voir comment c‘était, ce terrain vague, et qu‘on y est restés.
2
 ». La décision a cependant 

été difficile à prendre, à cause de l‘état d‘abandon du terrain.  

Je n‘avais jamais vécu dans un endroit comme ça, avec des gravats, des poubelles, des couches 

sales… C‘est vrai qu‘on n‘avait jamais trouvé une chambre vraiment bien, mais rien à voir 

avec ça, des détritus partout, des immondices dans tous les coins
3
. 

On notera toutefois que si, dans le privé, Elisa n‘a jamais pu accéder à la « jolie chambre » à 

laquelle elle aspirait et a dû se contenter de conditions de logement médiocres, l‘entrée sur le 

terrain vague est vécue comme une dégradation notable. 

Quand je suis arrivée, à cause de tous les immondices qu‘il y avait… Une nuit, pour qu‘ils ne 

nous volent pas les poutres qu‘on avait achetées, nous sommes restés sur place, et je me suis 

remplie de boutons. Des plaques sur tout le corps, et pareil pour mes enfants. Les enfants ils 

attrapaient la diarrhée, ils tombaient malades. Mais on a supporté tout ça
4
.  

A l‘instar de l‘expérience d‘Elisa ou de Rosaluz, de nombreux parcours résidentiels de 

plusieurs Otomi témoignent en creux des difficultés, pour des familles indiennes, à s‘insérer 

dans le marché locatif privé. Une large frange des populations indiennes se heurte à de fortes 

contraintes dans l‘accès au logement (Garcìa et Villasana, 1999 ; Comisión de Asuntos 

Indígenas, 2004 ; Audefroy, 2005). Le succès du programme de logement instauré par le 

gouvernement du D.F. en témoigne : pour la seule année 2003, l‘Institut du Logement de 

Mexico a été saisi par 1527 familles indigènes, et n‘a pu satisfaire que 183 demandes 

(Comisión de Asuntos Indígenas, op.cit. : 11). Même s‘il n‘existe pas d‘étude approfondie sur 

les discriminations directes que connaîtraient les populations indiennes pour l‘accès au 

logement, les résultats d‘une enquête nationale réalisée en 2005 sur la discrimination 

permettent de faire l‘hypothèse du fort impact du phénomène : 40% des personnes interrogées 

se disaient disposées à s‘organiser avec d‘autres pour empêcher un groupe indien de 

                                                 

1
 Elisa et Beatriz, México, décembre 2003. 

2
 Elisa et Beatriz, Ibid. 

3
 Elisa, Ibid. 

4
 Ibid. 
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s‘installer dans leur quartier
1
. La pauvreté, indirectement liée à des mécanismes 

discriminatoires, limite par ailleurs les options résidentielles. Enfin, dans cette population, le 

nombre relativement élevé d‘enfants par famille, constitue une pression supplémentaire
2
. En 

libérant les résidents d‘une partie de ces contraintes, l‘entrée dans les squats a généralement 

permis que se stabilise une trajectoire résidentielle auparavant extrêmement instable. 

Si l‘entrée dans le squat est révélatrice d‘une grande fragilité sociale, on observe cependant 

que, sauf exceptions, il ne s‘agit pas de la première expérience de logement dans la ville de 

Mexico pour les Santiaguenses qui y résident. Il serait donc erroné de concevoir ces formes 

d‘habitat comme les regroupements de migrants récemment arrivés à Mexico, désorientés 

dans un contexte inconnu, sans aucune autre option résidentielle. Il n‘est ainsi pas évident que 

le squat soit « le dernier maillon de la chaîne de la galère, celui auquel on ne se résout qu‘en 

dernière instance et en désespoir de cause », comme l‘observe Florence Bouillon pour les 

migrants sans-papiers à Marseille (2003 : 29). Les trajectoires résidentielles des enquêtés 

montrent que des alternatives existaient, pour limitées qu‘elles aient été, et que le squat 

pouvait présenter certains avantages au regard de la situation spécifique de ses résidents. 

 

1.3.2. L’entrée dans le squat. Le squat comme mode d’habitat transitoire 

Le seul argument des difficultés économiques et de l‘étroitesse du marché locatif ne saurait 

suffire à expliquer l‘entrée dans les squats de certaines familles, et surtout la durée de 

l‘installation dans ces formes d‘habitat très dégradées. S‘ils se sont constitués à des moments 

différents, la plupart des regroupements datent à présent en effet d‘une quinzaine d‘années, 

avec un turn-over des résidents qui paraît limité
3
.  

L‘interprétation selon laquelle l‘existence des squats naîtrait d‘une volonté de maintenir un 

entre-soi, afin de préserver une culture spécifique, est insatisfaisante. Au-delà des liens de 

parenté ou de l‘origine régionale commune, les réseaux à partir desquels se sont organisés les 

                                                 

1
 D‘après une enquête réalisée par la Sedesol et le Consejo Nacional para Prevenir la Discriminaciñn, 

http://sedesol2006.sedesol.gob.mx/subsecretarias/prospectiva/subse_discriminacion.htm#, site consulté le 

25/09/2010. 

2
 Le taux de fécondité des femmes indiennes dans le D.F. est de 2,3 enfants par femme. C‘est le plus bas du 

Mexique si on le compare au taux de fécondité moyen des femmes indiennes (moyenne nationale : 3,5 enfants 

par femme), mais il reste plus élevé que celui de la moyenne des femmes du D.F. : 2 enfants par femme, dans la 

capitale (INEGI : 2005). 

3
 Ce point mériterait toutefois d‘être approfondi par une enquête spécifique. 

http://sedesol2006.sedesol.gob.mx/subsecretarias/prospectiva/subse_discriminacion.htm
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groupes otomis sont certes basés sur l‘appartenance ethnique. A l‘exception de quelques 

conjoints non-otomis, et parfois même non-indiens, les habitants des squats sont très 

largement originaires de Santiago, ce qu‘explique la prévalence, jusqu‘à il y a peu, d‘unions 

endogames
1
. Les habitats de la colonia Roma se sont donc construits sur le principe d‘une 

exclusion, réelle ou symbolique, des membres d‘autres groupes ethniques. Pourtant, le souhait 

d‘habiter entre paisanos n‘a jamais été mentionné lors des entretiens. Les témoignages sur les 

trajectoires résidentielles recueillies auprès des enquêtés font preuve au contraire – souvent 

explicitement – de tentatives initiales pour s‘insérer dans la ville en maintenant une certaine 

distance avec les membres de la famille ou du village d‘origine. Les réseaux de solidarité 

migratoire ne disparaissent pas pour autant, et sont sollicités avec une intensité différente au 

cours du processus de logement, pour pallier des problèmes ponctuels : quand elle rencontre 

des difficultés économiques, Elisa trouve refuge dans sa belle-famille ou loue une chambre 

chez un paisano.  

Si elle n‘incarne pas la volonté de reproduire le village en ville, la forme du squat, « toujours 

indexée à la mobilité » selon Florence Bouillon (op.cit. : 238), apparaît particulièrement 

propice à accueillir des modes d‘inscription dans l‘espace urbain où la présence en ville est 

encore conçue comme transitoire. Luz, par exemple, l‘une des premières à avoir occupé le 

terrain vague de la rue Guanajuato, a initialement choisi cette option résidentielle parce 

qu‘elle lui permettait d‘avoir un toit lors de ses séjours ponctuels en ville pour vendre de 

l‘artisanat, tout en la laissant libre de rentrer au village aussi souvent qu‘elle le souhaitait
2
. 

L‘installation dans les squats otomis est toutefois payante : au-delà de l‘acquittement d‘un 

droit d‘entrée qui peut s‘avérer élevé, les familles doivent verser chaque mois au dirigeant une 

somme, présentée comme coopération aux nombreuses démarches menées, par ce dernier, au 

bénéfice du groupe
3
. Mais même si occuper le squat engendre des coûts financiers, ceux-ci 

sont moins élevés qu‘un loyer et n‘ont pas la même signification pour les résidents. Pour des 

habitants issus d‘un monde rural où ce poste de dépense n‘existe pas, l‘idée même de devoir 

                                                 

1
 L‘étude de Regina Martìnez Casas sur les migrants otomis à Guadalajara met fortement en évidence l‘existence 

de pratiques conjugales endogames (2004). Notre observation, avec une dizaine d‘années de recul par rapport à 

son propre travail de terrain, nous amène à constater quelques changements : certains couples se sont séparés et 

recomposés avec des personnes rencontrées en ville et non-issues du village ; les plus jeunes semblent résister 

davantage aux prescriptions de l‘endogamie. En dépit de cette tendance à une plus grande diversité au sein des 

groupes, l‘homogénéité sociale et ethnique reste très forte. 

2
 Luz, Santiago Mexquititlán, décembre 2006. 

3
 Cf. infra. 
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verser un loyer pour occuper un logement « dont on ne deviendra jamais propriétaire, même si 

ça fait des années qu‘on paie », heurte
1
. Cet élément culturel facilite sans doute l‘acceptation 

du squat comme mode d‘occupation de l‘espace.  

Dans un premier temps, l‘installation précaire du squat coïncidait donc bien avec le mode de 

présence en ville des Otomis, et la phase de transition entre divers rythmes de migration, plus 

ou moins saisonniers, transitoires ou durables
2
. 

 

1.3.3. Le squat comme modalité d’inscription durable en ville : des espaces de 

résistance 

Il semble toutefois que le squat, d‘abord adapté à une forme d‘installation transitoire dans la 

ville, soit devenu un moyen de revendiquer une inscription durable dans la ville
3
. Plusieurs 

éléments vont dans le sens d‘une croissante cohésion des occupants des squats, et de leur 

progressif engagement dans une logique de résistance et de revendications. 

La réaction d‘une partie des riverains de la Roma à l‘encontre des Indiens joue un rôle clé 

dans ce processus. Ainsi, l‘installation des Otomis dans une colonia de classes moyennes et 

aisées a provoqué l‘indignation de certains voisins. L‘hostilité de ces derniers a culminé 

ouvertement avec la publication, dans la rubrique « courrier des lecteurs » du quotidien La 

Jornada, d‘une lettre de protestation contre l‘accès à la propriété des Otomis, refusant leur 

inscription durable dans le quartier
4
 (Peine, op.cit. ; Audefroy, 2005). Au quotidien, le rejet 

des voisins se traduit par des regards pesants ou des commentaires discriminants
5
. En 

renforçant des frontières sociales qui renvoient les Indiens à leur altérité, l‘expression de 

mépris des voisins contribue à ethniciser les rapports sociaux. Plus largement, le processus 

d‘insertion urbaine dans les squats est marqué par une série de conflits, que les tensions 

émergent avec les précédents occupants du terrain vague, avec le voisinage, ou avec d‘autres 

groupes indiens en concurrence pour l‘espace. Certains événements peuvent prendre une 

                                                 

1
 Expression récurrente lors des discussions sur le parcours résidentiel. Cf par exemple entretiens avec Alicia et 

Eugenio, Elisa et Beatriz, Rosaluz, Regina, Mariana, etc. 

2
 Cf. chapitre 1. 

3
 Le basculement d‘une forme de signification du squat à l‘autre ne peut pas être daté avec précision. Il est 

possible que ces deux modes d‘inscription portés par le squat, celui qui privilégie une mobilité, celui qui va dans 

le sens d‘un mécanisme de sédentarisation, coexistent. 

4
 La Jornada, édition du 12/11/2003. Cf. également Peine pour une évocation du conflit entre les voisins et les 

Otomis et une analyse du type de racisme qui le sous-tend. 

5
 Elisa et Beatriz, novembre 2003 ; Rosaluz, décembre 2005. 
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tournure dramatique. Le groupe otomi du 125 Guanajuato a ainsi traversé un incendie – dont 

l‘origine, accidentelle ou criminelle, n‘a pas été prouvée mais pourrait être la conséquence du 

conflit avec les voisins –, et a vu ses dirigeants arrêtés et emprisonnés quelques jours (Ibid ; 

cf. encadré ci-dessous). Une identification collective, un « nous », se forge alors dans les 

épreuves et la contestation, et génère donc une plus grande solidarité interne au groupe (Peine, 

op.cit. ; Oehmichen, 2003).  

Encadré n°2 : Chronologie d’une insertion urbaine réussie: l’exemple du 125, rue Guanajuato
1
 

9 septembre 1995 : les premières familles otomis s‘installent sur les décombres d‘un bâtiment appartenant au 

Colegio de México. Quelques semaines plus tard, elles sont une trentaine. Cohabitation avec des toxicomanes 

Avril 1996 : les habitants du 125 rue Guanajuato se constituent en « Groupe Otomi Guanajuato A.C. » pour 

s‘incorporer à divers programmes de l‘I.N.I. 

1996 : premières démarches pour connaître l‘identité du propriétaire du terrain et demander une expropriation. 

4 avril 1998 : un incendie ravage le terrain vague. Une aide d‘urgence est accordée par les pouvoirs publics. 

1999 : arrestation des représentants otomis qui sont incarcérés pendant quelques jours pour occupation illégale. 

Fin 1999 : le terrain est cédé au groupe par le gouvernement fédéral. La voie est ouverte pour la construction des 

logements. 

Novembre 2003 : publication dans La Jornada d‘une lettre de protestation contre l‘installation des Otomis dans 

la Roma. Inauguration des logements attribués à 60 familles 

 

Ainsi, dans la durée, la vie dans ce type d‘habitat favoriserait la prise de conscience d‘une 

condition commune, conduisant à la manifestation d‘une identité collective visible dans 

l‘espace public, et favorisant à terme l‘élaboration d‘une stratégie résidentielle. Il paraît 

difficile de déterminer un point de basculement à partir duquel le squat, initialement forme de 

refuge, deviendrait un moyen d‘agir collectivement. La conscience d‘une possibilité de ce 

type d‘action, existe-t-elle dès la création du squat ? Est-elle une motivation à part entière 

pour certains résidents, qui suffirait à expliquer leur installation dans cette forme d‘habitat si 

particulière ?  

Les trajectoires résidentielles de certains occupants des squats permettent de construire une 

telle hypothèse. En effet, à l‘inverse des parcours résidentiels les plus communs qui 

mobilisent constamment, à des degrés divers, les réseaux de solidarité communautaires, dans 

                                                 

1
 Données tirées du mémoire de fin d‘études de Julien Peine (op.cit. : 18-23). 
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certains cas, des liens qui s‘étaient éteints ou fortement distendus, semblent avoir été réactivés 

dans le but même de s‘insérer dans les squats. Pendant les dix-neuf premières années de son 

séjour à Mexico, Benito a vécu dans un quartier populaire où il était le seul habitant originaire 

de Santiago Mexquititlán. Au long de cette première étape résidentielle, il dit avoir oublié le 

ñhañhú, sa langue maternelle, faute d‘avoir fréquenté des Santiaguenses. Pourtant, depuis 

2003, il réside avec une vingtaine de familles dans un des squats de la Roma, dans des 

conditions matérielles nettement dégradées par rapport à celles qu‘il avait connues 

précédemment
1
. Suite à de mauvais traitements, Eugenio a pour sa part été recueilli, dès 

l‘enfance, par un homme métis qui l‘a élevé dans un quartier populaire. Il n‘a repris contact 

avec sa famille biologique qu‘à 18 ans. Il était alors déjà marié à Alicia, originaire de 

Veracruz, avec qui il vivait dans une chambre du quartier de Coyoacán,.et, lui aussi, avait 

oublié l‘otomi. Avec son épouse, ils se sont pourtant installés dans le squat de la rue 

Guanajuato
2
. De telles trajectoires de vie, où les acteurs renouent des liens avec leurs 

paisanos abandonnés depuis des années, et s‘installent dans le squat après avoir obtenu une 

stabilité résidentielle dans des conditions de logement moins dégradées, suscitent 

l‘interrogation. Le « retour à la communauté » pourrait-il participer en soi d‘une stratégie 

résidentielle pour certains des acteurs ? 

Même si le programme de l‘Institut de Logement du D.F. pour les populations indiennes n‘a 

été ouvert qu‘en 2001 et n‘a vu sa première réalisation concrète qu‘en 2003, la possibilité 

d‘obtenir un logement à l‘issue de l‘occupation informelle des terrains, paraît avoir été 

envisagée bien auparavant. Depuis le milieu des années 1990, des institutions, qu‘il s‘agisse 

d‘ONGs, de l‘INI ou du gouvernement local avaient apporté des améliorations concrètes à 

certains squats indiens, dans le centre historique et dans la Roma, ouvrant des canalisations 

d‘eau, construisant des sanitaires ou terrassant le sol en terre battue (Igreja, 2000 ; Peine, 

op.cit.). La possibilité de formaliser, à terme, l‘occupation de l‘espace existait ainsi comme 

promesse, plus ou moins explicite. La réponse d‘Alicia, résidente dans l‘immeuble de la rue 

Guanajuato 125, à la question de savoir si pendant toutes ces années de privation elle 

imaginait que les sacrifices impliqués par la vie dans le squat déboucheraient sur l‘accès à la 

propriété, est claire :  

                                                 

1
 Benito, Mexico, novembre 2006. 

2
 Alicia et Eugenio, Wausau, États-Unis, avril 2007. 
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Tantôt ils disaient que oui, tantôt ils disaient que non…c‘était pas sûr. Mais nous, déjà, tant 

qu‘on payait pas le loyer… on travaillait, mais on gagnait pas beaucoup, on avait jamais assez. 

Alors on endurait les mauvaises conditions, et on se disait « le jour où ils nous mettent dehors, 

on s‘en va et on loue quelque chose ailleurs, et voilà ». Moi c‘est ce que je me disais. Je me 

disais, « si on y arrive, si on gagne cette lutte, c‘est super et si non, on part »
1
.  

Alicia présente son installation dans le squat comme un pari sur l‘avenir. Pour les familles qui 

n‘ont pas eu l‘occasion d‘acheter un terrain en périphérie, l‘installation collective apparaît 

comme l‘unique option permettant d‘accéder à la propriété en ville. Cet espoir flou d‘une 

amélioration prend appui sur des opportunités liées à un contexte particulier – le séisme de 

1985 et la possibilité de trouver des espaces où s‘installer sans avoir à payer de loyer, la 

reconnaissance des organisations indiennes en ville et l‘émergence d‘un appui institutionnel à 

leur égard. A ces opportunités s‘ajoutent des facteurs structurels, comme le manque de 

moyens d‘une population marginalisée économiquement et la persistance de réseaux de 

solidarité entre paisanos en ville. On peut également envisager un effet d‘entraînement entre 

les divers points du réseaux migratoire otomi, à l‘échelle nationale, dans la mesure où les 

études sur les modalités d‘insertion résidentielle des Otomis dans d‘autres villes mexicaines 

font état de formes d‘organisation similaire. A Monterrey en particulier, Séverine Durin 

rapporte que depuis les années 1980, les Santiaguenses se sont également regroupés sur un 

terrain en périphérie, après une phase où les familles louaient des logements de façon 

dispersée dans la ville. Le terrain est occupé par des familles de Santiago mais également par 

quelques Métis, coordonnés par une organisation politique, le Frente Popular Tierra y 

Libertad (Durin, 2003: 72). On peut donc envisager que les informations sur ces expériences 

d‘insertion résidentielle circulent au sein des réseaux otomis et incitent des paisanos à 

développer des stratégies similaires. S‘élabore alors ce que Victor Delgadillo qualifie de 

« stratégie de la patience », expression qui qualifie bien la tonalité du discours d‘Alicia, entre 

combativité et résignation (Delgadillo, 1999, s/p).  

La forme du squat émerge donc à l‘articulation entre une difficulté notoire d‘insertion sur le 

marché locatif, et une stratégie résidentielle où le jeu collectif permet d‘améliorer des 

situations individuelles. Elle représente une solution de repli face aux échecs des tentatives 

d‘installation à distance des paisanos, mais témoigne également d‘une espérance d‘obtenir, 

sur le long terme, de meilleures conditions de logement. Le fait de se regrouper dans l‘habitat, 

entre membres du même village, n‘apparaît pas alors, dans le cas des Otomis, comme un 

choix visant à reconstituer une communauté dont on serait nostalgique, mais plutôt comme 

                                                 

1
 Alicia, Wausau, avril 2007. 
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une stratégie collective où des mécanismes de solidarité, dans un premier temps, et la 

nécessité d‘être identifié comme groupe indien, dans un second temps, apparaissent comme 

des atouts dans un parcours résidentiel semé d‘obstacles. 

A l‘issue de l‘arrivée au pouvoir du PRD, en 1997, dans un contexte politique qui favorise 

une logique de concurrence et de surenchère entre les institutions au niveau local (Comisión 

de Asuntos Indígenas et INVI) et au niveau fédéral (CDI) (Peine, 2006), l‘émergence du 

Programme de logement pour les populations indiennes posera les termes à partir desquels 

s‘établira le mécanisme de reconnaissance. 

 

2. Les modalités de la reconnaissance : le Programme de logement 

pour les populations indiennes, et le rôle de l’Etat dans la définition 

des modes de représentation de l’altérité 

Les théories et les discours qui étudient les « minorités » sous l‘angle de la diaspora ou des 

mouvements internationaux, peuvent détourner l‘attention d‘inégalités de classe et de race 

structurées sur le long terme […]. Même si cela est clairement nécessaire, créer un espace 

culturel pour les Salvadoriens, les Samoans, les Sikhs, les Haïtiens, les Khmers, etc., ne 

produit pas, en soi, un salaire correct, un logement décent, ou l‘accès à une couverture de 

santé. (Clifford, 1994: 313).  

En proposant d‘allier programme social conventionnel (accès au logement), et reconnaissance 

culturelle, le programme de logement pour les Indiens paraît dépasser une critique souvent 

portée aux programmes multiculturels : celle de privilégier une reconnaissance symbolique 

des minorités, plutôt qu‘un traitement social des inégalités. Relevant de ce que Michel 

Wieviorka définit comme « multiculturalisme intégré »
1
 (2005), le programme de logement 

pour les populations indiennes est porté par une double ambition
2
. D‘une part, mieux intégrer 

les populations indiennes dans les programmes de logement relevant du droit commun. 

D‘autre part, aménager certaines normes en vigueur dans les politiques publiques, afin de 

tenir compte de la spécificité supposée de ces populations cibles. Le programme de logement 

est-il conçu comme le moyen de compenser une inégalité d‘accès à un droit universel, ou 

                                                 

1
 Le « multiculturalisme intégré » cherche à promouvoir dans le cadre d‘une même action et envers les mêmes 

populations, mesures de reconnaissance culturelle et moyens spécifiques de redistribution sociale et de lutte 

contre les inégalités (Wieviorka, 2005 : 77). 

2
 Les informations sur le programme de logement pour les populations indiennes ont été obtenues par le biais 

d‘entretiens répétés auprès de Rodolfo Lara, responsable de l‘élaboration et de la mise en œuvre du projet à 

l‘INVI, entre 2003 et 2007, et de Max, un fonctionnaire de l‘area metropolitana de la CDI (juillet 2009). 
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prétend-t-il apporter une réponse qui tienne compte de la spécificité du parcours résidentiel et 

de la différence culturelle des populations indiennes ? 

L‘Etat est un acteur majeur dans la définition d‘identités collectives ethnicisées. En établissant 

des catégories de classification, de nomination, il influe sur « la perception que développent 

les membres des groupes ethniques de leur identité, sur les ressources dont ils peuvent 

disposer pour l‘organisation communautaire et la mobilisation collective, sur la création, la 

reproduction et la mobilisation de l‘ethnicité, à travers la reconnaissance qu‘il octroie 

éventuellement aux groupes ethniques et à travers les processus qu‘il met en œuvre en vue de 

les institutionnaliser ». Il constitue ainsi « une force considérable dans le processus 

d‘imputation ethnique » (Rigoni, 2010 : 105).  

 

2.1.  Une « politique d’égale dignité » : entre utopie et pragmatisme 

A de nombreux égards, le Programme de logement de l’INVI relève de ce que Charles Taylor 

qualifie de « politique d’universalisme », ou « politique d’égale dignité », basée sur un 

principe de respect égalitaire, qui exige que les individus soient traités de forme aveugle à la 

différence culturelle (Taylor, 2009 : 56 ). Il vise à compenser une inégalité structurelle 

d’accès à l’habitat. 

En effet, même si les squats occupés par les Indiens du centre, et notamment par les Otomis, 

représentent des conditions de logement extrêmes, qui ne sauraient être considérés comme 

représentatives, des inégalités fortes entre Indiens et non-Indiens se manifestent autour de 

l‘accès au logement. L‘analyse des données du recensement de 2000 consacrées au logement 

indique clairement que les populations indiennes sont, dans leur majorité, plus mal loties que 

les non-indiens. En fonction d‘un classement de qualité des logements, établi entre « bon », 

« moyen », « mauvais », et « très mauvais », indices construits à partir d‘une série de critères 

(accès aux services et aux équipements publics, qualité des matériaux de construction, 

surpopulation), seuls 29% des logements occupés par des Indiens sont considérés comme 

« bons », contre 48,4% de ceux occupés par des non-Indiens. Si la plupart des logements 

habités par les Indiens sont « moyens » (49%, contre 42% pour les non-Indiens), 22%% sont 

« mauvais » et « très mauvais », soit plus du double que pour les non-Indiens (10%) 

(Hernández Bringas et al. : 2006 : 198). 
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A la difficulté de s‘insérer sur le marché locatif privé, pour des motifs économiques ou en 

raison de mécanismes discriminatoires, s‘ajoutent les obstacles que rencontrent un certain 

nombre de familles indiennes à s‘insérer dans les dispositifs de logement destinés aux classes 

populaires (ex : crédits Infonavit). Faute d‘accès à l‘information, de la possibilité de présenter 

certaines pièces d‘identité ou documents administratifs, ou encore faute de revenus 

suffisamment stables et élevés, il est en effet apparu que la frange la plus marginalisée des 

migrants indiens à Mexico se trouvait de fait exclue des programmes de logement sociaux qui 

sont conçus, au Mexique, autour de l‘accession à la propriété.  

A partit de ce constat ont été établies les principales modalités d’un programme ambitieux et 

novateur. Une série de mesures très concrètes ont d’abord été prises pour modifier les règles 

d’opération des programmes de logements sociaux, afin de rendre ces derniers plus inclusifs 

encore. Les formalités administratives sont simplifiées. Afin qu’aucune famille ne puisse être 

exclue en raison de ressources trop faibles, trop irrégulières, ou impossibles à prouver (les 

travailleurs informels ne peuvent fournir de justificatifs de revenus), les règles d’attribution 

des crédits sont modifiées : le délai de remboursement des prêts est étendu sur trente ans, et 

les montants réduits, sur le principe des micro-crédits ; les revenus des activités informelles 

sont pris en compte. De plus, les règles de construction, modifiées, permettent de construire 

des logements plus grands que ceux que produit habituellement l’INVI, afin de tenir compte 

de la taille des familles indiennes, et de remédier au problème de la surpopulation qui 

affecterait 46% des foyers indiens à Mexico, contre 29% des non-indiens (Ibid.: 197).  

Le programme de logements se fixe également pour objectif de respecter les emplacements 

occupés par les groupes indiens, et d’éviter autant que possible les délocalisations, quel que 

soit le quartier dans lequel ils se sont implantés. Les groupes indiens les plus institutionnalisés 

et les plus combatifs résidant pour la plupart dans le centre de la ville1, la majorité des 

candidatures qui émergent se situent dans cette zone
2
. Si le concept de mixité sociale n’existe 

pas au Mexique, ni comme notion, ni comme ligne directrice de politique publique, garantir 

que les populations indiennes pauvres demeurent dans des quartiers promis à la gentrification
3
 

                                                 

1
 Cf. chapitre 1. 

2
 Les candidats au programme de logement, dans leur grande majorité, résident dans le centre de la ville : 27 

projets sur 41 sont ancrés dans ce quartier (Perraudin, 2008). 

3
 Le quartier du centre historique de Mexico, paupérisé au cours du XX

e 
siècle, fait l‘objet depuis une vingtaine 

d‘années, et avec une vigueur renouvelée depuis le début des années 2000, de politiques publiques visant à 
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va à l’encontre du processus de cloisonnement spatial des inégalités sociales qui s’observe 

dans la ville. Mais la pression foncière et la patrimonialisation du centre historique en pleine 

revalorisation débouchent sur des contraintes financières et architecturales. Afin de les 

contrer, un mécanisme d’aide spécifique, sous forme de subventions allouées par la CDI, a été 

institué, pour compenser en partie la surévaluation du foncier dans les quartiers où résident les 

Indiens, tandis que les règles de construction des immeubles de logements sociaux ont été 

modifiées afin que les bâtiments rénovés ou construits se fondent au mieux dans leur 

environnement architectural (Peine, 2006 ; Perraudin, 2008). Ainsi, si l’on peut considérer les 

squats comme un mécanisme de résistance à la ségrégation résidentielle, lorsque les migrants 

précaires occupent un centre urbain que l’on destine désormais aux classes supérieures 

(Bouillon, 2003), le programme de logement renforce ce mécanisme en permettant que se 

stabilise une forme de mixité sociale et ethnique.  

Enfin, le programme de logement pour les populations indiennes se veut participatif : les 

destinataires du programme sont associés à son élaboration. Une journée d’échange autour du 

projet est organisée en février 2001, sur la convocation de l’Assemblée Législative du D.F. Y 

participent députés, leaders indiens, ONGs, fonctionnaires du D.F., responsables de l’Institut 

de Logement, architectes et chercheurs (Comisión de Asuntos Indígenas, op.cit.). Un premier 

bilan, qui réunit les mêmes acteurs, est réalisé en 2004 (Ibid). 

L’ambition du programme se heurte toutefois à une série de limites : pressions foncières, 

manque de ressources des futurs occupants, mauvaise qualité d’une partie des bâtiments 

réalisés. Le programme les contourne en partie en adaptant avec souplesse les projets aux 

situations concrètes : certains groupes sont relocalisés dans des zones moins centrales ; 

lorsqu’il est possible d’éviter de faire appel à une entreprise de construction privée, les 

bâtiments sont réalisés par les Indiens eux-mêmes.  

 

2.2.  Une reconnaissance discrète de la spécificité culturelle 

Par certains aspects, le Programme de logement comporte également des éléments dont on 

peut estimer qu‘ils visent à reconnaître, et même à favoriser, le particularisme culturel. Ils 

relèvent alors de la « politique de la différence » (Taylor, op.cit. : 57). Michel Wieviorka a 

                                                                                                                                                         

restaurer l‘attractivité du quartier pour les classes moyennes et populaires (Paquette, 2006 ; Rivière D‘Arc, 

2008).  
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souligné les limites que rencontre ce type de politiques multiculturelles. Le traitement 

politique et juridique de la différence nécessite en effet que cette dernière soit délimitée, 

figée : « il lui faut des interlocuteurs reconnus, des groupes bien définis, tout le contraire, par 

conséquent, de l‘état constant de flux qui caractérise les identités culturelles selon Frederik 

Barth » (Wieviorka, op.cit.: 101). Requérant une certaine fixité, le multiculturalisme ne peut 

alors prendre en charge que certaines différences culturelles, et sous certaines conditions 

(Ibid.). Le Programme de logement pour les populations indiennes parvient-il à contourner 

ces écueils ? Selon quels critères sont définies la différence culturelle à valoriser et les 

populations qui la représentent ?  

 

2.2.1.  Une volonté affirmée d’éviter des définitions fixistes  

Dans la conception du programme de logement mené par l‘INVI, et dans le choix de ses 

destinataires, on note un effort, de la part des acteurs gouvernementaux, pour éviter d‘imposer 

des définitions trop rigides. 

Une participation reposant sur l’auto-identification 

La désignation des bénéficiaires du programme, repose, en premier lieu, sur le critère de 

l‘auto-définition : l‘expression d‘un sentiment subjectif d‘appartenance à un groupe ethnique 

est considérée comme le facteur déterminant dans la définition de qui est indien. Les 

institutions ne se risquent pas à énoncer des critères fermés de définition de l‘indianité, qui 

permettraient de trier les populations cibles. On peut voir dans cette prudence une volonté de 

se démarquer des pratiques de la politique indigéniste, avec lesquelles le Mexique tente de 

rompre, privilégiant des politiques inspirées du multiculturalisme, et en opposition à laquelle 

des institutions comme la Dirección de Atención a Indígenas au niveau local, ou la CDI, 

substitut à l‘Institut National Indigéniste au niveau fédéral, cherchent à se construire. En effet, 

d‘après Guillermo Bonfil Batalla, les efforts pour établir des critères utilitaristes dans la 

définition des populations indiennes datent des années 1940, et président à la mise en place de 

la politique indigéniste (Bonfil, 1988). Or une ample littérature a montré les limites des 

définitions de l‘indianité basées sur des critères prétendument objectifs, comme certains 

éléments culturels (mode d‘alimentation, habillement), ou même sur l‘usage d‘une langue 

indienne, mode d‘identification longtemps privilégié (Ibid. ; Igreja, 2005 ; Lartigue et 
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Quesnel, 2003 ; Lavaud et Lestage, 2005)
1
. En privilégiant le principe d‘auto-définition des 

populations indiennes, les institutions en charge du programme de logement respectent de 

surcroît les préconisations des organisations internationales et leurs engagements auprès de 

l‘O.I.T, dont la Convention 169 sert de référence aux Etats en matière de droits des 

autochtones
2
.  

Dans la pratique, toutefois, les institutions ne se contentent pas de l‘auto-déclaration, qui 

engendre à leurs yeux le risque de laisser des personnes qui ne sont pas indiennes se déclarer 

telles afin de bénéficier des politiques spécifiques mises en place
3
. Les fonctionnaires 

semblent donc user de deux méthodes afin de s‘assurer de la véracité de la déclaration d‘une 

personne qui se dit indienne – une procédure qui s‘éloigne des recommandations de l‘O.I.T. 

Selon un fonctionnaire de la Dirección de Atención a Poblaciones Indígenas, une première 

stratégie consiste à vérifier avec l‘acte de naissance de la personne si celle-ci provient bien 

d‘un village considéré comme « éminemment » ou « moyennement » indien, en référence à 

une classification des localités mexicaines établie en fonction du nombre de locuteurs d‘une 

langue indienne
4
. Afin de prendre en compte le cas de personnes nées en ville, les 

                                                 

1
 Critère déterminant le comptage des Indiens dans les recensements au long du XX

e
 siècle, l‘indicateur 

linguistique est depuis longtemps contesté comme marqueur de l‘indianité. En raison des migrations, de 

l‘urbanisation, des discriminations, de nombreux individus ont en effet perdu l‘usage d‘une langue 

préhispanique, sans toutefois cesser de s‘identifier à ces groupes sociaux. A l‘inverse, un secteur de la population 

peut parler une langue autochtone sans toutefois se définir comme indienne (Bonfil, 1988 ; cf. également Lavaud 

et Lestage, 2005). 

2
 La notion d‘auto-identification a été utilisée dans les enquêtes préparatoires du recensement à partir de 2000 

(INEGI, 2000) : les personnes interrogées étaient invitées à s‘affilier à un groupe indien. Dans un tel contexte, 

l‘usage de ce critère s‘est avéré problématique, puisqu‘il relève d‘une appréciation subjective, difficile à 

appréhender lors d‘une collecte d‘informations statistiques en temps limité. Des réserves furent émises sur 

l‘opérationnalité de cette question : les premières enquêtes révélèrent que le mot « indien » générait un malaise 

dans la population interrogée, ainsi que le terme d‘ « appartenance » (pertenencia), compris par les personnes 

interrogées comme synonyme d‘une affiliation à une organisation politique ou sociale. En outre, l‘identité ou 

l‘appartenance de chaque personne est une caractéristique subjective, difficile à capter dans un recensement, 

contrairement à la capacité de parler ou non une langue (Igreja, 2005 : 49). 

3
 Alejandro López, fonctionnaire à la Dirección de Atención a Poblaciones Indígenas, 2003. Le recours à l‘auto-

identification dans les statistiques ethniques peut soulever d‘autres réserves, concernant notamment le risque que 

les réponses des enquêtés soient induites par le contexte de l‘enquête ou le contexte social et politique, plus 

largement (Lavaud et Lestage, op.cit.). 

4
 À partir de 1990, les localités mexicaines ont été classées à partir du critère linguistique. Trois types de lieux 

sont ainsi définis : les localités « éminemment » indiennes (plus de 70% de la population y parle une langue 

indienne) ; celles « moyennement » indiennes (entre 30% et 70% parlent une langue indienne) ; les dernières 

comptent moins de 30% de locuteurs d‘une langue préhispanique. Cette catégorisation a permis de réaliser une 

cartographie sur laquelle se fondent de nombreuses politiques publiques à destination des Indiens. Elle vise à 

justifier la participation à des programmes sociaux de personnes qui ne parlent plus de langues indiennes, et a 

pour avantage de tenir compte du fait que les personnes indiennes peuvent s‘identifier plus spontanément à une 

région ou une localité, plutôt qu‘à une langue ou à un groupe ethnique. Le phénomène migratoire met cependant 
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fonctionnaires remontent jusqu‘aux grands-parents pour prouver l‘ascendance indienne de la 

personne concernée. Deuxièmement, les institutions travaillent essentiellement avec des 

personnes appartenant à des organisations indiennes, leur affiliation collective étant perçue 

comme gage de l‘appartenance. Ceci explique le rôle déterminant des associations indiennes 

dans la conception du programme de logement : dans les faits, et bien que la notion d‘auto-

déclaration soit mise en exergue, le programme de logement indien n‘est ouvert qu‘aux 

membres des associations indiennes.  

Le débat autour d’une architecture qui reflèterait la diversité culturelle 

On observe, par ailleurs, dans l‘élaboration du programme de logement, le refus de construire 

des logements différents, dont l‘architecture reflèterait des usages de l‘espace spécifiques aux 

populations indiennes. La question a pourtant été soulevée ponctuellement, sans toutefois 

avoir fait l‘objet d‘un débat suivi. Ainsi, lors de la journée de rencontre autour du logement 

indien, organisée à Mexico en 2004, le représentant d‘une association indienne, estime, dans 

son discours, que l‘émergence du programme de logement « a été l‘opportunité de démontrer 

qu‘il est possible de satisfaire une demande tenant compte de la variable culturelle  », mais 

qu‘il doit aller plus loin (Comisión de Asuntos Indígenas, op.cit. : 23) :  

Les projets architecturaux, les processus productifs, les matériaux de construction choisis, tout 

cela devra contribuer à l‘identité culturelle de chaque groupe. L‘utilisation de certains 

matériaux de la région d‘origine de chaque groupe, la construction d‘espaces familiaux et 

communautaires, et d‘espaces complémentaires au logement à des fins de production 

économique, culturelle, urbanistique, doivent devenir incontournables
1
. 

La nécessité de construire un type de logement particulier est également défendue par des 

architectes, stimulés, à l‘instar de Joël Audefroy, par le défi de « concevoir des logements 

spécifiques pour les familles indiennes, plus adaptés à leur mode de vie et à leur culture » 

(Audefroy, op.cit. : 177). Dans un article, Joël Audefroy prend position en faveur de 

l‘instauration de normes de construction propres aux logements indiens, qui se substitueraient 

aux normes du logement social actuellement en vigueur dans l‘ensemble des logements de 

l‘INVI. Il suggère que soient construits, au sein des immeubles indiens, des espaces 

traditionnels comme le temascal (bain de vapeur), des installations adaptées au tissage de la 

                                                                                                                                                         

en relief les limites de ce type de classification, qui fonctionne encore selon une vision statique et territorialisée 

du monde indien. (Igreja, op.cit.; Lavaud et Lestage, op.cit.).  

1
 Comisión de Asuntos Indígenas, op.cit. : 27.  
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toile, ou encore des crochets où attacher les berceaux des enfants (Loc.cit). Selon lui, les 

populations indiennes « ne peuvent pas conserver leurs modes de vie dans un appartement 

avec cuisine, salle à manger, deux chambres » (Ibid. : 178). Un tel argument fait écho à la 

critique du libéralisme culturel qui dénonce l‘imposition d‘éléments culturel considérés 

comme neutres, alors qu‘ils relèvent de la culture majoritaire et contribuent donc à 

l‘imposition d‘une norme dominante (Taylor, 2009). Ainsi, un agencement de l‘espace 

intérieur présenté comme standardisé, non seulement ne conviendrait pas aux modes de vies 

spécifiques des populations indiennes, mais en menacerait la survie.  

Plusieurs objections peuvent toutefois être opposées à cet argumentaire, dans le cas précis du 

logement. La vision de la culture, où la reproduction culturelle est conditionnée par 

l‘aménagement de l‘espace de vie, paraît restrictive et fermée. Elle induit une représentation 

statique et matérialiste du phénomène culturel. Par ailleurs, l‘évocation « des besoins 

spécifiques des populations indiennes » (Audefroy, op.cit. : 177) peut elle-même, 

paradoxalement, venir à représenter une forme d‘imposition culturelle. Les populations 

indiennes mexicaines sont d‘une très grande diversité, si l‘on se réfère à leurs référents 

culturels traditionnels, sans même prendre en compte les processus d‘hybridation et de 

métissage induits par la modernisation et la globalisation. Le tissage ou le temascal ne sont 

pas pratiqués par l‘ensemble de ces populations – les Otomis de Santiago Mexquititlán, par 

exemple, n‘en font pas usage. Ils procèdent donc de la construction d‘une identité indienne 

générique, que l‘on plaquerait sur les différents groupes ethniques. Le vœu d‘un logement 

spécifique pour les populations indiennes comporte ainsi, en creux, une forme d‘injonction à 

la reproduction des cultures dites traditionnelles, faite aux résidents de ces espaces.  

Des logiques de pouvoir apparaissent dès lors : le pouvoir de certains groupes indiens à élever 

leur voix au-dessus de celle des autres, et à se référer à un imaginaire de l‘indianité défendu 

par des fonctionnaires ou des architectes qui appartiennent dans leur immense majorité aux 

classes moyennes métisses ; le pouvoir, également, de ces acteurs sociaux non-indiens, 

d‘influencer d‘autres groupes indiens, lors des discussions et des négociations qui ont lieu à 

propos de la conception des programmes pour les Indiens. Se dessine alors l‘un des travers 

des politiques multiculturelles, qui tend à réintroduire dans la pratique sociale « des modes de 

classification de la population qui sont largement imaginaires, aux frontières jamais précises » 

(Agier, 2003 : 8). Il est alors envisageable, comme l‘expose Michel Wieviorka, que les 

politiques fondées sur le respect de la diversité culturelle aboutissent « à l‘opposé de [leurs] 

objectifs, en figeant par la reconnaissance ce qui sans [elles] serait changement et 
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transformation, en poussant à la reproduction ce qui est production et innovation et, ce, au 

seul profit de certains membres du groupe considéré » (Wieviorka, 2001 : 101). 

En outre, construire des logements différenciés implique, sur le long terme, le risque 

d‘accentuer le mécanisme de ségrégation résidentielle des groupes indiens. Lors de la 

conception du programme, l‘argument a été avancé que l‘édification d‘immeubles différenciés 

pour les populations indiennes aurait pour effet de garantir un plus grand attachement des 

bénéficiaires du projet à leur logement, et ainsi d‘éviter que les appartements ne soient 

revendus ou ne servent de support à des phénomènes de spéculation
1
. Mais comment justifier 

que l‘on prive les propriétaires des appartements marqués comme indiens, de la possibilité de 

participer au marché résidentiel dans les mêmes conditions que les propriétaires de biens 

standards ? Construire des logements architecturalement distincts, pour les Indiens, dans une 

société où la stigmatisation à l‘encontre de ces populations reste forte, aurait pour effet de 

compromettre la possibilité de mobilité résidentielle. 

En dépit de la pression exercée par certains groupes indiens, ou de l‘attractivité que 

représentait un projet de logement alternatif aux yeux de certains architectes, les concepteurs 

du programme de logement pour les populations indiennes n‘ont finalement pas établi de 

dérogation majeure par rapport aux normes de l‘INVI pour l‘ensemble des logements sociaux 

en accès à la propriété construits dans le D.F.
2
. Toutefois, le programme n‘a prétendu apporter 

aucune définition des « besoins spécifiques des populations indiennes » ou des modèles 

d‘espaces « appropriés au mode de vie des Indiens » (Audefroy, loc.cit.). 

 

2.2.2. Définitions implicites de l’indianité : la communauté, marqueur et vecteur 

de la différence culturelle 

En dépit de l‘attention des concepteurs du programme de logement destiné aux populations 

indiennes à ne pas réifier la différence culturelle, des définitions implicites de l‘indianité 

                                                 

1
 Rodolfo Lara, Mexico, novembre 2007 ; Regina Martínez Casas, Mexico, novembre 2007. 

2
 Une marge d‘adaptation a, en revanche, été accordée à chaque projet en fonction des contraintes d‘espace et de 

budget propres, ce qui a généré une relative diversité des réalisations finales. Un projet alternatif a ainsi été mis 

en avant par l‘INVI : un groupe triqui a obtenu de construire les logements sur le mode de l‘auto-construction. 

Les appartements ne se déclinent alors plus sous la forme d‘immeubles, mais de modules distincts. Chaque 

famille nucléaire possède un rez-de-chaussée, les enfants étant libres de s‘agréger en construisant un étage 

supérieur au-dessus du toit des parents. Cette variation, inconcevable dans le centre-ville, a été réalisable du fait 

que le groupe indien s‘était installé dans un quartier excentré, où le prix du foncier permettait de racheter une 

vaste superficie, et où les normes encadrant l‘apparence du bâti étaient peu contraignantes. 
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transparaissent à travers certains éléments du programme. Elles se manifestent dans le choix 

concret des groupes à partir desquels est, dans les faits, élaboré le programme. L‘indianité est 

alors fortement associée à la communauté, perçue comme une forme d‘organisation sociale, 

mais également comme le support de la différence culturelle. 

Un programme qui ne concerne, de fait, que l’habitat « communautaire » 

On remarquera ainsi, en premier lieu, que le programme de logement a été conçu à partir 

d‘une situation résidentielle bien particulière : celle du squat, constitué par des groupes  

indiens. Ce faisant, il cherche, à première vue, à pallier les besoins de logement les plus 

criants. Mais, en rejetant les demandes individuelles et en privilégiant la communauté de 

résidence, il ne concerne finalement que les Indiens qui s‘étaient concentrés dans un même 

espace résidentiel et constitués en association indienne. Les nombreux ménages qui se sont 

insérés dans la ville selon un principe de dilution ne bénéficient pas, eux, d‘aide particulière. 

De ce fait, le programme privilégie une représentation spécifique de l‘indianité en milieu 

urbain, celle portée par les groupes indiens du centre de Mexico. Otomis, Triquis et Mazahuas 

sont d‘ailleurs surreprésentés parmi les candidats au programme : sur dix-huit projets de 

logements dans le centre, cinq concernent des groupes otomis, quatre des Triquis, et quatre 

des Mazahuas (Audefroy, op.cit. : 174)
 1

. Ils représentent donc une histoire d‘insertion 

urbaine, un mode d‘organisation, et un rapport aux institutions, singuliers, par rapport à la 

grande diversité des formes de la présence indienne et des modes de revendication, en ville. 

On peut considérer que ce n‘est pas un hasard si cette forme résidentielle a attiré l‘attention 

des institutions publiques - mais aussi des journalistes, des chercheurs ou des organisations 

sociales. Premièrement, le manque de visibilité de lieux de résidence des populations 

indiennes à l‘échelle de la ville explique que les regards se soient concentrés sur un habitat 

facilement identifiable
2
. Dans la Ville de Mexico, rares sont les marqueurs extérieurs de la 

                                                 

1
 Les trois autres sont constitués par des groupes « mixtes », soit qu‘ils rassemblent des Indiens provenant de 

plusieurs groupes ethniques, soit qu‘ils mélangent Indiens et « urbains » - selon le vocabulaire usité. Nous nous 

appuyons ici sur le document que produit Joël Audefroy, et qui établit une liste des participants au programme de 

logement détaillant la composition ethnique de chaque groupe. On notera que le terme d‘urbano y est utilisé au 

même titre que les autres catégories ethniques (ex : « rue Lucerna, groupe ethnique : otomí ; (…) rue Rayñn 91, 

groupe ethnique : zapotèques, mixtèques et urbains »), sans que soit interrogée la pertinence de cette 

classification, preuve de l‘enracinement des représentations selon laquelle urbanité et indianité s‘opposent 

irréductiblement (Audefroy, op.cit. : 174).  

2
 L‘identification des lieux de vie des populations indiennes est rendue ardue par l‘absence de marqueurs 

extérieurs de visibilité. Dans son étude sur le Valle de Chalco, Daniel Hiernaux fait part des difficultés qu‘il 

rencontre à distinguer les populations indiennes des autres migrants (op.cit. : 36). Par conséquent, toute tentative 
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présence indienne, et l‘on ne peut parler de quartier ethnique (Hiernaux, 2000). Or 

l‘organisation formelle des populations indiennes sous l‘impulsion de l‘indigénisme de 

participation
1
 a contribué à la mise en visibilité des occupants des squats, constitués en 

associations. Deuxièmement, le contraste entre, d‘un côté, la marginalisation et la misère 

traduites par ce type d‘habitat, et, de l‘autre, les discours d‘un pays et d‘une ville qui 

s‘engagent dans la voie du multiculturalisme politique, illustre de manière significative les 

contradictions à l‘œuvre dans la société mexicaine, ainsi que les inégalités persistantes 

auxquelles est confrontée une partie des populations indiennes. Il appelle donc tout 

particulièrement une action politique. On peut enfin considérer que ces formes d‘habitat 

collectif renvoient à « l‘imaginaire dichotomique » autour duquel se structurent les 

représentations de l‘indianité (Oehmichen, op.cit.: 205; Pineda, 2003). D‘une part, ils 

correspondent à l‘image archétypique de la communauté holiste, solidaire face à un monde 

urbain étranger et hostile ; d‘autre part, ils évoquent le spectre de la pauvreté et de la 

marginalité économique, sociale et géographique. Attrayants, inquiétants, les logements 

communautaires offrent une image paradoxale, qui correspond aux représentations 

dominantes de l‘indianité en milieu urbain.  

On peut ainsi considérer que le programme de logement reconnaît avant tout une forme 

d‘entre-soi communautaire. Il repose sur le postulat que la concentration résidentielle est le 

fruit d‘une agrégation volontaire des Indiens. En effet, que le regroupement communautaire 

puisse résulter d‘une contrainte n‘est pas envisagé par le programme de logement. Aucun 

mécanisme de déségrégation n‘est prévu : il n‘est pas proposé aux familles candidates au 

programme de se dissocier du groupe et de s‘installer de façon indépendante dans des 

immeubles dont l‘occupation ne serait pas conditionnée par l‘ethnicité. Les habitats collectifs 

sont ainsi, d‘emblée, associés à un souhait d‘entre-soi, à un regroupement volontaire. Lors des 

entretiens avec les fonctionnaires de l‘INVI en charge du projet, ceux-ci expliquaient 

d‘ailleurs systématiquement que les squats s‘étaient constitués par l‘effet des réseaux de 

solidarité intra-communautaires, et ils demeuraient étonnés, en dépit de leur longue 

expérience de travail auprès des groupes indiens
2
, des conflits qui surgissaient au sein des 

                                                                                                                                                         

de cartographier les logements indiens en ville dépend de l‘autodéfinition, publiquement, de leurs résidents 

comme indiens.  

1
 Cf. supra chapitre 1 § 3.2. 

2
 Les fonctionnaires en charge du programme de l‘INVI travaillaient auparavant à l‘INI. 
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groupes. Le programme de logement à Mexico met ainsi l‘accent sur le mécanisme 

d‘agrégation volontaire des populations indiennes, plutôt que de ségrégation. Il prend pour 

acquis le désir d‘entre soi des populations indiennes et fait l‘impasse sur un ensemble de 

problématiques propres à la concentration de personnes marginalisées par rapport au reste de 

la société.  

Le rôle central de la « salle communautaire » 

L‘espace « communautaire » – parfois également qualifiée de « salle à usages multiples » –, 

participe également de la construction, à travers le programme, d‘une représentation 

conventionnelle des populations indiennes, dont la différence culturelle se manifesterait par 

l‘intensité et la spécificité de sa vie communautaire. Elle représente la seule différence 

significative, dans le bâti, entre les immeubles à destination des populations indiennes et les 

autres constructions de logements populaires. A ce titre, le directeur de l’INVI, David 

Cervantes, établit en 2004 que l’« on entendra par projets indiens ceux qui considèrent les 

espaces communautaires comme nécessaires pour leur développement intégral » (Comisión 

de Asuntos Indígenas, op.cit. : 36).  

En faisant des espaces communautaires un élément déterminant, le programme de l’INVI 

acquiert une dimension supplémentaire : il ne s’agit pas seulement de tenir compte des 

caractéristiques sociales, démographiques et économiques des populations indiennes, mais 

également de structurer leur logement autour d’un espace qui n’existe pas dans les autres 

programmes de logements, et qui a comme objectif explicite de favoriser la reproduction de la 

culture indienne en ville.  

Il est intéressant de noter que le financement de cette salle est assuré par une subvention 

spécifique, allouée par la CDI (ex-INI), instance fédérale. La répartition du budget se fait de 

la manière suivante : les familles indiennes achètent le terrain et financent la construction des 

appartements, grâce à un micro-crédit fourni par l‘INVI (gouvernement local du D.F.), qui 

devra être remboursé. En complément, l‘Etat fédéral finance la salle qui fait la spécificité des 

logements indiens et se fait ainsi le garant de l’espace consacré à la reproduction des cultures 

indiennes en ville. Ce mécanisme de financement inscrit le programme de logement dans la 

lignée d’une politique « indianiste », ponctuelle, sectorielle et multiculturelle, qui invite les 

sujets de l’action publique à une revalorisation culturelle, à partir de leurs traditions (Favre, 
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1996 : 68)
1
. Avec cette salle, élément non négociable du programme de logement, les Indiens 

sont donc fortement incités à maintenir, récupérer, et revaloriser de façon collective leur 

culture spécifique. 

Malgré le pragmatisme du programme, une pression à l’affirmation de la différence 

culturelle 

La notion de communauté, entendue à la fois comme structure sociale et comme mécanisme 

de reproduction culturelle propre aux groupes indiens, sous-tend donc la conception du projet, 

et renvoie à des représentations conventionnelles de l‘indianité. Dans la pratique cependant, le 

programme, en fonctionnant au cas par cas, n‘a jamais cherché à instituer un schéma unique 

d‘attribution de logement et a ainsi évité que ne s‘impose une vision potentiellement 

homogénéisante et réifiante de l‘indianité. Ainsi, bénéficient du programme non seulement les 

groupes homogènes ethniquement, organisés à partir d‘une origine villageoise commune, et 

pour lesquels la notion d‘une récupération des traditions culturelles pourrait éventuellement 

faire sens, mais également des groupes plus composites. Celui de la rue d‘Argentina 16, par 

exemple, est constitué de familles indiennes mazahuas, mais aussi de familles métisses qui 

occupaient la même vecindad
2
 au moment de la mort de son propriétaire, y sont restées, et 

qu‘un mode de vie urbain commun, structuré autour du commerce ambulant, a soudées. En 

dépit de son caractère interethnique, il bénéficie du programme au même titre que d‘autres. 

Dans d‘autres cas, les fonctionnaires du programme recomposent eux-mêmes les groupes. 

Ainsi, dans le cas du projet de la rue Belisario Domìnguez, il a été décidé d‘agréger aux 

familles mazahuas des personnes métisses handicapées, candidates à d‘autres programmes de 

l‘INVI, et qui étaient en attente de logement depuis longtemps. Le projet, dans son 

application, oscille donc entre une conception conventionnelle de la communauté, comme 

support de l‘indianité, manifestation et cadre d‘expression de la différence culturelle, et une 

conception davantage politique, où la communauté se constitue autour d‘un projet commun
3
.  

                                                 

1
 Henri Favre oppose la politique indianiste à la politique « indigéniste » qui l’a précédée, et qui était basée sur 

des projets globaux à vocation intégrationnistes (Favre, 1996 : 68). 

2
 Forme d‘habitat collectif populaire, caractéristique du centre de Mexico, et correspondant traditionnellement à 

un immeuble divisé en petites pièces, organisées autour d‘un patio central. 

3
 En toile de fond on retrouve la distinction, classique en sociologie, entre « communauté » et « société », 

élaborée notamment par Ferdinand Tönnies dans son ouvrage intitulé d‘après ces deux termes (1887), et reprise 

par Weber avec les notions de socialisation et de communalisation. Pour Tönnies, les deux entités idéal-typiques 

s‘opposent par leurs conceptions du lien et de l‘individu. La communauté repose sur une origine commune, de 

sang et de lieu. Ce type de lien est noué entre des individus qui n‘ont pas choisi leur appartenance. Dans cette 
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On peut donc considérer que programme est caractérisé par son ouverture et son 

ambivalence : construction d‘appartements standards, mais également valorisation de la salle 

communautaire ; reproduction de l‘imaginaire de communautés homogènes et fermées, mais 

recomposition de groupes multiethniques. Cette incertitude est rendue possible par la 

dimension réduite du programme. Le faible nombre de projets menés fait du Programme de 

logement pour les Indiens une sorte de laboratoire pour une politique publique innovatrice, 

évolutive. Par ailleurs, la taille réduite de l‘équipe en charge du programme a contribué à 

donner une grande latitude aux deux fonctionnaires qui l‘ont principalement dirigé. Ces deux 

hommes, qui connaissaient bien la réalité quotidienne des populations indiennes et avaient 

une riche expérience de terrain, ont ainsi donné leur empreinte au projet. 

Certains éléments permettent toutefois d‘observer qu‘une pression culturelle s‘exerce sur les 

groupes indiens. Bien que formulée de manière implicite, l‘incitation à mettre en avant une 

différence culturelle qui prendrait une forme traditionnelle, voire folklorique, ou qui 

rappellerait le lien avec le village d‘origine, est fortement ressentie par les groupes indiens. 

Ainsi, alors que pour les rendez-vous ordinaires avec les fonctionnaires de l‘INVI en charge 

du projet, les candidats au programme se présentaient avec des vêtements de style « urbain », 

lors des réunions plus officielles, et systématiquement lors des cérémonies d‘inauguration 

incluant des représentants de l‘Etat ou de la société civile qui leur étaient moins familiers, ils 

revêtaient leurs vêtements traditionnels. Par ailleurs, l‘un des groupes otomis candidat au 

programme de logement invite chaque année les fonctionnaires de l‘INVI ou de la CDI, aux 

côtés d‘autres acteurs associatifs non-indiens, à assister à des danses adressées à la 

Guadalupana
1
, que le groupe a réinvesties depuis peu. Les fonctionnaires sont également 

conviés à participer à la fête du Saint Patron, le 25 juillet, au village
2
. Si ces manifestations ne 

sauraient être réduites à une mise-en-scène de l‘identité, en raison de l‘importance que ces 

deux événements revêtent par ailleurs pour le groupe indien, on ne saurait pour autant ignorer 

la dimension stratégique qu‘elles revêtent, dans la mesure où les représentants de l‘Etat sont 

invités : il s‘agit de rassurer ces derniers, en leur montrant que le groupe indien s‘inscrit bien 

                                                                                                                                                         

structure sociale, chacun occupe une place désignée. Dans le second régime, celui de la société, l‘individu est 

une unité à lui seul. Il décide de s‘associer avec d‘autres individus pour former des groupes qui doivent protéger 

la liberté et la propriété de chacun. « L‘origine ne fonde plus le lien, comme dans la communauté », mais un 

projet commun (Weber, 1995 ; De Singly, 2006 : 615).  

1
 La Vierge de Guadalupe, célébrée le 12 décembre. 

2
 Cf. infra, chapitre 3, pour une analyse plus approfondie de ces deux moments. 
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dans une communauté plus large, centrée sur le lieu d‘origine, et qu‘il est activement engagé 

dans une dynamique de transmission, et même de récupération, de la tradition. Enfin, ce n‘est 

ainsi probablement pas un hasard si deux des représentants indiens les plus investis dans le 

programme coopèrent étroitement, l‘un avec un sociologue, l‘autre avec un anthropologue. 

Les groupes indiens sont en effet fortement encouragés à assurer aux financeurs et aux 

concepteurs de ces projets, que les dynamiques qui s‘instaureront dans ces logements 

spécifiques diffèrent de celles qui se produisent dans n‘importe quelle autre vecindad. 

Certaines manifestations culturelles relèvent ainsi en partie d‘une performance identitaire, 

dans laquelle il convient d‘incarner une certaine image de l‘authenticité. De telles réactions de 

la part des groupes indiens, prouvent qu‘une forme de pression existe quant à la mise en 

valeur de certaines formes spécifiques, en partie conventionnelles, de la différence culturelle, 

en contrepartie à l‘accès au logement.  

 

Afin d‘être bénéficiaires du Programme de logement, les populations indiennes se voient ainsi 

imposer une identification sur le mode ethnique, mais également la nécessité de légitimer 

cette identification en mettant en évidence leur différence culturelle. Deux éléments viennent 

toutefois atténuer le mécanisme de définition et d‘attribution identitaire inhérent à ce type de 

programme. Premièrement, le pragmatisme du programme, sa taille réduite, son oscillation 

entre politique de la différence culturelle et politique de l‘égalité sociale, contrebalance le 

risque de réification que comportent les politiques multiculturelles (Agier, 2003 ; Wieviorka, 

2005 ; Gros, 2007). Un décalage s‘opère alors parfois entre lignes directrices du programme 

et applications, discours et pratiques, décalage qui s‘explique en partie par l‘ancrage 

institutionnel d‘un programme élaboré au croisement entre des institutions dont le fondement 

repose sur une conception essentiellement culturelle de l‘indianité (la CDI, la DAI), et une 

institution dont l‘objet est avant tout social, et directement opérationnel (l‘INVI). 

En second lieu, le mécanisme d‘hétéro-identification mis à jour entre en résonnance avec un 

processus d‘auto-identification. Ainsi, le Programme de logement pour les populations 

indiennes, qui comporte une part d‘assignation identitaire inhérente aux politiques de 

reconnaissance culturelle, induit également une interaction complexe entre l‘Etat comme 

opérateur de catégories identitaires, des acteurs associatifs non-indiens, et les populations 

indiennes. Au cours de ce processus, le sens de l‘organisation sociale est modifié, la culture 

est réinterprétée : les formes d‘organisation, les catégories identitaires présupposées par les 

institutions sont reprises et réappropriées par les groupes indiens. Car, ainsi que l‘observe 
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Michel Agier, « les mouvements de repli apparent vers le même, vers l‘ethnie ou vers le passé 

font preuve d‘une très grande inventivité culturelle : la panoplie actuelle des identités est 

formée à partir de bricolages, d‘emprunts, de circulation de fragments culturels. Le métissage, 

chassé de l‘actualité par les politiques publiques et les stratégies résistantes multiculturalistes, 

revient du côté des créations culturelles. Celles-ci réintroduisent l‘altérité dans l‘identité » 

(Agier, op.cit. : 9).  

 

3. Impacts du mécanisme de reconnaissance dans les groupes indiens. 

Les squats comme espaces de socialisation, de politisation et de 

redéfinition identitaire 

Quel bilan peut-on faire du programme de logement pour les populations indiennes ? Nous 

postulons que l‘impact de ce programme s‘étend au-delà des réalisations concrètes, modestes, 

auxquelles il aboutit : même les groupes indiens qui ne sont pas encore parvenus à obtenir la 

construction d‘un logement spécifique sont impliqués dans ce mécanisme. En quoi les 

trajectoires résidentielles et les formes d‘organisation collectives à l‘œuvre dans le logement, 

loin de se constituer en parallèle ou en amont des représentations mobilisées dans le 

programme de logement, résultent-elles du champ d‘opportunités qu‘ouvre ce dernier, et des 

modes d‘identification qu‘il favorise ? Trois éléments, que nous considérons révélateurs de la 

réception par les groupes indiens de ce mécanisme de reconnaissance seront analysés : le 

réinvestissement de l‘espace, public et privé ; la réorganisation des groupes indiens, et leur 

politisation ; enfin, la réflexion qui s‘élabore au sein de chaque groupe sur le sens que revêt, 

au niveau collectif et individuel, l‘identification à l‘indianité. En déplaçant l‘analyse afin de 

tenir compte de la perspective des groupes indiens, il importe ainsi d‘observer la façon dont 

les Indiens investissent ce processus. La collaboration avec des acteurs urbains, que favorise 

la forme même du squat (Bouillon, op.cit.) et que renforce le contexte politique du 

multiculturalisme, joue un rôle majeur dans la réappropriation par les groupes indiens du 

mécanisme de reconnaissance. 
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3.1.  Sur le plan symbolique : une légitimation de la présence en ville qui se 

traduit par la réappropriation de l’espace privé, et public 

Comme l‘a montré Charles Taylor, le déni de reconnaissance de l‘identité et de l‘authenticité 

d‘autrui, ou la projection d‘une image dépréciative ou inférieure, peuvent relever d‘une forme 

d‘oppression (Taylor, op.cit.). A l‘inverse, la reconnaissance juste de l‘altérité permet 

l‘affirmation de soi. Le programme de logement pour les populations indiennes se traduit-il 

par des améliorations d‘ordre symbolique ? 

Le programme de l‘Institut de Logement a joué un rôle décisif dans la prise de conscience par 

les Indiens de la légitimité de leur présence, y compris dans un quartier aisé. La mise en place 

de ce programme, la publicité dont il a bénéficié
1
, traduisent l‘engagement du gouvernement 

local à ce que soit respecté leur droit à faire partie de la ville, non seulement comme 

personnes à faibles ressources, mais aussi en tant qu‘Indiens,. Dès lors, les groupes indiens 

parviennent à développer une posture de résistance face aux relations conflictuelles qui se 

nouent avec certains voisins, comme l‘exprime Elisa :  

Dans ce quartier, c‘est connu, il y a plutôt des gens qui ont plus de moyens. Et nous, en 

revanche, on n‘a pas autant qu‘eux. Mais on est ici. Et on va y rester. Quelle que soit la façon 

dont ils nous regardent, nous on va pas bouger, et on va pas changer non plus.
2
  

On notera qu‘Elisa interprète le conflit avec le voisinage en termes économiques et sociaux, 

plutôt que culturels. Au-delà du constat de l‘importance de ces frontières sociales, son 

commentaire exprime également un refus de la subordination, en réaffirmant, en réaction à 

l‘exclusion dont les Otomis se savent la cible, la légitimité d‘une présence qui devient une 

forme de résistance collective. Le mépris – que nous entendons ici au sens plein, ainsi que 

l‘entend Axel Honneth (2006) – s‘il est exprimé par le voisinage, paraît cependant 

contrebalancé par la valorisation symbolique dont bénéficient les populations indiennes, 

notamment, par le biais du programme de logement.  

Un nouveau rapport à l‘espace public peut alors se mettre en place. Il se traduit par un 

détachement affirmé vis-à-vis des formes d‘hostilité affirmées par le voisinage, et par une 

attitude corporelle plus assurée. Lorsque les squats n‘ont pas été revalorisés, la porte de 

l‘entrée est systématiquement fermée, protégeant les occupants d‘une intrusion ou d‘une 

                                                 

1
 Les premières réalisations du programme de logement ont été fortement médiatisées, et ont fait l‘objet de 

nombreux articles de journaux. 

2
 Elisa, México, décembre 2005. 
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expulsion, mais aussi des regards qui pourraient s‘attarder sur les formes de la misère qui s‘y 

affichent, tandis que, dans les immeubles réaménagés, le portail est le plus souvent largement 

entrebâillé. On y pénètre facilement. Les predios n‘apparaissent plus comme un lieu de repli 

défensif, mais comme un espace que l‘on peut montrer sans honte, et qui est ouvert sur la 

ville.  

Le fait que le programme garantisse un accès à la propriété participe nettement de ce 

mécanisme de revalorisation. Silvia parle de son appartement comme d‘un « patrimoine », qui 

lui permet de se projeter dans le futur
1
. Pour Rosaluz, l‘accès à un bien propre est aussi un 

élément crucial dans le mécanisme de reconnaissance.  

Pour moi, ça a une valeur énorme. Jamais je n‘aurais cru que ça arriverait, qu‘un jour j‘aurais 

ma propre maison. C‘est très important pour moi. Parce que quand on loue, on paie chaque 

mois, et au final il faut partir et la maison ne t‘appartient pas. Alors qu‘ici, on paye, mais c‘est 

pour avoir son chez-soi. Et ça c‘est très important. Un exemple, il y a des gens au village qui 

n‘ont pas d‘autre endroit où aller que chez leurs parents ou chez leur frère et sœur. Ils n‘ont 

pas leur propre maison. Mais ce n‘est pas la même chose que d‘arriver et d‘être chez soi. Oui, 

pour moi ça a beaucoup de valeur, cette maison à Mexico, surtout parce que je n‘aurais jamais 

cru qu‘on l‘obtiendrait vraiment
2
. 

La possibilité de devenir propriétaire est vécue comme un indicateur d‘insertion, et comme la 

première étape d‘un mécanisme d‘ascension sociale. Ce sentiment est renforcé par le type de 

bien immobilier auquel le programme garantit l‘accès. La taille des appartements, supérieure 

à celle des appartements standards, génère un sentiment de privilège. Par ailleurs, justement 

parce qu‘elle représente l‘incarnation de la culture « standardisée », majoritaire et dominante, 

l‘organisation des appartements sur le mode cuisine-salle à manger est très valorisée par les 

occupants. Même si certains ont dit avoir été un peu intimidés dans les premiers temps
3
, les 

enquêtés ont systématiquement exprimé leur satisfaction par rapport à ce type d‘organisation 

de l‘espace, qui évoque pour eux un mode de vie qu‘ils associaient jusqu‘alors aux classes 

aisées. Aux femmes, les appartements rappellent ceux des familles chez qui elles faisaient le 

ménage ; aux hommes, ceux des employeurs chez lesquels ils pouvaient être amenés à faire de 

menues réparations de bricolage ou à rempailler des chaises. En devenir propriétaire permet 

ainsi de se projeter positivement. 

                                                 

1
 Silvia, México, février 2007. 

2
 Rosaluz, Mexico, décembre 2006. 

3
 Elisa et Beatriz, Mexico, novembre 2003 ; Rosaluz, Mexico, décembre 2005. 
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Il convient alors d‘investir ce nouvel espace, de se l‘approprier. Longtemps conditionné par la 

vie en collectivité, le mode de sociabilité se déplace et se recentre sur l‘espace privé. Les 

cloisons isolent enfin des bruits des voisins. Certains lieux qui structuraient la vie collective 

n‘ont plus de raison d‘être : chaque appartement a ses sanitaires, ses lavabos où laver le linge 

et même les aménagements permettant d‘installer une machine à laver. Les enfants ont la 

place de jouer à l‘intérieur. L‘entrée dans les nouveaux logements paraît donc suivie par une 

phase de repli sur la famille nucléaire. Un nouveau rapport à soi, grâce à l‘investissement d‘un 

espace intime, devient alors possible. L‘époque passée est toutefois évoquée avec nostalgie 

par certains résidents, qui regrettent la disparition de formes de convivialité ou d‘une 

interconnaissance davantage marquée lors de l‘étape du squat.  

L‘investissement et l‘appropriation du nouvel espace passe, très concrètement, par 

l‘attribution d‘une fonction à chacune des pièces, par des choix décoratifs (couleur des murs, 

posters, etc.), mais aussi par l‘achat de meubles, que l‘on choisira de préférence coordonnés, 

sur le modèle de salons que proposent les catalogues des grandes enseignes. Chaque famille 

aménage son logement en fonction de différents modèles et représentations, à partir des 

modes d‘occupation de l‘espace hérités du monde rural, de ceux contraints par la pauvreté, de 

ceux associés à un mode de vie urbain en partie idéalisé, en opérant un arbitrage entre le 

désirable et le possible.  

L‘émergence du programme de logement pour les Indiens et ses premiers succès, semble ainsi 

avoir facilité l‘appropriation de certains espaces publics proches des squats, et permis aux 

groupes indiens de s‘affirmer avec assurance face à un voisinage parfois hostile. Aux 

bénéficiaires du programme, il offre également la possibilité d‘investir davantage une sphère 

privée que le mode de vie des squats avait réduite à sa partie congrue. En donnant aux 

groupes indiens la possibilité d‘investir l‘espace de la ville, qu‘il s‘agisse de la rue ou d‘un 

type de logement caractéristique du mode de vie urbain, le programme permet donc que 

s‘affirme la présence indienne en ville. Son apport dépasse donc de loin ses réalisations 

concrètes, qui demeurent extrêmement modestes, de par le très faible nombre de logements 

réalisés : le programme de l‘INVI ne répond aucunement aux besoins de logement de 

l‘immense majorité des populations indiennes. Il représente une avancée symbolique, plutôt 

qu‘une avancée sociale. 
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3.2. Organisation collective : émergence de figures politiques, influence 

des acteurs associatifs, et nouvelles identifications  

Le processus de reconnaissance favorise également de nouvelles sociabilités et de nouvelles 

formes d‘affirmation dans l‘espace associatif urbain. Celles-ci se traduisent essentiellement 

dans le domaine de l‘organisation collective, et débouchent sur un processus de politisation. 

On entendra ici par politisation des groupes indiens les formes non conventionnelles 

auxquelles ont recours des populations minoritaires, en marge des pratiques politiques 

traditionnelles telles que le vote ou le militantisme dans les partis politiques. De la même 

façon, Emmanuelle Le Texier analyse les formes d‘action politique chez les « exclus » du 

barrio mexicain à San Diego en insistant sur le rôle de l‘appropriation de l‘espace par ces 

populations dans un processus plus général d‘organisation collective, et de formulation de 

revendications (Le Texier, op.cit.). Analyser la réorganisation sociale et identitaire des 

habitants de ces terrains, permet de dés-essentialiser la « communauté translocale » otomi 

(Oehmichen, 2000), en montrant comment elle se reconfigure en fonction du contexte local, et 

s‘articule autour d‘un mode d‘action collectif.  

 

3.2.1. Réorganisations politiques internes aux groupes 

A la suite de leur installation dans les terrains vagues, de nouvelles hiérarchies sont apparues 

entre les résidents. L‘ancienneté sur les lieux a d‘abord été considérée comme un facteur 

légitime pour revendiquer une position privilégiée dans le groupe. La personne qui avait la 

première découvert le terrain du 125, rue Guanajuato, a ainsi imposé son autorité, et a exigé 

des autres résidents qu‘ils lui versent entre 50 et 300 pesos
1
 pour être autorisés à construire 

leurs abris. Au moment où les appartements construits dans le cadre du projet de logement 

devaient être répartis, des conflits autour des prérogatives liées à l‘ancienneté ont également 

éclaté. Plus de sept ans après l‘entrée dans le squat, certains résidents considéraient que leur 

antériorité dans le terrain leur ouvrait, de fait, droit à de meilleurs appartements
2
.  

Ce système de hiérarchisation entre les résidents est rapidement entré en concurrence avec un 

mode de légitimation alternatif, lui aussi lié au processus d‘insertion résidentielle. La 

                                                 

1
 La très forte dévaluation du peso qui a eu lieu en 1995 peut expliquer en partie cet écart. Par ailleurs, comme le 

souligne l‘une des enquêtées, il s‘agissait à l‘époque de sommes notables (cf. entretien avec Elisa).  

2
 Luz, Santiago Mexquititlán, décembre 2006. 
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nécessité de s‘organiser en associations civiles afin d‘être reconnu par l‘Etat et incorporé dans 

des programmes sociaux a, en effet, contribué à ce qu‘émerge un autre profil de dirigeant : 

celui d‘un intermédiaire entre institutions étatiques, société civile et groupe de résidents
1
. A ce 

titre, les institutions publiques ont joué un rôle fondamental dans la genèse du mouvement 

associatif formel indien et la réorganisation sociale des groupes, en leur imposant une forme : 

celle du bureau associatif (« mesa directiva »), composé d‘un président, d‘un trésorier et d‘un 

secrétaire général. 

Il n‘y a pas toujours eu de tensions majeures entre les deux figures d‘autorité, comme dans le 

cas du squat de Chapultepec 342, où le représentant « officiel » du groupe est le fils de la 

femme qui déclare s‘être installée la première sur le terrain. Dans d‘autres cas en revanche, la 

situation a débouché sur des conflits ouverts. Dans le squat de la rue Guanajuato 125, le 

groupe s‘est divisé autour de deux figures qui chacune réclamait l‘autorité sur le groupe : 

d‘une part, l‘homme qui s‘était improvisé responsable du terrain après l‘avoir découvert et 

d‘autre part, un candidat qui tirait sa légitimité de son habileté dans les négociations avec les 

institutions urbaines. Ce dernier, plus jeune, avait un niveau d'éducation plus élevé. Beatriz 

revient sur cette opposition
2
 : 

Beaucoup de gens sont entrés sur le terrain et ont commencé à construire leurs abris en tôle 

ondulée, petit à petit. Jusqu‘à ce qu‘il y ait environ 40 familles. Ils arrivaient et demandaient 

directement à parler à Don Felipe qui était, soi-disant, celui qui allait diriger le groupe. Et 

ensuite, est entré Don Isaac. Il a formé une autre organisation. Alors on a commencé à dire que 

le représentant, ça serait mieux que ça soit lui (…). Après un certain temps, comme Don 

Felipe ne savait pas bien parler l‘espagnol, ni écrire, au bout du compte c‘est lui-même qui a 

dit « si quelqu‘un est plus compétent, qui veut devenir responsable ? Moi je renonce »
3
. 

Deux systèmes d‘autorité s‘opposent donc, et divisent si fortement les résidents des squats 

que plus de douze ans après, le conflit perdure. Le premier registre d‘autorité est basé sur 

l‘antériorité sur le terrain, le second, qui s‘est finalement imposé, sur les compétences 

nécessaires pour acquérir une visibilité en milieu urbain (maîtrise de l‘espagnol et de l‘écrit).  

La connaissance des institutions urbaines et la gestion de projets nécessitent, en effet, des 

compétences spécifiques chez les leaders. Il s‘agit de se familiariser avec les procédures 

légales et judiciaires, d‘identifier les différents interlocuteurs et les jeux de pouvoir afin d‘en 

tirer le meilleur profit, de maîtriser les codes de présentation et de représentation de soi. A cet 

                                                 

1
 Cf. supra, chapitre 1. 

2
 Beatriz, Mexico, novembre 2003. 

3
 Beatriz, Ibid. 
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égard, il n‘est peut-être pas anodin que le représentant du groupe Guanajuato 125 qui s‘est 

imposé auprès des autorités et d‘une partie du groupe ait épousé une femme métisse, avant 

même son entrée en fonction. Parmi les hommes de sa génération, l‘endogamie prédomine 

pourtant encore, et les compagnes non-otomis d‘autres hommes n‘ont pas toujours été à l‘abri 

de réactions d‘exclusion de la part de certains membres du groupe
1
. Dans ce cas précis, un tel 

choix conjugal ne semble pas faire obstacle au leader pour construire sa légitimité vis-à-vis du 

groupe, parce qu‘il renforce aux yeux des autres membres du groupe sa qualité 

d‘intermédiaire entre le monde indien et le monde urbain.  

Dans les deux cas, et même si les figures du pouvoir qui s‘établissent au sein du groupe indien 

peuvent faire écho à des formes familières dans les sociétés rurales traditionnelles
2
, on 

remarquera surtout que les modes concurrents de légitimité qui apparaissent en ville ne 

fondent jamais leur domination en se réclamant des autorités politiques de Santiago 

Mexquititlán, qui les protègeraient ou garantiraient leur position, ou plus largement d‘un 

mode d‘organisation du pouvoir « traditionnel » : au contraire, elles se reconfigurent en lien 

avec le processus d‘insertion urbaine. Leur forme d‘organisation politique répond à la 

« structure des opportunités politiques » qui s‘ouvre en ville, et au jeu institutionnel qui se met 

en place sous le triple mouvement de la démocratisation, de l‘indianisme, et du 

multiculturalisme (Kitschelt, 1986). 

Loin de transposer des logiques hiérarchiques héritées du village, la construction de 

légitimités politiques semble se construire dans le sens inverse, de la ville vers le lieu 

d‘origine : forts de l‘expérience capitalisée dans la capitale, des compétences acquises et des 

réseaux constitués en termes de gestion de projets, plusieurs représentants indiens se tournent 

depuis quelques années vers Santiago Mexquititlán et y proposent – pour l‘heure de façon 

ponctuelle, leurs services. Le représentant du groupe de Guanajuato 125, qui a obtenu avec 

succès la construction d‘un immeuble dans le cadre du programme de l‘INVI, se présentait 

ainsi lors de mon dernier séjour en 2009 comme consultant, expert dans la gestion de projets 

                                                 

1
 Elisa, Alicia, Regina. 

2
 En relation avec la typologie des formes de légitimité établie par Weber (1995: 371), tous deux relèvent 

principalement de la domination «traditionnelle », en raison de la forte personnification qui la sous-tend et de la 

prééminence d‘un mode d‘autorité fondé sur l‘oralité. Dans les deux cas, en outre, certaines facettes de ces 

formes d‘autorité renvoient à la figure du cacique : cacique dont le pouvoir est étroitement lié avec l‘argent dans 

la première configuration, cacique qui sert d‘intermédiaire entre ses administrés et les autorités officielles dans la 

seconde
2
. Mais la deuxième forme de pouvoir emprunte également certains traits à la « domination légal-

rationnelle » : le représentant fonde sa légitimité sur sa conformité aux critères des associations civiles, garantis 

par l‘Etat, et sur sa connaissance des procédures légales et juridiques.  
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de logement, et coordonnait, à ce titre, la candidature à un programme fédéral de demande de 

logements, au village
1
. 

Le processus d‘insertion résidentielle génère donc une réorganisation sociale et politique des 

groupes indiens, qui se constituent chacun en référence à un espace donné (celui du squat) et 

en référence à un représentant. La désignation de ce dernier ne se fait pas en référence à des 

modes d‘attribution du pouvoir traditionnel, mais en lien direct avec les compétences 

nécessaires à mener à bien le projet collectif de lutte pour le logement. Ce processus de 

réorganisation, qui mobilise de nouveaux registres de légitimation et qui concentre fortement 

pouvoir et mécanismes sociaux et économiques de capitalisation politique dans les mains des 

représentants, peut s‘avérer fortement conflictuel. 

 

3.2.2.  L’influence des acteurs associatifs 

Dans le contexte de promotion de la diversité culturelle que l‘on observe actuellement à 

Mexico, la lutte pour l‘inscription résidentielle met en contact les résidents des squats avec 

une série d‘acteurs extérieurs au groupe, qui participent au processus de revalorisation 

ethnique. Un tel mécanisme d‘interactions entre résidents et militants paraît étroitement lié à 

cette forme d‘occupation de l‘espace, puisque Florence Bouillon observe également un fort 

encadrement associatif dans les squats de migrants qu‘elle étudie à Marseille (Bouillon, 

op.cit.).  

Servir de guide dans une procédure semée d’embûches 

L‘influence d‘acteurs du monde militant et associatif non-indien, auprès des groupes indiens 

engagés dans une lutte pour le logement, s‘est avérée cruciale. Un tel accompagnement, au 

sein duquel on notera la prééminence des associations militantes qui composent le 

« mouvement urbain populaire» (movimiento urbano popular), mouvement politique qui 

milite pour l‘accès au logement des classes populaires
2
, ou de certaines ONGs

1
 (comme Casa 

                                                 

1
 D‘autres représentants indiens, appartenant à d‘autres groupes ethniques, ayant obtenu avec succès un logement 

à Mexico au terme d‘une lutte collective, semblent désormais également tentés par l‘investissement du capital 

politique obtenu en ville, dans la vie politique du village. Entretiens à Mexico avec Josefina Flores, juillet 2009 ; 

Silvia de Jesús Maya ; Isaac Martínez, juillet 2009. 

2
 Le compte-rendu du forum sur le logement indien à Mexico, tenu en 2004 à l‘initiative de l‘Assemblée 

Législative du D.F., recense certaines organisations du mouvement urbain populaire investies sur ce sujet et 

permet d‘en prendre l‘ampleur: Uniñn de Colonias Populares (UCP), Uniñn Popular Revolucionaria Emiliano 

Zapata (UPREZ), Central Unitaria de Trabajadores (CUT-PRP), Organización Patria Nueva (OPN), Frente 
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y Ciudad, ou Coalición Habitat México) qui ne travaillent pas exclusivement avec des 

populations indiennes, est d‘autant plus nécessaire que l‘INVI n‘a qu‘un rôle très limité dans 

la gestion du dossier de candidature au programme : les groupes indiens doivent fournir à 

l‘institution un dossier complet, qu‘ils auront monté eux-mêmes, et qui comprend de 

nombreux documents administratifs difficiles à fournir. Il leur faut retrouver le propriétaire du 

terrain et mener à bien les procédures d‘expropriation préalables à l‘achat du terrain. Ils 

doivent également être à l‘initiative du projet architectural à partir duquel seront construits les 

logements. L‘INVI se charge essentiellement du montage financier du projet d‘achat du 

terrain et du financement du bâti, du respect des normes de construction et de la coordination 

des différents acteurs concernés par le projet (CDI, promoteurs immobiliers, delegación, etc). 

La procédure, très complexe, s‘étend sur plusieurs années et requiert un investissement à 

temps quasi complet des représentants indiens, qui se déplacent d‘institution en institution. 

Les groupes indiens doivent donc s‘appuyer sur des acteurs extérieurs, associations militantes 

ou ONG, qui les guideront « dans le tortueux labyrinthe administratif des autorités locales » 

(Audefroy, op.cit. : 179).  

Par ailleurs, l‘espace dans les quartiers centraux de Mexico étant fortement convoité, une série 

de fraudes, de pièges et de systèmes de corruption se mettent en place autour des terrains 

squattés. La plupart des groupes otomis ont été approchés par des usurpateurs qui se disaient 

propriétaires des terrains occupés. Il semblerait également que de faux leaders vendent des 

places dans les squats, extorquant ainsi de l‘argent à des candidats au logement avant de 

disparaître, comme le prouve le texte de la banderole affichée en juillet 2009 sur la façade de 

l‘immeuble occupé au 119, rue Durango : 

Cet immeuble est en processus d‘expropriation par l‘Institut de Logement du D.F., pour le 

Front Otomi Mashey (Querétaro) (Frente Otomí Mashey), en coordination avec l‘Alliance 

                                                                                                                                                         

Popular Francisco Villa (FPFV), Colectivo de Grupos de la Asemblea de Barrios (CG-ABCM), Unión Estrella 

A.C., Organización de Inquilinos Guerrero Buenavista (OIGB), Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata 

(UPREZ-Centro), Movimiento de Lucha Popular (MLP), Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata 

(UPREZ - Benito Juárez), Alianza de Organizaciones Sociales (AOS), Asemblea de Barrios de la Ciudad de 

México (ABCM), Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero (UVCG), Asemblea de Barrios de la Ciudad de 

México-Vanguardia Ciudadana (ABM-VC), Nicolas Bravi A.C., Zelzin AC, Asemblea de Barrios Santa Maria la 

Rivera, Siervos de la Nación, Asemblea Inquilinaria, Valle de Anahuac (Comisión Asuntos Indígenas, 2004 : 

105).  

1
 Le document précédemment cité liste également les ONGs appartenant à la Coalición Hábitat México (CHM) : 

Centro Operacional de Poblamiento y Vivienda AC (COPEVI), Fomento Solidario a la Vivienda AC (FOSOVI), 

Casa y Ciudad AC, Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos AC (CENVI), Oficina Latinoamericana de la 

Coalición Internacional del Hábitat (HIC) (Ibid: 106). 
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Mexicaine d‘Organisations Résidentes (Alianza Mexicana de Organizaciones Residentes). Ne 

vous laissez pas prendre au piège par de faux leaders : il n‘y a pas de place
1
.  

Le soutien associatif s‘avère crucial pour dénouer ces situations et, à terme, les insérer dans la 

stratégie de revendication de meilleures conditions de logement. Il permet ainsi d‘instaurer un 

rapport de force plus favorable aux squatters que dans le cas d‘une occupation isolée. Il a 

également un impact sur la manière dont est perçu et vécu le squat par les habitants. La 

présence régulière des militants, rodés à ce genre d‘action, rassure les squatters et réduit 

l‘anxiété qui accompagne le fait d‘occuper un lieu sans droit ni titre (Bouillon: loc.cit). Les 

acteurs militants trouvent, eux, un intérêt à cette collaboration, qui leur permet d‘étendre leur 

champ d‘action, de toucher un nouveau public, et de prendre position sur des enjeux qui 

occupent une importance croissante dans le jeu politique des métropoles latino-américaine et 

à l‘échelle internationale
2
.  

Proposer une méthode d’organisation pour l’action collective 

La participation à des programmes sociaux implique un fort investissement des membres du 

groupe, et ce davantage encore dans le domaine du logement qui s‘inscrit dans un temps long. 

Il est ainsi important que le représentant puisse s‘appuyer sur un groupe soudé, participatif et 

organisé. Or habiter dans des espaces aussi exigus et précaires que ceux des squats alimente 

une multitude de conflits quotidiens, inhérents à la vie en collectivité. Des tensions plus 

profondes, entre les générations ou les sexes, accentuées par différentes d‘insertion urbaine et 

des normativités conflictuelles, traversent également les groupes (Martínez, 2004). De 

surcroît, le système du tequio
3
, qui régule dans de nombreuses communautés indiennes 

mésoaméricaines l‘organisation de la vie politique, ne structure plus à Santiago la vie 

collective que de façon marginale, depuis plusieurs générations
4
 (Martínez, 1998). Il ne peut 

                                                 

1
 Cf. figure 11 en annexe. 

2
 Cf. chapitre 1. 

3
 Tequio : principe d‘organisation sociale, qui suppose que chaque membre de la communauté indienne consacre 

une partie de son temps à travailler pour la collectivité.  

4
 A Santiago Mexquititlán, où le principe de la propriété individuelle des terres a prédominé sur celui de l‘ejido 

(système de propriété collective), le tequio se cantonne à l‘organisation des fonctions religieuses, lors des 

cérémonies catholiques. Selon Regina Mártinez Casas, à défaut de structurer politiquement ou économiquement 

la communauté, le système des charges régule le domaine religieux mais aussi le domaine moral, à travers la 

figure des celadores, chargés d‘organiser des processions et de veiller à la bonne conduite de leurs ouailles. La 

rumeur joue un rôle central dans ce second aspect (Martínez, 2004 ; Martínez et De la Peña, 2004). 
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donc servir de fondement à l‘action collective
1
. On peut d‘ailleurs avancer que le déclin du 

système des charges n‘est pas dû à une érosion lente, inexorable, de la coutume, mais à un 

désinvestissement d‘une partie des Santiaguenses de pratiques contraignantes. Les 

nombreuses conversions au protestantisme que l‘on observe au sein de ce village, et plus 

précisément encore, au sein de l‘un des groupes à Mexico, en sont un indice : elles sont en 

effet généralement analysées comme une forme de désengagement des obligations collectives. 

Parce qu‘elle est le signe d‘une opposition aux formes traditionnelles de régulation de la 

communauté appuyées sur le système catholique, et qu‘elle recouvre des contestations qui 

relèvent davantage du politique que du spirituel, la différence religieuse au sein des groupes 

indiens est à l‘origine d‘importants conflits internes. Faute de pouvoir s‘organiser sur des 

formes traditionnelles et spécifiques d‘organisation politique, les représentants se sont inspirés 

d‘autres méthodes pour encourager la participation des membres de leur organisation.  

Les associations diffusent alors des méthodes d‘organisation qui permettent d‘élaborer une 

stratégie commune. Elisa se souvient de la première intervention de l‘UPREZ (Unión Popular 

Revolucionaria Emiliano Zapata) au sein du groupe de Guanajuato 125 :  

Le camarade (compañero) de l‘UPREZ a organisé une réunion de camarades et il a dit que 

tous les huit jours, il fallait qu‘on organise une réunion, les dimanche matins, tôt dans la 

matinée. Et je me souviens que celui qui ne se levait pas, on notait son absence
2
.  

Pour inciter à la participation, une méthode radicale a été mise en place : trois absences 

consécutives étaient punies par une privation d‘électricité (Ibid). Le vocabulaire utilisé par 

Elisa, caractéristique des luttes sociales, montre que l‘influence de l‘UPREZ va bien au-delà 

de la transmission de ces règles d‘organisation. Les associations militantes fournissent en effet 

un cadre discursif qui permet aux Indiens de construire une argumentation politique. A 

Mexico, les associations qui ont appuyé les groupes otomis au cours de leur lutte pour 

l‘espace urbain, les ont orientés vers le mouvement zapatiste, dont l‘influence au niveau 

collectif mais également individuel, notamment auprès des représentants, a été majeure
3
. En 

les familiarisant avec un cadre d‘analyse construit en référence aux inégalités de classes mais 

                                                 

1
 A l‘inverse, le discours de l‘Asamblea de Migrantes Indígenas, association pluriethnique pour l‘essentiel 

composée d‘Indiens issus de la région Oaxaca, est axé sur l‘adaptation du système traditionnel du tequio dans la 

migration. Cf. Pedro González, México, 2003. 

2
 Elisa, México, novembre 2003. 

3
 Cf. supra chapitre 1, § 3.1.2. 
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néanmoins sensible à la question ethnique, le zapatisme a fortement nourri la construction 

d‘une identité collective de résistance, inhérente au processus de lutte pour l‘insertion urbaine.  

Les associations militantes ont de surcroît introduit auprès des groupes indiens des répertoires 

d‘actions collectives caractéristiques des mouvements sociaux urbains
1
 : manifestations, 

sittings (devant l‘INVI, par exemple), intervention dans des forums ou des espaces de débats. 

On peut d‘ailleurs considérer que la forme même du squat s‘est rapidement transformée en un 

outil politique à part entière : au Mexique, et en Amérique latine de façon plus large, 

l‘occupation irrégulière de terrains par des « parachutistes » (paracaídistas) a pu constituer 

une forme de pression sur les autorités publiques, par le biais desquelles se sont peu à peu 

légalisées et formalisées les périphéries des métropoles (Musset, 2004). Les militants 

maîtrisent, et transmettent, le discours de justification du passage à l‘illégalité, qui présente le 

squat comme action légitime d‘émancipation face au mal-logement et comme outil de 

revendication politique (Bouillon, op.cit. : 33).  

Les militants associatifs, qui accompagnent les représentants lors des réunions avec les 

institutions publiques et assistent aux réunions hebdomadaires dans les squats, inculquent 

donc une véritable pédagogie de l‘action collective, et contribuent très nettement à politiser 

l‘occupation de l‘espace. 

Initier à des rapports de pouvoir alternatifs et familiariser avec certains codes « urbains » 

L‘influence des associations militantes se manifeste en outre par une transformation en 

profondeur des rapports de pouvoir au sein du groupe. Les assemblées hebdomadaires ont 

pour principe d‘encourager la participation de l‘ensemble des membres sur un mode 

égalitaire, et de diffuser les informations auprès de tous. Les femmes sont particulièrement 

sensibles à un mode d‘organisation qui valorise leur prise de parole en public et leur 

investissement dans la vie publique du groupe. Elisa revient sur les changements qu‘ont 

initiés les militants de l‘UPREZ : 

Avant… j‘avais envie, je voulais parler, mais je me disais, « non, il vaut mieux que je me 

taise ». Et puis je rentrais chez moi, dans ma petite pièce, et je me disais : « pourquoi je n‘ai 

pas exprimé ce que je ressentais ? ». Et c‘est vrai que quand on a commencé à se réunir, le 

camarade de l‘UPREZ lui-même il nous disait « exprimez-vous, n‘ayez pas peur, donnez votre 

                                                 

1
 Les répertoires d‘action ou de contestation sont les différentes modalités d‘action d‘une population dans la 

poursuite de buts communs, c‘est-à-dire l‘ensemble des routines spécifiques qui sont apprises, partagées et mises 

en actes lors d‘un processus de choix relativement libre. Cf. Charles Tilly, 1986. 



 

174 

 

opinion, dites ce que vous sentez ». Et c‘est comme ça que petit à petit… Maintenant ça m‘est 

égal, je dis ce que je ressens, et si ça ne plaît pas, tant pis, c‘est dit
1
.  

Cet apprentissage de formes de participation politique a amené les femmes les plus engagées 

à s‘exprimer dans d‘autres cadres que celui de l‘assemblée hebdomadaire. Elisa a par exemple 

témoigné lors de rencontres dans le cadre associatif ou universitaire. Ce faisant, elle s‘est 

affirmée dans des espaces où des femmes, indiennes analphabètes comme elle, sont 

d‘ordinaire peu entendues. Ainsi, même si à Mexico les femmes otomis sont moins présentes 

dans l‘espace politique que leurs consœurs Mazahuas - les associations de ce dernier groupe 

ethnique étant toutes dirigées par des femmes - des transformations discrètes mais profondes 

des relations de genre sont à l‘œuvre au sein des groupes otomis
2
.  

En outre, les interactions avec les associations permettent de s‘approprier des modes de 

comportement initialement considérés comme caractéristiques du monde « urbain », et dont la 

maîtrise est perçue comme un atout. 

A l‘UPREZ, ils nous ont appris à nous responsabiliser. A participer quand on voulait 

participer, et à être ponctuel. Avant, on ne connaissait même pas tout ça
3
.  

Selon Elisa, la collaboration avec les mouvements urbains ouvre à de nouvelles manières 

d‘agir et de voir le monde. Ces dernières sont des facteurs d‘autonomisation des groupes 

indiens par rapport aux institutions, et, dans une certaine mesure, d‘émancipation des rapports 

de domination qui définissent leur relation avec la société urbaine. 

On voit alors se mettre en place une forme de « politisation par le bas », qui ne se traduit ni 

par des modes de participation politique formels (vote, adhésion à un parti politique), ni par 

une récupération des groupes par un parti politique – une accusation parfois formulée à 

l‘encontre des groupes indiens. Lorsqu‘elle s‘exprime de façon formelle, cette politisation 

n‘invente pas pour autant des formes d‘actions originales ou autonomes, comme l‘observe 

Emmanuelle le Texier, mais prend la forme du répertoire d‘action collective des 

« mouvements urbains ». Par le biais de ce parrainage, se transmet un apprentissage des 

enjeux politiques, qui instaure de nouvelles attentes chez les groupes indiens, et une autre 

façon de concevoir la relation avec les institutions publiques. Les représentants sont toutefois 

ceux qui capitalisent le plus les ressources sociales et politiques qu‘apportent les interactions 

                                                 

1
 Elisa, Mexico, novembre 2003. 

2
 Cf. également chapitre 3 et chapitre 6 pour une analyse plus large des transformations des relations de genre au 

sein des groupes otomis à Mexico. 

3
 Elisa, Mexico, novembre 2003. 
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avec les acteurs associatifs, même si certaines femmes paraissent, à un niveau plus intime, 

prendre appui sur cette dynamique pour contester certaines formes de répartition du pouvoir
1
. 

 

3.2.3.  Des identifications collectives qui se réarticulent au niveau de chaque 

groupe 

La forme résidentielle « communautaire » paraît prolonger en ville des formes de 

communautés indiennes préexistantes. Certains auteurs ont ainsi analysé les mécanismes de 

reproduction de la communauté ethnique, les « changements adaptatifs » (Oehmichen, 2005) 

ou la « relecture » (resignificación) de la culture d‘origine, que l‘on observe dans le contexte 

urbain (Martìnez, 2004). De fait, la relation avec le lieu d‘origine se maintient, en partie 

stimulée par l‘habitat collectif : cette forme résidentielle facilite la circulation d‘informations 

depuis le village, notamment grâce aux fréquentes visites de leurs proches restés à Santiago 

Mexquititlán, que reçoivent les familles. Pour autant, peut-on considérer que se reconstitue, à 

Mexico, une « communauté extraterritoriale élargie » (Oehmichen, 2000), qui s‘étendrait d‘un 

bidonville à l‘autre, dans l‘ensemble du quartier de la Roma ? Quelle relation établissent, 

entre eux, les Santiaguenses qui se sont installés à Mexico, dans la colonia Roma, et qui 

partagent donc à la fois origine villageoise, expérience de la différence culturelle et histoire 

d‘insertion urbaine à Mexico ?  

Les liens entre les occupants des différents squats du quartier sont à la fois étroits et 

conflictuels. Plusieurs lieux servent de point de rencontre : les rues de la Zona Rosa où les 

femmes vendent des bonbons ou des poupées, les écoles où sont scolarisés les enfants, le 

centre Colibri qui propose des animations et des activités éducatives, surtout pour les femmes 

et les enfants
2
. Mais la lutte pour l‘espace en ville, à travers le processus d‘insertion 

résidentielle, a établi des relations de concurrence entre les différents groupes. Pour Doña 

Catalina, ceux qui ont posé problème lors de l‘occupation d‘un terrain vague par son groupe, 

ce ne sont pas les enfants des rues qui occupaient initialement une moitié du terrain, mais 

d‘autres Santiaguenses
3
. Ces derniers, qui s‘étaient déjà installés dans un terrain proche, 

auraient cherché à « envahir » le terrain, « parce qu‘ils étaient envieux ». Un conflit a surgi 

entre les deux groupes. L‘Institut National Indigéniste a fini par intervenir, demandant au 

                                                 

1
 Ce point sera développé dans le chapitre suivant (3). 

2
 Cf. chapitre 1, §3.2.3. 

3
 Catalina, Mexico, février 2007. 
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groupe de Catalina de faire de la place aux nouveaux venus sur leur terrain et insistant sur la 

nécessité de s‘entraider, en raison de l‘origine commune et des difficultés semblables 

rencontrées en ville. Catalina et son groupe ont toutefois refusé d‘inclure de nouvelles 

familles sur leurs terrains : les arguments des autorités, qui en appelaient à l‘unité et à la 

solidarité entre compatriotes, n‘ont pas suffi face à l‘expérience quotidienne de la compétition 

pour l‘espace que rencontrent les Otomis.  

A la lutte pour l‘occupation du territoire s‘ajoute, en outre, désormais une lutte pour accéder 

au programme de logement, dont les moyens et les résultats sont très limités face à la 

demande de logements. Les inégalités entre les groupes s‘accentuent donc. Seul le groupe de 

Guanajuato 125 a obtenu un immeuble neuf, les groupes voisins restant dans la précarité ; 

alors qu‘il ne s‘est constitué qu‘à partir de 2001
1
, le groupe de la rue Durango est aussi avancé 

dans le programme que celui de la rue Chapultepec, qui existe depuis le milieu des années 

1990. Les succès des uns alimentent l‘envie des autres. On compare, d‘un squat à l‘autre, les 

mérites de tel ou tel représentant. La médiation des associations du mouvement urbain 

renforce également la distanciation des différents groupes indiens qui se rallient à des 

collectifs différents. Finalement, chaque squat élabore sa propre histoire d‘insertion en ville. 

Ainsi se mettent en place des identifications différenciées et cumulatives, avec des 

désignations spécifiques pour chacun des squats. Chaque groupe est identifié par un nom qui 

reflète la toponomie urbaine : « ceux de Durango », « ceux de Guanajuato », en référence aux 

noms des rues dans lesquelles ils se sont établis ; « ceux du Château » (La Casona), en 

référence aux ruines de la maison bourgeoise dans laquelle les résidents du terrain du 342, 

avenue Chapultepec ont édifié leurs bicoques. Entre les Otomis même, l‘un des terrains a la 

réputation d‘abriter des fumeurs de joints (« marihuanos »), l‘autre des gens « très fermés »
2
.  

Ces identités territorialisées se reflètent dans l‘organisation des équipes de football des 

migrants de Santiago, qui s‘affrontent dans des tournois hebdomadaires : deux équipes 

existent dans la colonia Roma. Chacune correspond grosso modo à un squat. En revanche, 

quand l‘une des deux équipes joue contre l‘équipe de Santiago une identification comme 

                                                 

1
 Antonio, Mexico, décembre 2006. 

2
 Entretiens avec Elisa, Adelia, et discussion informelle avec de nombreux résidents des squats. Chaque terrain 

s‘étant établi à partir de la mobilisation de réseaux de parenté, on peut supposer que les distinctions que les 

Otomis établissent entre les terrains correspondent à des logiques antérieures à l‘insertion urbaine. Toutefois, la 

compétition pour l‘espace résidentiel est venue renforcer ces frontières. 
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résident de la ville se réaffirme, contre « ceux qui sont restés là-bas », et l‘événement est très 

commenté.  

Par conséquent, le sentiment d‘identité varie selon les échelles et les contextes : en ville, on 

est otomi et provenant de Santiago, habitant de la Zona Rosa, résidant de tel ou tel squat ; au 

village, en revanche, on est un « urbain » (urbano). Les frontières de ce que les migrants 

définissent comme leur groupe d‘appartenance, en référence à leur lieu d‘origine et à leur 

histoire d‘insertion urbaine, fluctuent donc, selon les contextes d‘interaction. L‘appropriation 

du territoire urbain, tel qu‘il se joue plus particulièrement à travers le parcours d‘insertion 

résidentielle, apparaît comme une source d‘identification fondamentale des Otomis entre eux : 

chaque groupe construit sa propre identité collective, en fonction de son histoire en ville. De 

fait les relations entre les groupes otomis du quartier de la Roma sont marquées par des 

logiques de distinction et de compétition qui contrastent avec les représentations que se font 

les fonctionnaires ou les militants associatifs du principe de cohérence culturelle, de la 

« vision du monde », et de la solidarité spontanée des populations désignées comme indigènes 

(Robin, 2006 : 8). Elles représentent également des alternatives à l‘identification sur le mode 

ethnique, et paraissent davantage pertinentes au quotidien pour les membres des groupes 

indiens. 

 

3.3. La dimension réflexive des réélaborations culturelles 

Enfin, indépendamment des réalisations concrètes du programme d‘accès au logement, la 

forme résidentielle du squat joue en soi un rôle dans le processus de mobilisation de l‘identité 

culturelle. Alors que l‘indianité est devenue un enjeu social et culturel, les squats rendent 

visibles les groupes indiens pour tous ceux qui les cherchent en ville avec l‘intention de les 

intégrer à leurs projets. Organisations caritatives, mouvements politiques, architectes, 

journalistes ou chercheurs en sciences sociales, interviennent fréquemment auprès des mêmes 

groupes. Ils les abordent comme porteurs d‘une culture distincte, qu‘ils sont incités à 

valoriser
1
.  

En marge du dispositif institutionnel de valorisation de la diversité culturelle, l‘injonction à 

affirmer une identité culturelle, alimentée par une multitude d‘acteurs extérieurs au groupe 

                                                 

1
 Je m‘inclus dans la liste de ces médiateurs qui influent sur le questionnement identitaire dans lequel s‘engagent 

les groupes indiens. 
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indien, peut alors déboucher sur des identifications stratégiques. Toutefois, on ne saurait 

réduire le rapport avec la culture d‘origine à cette dimension instrumentale, réponse 

pragmatique à une imposition identitaire. Au contraire, les groupes indiens sont engagés dans 

une réflexion qui dépasse largement le cadre de ces interactions avec les acteurs urbains. La 

présence d‘éléments extérieurs en attente d‘une démonstration de la différence culturelle 

invite, en effet, les Indiens à s‘interroger sur le sens que revêt pour eux l‘indianité au 

quotidien, au niveau collectif, mais également à un niveau plus intime. Charles Taylor 

rappelle que « nous définissons toujours [notre identité] au cours d‘un dialogue avec – parfois 

d‘une lutte contre – les choses que nos ‗autres donneurs de sens‘ désirent voir en nous » 

(Taylor, 2009, 50). Les identités individuelles s‘élaborent dans une relation dialogique, fondée 

sur la collaboration, la suggestion, autant que sur l‘imposition ou l‘opposition
1
.  

En février 2006, deux étudiants ont organisé une rencontre dans un des squats afin de 

présenter leur projet de créer un DVD permettant de faciliter l‘apprentissage du ñhañhú . Pour 

le finaliser, ils sollicitaient la coopération des Santiaguenses qui parlent la variante dialectale 

exploitée dans le projet. Ce jour-là, la salle de réunion s‘est remplie de femmes de tous âges. 

Bien plus nombreuses que lors des ateliers organisés par les diverses ONG, elles ont participé 

avec un enthousiasme évident à l‘expérience linguistique. Or la question de la langue demeure 

problématique, au sein des groupes indiens. Elle divise les membres du groupe sur 

l‘opportunité d‘enseigner le ñhañhú aux enfants, en ville, l‘un des clivages se jouant autour du 

genre : les hommes seraient plus réticents à parler la langue, surtout dans les lieux publics, 

que les femmes, socialement dotées d‘un rôle de transmission culturelle
2
. L‘affluence, inédite, 

démontrait, à la fois, l‘intérêt des femmes pour leur propre langue, et le rôle indéniable 

d‘acteurs extérieurs au groupe indien dans la mobilisation de ces questions. L‘influence de ces 

derniers est d‘autant plus forte qu‘ils vont à l‘encontre d‘une tendance à dévaloriser les 

marqueurs de l‘indianité encore à l‘œuvre dans de larges pans de la société. 

L‘espace de reconnaissance de la présence indienne qui s‘ouvre en ville, devient ainsi tout 

d‘abord un espace d‘échange entre acteurs « urbains » et Indiens, autour des représentations 

de l‘indianité et des expériences de vie de ces populations, et ensuite un espace de débat entre 

                                                 

1
 « Ainsi, ma découverte de ma propre identité ne signifie pas que je l‘élabore dans l‘isolement, mais que je la 

négocie dans le dialogue, partiellement extérieur, partiellement intérieur, avec d‘autres », poursuit Taylor (2009 : 

52).  

2
 Un consensus semble aujourd‘hui émerger autour de la nécessité de préserver l‘enseignement de la langue. 

Entretiens avec Elisa, novembre 2007 ; Adelia, Rosaluz. Cf. également chapitre 3. 
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les membres des groupes indiens. A l‘échelle du groupe, de la famille, ou de l‘individu, les 

questions posées par les éléments extérieurs au groupe, ou suscitées par leur regard, sont 

reformulées et réinterprétées, à partir de l‘expérience vécue, de l‘histoire et de la sensibilité 

propre. Quelles sont les coutumes du groupe, et comment se perpétuent-elles en ville ? Quelle 

est la relation avec le village ? Quels sont les points communs avec les autres groupes de la 

ville ? Qu‘est-ce qu‘on souhaite, ou qu‘est-ce qu‘on peut transmettre de sa culture à ses 

enfants ? Que connaît-on de sa propre culture ? Est-on une communauté solidaire ? Si l‘intérêt 

pour ces questions est partagé au sein des groupes indiens, les réponses, elles, divergent. 

Les acteurs urbains, et en particulier ceux qui s‘adressent aux groupes indiens dans le cadre 

d‘une relation ethnicisée, jouent ainsi un rôle important dans la dynamique de renégociation 

culturelle et identitaire que connaissent ces populations en ville. Par leurs attentes, leurs 

présupposés, ils soulignent le décalage entre les représentations dominantes de l‘indianité 

(avec lesquelles ils adhèrent souvent) et les expériences vécues par les Indiens, un décalage 

dont s‘emparent les populations indiennes dans un processus réflexif. Le parcours d‘insertion 

résidentielle, en particulier pour les groupes qui se sont constitués dans les squats, favorise, à 

plusieurs niveaux, ces échanges. 

 

Le mode d‘insertion résidentielle dans des squats que l‘on observe parmi les groupes otomis 

de la Roma, requiert l‘adoption d‘un mode d‘organisation particulier. Les récits des habitants 

des différents squats mettent l‘accent sur le fait que leur origine commune et la vie en 

collectivité n‘induisent pas, en soi, de relations de solidarité particulières et de projets 

communs. Au contraire, la nécessité de faire communauté et ses significations sont 

constamment réélaborées au fil des interactions avec le monde urbain qu‘implique le 

processus d‘insertion résidentielle. De nouvelles dynamiques collectives se mettent en place. 

Elles prennent en particulier la forme d‘une politisation et d‘une réélaboration des modes 

d‘organisation du groupe.  

Un tel processus, qui se cristallise autour de la demande d‘un traitement digne, d‘un passage à 

l‘action collective et d‘une mise en visibilité, peut être considéré comme participant du 

mécanisme de reconnaissance, au niveau individuel et collectif, même s‘il s‘agit en marge  de 

son versant institutionnel (Honneth, op.cit.). Il compense la dévalorisation individuelle et 

collective induite par les conditions d‘habitat dans le squat. Sous l‘apparence du repli sur le 

groupe d‘origine, il renvoie aux théories classiques de la sociologie urbaine de l‘Ecole de 
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Chicago, qui considèrent les regroupements communautaires – sur le mode du quartier 

ethnique ou des ghettos d‘immigrants – comme des étapes transitoires, des sas d‘adaptation 

permettant de reconstituer des formes d‘organisation sociales propices à l‘intégration (Isaac et 

Grafmeyer, 2004). Dans cette optique, les « agrégations » résidentielles permettent de trouver 

une place, et des ressources dans la vie communautaire et la proximité affinitaire (De Rudder, 

1995 : 26).  

 

Conclusion : 

En dépit de ses réalisations modestes, le programme de logement à destination des 

populations indiennes, élaboré à partir de 2001, joue un rôle fondamental dans le processus 

d‘insertion urbaine des groupes otomis. En tant qu‘horizon d‘attente, il justifie la ténacité des 

groupes indiens, et alimente à ce titre une série de réajustements en termes d‘organisation 

sociale et culturelle. La pérennisation des squats en est l‘illustration.  

Les squats, que le Programme de logement pour les Indiens paraît interpréter comme un 

miroir de la communauté indienne traditionnelle, résultent, d‘après nous, d‘un mécanisme de 

ségrégation résidentielle, de la mobilisation de réseaux sociaux fondés sur l‘origine 

géographique commune, mais aussi d‘une forme d‘action politique. Ils ne peuvent être 

compris indépendamment de la stratégie résidentielle dans laquelle ils s‘insèrent. Par ailleurs, 

sur la durée, la forme même du squat instaure un mécanisme de socialisation et de politisation 

qui va profondément transformer les groupes indiens engagés dans une lutte pour l‘insertion 

résidentielle.  

Ainsi, alors que ces formes d‘habitat communautaires ont souvent été interprétées selon un 

angle culturel, nous privilégions une analyse politique des dynamiques qui s‘y donnent à voir. 

Certes, les résidents des squats partagent une origine géographique commune, une langue et 

des traits culturels propres, qui fondent un sentiment d‘appartenance partagé. Cet héritage se 

donne à voir par la fréquence des visites à Santiago Mexquititlán, par la circulation 

d‘informations sur les actualités du village, les naissances et les morts, par la pratique encore 

relativement importante de la langue ñhañhú, par les contes qui se transmettent de génération 

en génération, ou par l‘inscription dans une « communauté morale » qui soude, de manière en 

partie contraignante, les membres d‘un même groupe autour de valeurs communes (Martìnez, 

2004). Mais dans le cas des groupes indiens observés à Mexico, autant qu‘une référence 

identitaire ou culturelle héritée du village, l‘engagement dans un projet commun et les modes 
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d‘organisations qu‘implique le squat, paraissent structurer au quotidien le groupement de 

familles installées dans les terrains vagues, et justifier l‘inscription dans la durée de cette 

forme d‘habitat.  

L‘ethnicisation des politiques sociales qui s‘observe actuellement en Amérique Latine, selon 

Christian Gros (2007), et qui caractérise le programme de logement initié à Mexico, crée un 

processus complexe d‘identifications et d‘interactions. Dans ce jeu dialectique, deux 

processus peuvent être distingués. Premièrement, le programme de logement à destination des 

populations indiennes réaffirme le rôle de classification et de définition identitaire de l‘Etat. 

Ce dernier façonne en effet, à travers ce programme, une définition implicite de l‘indianité à 

laquelle doivent se conformer les populations indiennes pour en être bénéficiaires. 

Deuxièmement, en ayant choisi d‘appuyer leur revendication d‘un logement sur une stratégie 

de visibilisation et d‘identification ethnique, les populations indiennes sont engagées dans une 

série d‘interactions avec des acteurs de la société civile (voisins, associations civiles, ONGs, 

journalistes, chercheurs, etc.), dans le cadre desquelles se renforce le processus 

d‘ethnicisation. Au-delà de la part d‘assignation identitaire qui existe dans ces phénomènes, 

nous nous intéresserons à la dimension dialogique d‘un tel processus : loin d‘être passifs ou 

dominés, instrumentalisés ou à l‘inverse dans une instrumentalisation de l‘identité, les Otomis 

se réapproprient ces catégories de définition dans une démarche réflexive, qui naît d‘un 

décalage entre l‘imaginaire de la « communauté indienne » qui leur est associée, et la réalité 

de leur expérience d‘insertion urbaine.  

Quel bilan peut-on faire du mécanisme de reconnaissance qui s‘établit autour du programme 

de logement pour les populations indiennes, à l‘aune de certaines critiques récurrentes faites 

aux politiques multiculturelles ? Le nombre des logements construits dans ce cadre apparaît 

dérisoire au regard des besoins des populations indiennes. Loin de révolutionner l‘ordre de la 

société mexicaine, il constitue donc plutôt une « stratégie microsociale », « complétant ou 

palliant à la marge, de manière avant tout symbolique, le fonctionnement des grandes 

institutions nationales dont [il] évite ainsi la remise en cause » (Doytcheva, 2005 : 115). Une 

large part des populations indiennes, y compris celles qui correspondent aux critères étroits de 

participation établis par le programme, restent à la marge. De surcroît, le programme, en 

pérennisant l‘installation dans les squats, contribue paradoxalement à institutionnaliser une 

forme de précarité. Par ailleurs, même s‘il se garde de s‘engager trop profondément dans une 

politique de la différence culturelle, il tend à instaurer la culture comme cause explicative du 

mode d‘habitat collectif observé chez certains groupes indiens. A l‘instar de nombreuses 
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politiques multiculturelles en Amérique Latine, il contribue ainsi à occulter partiellement la 

question de la pauvreté et du manque d‘accès à des droits sociaux élémentaires (Robin, 2006). 

En construisant l‘altérité autour d‘une vision en partie fantasmée de la communauté, il induit 

une identification collective, pragmatique, des populations indiennes autour de cette forme 

sociale, et renforce l‘ethnicisation des rapports sociaux.  

Deux phénomènes annexes doivent toutefois être soulignés, qui permettent de nuancer les 

observations précédentes. Tout d‘abord, même s‘il est reproché aux politiques multiculturelles 

de dépolitiser la question des inégalités (Robin, op.cit.), on observe dans le cas des groupes 

indiens candidats au programme de logement une politisation « par le bas », en grande partie 

portée par des acteurs associatifs et militants. Ensuite, on constate que l‘interrogation sur la 

spécificité de la culture dont seraient porteurs les groupes indiens, fortement relayée et 

stimulée par des acteurs appartenant au monde « urbain », résonne de manière particulière 

dans des groupes indiens préoccupés par leur rapport à leur culture d‘origine et au monde 

urbain. Loin de se réduire à des identifications pragmatiques ou stratégiques, les invitations à 

penser la différence culturelle accompagnent de nombreux individus dans leur 

questionnement identitaire propre, leur relation au groupe d‘origine et la construction de leurs 

pratiques quotidiennes (chapitre 3).  
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Chapitre 3. L’indianité au quotidien. Transformation de soi, identités 

multiples et négociation de l’appartenance communautaire 

 

 

Que signifie, du point de vue des acteurs, être Otomi à Mexico ? L‘insertion urbaine mobilise 

les réseaux migratoires ethniques, en même temps qu‘elle génère une recomposition des 

dynamiques collectives et un processus d‘individuation qui peuvent entrer en tension avec 

l‘adhésion aux normes définies comme traditionnelles. En même temps que l‘ethnicisation est 

renforcée en ville – en ce qu‘elle constitue un « refuge » qui permet de faire face à la pauvreté 

(Martínez, 2004) mais aussi, à Mexico, de bénéficier de certains volets des politiques de 

l‘identité –, les membres des groupes indiens sont confrontés à des référents culturels 

multiples, à des modèles de rapports sociaux divergents, à l‘école, à la télévision et dans la 

rue, ou dans les interactions nouées avec les associations et organisations politiques qui 

gravitent autour des groupes. Par ailleurs, les modalités par lesquelles exprimer le sens de 

l‘appartenance ne font pas nécessairement consensus au sein du groupe.  

Se pose alors la question, récurrente dans les études migratoires, du lien entre culture et 

identité. Car la culture joue assurément un rôle essentiel dans le processus de légitimation de 

l‘appartenance communautaire. Il paraît désormais établi que ce lien se pose « non pas en 

termes de traditions et de substance, mais en termes de processus, de dynamiques et de 

relations » (Boubeker, 2007 : 89). Alors que la culture relève en grande partie de processus 

inconscients (Cuche, 2010 : 97)
1
, un usage différentiel peut en être fait dans la construction 

identitaire qui « renvoie, elle, à une norme d‘appartenance, nécessairement consciente » 

(loc.cit.). Le culturel permet alors de « tracer les frontières de la différence » (Appadurai, 

2001 : 46) et constitue une ressource identitaire (Barth, 1969). Les fondements de la 

communauté font alors l‘objet d‘enjeux de définitions internes ; des jugements divergents 

peuvent être formulés sur ce qui, de la culture, doit être préservé et ce qui doit être abandonné, 

                                                 

1
 Nous n‘avons pas ici pour ambition de circonscrire, ni même de décrire spécifiquement la culture : fruit de 

« bricolages », et de remaniements constants, objet artificiel, subjectif, politique, à déconstruire (Clifford et 

Marcus, 1986) ; ressource politique, source de légitimité lorsqu‘elle se présente comme objet cohérent, incarnée 

dans des traditions qui traversent les temps (Hobsbawn, 2006 ; Anderson, 1996) ; ou référent intime, enfin, au-

delà des pratiques collectives et des discours dont le contenu, le sens pour les acteurs, demeurent largement 

inaccessibles à l‘analyse (Geertz, 1983 ; Galinier, 2006). 
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mais aussi sur quels groupes, familles ou individus sont le mieux à même d‘incarner les 

valeurs communautaires (Besserer, 2007 ; Pérez Ruiz, 2005).  

Un contexte politique ou social fortement ethnicisant peut accentuer ce processus de 

formalisation et de ritualisation de la culture, et amener les « minoritaires » à affirmer une 

identification collective sur le mode de l‘essentialité, en dépit de l‘hétérogénéité des pratiques 

et de leurs significations pour les membres du groupe
1
. Dans le cas des migrants, une 

dichotomie est généralement postulée entre culture d‘origine, conçue comme un héritage 

migratoire, et culture de la société d‘accueil, usuellement pensée comme société dominante. 

Cette opposition simplifie et réifie des phénomènes dynamiques, qui s‘interpénètrent 

largement (Cuche, op.cit.). En dépit de la coexistence, dans les expériences individuelles, 

d‘identités multiples qui se combinent selon une géométrie variable en fonction des contextes 

relationnels (Ibid.), la quête de reconnaissance et l‘exigence d‘authenticité peut ainsi amener 

les sujets d‘un groupe minoritaire, dans les représentations qu‘il construit pour soi ou pour les 

autres, à réaffirmer et à durcir les frontières qui le distinguent d‘autres groupes sociaux, que la 

reconnaissance cherchée soit celle d‘acteurs extérieurs ou celle des siens
2
. Des 

« entrepreneurs identitaires », internes au groupe, peuvent assumer cette fonction (Bayart, 

1996). Paradoxalement, la référence à l‘identité substantielle ne « parvient à rester elle-même 

qu‘à travers un mouvement continu de réinterprétation du fondamental ou de l‘origine » 

(Boubeker, op.cit. : 84).  

Nous nous intéresserons ici à la redéfinition par les groupes otomis urbains des frontières qui 

les délimitent, processus qui dessine des lignes de tensions internes au groupe. Les 

dissensions peuvent amener à ce que se forment des sous-groupes, ou bien peuvent s‘exprimer 

à un niveau plus intime, celui de la construction subjective d‘individus parfois tiraillés par des 

doutes et un sentiment de culpabilité lorsqu‘ils peinent à lier leurs aspirations individuelles et 

les identités qui leurs sont assignées. Après avoir analysé la façon dont la structuration des 

                                                 

1
 James Clifford donne à voir les tensions entre l‘exigence d‘authenticité, les interpénétrations culturelles et les 

identités multiples par lesquelles les individus se réalisent dans leurs pratiques quotidiennes (1988). Appelés en 

procès à fournir la preuve de leur identité indienne, les Mashpee, renvoyés à des identifications duales – tantôt 

« Américains » assimilés, tantôt « Indiens » – ont des pratiques culturelles qui ne sont réductibles à aucune de 

ces catégories
1
 : « Leur histoire était une série de transactions culturelles et politiques, et non de conversions ou 

de résistances absolues. Les Indiens de Mashpee vivaient et agissaient entre les cultures, grâce à une série 

d‘arrangements ad hoc » (Clifford, 1988 : 339). 

2
 Charles Taylor montre comment l‘idéal d‘authenticité (qu‘il entend là essentiellement au niveau individuel, 

comme la découverte par chacun de sa façon originale d‘être) va de pair, dans l‘histoire des idées, avec 

l‘émergence d‘un sujet porteur de droits et l‘exigence de reconnaissance (2009). 
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groupes indiens se modifie en réponse au dispositif institutionnel mis en place à Mexico 

(chapitre 2), il s‘agit de déplacer le regard et, de mettre l‘accent sur la construction de 

l‘ethnicité en référence à une identité « pour soi », et non plus à une identification « par 

autrui » ou « pour autrui » – même si ces deux étapes du processus de construction identitaire 

interagissent en permanence (Cuche, op.cit. ; Juteau, 1999). Plus précisément, il paraît utile de 

distinguer, comme le suggère Danièle Juteau, les deux faces de l‘ethnicité : les « frontières 

externes », qui se constituent surtout dans le rapport aux autres, et les « frontières internes », 

qui renvoient davantage au rapport qu‘une collectivité entretient avec son passé et avec son 

histoire (Ibid.; Cossée, 2009). Dans cette perspective, nous analyserons les points de 

crispation à partir desquels les acteurs eux-mêmes redéfinissent les fondements et les limites 

de leur groupe d‘appartenance, les enjeux qui sous-tendent ces positionnements, les rapports 

de pouvoir qui les ordonnent.  

L‘analyse de cette construction de l‘ethnicité au quotidien s‘articulera plus particulièrement 

autour de deux marqueurs de l‘appartenance communautaire. L‘un a trait au lieu d‘origine, 

entendu comme garant d‘une appartenance sociale et culturelle spécifique, l‘autre au genre, en 

tant que construction sociale et culturelle de la différence entre les sexes
1
. Genre et origine, 

mais aussi génération et classes sociales s‘imbriquent étroitement, et renvoient à des modes 

d‘assignations identitaires, à des rôles et des fonctions culturellement circonscrites par 

lesquelles se légitime, à l‘échelle individuelle et collective, l‘appartenance au groupe 

ethnique.  

Dans un premier temps, nous envisagerons la relation avec le village d‘origine, entre 

distanciation et affiliation (1). Sur cette dynamique influent particulièrement la génération à 

laquelle appartiennent les migrants, ainsi que les modalités spécifiques de l‘insertion urbaine. 

Dans un second temps, nous analyserons les processus d‘ethnicisation spécifiques dont font 

l‘objet les femmes indiennes, et les conflits qui émergent autour des normes qui définissent la 

féminité et la maternité (2). Nous verrons comment ces tensions s‘articulent autour du 

commerce ambulant, activité sexualisée et ethnicisée, qui met en scène le corps des femmes 

dans l‘espace public.  

 

                                                 

1
 Le genre, plus précisément, permet de décrire l‘agencement des rapports de pouvoir entre hommes et femmes. 

Il est étroitement imbriqué à d‘autres rapports de pouvoirs (notamment ceux liés à la classe ou à l‘origine 

ethnique), ce que désigne la notion d‘intersectionnalité (Bereni et al, 2008). 
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1. Le rapport au lieu d’origine. Une appartenance à prouver et à 

construire 

Par quelles stratégies – individuelles, collectives – peut-on construire sa légitimité comme 

membre d‘une communauté issue d‘un village où l‘on ne réside plus, et comment la 

dynamique d‘insertion urbaine bouleverse-t-elle ce rapport à la communauté villageoise ?  

Lors d‘une réunion avec des hommes d‘un des squats de la Roma, au cours de laquelle la 

discussion portait sur les trajectoires migratoires des Santiaguenses et leur rapport avec leur 

lieu d‘origine, Bernardo énonce, avec emphase et conviction : 

Santiago ça n‘est pas juste un souvenir, Santiago ça reste vivant. Oui, peut-être que c‘est un 

souvenir parce qu‘on est loin, mais la vérité c‘est que jamais on n‘oublie Santiago, où qu‘on 

soit, qu‘on soit ici [en ville] ou de l‘autre côté [de la frontière, aux États-Unis], on finit 

toujours par y retourner. Malheureusement, certains rentrent trop tard, les pieds en avant. Ce 

que je veux dire, c‘est que peut-être qu‘on ne vit pas là-bas, mais on finit tous par retourner là 

d‘où on est sortis
1
.  

Bernardo pose le sentiment d‘appartenance au village de Santiago Mexquititlán, dont sont 

issus les groupes otomis de la Roma, comme une identité naturelle, une caractéristique 

intrinsèque à chacun de ses membres. La référence au lieu d‘origine, en territorialisant 

l‘origine commune, constitue l‘un des fondements du lien ethnique, – si l‘on reprend la 

définition que propose Weber de l‘ethnicité, qui la distingue d‘autres identités sociales par la 

croyance en une origine commune (Weber, 1995). Le lieu d‘origine renvoie alors, par 

métonymie, à une identité culturelle et à l‘inclusion dans un groupe social, spécifiques. 

Pourtant, et comme le suggère Luisa Sánchez, qui observe une construction du sentiment 

d‘appartenance similaire parmi des migrants indiens de première génération à Bogota, cette 

caractéristique a besoin d‘être affirmée par le biais de différentes stratégies culturelles avec la 

communauté d‘origine (Sánchez, 2008 : 129). Le lien d‘appartenance est à prouver, et à 

construire. 

Contrairement aux prédictions d‘assimilation culturelle et de rupture entre la ville et la 

campagne formulées par certains auteurs, comme Redfield (1941), les travaux consacrés aux 

migrations indiennes au fil des décennies ont témoigné d‘un maintien des liens des 

populations indiennes avec leurs lieux d‘origine. Les visites au village, la participation aux 

fêtes du Saint Patron, sont considérées comme l‘un des éléments privilégiés, avec les 

                                                 

1
 Bernardo, atelier collectif avec les hommes du groupe de Chapultepec 342, novembre 2006. 
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mariages endogames, ou les liens de parenté – réelle ou symbolique –, par lesquels se 

marquent et se perpétuent les liens communautaires. La référence au territoire du lieu 

d‘origine demeure constitutive d‘une identité propre
1
. Elle peut s‘actualiser par 

l‘investissement des migrants dans des associations spécifiques qui prolongent le lien 

communautaire en ville (Sánchez, 1995), ou prendre appui sur un mécanisme de contrôle 

social qui perpétue, à distance, un cadre moral particulier (Martínez, 2004)
2
. Ces stratégies 

d‘affiliation au lieu d‘origine se doublent néanmoins d‘une relative distanciation : le rapport 

au lieu d‘origine se traduit également par des stratégies de distinctions. La relation entre les 

émigrés et la communauté villageoise est pleine d‘équivoque. Elle repose sur l‘affectif et le 

devoir, mais aussi sur la culpabilité, la fascination, la dépendance et la répulsion (Lacroix, 

2005). Au fil du temps, elle se transforme. 

Nous analyserons l‘évolution des rapports des migrants avec un lieu d‘origine lui-même 

soumis à des transformations internes du fait de l‘émigration (Sayad, 1999), à partir de deux 

critères : d‘une part, l‘appartenance à des générations d‘émigration distinctes qui marquent, 

par des pratiques différentes, leur affiliation au lieu d‘origine ; d‘autre part, les modalités de 

l‘intégration à la société urbaine, qui influent sur les ressources investies dans le maintien du 

lien avec le village et sur le sens que les migrants donnent à cette relation. 

 

1.1. Le lieu où l’on est né, le lieu où l’on est socialisé. Trois générations 

On peut considérer que des différences dans le rapport au lieu d‘origine se marquent en 

fonction de la génération à laquelle appartiennent les migrants. Le concept de « génération » 

est suffisamment problématique pour que l‘on s‘arrête sur l‘emploi que nous en ferons
3
. 

                                                 

1
 Abdel Camargo montre comment les nouvelles générations de migrants mixtèques qui travaillent dans les 

champs en Basse Californie et qui n‘ont jamais connu le village d‘origine de leurs parents faute de moyens 

financiers pour faire le voyage, grandissent en se référant à une image idéalisée du village, lieu qui reste central 

dans leur imaginaire et dans leur construction identitaire (Camargo, 2006). 

2
 Regina Martínez Casas a élaboré le concept de contrôle moral à distance à partir du cas des migrants originaires 

de Santiago Mexquititlán (à Guadalajara). Elle postule que ce mécanisme compense le fait que le système de 

charge soit chez les Santiaguenses restreint au domaine religieux, ne jouant pas de rôle politique ou économique. 

La « communauté morale » repose sur la figure des celadores, individus chargés d‘organiser des processions 

religieuses et de surveiller la moralité des fidèles qu‘ils parrainent (2004 : 52), et sur la rumeur. 

3
 Déterminer des générations demeure difficile en ce qui concerne le processus migratoire. Le terme, en sciences 

sociales, est polysémique. Se déployant sur l‘axe horizontal et vertical, il renvoie à la fois à un processus 

synchronique et diachronique. Il désigne, par ailleurs, à la fois le processus générateur et producteur d‘une 

génération, et le résultat de ce processus (Sayad, op.cit.). Rumbaut rappelle qu‘il n‘existe de consensus ni sur la 

définition des « générations » dans la migration, ni sur la façon de les mesurer (Rumbaut, 2006).  
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Conformément à la définition qu‘en propose Abdemalek Sayad (1994), nous entendons ici la 

génération en référence à une expérience sociale partagée : 

Des individus peuvent être amenés à agir et à réagir de manière semblable en raison de la 

condition sociale qu‘ils partagent en commun ; ces individus engendrés par une condition et 

engendrant eux-mêmes une même riposte à la condition qui en est génératrice, forment une 

même génération ou un même âge (Sayad, op.cit. : 159) 

Nous considérons ici l‘expérience de l‘émigration comme l‘élément pertinent à partir duquel 

définir la communauté d‘expérience qui fonde une génération. Trois générations peuvent ainsi 

être distinguées en fonction de l‘âge et de la socialisation des individus lorsqu‘ils sont arrivés 

en ville. Celle que nous qualifierons de « première génération » est constituée de personnes 

qui sont nées au village et y ont été socialisées : à l‘échelle de leur cycle de vie, l‘installation 

dans les villes a eu lieu tardivement, après une longue période de migrations temporaires. 

Dans le groupe des Otomis, elle comprend surtout des personnes âgées de plus de 50 ans. La 

« génération 1,5 », selon le terme usité dans les études migratoires, désigne des personnes 

nées au village qui ont émigré vers la ville à l‘entrée dans l‘âge adulte
1
, et qui y ont effectué 

une partie importante de leur processus de socialisation. Ils sont souvent âgés d‘une trentaine 

d‘années et ont fondé leur propre famille à Mexico : leurs enfants sont nés en ville, ou y ont 

grandi depuis leur plus jeune âge. Ces derniers sont usuellement qualifiés de « seconde 

génération » de migrants
2
. 

                                                 

1
 Dans les études migratoires, la notion de « génération 1,5 » désigne généralement des individus qui émigrent à 

l‘adolescence (Rumbaut, op.cit.). Or la notion d‘adolescence, ou même de jeunesse, fait référence à des réalités 

variables, dont le sens varie en fonction du contexte culturel (cf. par exemple Pérez Ruiz, 2008). Si le droit à 

avoir une jeunesse et à être adolescents semble correspondre aux revendications des jeunes indiens aujourd‘hui 

âgés d‘une quinzaine d‘années, et se traduire partiellement dans les modes de vie, pour (Martínez, 2004 ; Pérez 

Ruiz, op.cit.), ces notions ne me paraissent pas pertinentes pour leurs parents. Je choisis donc de parler ici de 

jeunes adultes, me référant ainsi à des individus qui se sont installés en ville, souvent à l‘occasion d‘un premier 

emploi, avant de fonder une famille. L‘élément essentiel qui fonde le concept de « génération 1,5 », à savoir 

l‘arrivée dans la société d‘accueil alors que le processus de socialisation est encore largement inachevé, est ainsi 

préservé. 

2
 Nous n‘ignorons pas tout ce que cette désignation comporte de problématique puisque cette « seconde 

génération », est essentiellement ramenée à l‘émigration par le regard que porte sur eux le monde urbain. On 

peut toutefois considérer que la notion de « deuxième génération » ne comporte pas les mêmes implications dans 

le cas des Indiens en ville que pour les immigrés maghrébins en France, à l‘expérience desquels il renvoie 

immédiatement dans le contexte français. En premier lieu, le terme de « seconde génération » n‘a pas fait l‘objet 

du même usage médiatique et politique au Mexique qu‘en France, et n‘est pas systématiquement mobilisé dans 

l‘étude des populations indiennes. En outre, on peut considérer que les Indiens nés en ville – certains d‘entre eux 

du moins – ont bien fait l‘expérience de la migration, en s‘insérant dans des mobilités commerciales qui 

mobilisent les réseaux communautaires du lieu d‘origine de leurs pays (cf. chapitre 1 et infra). On n‘observe 

donc pas le même décalage que pour les « jeunes » maghrébins en France, constamment renvoyés à des 

représentations contradictoires qui les assignent en même temps à la migration de leurs parents et à une 

sédentarité en partie fantasmées (cf. par exemple Tarrius, 2001).  
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Nous nous inspirerons ici du modèle proposé par Sayad, qui interroge le processus de 

« génération » des émigrés par leur relation à leur lieu d‘origine
1
. Même s‘il s‘appuie sur des 

observations réalisées dans le cadre des flux migratoires entre l‘Algérie et la France, la 

théorisation qu‘il élabore de la transformation des rapports entre les émigrants et le monde 

rural dont ils sont originaires peut être en bonne part transposée aux campagnes mexicaines 

(Sayad, 1999)
2
. Sayad distingue plusieurs phases. Dans un premier temps, celle de la 

migration « ordonnée », les émigrants sont mandatés par leur famille et, plus largement, par 

une société paysanne qui attend de l‘émigration qu‘elle lui donne les moyens de se perpétuer 

en tant que telle. De multiples mécanismes de contrôle ont alors pour effet de limiter les 

altérations des migrants et de leur société d‘origine. En ville, les émigrés se regroupent selon 

le schéma des structures sociales et du réseau de relations familiales. Ils continuent de 

s‘identifier comme des paysans, cherchant à se distinguer et à se distancier de citadins 

auxquels ils ne souhaitent pas ressembler. Le rythme de leur émigration est indexé sur celui 

du calendrier agricole. Dans un second temps du processus, la relation de contrôle s‘estompe. 

Le lieu d‘origine reste un point de référence identitaire essentiel pour cette « deuxième 

génération » – qui renvoie ici à celle que nous qualifions de « génération 1,5 » –, mais les 

stratégies de distinction que mettent en place les émigrés se construisent désormais non plus 

contre les citadins, mais contre ceux qui sont restés au village : ils ne se définissent plus par 

leur origine paysanne. Le phénomène de « dépaysannisation » ne s‘observe toutefois pas 

uniquement au sein du groupe d‘émigrés, mais dans le lieu d‘origine même (Sayad, 1999 : 

98) : devenue la principale source de revenus dans les campagnes, l‘émigration a 

profondément transformé la vie paysanne. Les membres de la communauté rurale ont cessé 

d‘être paysans « en esprit et en intention », souvent bien avant d‘avoir émigré.  

 

1.1.1. « Première génération » : un rapport au lieu d’origine central dans la vie 

quotidienne  

                                                 

1
 L‘intérêt du modèle proposé par Sayad est qu‘il met l‘accent sur la relation entre les émigrants et leur groupe 

d‘origine, à partir des transformations internes des communautés rurales qui produisent les émigrés (d‘où le 

terme de « génération »), et non sur les seuls émigrants ou sur les seuls impacts de l‘émigration sur le lieu 

d‘origine. 

2
 Même si Sayad élabore son analyse à partir d‘une émigration internationale à destination de la France, le 

phénomène qu‘il décrit est avant tout celui d‘une émigration du monde rural au monde urbain. Par ailleurs, le 

contexte colonial et post-colonial dans lequel s‘insère l‘émigration de l‘Algérie vers la France n‘est pas sans lien 

avec la nature des rapports entre les villes mexicaines et les populations indiennes. Le modèle proposé par Sayad 

se rapproche d‘ailleurs des rythmes de l‘émigration que met en évidence Lourdes Arizpe (1975). Cf. chapitre 1.  
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La première génération de migrants otomis à Mexico ne s‘est installée en ville qu‘après une 

longue période de mobilités temporaires, cycliques. Elle garde généralement un ancrage fort 

dans le lieu d‘origine. Les plus âgés y ont souvent une maison, parfois des terres, et y 

connaissent beaucoup de monde. Les manifestations du système de charge qui subsistent 

encore à Santiago reposent essentiellement sur cette génération 
1
: le village, où ils se rendent 

fréquemment, est pour eux le lieu d‘un investissement personnel fort et de pratiques sociales 

denses. S‘exprimant plus aisément en ñhañhú qu‘en espagnol, ils sont les dépositaires d‘une 

mémoire collective précise, circonstanciée
2
. Leur connaissance du lieu d‘origine et du monde 

rural se traduit notamment dans un savoir médical traditionnel, étroitement lié à une vision du 

monde spécifique, qui s‘avère difficile à transmettre à leur descendance dans un monde de 

bitume : « La grand-mère de Juan, c‘est elle qui connaît bien les plantes. Moi j‘en connais 

cinq ou six, elle elle en connaît beaucoup. Elle connaît des herbes pour quand tu as mal à 

l‘estomac, à cause de la rancœur.», commente Juliana, âgée d‘une trentaine d‘années
3
.  

Après des années en ville, certains ont fait le choix de se réinstaller à Santiago Mexquititlán, 

comme Luz et son époux, qui ont préféré laisser à une de leurs filles l‘appartement obtenu à 

Mexico dans le cadre du programme de logement pour les populations indiennes. Ils élèvent 

désormais quelques poules et dindons, ont un cheval, et tiennent une petite épicerie, très peu 

fréquentée, au bord de la route. D‘autres vivent dans un entre-deux, comme cette femme âgée 

croisée à Mexico, qui dit combien elle aime retourner au village, mais aussi combien elle 

s‘ennuie dans sa maison vide, dans le silence de la campagne, sans pouvoir, du fait de son 

âge, travailler la terre. Au bout de quelques jours, elle finit toujours par regagner Mexico où 

se trouve sa famille, et où elle peut exercer des activités, y compris économiques, plus 

adaptées à son âge
4
.  

 

 

 

                                                 

1
 Observations à Santiago Mexquititlán, lors de la fête du 25 juillet 2009 ; Pedro, juillet 2009 ; Elisa, juillet 2009. 

2
 A plusieurs reprises lors du travail de terrain à Mexico, alors que j‘étais en visite chez des informateurs de la 

« génération 1,5 », leurs parents âgés ont évoqué spontanément leurs souvenirs du village : événements 

historiques comme l‘abattage du bétail en 1947, coutumes (notamment autour des pratiques matrimoniales), ou 

croyances anciennes (lieux hantés).  

3
 Mariana, Mexico, juillet 2009. 

4
 Fernanda, Mexico, décembre 2006. 



 

191 

 

1.1.2. « Génération 1,5 » : un rapport ambivalent 

Pour la génération suivante, le village est d‘abord le lieu de l‘enfance. Il est associé, de ce fait, 

à une mémoire contrastée. Les souvenirs qui justifient la nécessité d‘émigrer renvoient à une 

pauvreté aigüe, à des travaux des champs difficiles et pénibles. « On vivait comme des 

animaux », glisse 
1
. Mais le village est également le support d‘une mémoire nostalgique, qui 

tend à idéaliser une forme de vie passée.  

Moi je me souviens parfaitement, à l‘époque, il n‘y avait pas de conflits. Tu cultivais ta terre, 

il n‘y avait pas de titres de propriété. Si tu disais que ta terre allait jusque là et qu‘ensuite 

commençait celle de ton voisin, c‘était comme ça. On marquait la limite avec une pierre. Si la 

fille de ta voisine se mariait, « passe donc », sans plus de formalités. Et s‘il fallait balayer le 

chemin ou réparer la route, tout le monde était uni
2
. 

L‘évocation d‘un tel monde semble surtout avoir pour effet de décrire, par contraste, les 

failles de la vie urbaine. On peut postuler que les souvenirs d‘Isaac, un représentant âgé d‘une 

trentaine d‘années, disent davantage du manque de solidarité ou de confiance entre voisins 

perçu en ville que des pratiques dans le village. Les souvenirs d‘Elisa prennent également 

largement sens à partir de son expérience présente : 

Je me souviens que mon père et ma mère, ils commençaient chaque journée en remerciant le 

soleil. Pareil, avant de commencer à semer, avant que le joug entre dans le sol, la coutume 

était de faire une prière, de remercier la terre et de lui demander qu‘elle soit fertile. 

Maintenant, qui fait encore ça ? Au village, il y avait beaucoup de respect pour les étoiles, la 

lune, le soleil, l‘eau, la terre, le maïs, la tortilla. Personne ne gaspillait, tout le monde savait 

combien ça valait, c‘était quelque chose de sacré. La vie même, c‘était quelque chose de sacré. 

Et je me souviens, quand je suis arrivée en ville, je trouvais que ceux de la ville n‘avaient pas 

le même respect, et c‘est toujours vrai aujourd‘hui, ils ne sont pas respectueux. Bon, nous ne 

sommes pas respectueux, parce que je m‘inclus maintenant, je suis devenue comme ceux de la 

ville, c‘est comme ça 
3
! 

L‘évocation que fait Elisa du village est l‘occasion de déplorer le manque de respect vis-à-vis 

de certaines valeurs en ville, mais également de souligner sa propre intégration à la culture 

urbaine et sa distanciation avec un mode de vie qui relève désormais, à ses yeux, du passé. 

Elisa appartient à une génération qui connaît les deux univers, mais pour qui le lieu d‘origine 

renvoie à des expériences ambivalentes. Il est surtout l‘étalon à l‘aune duquel est mesuré le 

succès de l‘entreprise migratoire vers la ville.  

La double appartenance peut être conflictuelle et source d‘un réel inconfort. Rosaluz, par 

exemple, s‘inquiète pour sa mère, qui est retournée vivre au village et souffre de diabète. Lors 

                                                 

1
 Adelia, Mexico, juillet 2009. 

2
 Isaac, Mexico, juillet 2009. 

3
 Elisa, Mexico, juillet 2009. 
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de nos entretiens, Rosaluz se demande de façon récurrente où est sa place : en ville, auprès de 

ses fils ? Au village, aux côtés de sa mère ? Incapable de trancher, elle multiplie les aller-

retour
1
. Si des projets de retour au village sont formulés, ils demeurent flous : Elisa parle 

régulièrement d‘y construire une maison, avant de s‘interroger, à voix haute : souhaite-t-elle 

vraiment s‘y établir ? Y retrouverait-elle ses marques ? Si le sentiment d‘appartenance au 

village n‘est pas mis en cause, les acteurs de cette génération se demandent donc jusqu‘où ils 

doivent le traduire dans les pratiques. 

 

1.1.3. « Deuxième génération » : un rapport distancié et pragmatique 

Les jeunes de la deuxième génération
2
, eux, ont été socialisés en ville et n‘ont pas eu à 

prendre la décision d‘émigrer. Ils connaissent surtout le village par les courts séjours qu‘ils y 

font à l‘occasion de visite à des proches, ou lors de la fête annuelle du 25 juillet. De ce fait, ils 

sont jugés par leurs parents comme étrangers au village, et potentiellement fragilisés dans leur 

relation à la communauté qui en est issue. Pour le représentant d‘un groupe otomi :  

Ils ne sont pas nés à Santiago, ou ils n‘y ont pas grandi. Et ils auront beau dire que leurs 

grands-parents, ou leurs parents sont de là-bas, on ne va pas les reconnaître comme tel. On va 

toujours leur dire qu‘ils sont de la ville, et ils seront toujours vus avec méfiance
3
. 

Les parents de cette dernière génération redoutent donc que leurs enfants ne soient pas 

reconnus comme des membres légitimes de la communauté villageoise, et soient notamment 

pénalisés dans leurs projets migratoires, ne pouvant faire appel aux réseaux de solidarité 

ethnique. Plusieurs éléments nourrissent cette crainte. Les jeunes ne parlent plus beaucoup la 

langue ñhañhú – même si l‘immense majorité la comprend –, et ne savent pas travailler la 

terre. Par ailleurs, la possibilité d‘être identifiés à partir de leur lignée familiale suppose 

qu‘une mémoire en soit préservée. Or le village est étendu, ce qui limite l‘interconnaissance. 

Au-delà de la question de la reconnaissance de ces jeunes par les membres de leur groupe 

d‘origine, se pose également celle de savoir si eux-mêmes souhaiteront préserver les liens 

                                                 

1
 Rosaluz, Mexico, décembre 2006; novembre 2007; juillet 2009. 

2
 Je me réfère ici plus précisément à ceux qui sont nés en ville ou qui y ont passé toute leur enfance. Du fait de 

l‘histoire migratoire des Otomis à Mexico – dont l‘installation en ville est plus récente que pour d‘autres groupes 

–, il s‘agit de jeunes âgés de moins de vingt ans et qui continuent à vivre auprès de leurs parents dans les squats. 

L‘analyse qui suit repose sur environ huit entretiens avec des jeunes, non-directifs pour la plupart, mais est 

également étayée par une importante observation participante, dans les squats, au sein des familles, lors de la fête 

du village, ou encore lors des ateliers réalisés avec l‘association Colibri. 

3
 Isaac, Mexico, février 2007. 
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communautaires. Gabriel, qui appartient à cette seconde génération, formule prudemment 

l‘hypothèse lors d‘un des ateliers de parole avec les hommes, en ville :  

Gabriel : Et qu‘est-ce qui se passerait si en grandissant, quelqu‘un disait : « Je ne veux plus 

être de Santiago » ? 

Bernardo : Non, moi je ne crois pas que ça soit quelque chose qu‘on puisse oublier
1
. 

La relation d‘appartenance à la communauté villageoise, qui n‘était pas questionnée par les 

générations précédentes – comme le prouve la réaction de Bernardo au début de ce chapitre –, 

devient conditionnelle
2
.  

A certains égards, les jeunes paraissent effectivement se distancier de la culture de leurs aînés. 

La plupart ne participent pas aux assemblées organisées dans les associations indiennes. 

Certains affirment ne plus adhérer à des traditions qu‘ils associent à la vie villageoise. Un tel 

rejet se cristallise surtout dans le domaine des normes matrimoniales. Les règles en vigueur 

pour les générations précédentes, telles qu‘elles sont rapportées par les migrants, 

contraignaient deux personnes de sexes opposés vues ensemble dans l‘espace public à se 

marier immédiatement, et réprimaient l‘exogamie
3
. Les plus jeunes y dérogent en défendant 

une vision du couple fondé sur l‘amour romantique et sur l‘épanouissement individuel
4
. On 

peut considérer que ces règles ont commencé à être contestées, dans la pratique, par la 

« génération 1,5 », dont les membres évoquent de façon récurrente ces règles matrimoniales 

comme exemple de ce qu‘il ne faut pas transposer en ville
5
. Mais la seconde génération, non 

contente de verbaliser cette position, la traduit dans les actes, comme Cristal, 21 ans, 

commerçante ambulante, originaire de Santiago mais née dans la Zona Rosa, en couple avec 

                                                 

1
 Atelier collectif avec les hommes du groupe de Chapultepec 342, novembre 2006. Cf. également Arrieta, 2008. 

2
 Les nombreuses études sur l‘ethnicité des secondes générations, élaborées dans différents contextes 

migratoires, ont montré que plusieurs attitudes existent, chez les descendants de migrants, vis-à-vis de la culture 

de leurs parents : de l‘adhésion au rejet, en passant par l‘élaboration de cultures « traits d‘union » (hyphenated) 

(Portes et Rumbaut, 2001 ; Martiniello, 1995). Je ne prétends pas dresser ici de typologie ou apporter une 

analyse exhaustive d‘un sujet qui mériterait une enquête à part entière, mais seulement fournir quelques 

fragments d‘observations à l‘appui de la réflexion sur la relation de cette génération avec le lieu d‘origine.  

3
 Elisa et son beau-père, Mexico, mai 2007. 

4
 Dans la monographie qu‘elle consacre aux migrants otomìs à Guadalajara, Regina Martìnez Casas analyse 

finement le conflit qui se noue, au sein de la communauté migrante, autour de la conception du couple et de 

l‘irruption de la notion de l‘amour romantique (2004). Dans ses conclusions, elle montre que le conflit se résout 

par une conciliation en faveur des traditions, et que la contestation de la règle endogamique demeure finalement 

marginale. Notre travail de terrain, mené avec 10 ans d‘écart, nous amène en revanche à avancer que la 

contestation est devenue dominante parmi les jeunes âgés aujourd‘hui d‘entre 15 ans et 20 ans, qui étaient 

enfants au moment où Regina Martínez a effectué son travail de terrain. 

5
 Eugenio, Wausau, avril 2007 ; Javier, Wausau, avril 2007 ; Pedro, Mexico, juillet 2009. 
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Joaquín, 19 ans, valet-parking, « qui ne parle pas de dialecte », selon ses termes. Le couple 

s‘est formé en ville et réside désormais dans un des squats otomis, chez les parents de la jeune 

fille :  

Mes parents peuvent en penser ce qu‘ils veulent, ça m‘est égal, au final ça n‘a pas 

d‘importance. Moi je ne vais pas rester avec un garçon qui ne me rend pas heureuse juste 

parce que ça fait plaisir à mes parents. S‘ils me soutiennent quand j‘ai des difficultés, tant 

mieux. Et sinon, s‘ils n‘arrivent pas à comprendre, tant pis, en fin de compte c‘est de ma vie 

qu‘il s‘agit, pas de la leur
1
. 

En mettant l‘accent sur une définition individuelle du bonheur et sur sa capacité à déterminer 

sa propre vie sans se référer aux modèles des générations précédentes, Cristal conteste 

doublement l‘autorité de la tradition.  

La conflictualité latente à l‘égard de certaines normes traditionnelles est accentuée par le 

défaut de transmission intergénérationnelle, que déplorent certains jeunes : la principale 

motivation énoncée par Mauricio, 17 ans, pour sa participation aux ateliers pour les hommes 

indiens organisés par l‘association Colibri, était de pouvoir y découvrir le point de vue 

d‘hommes adultes et âgés, qu‘il affirme ne pas connaître bien qu‘ils partagent le même espace 

de résidence
2
. 

En dépit des conflits que l‘on observe sur certains points, les jeunes de la seconde génération 

maintiennent toutefois pour la plupart un lien fort avec leur groupe d‘appartenance. Plus 

spécifiquement, certains éléments permettent de penser que l‘ancrage dans le lieu d‘origine 

continue à faire sens pour eux, même si cet attachement se manifeste par d‘autres pratiques 

que pour les générations précédentes. Le village, tout d‘abord, est conçu comme un lieu de 

référence sur le plan normatif. Les parents peuvent décider d‘y envoyer un enfant pour 

l‘écarter de mauvaises influences en ville, comme on l‘observe dans d‘autres communautés 

indiennes ou pour les jeunes d‘origine maghrébine ou d‘Afrique subsaharienne (Palomares, 

2008) : après qu‘il a eu des problèmes de drogue, Rosaluz a envoyé son fils de 15 ans 

terminer sa secundaria chez ses grands-parents, à Santiago. Mais la demande peut également 

provenir des jeunes eux-mêmes. Ainsi, Mauricio, 17 ans, ayant appris que sa compagne était 

enceinte, s‘est retiré au village pendant deux semaines pour y réfléchir, chez son oncle, afin 

                                                 

1
 Cristal et Joaquín, México, janvier 2007. 

2
 Mauricio, Mexico, septembre 2006. 
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de décider s‘il souhaitait assumer la paternité de l‘enfant
1
. Le village représente ainsi une 

ressource sur le plan moral, pour les parents mais aussi pour les jeunes.  

Il est également conçu par certains jeunes comme une ressource économique, un lieu où il 

sera possible de valoriser une expérience acquise en ville. Ainsi, Pedro, 15 ans, qui s‘est 

formé seul à l‘informatique, a décidé de s‘installer dans le lieu d‘origine de ses parents pour y 

monter une affaire comme réparateur informatique, en même temps qu‘il terminera ses 

études. Il sait que la concurrence dans le domaine de l‘informatique sera moindre qu‘en ville 

et qu‘il lui sera plus facile de s‘y implanter. L‘exemple prouve que le village d‘origine de 

leurs parents n‘est pas nécessairement assimilé au passé et à la pauvreté par les membres de la 

seconde génération, mais représente un lieu dans lequel ils peuvent envisager un futur. Ils en 

apprécient le potentiel économique en faisant abstraction des stéréotypes de la ruralité et en 

s‘affranchissant de l‘association du village à la misère qui a motivé l‘émigration de leurs 

parents. 

Le village, enfin et plus largement, paraît associé, par de nombreux jeunes qui y passent des 

vacances, à des images positives, celles du grand air, de l‘absence de pollution, de la 

possibilité de sortir dans les rues sans la surveillance des adultes ou sans être soumis aux 

dangers qui existent dans les rues du centre de la capitale. Il revêt également une dimension 

familiale car y résident des grands-parents, des oncles et tantes, que l‘on retrouve à des 

occasions festives. Santiago demeure donc une source d‘identification pour les secondes 

générations des squats otomis, même si les jeunes ne l‘investissent pas de la même façon que 

leurs prédécesseurs : la relation qu‘ils construisent avec leur lieu d‘origine semble à la fois 

empreinte d‘affectivité distanciée et pragmatique. Parmi les jeunes que j‘ai rencontrés, même 

si quelques uns se disaient spontanément chilangos, ou « d‘ici et de là-bas », rares étaient 

ceux qui ne s‘identifiaient pas en référence au village
2
. 

 

La participation à la fête du 25 juillet incarne ces modalités différenciées de l‘investissement 

dans le rapport au lieu d‘origine, en même temps que la centralité que conserve ce dernier 

dans la vie communautaire, en dépit de l‘intensité des flux migratoires depuis le village depuis 

                                                 

1
 Mauricio, Ibid. 

2
 Je dois toutefois préciser que je n‘ai pas posé cette question de façon systématique, mais ai surtout cherché à 

provoquer un contexte de discussion propice à ce type d‘identification, sans forcer le processus trop 

artificiellement. 
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une soixantaine d‘années
1
. Point de ralliement des migrants de toutes les destinations

2
 et de 

toutes les générations, la fête est un événement attendu, et les familles économisent longtemps 

à l‘avance pour pouvoir financer le trajet en bus, les jeux et les boissons qui seront 

consommées à cette occasion. A cette occasion, les migrants de la première génération 

participent aux charges politico-religieuses et aux activités rituelles organisées à cette 

occasion, et rendent visites à leurs compadres, réactivant ainsi des liens de parenté 

symbolique ou réelle. Pour les migrants de la génération suivante, la fête paraît plutôt se 

dérouler autour du toro de fuego, des manèges forains et du marché qui se déploie sur la place 

principale. Les hommes sont accaparés par le tournoi de football, à l‘occasion duquel 

s‘affrontent les équipes en provenance de toutes les villes mexicaines où se sont implantés les 

Santiaguenses. Pour les jeunes de la seconde génération, le clou de la fête est le bal, où l‘on 

danse sur du ska, des rancheros, des cumbias, ou du reggaeton. Si des effets d‘âge peuvent 

expliquer les différences qui s‘observent dans les modes de participation à la fête du village, 

l‘histoire migratoire les renforce et influe sur la façon dont ces trois générations vivent leur 

relation au village lors de ces jours de juillet. 

En fonction de la génération de l‘émigration à laquelle ils appartiennent et bien que les trois 

générations observées maintiennent une identification avec le lieu d‘origine, les migrants 

urbains nouent ainsi des liens d‘une intensité différente, et les expriment dans des pratiques et 

des projets qui diffèrent selon le degré d‘investissement dans l‘espace urbain. Dans leur 

ensemble, cependant, les migrants urbains apparaissent potentiellement comme des outsiders 

aux yeux d‘une « communauté villageoise » en partie imaginée. Leur déficit de légitimité par 

rapport à ceux qui seraient restés au village ou aux générations doit donc être compensé. Les 

pratiques qui réaffirment l‘appartenance, individuellement et collectivement, dépendent 

étroitement des modalités de l‘insertion urbaine.  

 

                                                 

1
 Les analyses suivantes sur la fête se fondent sur deux observations participantes lors de la fête du 25 juillet, en 

2006 et en 2009. 

2
 A l‘exception des migrants installés aux États-Unis qui, étant dans leur immense majorité dépourvus de titre de 

séjour, ne peuvent se permettre de rentrer pour l‘occasion. Les migrants internationaux ne sont donc pas des 

figures importantes de la fête annuelle, à la différence de ce que décrivent les travaux réalisés dans les zones de 

migrations internationales anciennes, où la question du statut migratoire ne se pose pas de la même façon 

(Alarcon, 1992 ; Smith, 2006 ; Martínez, op.cit.). 
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1.2. Dynamique de l’intégration en ville 

On peut considérer que le rapport au lieu d‘origine évolue en fonction de l‘intégration des 

groupes de migrants au milieu urbain. Deux éléments paraissent significatifs dans le cas des 

Otomis : la dimension économique et sociale du processus d‘intégration, et le rôle des 

institutions, puisque les politiques du multiculturalisme encouragent le développement des 

liens avec le village, considéré comme berceau culturel.  

 

1.2.1. Les paradoxes de la marginalité urbaine 

A première vue, une situation de marginalité (sur le plan social, économique, culturel) dans la 

société d‘accueil, paraît doublement corrélée avec le repli sur soi du groupe de migrants et le 

renforcement de l‘investissement symbolique dans le lieu d‘origine
1
. D‘une part, Lourdes 

Arizpe a montré combien l‘impossibilité pour les migrants de s‘insérer dans l‘économie 

urbaine, le rejet dont ils faisaient l‘objet de la part de la société dominante, les incitaient à 

maintenir des attaches fortes avec leur lieu d‘origine (1975). D‘autre part, en renversant la 

relation de cause à effet, on peut estimer qu‘un attachement fort au lieu d‘origine peut freiner 

le processus d‘insertion urbaine. Selon Virginia Molina, le fait que les Otomis de Santiago 

aient plus longtemps que d‘autres groupes indiens privilégié des dynamiques de mobilité au 

détriment d‘une installation durable en ville, a limité leurs opportunités d‘insertion urbaine 

(2007). De fait, certains de mes enquêtés ont démissionné d‘un emploi salarié afin de pouvoir 

se libérer pendant une semaine entière au moment de la fête du village, privilégiant la 

participation aux activités dans le lieu d‘origine sur la rationalité économique – une situation 

extrême qui doit être recontextualisée dans le cadre d‘un marché du travail où une partie des 

salariés n‘accède pas aux droits du travail, notamment au droit à des congés payés, et où les 

salaires sont dérisoirement bas. 

Le manque d‘intégration économique pose toutefois des entraves à la relation avec le village. 

En premier lieu, la distance géographique avec le village revêt un caractère relatif et se voit 

accentuée par la pauvreté dont peinent à sortir de nombreux Santiaguenses. Bien que Santiago 

ne se situe qu‘à trois heures de Mexico et que des bus relient les deux localités toutes les 

                                                 

1
 De nombreux exemples montrent toutefois que la marginalité est loin d‘être une condition nécessaire pour que 

se prolonge la relation avec le lieu d‘origine. Des migrants qui se trouvent dans une position d‘ascension sociale 

maintiennent également des liens forts avec le lieu dont ils sont issus, en particulier si leur insertion dans le 

contexte migratoire a reposé sur des réseaux de solidarité constitués à partir de la communauté villageoise 

(Molina, 2007). 
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heures depuis la gare routière d‘Observatorio, le prix des billets de bus demeure trop élevé 

pour de nombreux migrants qui se voient alors contraints de restreindre les aller-retours. La 

gestion des corps des défunts est un cas extrême qui illustre l‘obligation à laquelle sont 

finalement renvoyés les migrants de trancher en faveur d‘un lieu plutôt qu‘un autre, preuve du 

poids des contraintes matérielles sur des décisions fortement symboliques. 

Et pour les enterrements, c’est toujours à Santiago ? 

Gabriel : Oui, c‘est de là que vient notre corps. 

Juan : Oui, mais il y en a aussi qui sont restés à Guadalajara ou Monterrey, et qu‘on n‘a pas 

ramenés. C‘est pareil à Mexico. 

Bernardo : Il y en a qui se disent, bon, moi je ne vais presque plus au village, et si j‘y enterre le 

corps, qui va s‘en occuper, qui va lui déposer des fleurs ? Donc certains décident que 

finalement, il vaut mieux qu‘il soit ici. Ils préfèrent l‘enterrer ici que le ramener là-bas.  

Juan : Mais ça peut créer des conflits, parce qu‘imagine que les enfants décident qu‘on va 

laisser le corps ici par manque de moyens. Parce que ce n‘est pas juste ce que disait Bernardo, 

parfois c‘est aussi parce qu‘il n‘y a pas l‘argent. Cependant imagine, la décision, c‘est l‘épouse 

et l‘enfant qui la prennent, mais si le défunt a un frère, ou ses parents au village. Oui, ça crée 

un conflit
1
. 

Les contraintes économiques obligent ainsi à privilégier une attitude pragmatique – enterrer le 

défunt près du lieu de résidence de sa famille immédiate –, décision lourde d‘implications sur 

le plan symbolique, en contraignant les migrants à manifester matériellement, aux yeux des 

proches restés au village, que Mexico est devenu leur lieu de résidence principal
2
. La pauvreté 

accentue ainsi le conflit de légitimité des migrants vis-à-vis de leur lieu d‘origine. 

Par ailleurs, les migrants otomis qui ne parviennent pas à sortir de la pauvreté en ville ne 

peuvent valoriser leur expérience ni établir des stratégies de distinction positives au village, 

que ce soit dans la sphère privée ou publique. La plupart des migrants à Mexico ne sont pas 

parvenus à acheter un terrain ou à construire une maison dans le lieu d‘origine ; pour ceux qui 

ont des parents âgés au village, acheter les médicaments dont ces derniers ont besoin constitue 

une pression économique forte, source de préoccupation permanente
3
. A Santiago, enfin, 

aucune association de migrants n‘a financé de projets collectifs ou de travaux publics dans le 

                                                 

1
 Atelier collectif avec les hommes du groupe de Chapultepec 342, novembre 2006. 

2
 Dans les travaux qu‘elle a consacrés au rapatriement des corps des migrants mexicains aux États-Unis, 

Françoise Lestage montre également comment la mort impose un lieu unique où enterrer le corps, qui rompt 

avec les identifications et les inscriptions territoriales multiples qui prévalaient du vivant des migrants (Lestage, 

2009). 

3
 Rosaluz, Mexico, novembre 2007 et juillet 2009; Adelia, juillet 2009. 
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village, comme cela a été fréquemment décrit pour des communautés oaxaqueñas
1
 (Sánchez, 

1995).  

Les migrants peuvent-ils compenser par des stratégies alternatives leurs difficultés à 

s‘imposer économiquement au village ? Ils pourraient ainsi, à la fois prouver autrement leur 

appartenance au lieu d‘origine et construire, malgré tout, une position de prestige. 

1.2.2. Le migrant, acteur nostalgique, entrepreneur culturel 

Depuis quelques années, dans les deux organisations otomis que l‘on peut considérer comme 

les plus visibles à Mexico
2
, des projets culturels ont été mis en place. Axés autour d‘une 

dynamique de « récupération de la tradition », ils instituent les migrants dans la position de 

l‘acteur nostalgique, qui s‘efforce de préserver une culture qu‘il a lui-même amenée à se 

transformer. Comment expliquer l‘émergence de ces initiatives, et quelles formes prennent-

elles ?  

Un sentiment d‘urgence devant la rapidité des bouleversements qui affectent le lieu d‘origine 

– assimilés à une perte de la culture d‘origine –, peut expliquer la volonté des migrants de 

s‘investir pour contrer un processus dont ils s‘estiment en partie responsables, comme 

l‘exprime Juan : 

A Guadalajara ou à San Luis Potosì aussi, ils s‘organisent pour la culture, la tradition. Et nous 

aussi on la reprend, on reprend beaucoup ce point. Il faut qu‘on s‘organise si on veut sauver 

quelque chose de notre culture
3
.  

La discussion qui s‘est nouée entre Isidro et Eugenio, tous deux originaires de Santiago, lors 

d‘un entretien dans le Wisconsin, montre que les migrants se perçoivent comme vecteurs de 

transformations dans le lieu d‘origine, non pas tant sur le plan technique qu‘en termes de 

diffusion d‘idées, de perceptions du monde et de façons d‘être :  

Eugenio : Le village change de plus en plus. Il ressemble de plus en plus à la ville. 

Isidro : A cause de ceux qui arrivent de la ville, ou plus encore de ceux qui sont ici [aux EU], 

quand ils reviennent au village, ils ne font plus les mêmes choses. 

Eugenio : La plupart du temps ça change à cause de ce qu‘on a vu à l‘extérieur. Parce qu‘il y a 

de nombreuses années, à Santiago, dans de nombreux barrios il n‘y avait pas l‘électricité, on 

s‘éclairait au pétrole, à la bougie. Parfois, quelqu‘un avait la radio, mais la télévision non, à 

                                                 

1
 Thomas Lacroix montre toutefois que les transferts de développement portés par des collectifs de migrants sont 

un phénomène assez rare à l‘échelle mondiale, parce qu‘ils répondent à un ensemble de conditions particulières. 

De tels projet de développement ne naissent pas des initiatives des migrants, mais sont la réponse à l‘attente des 

populations locales, entre désir de modernité et souci de conservation sociopolitique (Lacroix, 2005 : 54). 

2
 Il s‘agit de celles de la rue Guanajuato 125, et de l‘avenue Chapultepec 342. 

3
 Atelier collectif avec les hommes du groupe de Chapultepec 342, février 2007. 
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l‘époque ça n‘existait pas. Alors tous ces jeunes, quand ils sont revenus au village, eux ils 

avaient grandi, ils avaient vu la ville, ils n‘avaient pas le même regard que ceux qui étaient 

restés au village. Alors ils ont ramené les coutumes de la ville. Ils arrivent avec quelques 

nouvelles habitudes, qu‘ils ont prises en ville, et ils les partagent avec leurs frères ou leurs 

parents
1
.  

Même si les migrants se pensent fréquemment comme agents de modernisation des 

communautés locales (Hirabayashi, 1993 ; Velasco Ortiz, 2007), leur poids dans les 

changements qui transforment leur lieu d‘origine doit être relativisé : le comportement 

migratoire s‘inscrit dans un cadre plus large et ne fait que nourrir une aspiration au 

changement déjà présente dans les sociétés rurales désenclavées par les transports, l‘éducation 

et les medias de communication, traversées par le processus de modernisation et de 

mondialisation (Lacroix, 2005; Sayad, 1999). Face à ces transformations, les migrants 

peuvent se poser comme des acteurs nostalgiques, et de ce fait, conservateurs (Cuche, op.cit.). 

Si la préoccupation des migrants pour préserver certains éléments d‘une culture perçue 

comme traditionnelle participe d‘un mouvement réflexif du groupe sur les fondements de son 

identité collective et sur le legs à transmettre d‘une génération à l‘autre, le contexte politique 

du multiculturalisme dans lequel s‘inscrivent les groupes indiens à Mexico, stimule 

indubitablement une telle réflexion : la culture indienne est envisagée comme un patrimoine 

national à préserver et à valoriser. Par ailleurs, bien que les migrants indiens ne soient 

désormais plus enjoints par les institutions à retourner vivre au village
2
, les institutions 

encouragent les migrants à maintenir des liens avec leur lieu d‘origine, en concevant ce 

dernier comme berceau de la différence culturelle et comme source de la légitimité des 

membres de ces groupes à se présenter comme Indiens en ville.  

Il ne s‘agit pas d‘inférer pour autant qu‘une dimension stratégique domine dans le mécanisme 

de préservation de la culture d‘origine. Plus subtilement, l‘attente qu‘expriment les 

institutions de voir les Indiens incarner une culture autre entre en conflit avec la perception 

des Indiens, qui est celle d‘une érosion des valeurs, des pratiques et des liens dits 

« traditionnels ». Ce décalage engendre, au sein des groupes indiens, un sentiment d‘être en 

                                                 

1
 Isidro et Eugenio, Wausau, avril 2007. 

2
 Le dirigeant de l‘association de la rue Guanajuato, 125, rapporte que quelques jours après leur installation sur 

le terrain vague qu‘elles occuperaient pendant les années suivantes, les familles otomis de son groupe ont reçu la 

visite de deux fonctionnaires de l‘Institut National Indigéniste, l‘un du D.F., l‘autre de l‘Etat de Querétaro dont 

sont issus les Santiaguenses. Chaque famille s‘est vu proposer des projets d‘appuis à l‘agriculture, explicitement 

destinés à leur permettre de retourner au village dans les meilleures conditions, le plus rapidement possible. Le 

groupe a décliné la proposition. Isaac, Mexico, juillet 2009. 
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porte-à-faux qui dépasse de loin le cadre de la relation avec les institutions : « On nous 

demande de mettre en avant nos coutumes, explique Isaac, dirigeant d‘un groupe otomi. Alors 

que justement, notre communauté est en train de les perdre, ces coutumes. »
1
. La compétition 

qui se noue entre les associations indiennes dans certains espaces de Mexico autour de la 

démonstration de la différence culturelle, accentue ce mécanisme. Axel Honneth qualifie de 

« fausse reconnaissance », dans les sociétés néo-libérales, une exigence de reconnaissance qui 

comporte une dimension normative et débouche sur une injonction à se soumettre à des 

comportements socialement attendus (Honneth, 2006). Le processus comporte des 

répercussions au niveau le plus intime des individus, dans leur capacité à se réaliser 

individuellement et à construire leur estime de soi (Ibid). Or à Mexico, les Indiens sont 

reconnus en tant que porteurs de différence culturelle à condition qu‘ils se conforment à 

l‘image socialement construite de cette dernière
2
. La mise en compétition avec d‘autres 

groupes peut ainsi contribuer à ce que se construise – ou se renforce – une identité négative, 

honteuse. Adelia, qui déplore le manque de solidarité entre les Otomis, soupire : « Pourquoi 

est-ce qu‘on n‘est pas comme les autres ? ». Sa remarque révèle combien le référent à un 

modèle imaginaire de l‘indianité renforce pour la jeune femme le sentiment d‘altérité et de 

mésestime de soi. Il est donc compréhensible qu‘en réaction à cette « fausse reconnaissance », 

les groupes indiens dont les formes culturelles ne correspondent pas aux standards énoncés 

par la société dominante, fragilisés dans le processus de construction d‘une image collective 

positive, s‘engagent dans des dynamiques de récupération de la tradition.  

La légitimité du groupe urbain se construit aussi vis-à-vis de ceux qui sont restés dans le lieu 

d‘origine et des autorités qui le dirigent : toutes les initiatives culturelles axées autour de la 

« tradition » revêtent une dimension fortement ostentatoire. En 2009, par exemple, avec 

l‘appui de crédits obtenus auprès des institutions, des cours de ñhañhú ont été mis en place 

pour les enfants de l‘un des squats. A l‘issue du cursus, les élèves du cours ont enregistré une 

vidéo, qui a été diffusée à Santiago Mexquititlán lors de la fête du village le 25 juillet 2009. 

La démonstration des mécanismes de récupération culturelle à destination des villageois se 

double par ailleurs de la publicité, par les représentants des groupes indiens urbains, de la 

capitalisation politique et sociale acquise en ville. En se présentant en position d‘expertise 

                                                 

1
 Isaac, Mexico, novembre 2007. 

2
 Cf. chapitre 1 et 2. 
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dans la gestion de programmes et de budgets gouvernementaux, ils peuvent ainsi espérer à 

terme s‘insérer dans le jeu politique local
1
.  

Le processus de récupération d‘une danse traditionnelle tombée en désuétude, dans lequel se 

sont investis les migrants du squat de l‘avenue Chapultepec, 342, illustre les diverses facettes 

d‘une stratégie de légitimation construite à l‘intersection de ces espaces de reconnaissance. En 

2006, la trentaine de familles qui composent cette organisation indienne ont décidé de 

participer à la fête du village en reprenant une danse rituelle. Lente et solennelle, celle-ci est 

uniquement exécutée par les femmes et se déroule dans l‘église le 25 juillet, jour de la fête de 

Santiago. Pendant plusieurs mois, en préparation de l‘événement, les répétitions ont ponctué 

la vie du groupe. Seules deux femmes âgées se souvenaient des pas complexes. Un violoniste 

et un percussionniste, qui vivent d‘ordinaire au village et qui seraient les derniers à savoir 

encore jouer la musique de cette danse aux dires du représentant, ont été hébergés pendant 

plusieurs semaines en ville. La préparation du rituel a donc soudé le groupe pendant plusieurs 

semaines, unissant les générations, conformément au souhait formulé par son représentant, 

inquiet du désinvestissement de plusieurs membres du groupe et des problèmes d‘addiction 

aux drogues chez les plus jeunes
2
. 

Le 24 juillet, jour du départ de Mexico pour le village, grande effervescence. Un bus avait été 

affrété par l‘organisation
3
. Des T-shirts à l‘effigie du Saint Patron avaient été sérigraphiés, 

représentant Santiago sur son cheval. Des affiches avaient même été imprimées et placardées 

sur les portes du squat depuis quelques jours
4
. Avant de monter dans le bus, hommes et 

femmes, ces dernières vêtues de l‘habit traditionnel et coiffées de leurs plus beaux rubans, ont 

par ailleurs effectué avec beaucoup d‘émotion un tour du pâté de maisons en procession, dans 

la Roma. Une telle ostentation dans l‘espace public du quartier, qui contraste avec la 

discrétion habituelle du groupe, démontrait la fierté que conférait de toute évidence aux 

participants le mécanisme de réappropriation culturelle.  

                                                 

1
 Ces stratégies politiques sont particulièrement manifestes chez les représentants indiens ayant obtenu pour leur 

groupe une place dans le programme de logement.  

2
 Juan, Mexico, juin 2006. 

3
 Les années précédentes, chacun arrivait au village par ses propres moyens. 

4
 Cf. figures 13 à 15 en annexe. 
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Avec trois représentants de Caritas, qui avaient également été invités, nous nous sommes 

joints aux pèlerins
1
. Conformément à ce qui avait été prévu, le bus s‘est arrêté quelques 

kilomètres avant Santiago, afin que l‘ensemble des participants arrive au village en procession 

religieuse, derrière la statue de la Vierge qui protège ordinairement le squat à Mexico. Mais, 

alors que les migrants espéraient être accueillis par les autorités du village, personne ne les 

attendait au point d‘arrivée de l‘autobus. C‘est donc dans l‘indifférence générale qu‘ils ont 

effectué le pèlerinage, pour arriver dans une église que le prêtre, lassé d‘attendre
2
, avait déjà 

quittée depuis plus d‘une heure. Malgré cette déception initiale, le lendemain, l‘ensemble des 

familles de Mexico a défilé autour de l‘église, avec l‘ensemble des acteurs qui animent les 

rituels religieux lors de la fête. Les migrants de la Roma marchaient derrière la statue de la 

Vierge, encadrée par une bannière de fleurs réalisée pour l‘occasion. L‘intitulé de la 

banderole, « Premier pèlerinage des Otomis résidant dans le D.F., 2006 » est intéressant à 

plusieurs égards. En premier lieu, nous notons que l‘acte par lequel les migrants énoncent leur 

appartenance au village, affirme simultanément leur auto-identification comme résidents de la 

ville. L‘initiative, portée principalement par l‘un des groupes ñhañhús à Mexico, postule par 

ailleurs une unité des migrants ñhañhús dans le D.F., laquelle, en réalité, ne se traduit que peu 

dans les relations quotidiennes
3
. La procession comporte donc une dimension performative en 

proclamant une double appartenance dont on espère qu‘elle sera reconnue par les autorités du 

lieu d‘origine.  

L‘exemple révèle l‘importance de cette récupération d‘une tradition culturelle par les 

migrants. Elle est non seulement un moyen de légitimer leur appartenance au lieu d‘origine 

aux yeux des membres de leur communauté d‘appartenance et d‘acteurs extérieurs, mais aussi 

une manière de mobiliser les membres du groupe autour d‘un projet et d‘une identification 

positive qui font sens pour eux. L‘exemple témoigne également de l‘importance des formes 

d‘organisations collectives nées de l‘insertion urbaine dans la gestion d‘un nouveau type de 

rapport au lieu d‘origine. L‘association de migrants permet ainsi de maintenir une référence 

                                                 

1
 L‘invitation faite à des personnes extérieures au groupe de participer aux festivités dépasse l‘angle de 

l‘identification stratégique, et témoigne de l‘ouverture dont font preuve la majorité des groupes indiens, en 

Amérique Latine, à l‘instar d‘autres groupes ou acteurs sociaux (Le Bot, 2004 ; 2009).  

2
 Nous avions quitté Mexico avec plus de quatre heures de retard sur l‘horaire initialement prévu. Les relations 

entre les Otomis de Santiago et le prêtre de la paroisse sont par ailleurs notoirement mauvaises : l‘officiant n‘a 

pas le droit d‘entrer dans l‘église et doit dire la messe sous une bâche, dans la cour de l‘église (Martìnez, 2004).  

3
 Cf. supra chapitre 2. 
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au territoire et des appartenances non plus subies, mais renégociées grâce à un rapport de 

force construit à travers le lien collectif (Quiminal, 2000).  

Cette stratégie de légitimation a porté ses fruits : lorsque, l‘année suivante, le groupe de 

Chapultepec 342 a renouvelé l‘expérience, les autorités du village l‘ont accompagné dans la 

procession vers le village, pour la plus grande joie et fierté des « Indiens urbains ». 

Des entreprises collectives de récupération de la tradition permettent donc de pallier les 

obstacles que la pauvreté oppose au maintien d‘un lien valorisant avec le lieu d‘origine. Elles 

opèrent avec un double bénéfice, aux yeux des institutions en ville et à ceux de la 

communauté elle-même. 

 

Loin d‘être statique, la relation au lieu d‘origine des migrants apparaît comme une 

renégociation qui se joue différemment selon les générations et selon les situations d‘insertion 

urbaine. Le processus de construction d‘une identité collective ethnicisée engendre au sein du 

groupe, des familles ou de chaque individu, une série de réajustements et d‘alternance entre 

stratégies de rapprochement et de distanciation. On peut dès lors se demander sous quelle 

forme la migration internationale réactualisera ces relations d‘appartenance. 

Si la réaffirmation culturelle de certains éléments de la culture d‘origine (la langue, des 

performances liées à des rituels religieux) apparaît comme un moyen de perpétuer la relation 

d‘appartenance avec le lieu d‘origine, en ville la pertinence de transmettre d‘autres éléments 

culturels fait l‘objet de profondes réélaborations. Les lignes de tension à partir desquelles les 

frontières internes au groupe se redéfinissent émergent particulièrement autour de certaines 

pratiques féminines, considérées comme légitimes par certains et comme stigmatisantes par 

d‘autres. Elles sont directement liées au commerce ambulant, activité sexuée et ethnicisée.  

 

2.  Le rapport des femmes au travail, un enjeu identitaire 

A Mexico, une nette division sexuelle du travail s‘est établie au fil des ans entre hommes et 

femmes otomis : les premiers travaillent dans la construction, tandis que les secondes sont 

commerçantes ambulantes, la vente de poupées de chiffon constituant un modèle d‘activité 

pour les femmes Santiaguenses migrantes. Or ce modèle d‘insertion économique est 

aujourd‘hui remis en cause, en partie à cause de la forte restriction aux pratiques 

commerciales sur la voie publique qu‘ont instituée les derniers gouvernements de la ville, plus 
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largement à cause de sa conflictualité avec les normes économiques et de genre en vigueur 

dans la société dominante. La nécessité d‘abandonner cette activité génère de fortes 

résistances au sein des groupes otomis et entraîne une nette polarisation dans le groupe. Ces 

tensions semblent être directement liées à l‘imbrication de ce mode d‘activité économique 

dans un modèle de genre lui même remis en question. La tension est d‘autant plus forte que 

les femmes jouent un rôle central dans la transmission de la culture et du sentiment 

d‘appartenance au groupe ethnique (Juteau, 1999), et elles contribuent directement, de ce fait, 

à la cohésion du groupe et à la redéfinition des frontières communautaires – un phénomène 

souvent observé au sein des populations migrantes. Les pouvoirs publics, pour leur part, 

formulent souvent des attentes envers les femmes migrantes, considérées comme responsables 

du contrôle de la conformité morale, sociale et culturelle des membres de la « communauté » 

– et de leurs enfants en particulier – aux normes de la société d‘accueil (Palomares, op.cit.). 

Les femmes se trouvent alors au centre de plusieurs injonctions contradictoires. 

Après avoir analysé les raisons pour lesquelles le commerce ambulant est devenu une activité 

féminisée étroitement liée à un processus d‘ethnicisation, nous nous intéresserons à la crise 

que traverse cette activité et aux tensions qui émergent, à ce sujet, au sein des groupes otomis. 

Dans un dernier temps, nous verrons comment certaines femmes jouent un rôle majeur dans le 

travail de redéfinition des limites de l‘appartenance communautaire, en explorant sans cesse 

les frontières entre normes en vigueur dans leur groupe d‘origine et autres façons d‘être une 

femme otomi en ville. Elles contestent par là le statut auquel les femmes des minorités sont 

trop souvent réduites, de par la double référence à l‘altérité et à l‘infériorité de genre, celui de 

la femme « traditionnelle » opprimée (Martínez et Ollivier, 2001). Nous souhaitons dépasser 

l‘oscillation bipolaire entre tradition et modernité à laquelle elles sont fréquemment 

renvoyées, pour restituer les actions et les auto-représentations par lesquelles ces femmes 

réinventent le sens de ce que signifie être une femme otomi à Mexico de nos jours
1
. 

 

                                                 

1
 L‘excellente analyse menée par Ainara Arrieta dans sa tesis de maestría sur les transformations des pratiques 

quotidiennes des femmes otomis à Mexico (op.cit.) adopte un point de vue similaire, même si nous 

n‘approfondissons pas nécessairement les mêmes points. 
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2.1.  Le commerce ambulant, pour les Otomis : une activité féminine qui 

engage la communauté 

Au Mexique, le commerce ambulant est depuis une dizaine d‘années une activité en constante 

augmentation. Au sein d‘un secteur informel qui croît à mesure que se prolonge la crise du 

marché de l‘emploi
1
, il comprendrait plus de 500 000 vendeurs dans la capitale

2
. Quelle est la 

place des populations indiennes dans cette activité ? Virginia Molina s‘est attachée à rappeler 

la grande diversité des occupations auxquelles s‘emploient les Indiens à Mexico : seul 7 % 

des Indiens, à Mexico, travailleraient comme commerçants ambulants (Molina, 2010). La 

vision stéréotypée de las Marías n‘en subsiste pas moins dans les imaginaires (Castellanos, 

2003), ce qui peut s‘expliquer par au moins quatre raisons. Premièrement, la visibilité des 

travaux de Lourdes Arizpe, articulés autour de la figure des Marías, ces femmes mazahuas, 

triquis et otomis qui vendaient dans les années 1970 nourriture et artisanat dans le centre 

historique de Mexico, a sans doute contribué au succès de ces représentations. En second lieu, 

la précarité de l‘inscription spatiale que suppose à première vue le commerce ambulant, 

activité qui apparaît comme mobile, sporadique, intermittente, correspond aux représentations 

dominantes selon lesquelles la présence des populations indiennes dans la grande ville est 

transitoire. Troisièmement, associer les Indiens à cette activité les cantonne à une occupation 

fréquemment dépréciée : la vision traditionnelle de l‘ordre social n‘est pas bousculée. Enfin, 

les vendeurs les moins insérés dans le commerce ambulant peuvent choisir de mettre en avant 

leur identité ethnique afin de se positionner dans des espaces concurrentiels et d‘obtenir une 

visibilité, que ce soit en développant la figure positive de l‘Indien-artisan (cf. chapitre 1) ou, 

dans un cas plus extrême, celle négative de l‘Indien-mendiant. Il n‘en demeure pas moins que 

pour les populations indiennes résidant dans le centre de la ville, et pour les Otomis en 

particulier, le commerce ambulant est prégnant. Il est structurant non seulement de par la 

proportion de personnes qui s‘y consacrent au sein des « groupes indiens du centre », mais 

aussi en raison du rapport spécifique à l‘espace, des formes d‘organisation et du mode de vie 

qu‘il engendre.  

                                                 

1
 Le développement d‘un secteur informel est considéré comme une nécessité économique et sociale dans des 

pays en voie de développement. Il représente en effet le seul moyen d‘intégrer économiquement les populations 

marginales, en fournissant aux plus démunis emploi et source de revenus, mais également en constituant une 

offre pour les plus modestes (Macias, 2006 : 84). 

2
 Cf. « Sigue en aumento el comercio ambulante en la Ciudad de México». 

http://noticias.universia.net.mx/ciencia-nn-tt/noticia/2007/07/26/35459/sigue-aumento-comercio-ambulante-

ciudad-mexico-PRINTABLE.html 
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Le commerce dit ambulant est généralement associé, dans les représentations sociales et 

médiatiques, à l‘informalité, à l‘occupation temporaire ou précaire de l‘espace, et à la vente 

sur les voies publiques (Monnet, 2006). « Objet flou et fluide » (Monnet, Ibid. : 98), il revêt 

une grande diversité de formes, selon les espaces occupés, le type de produits vendus, le degré 

de mobilité des vendeurs et des acheteurs, ou encore selon sa structuration – dans le centre de 

Mexico, la plupart des vendeurs appartiennent à des organisations –, et la taille de l‘activité – 

du vendeur isolé à des micro-entreprises embauchant plusieurs salariés (Macias, op.cit. ; Alba 

et Labazée, 2007). Sans chercher ici à établir les formes spécifiques par lesquelles les 

populations indiennes, plus largement, s‘insèrent dans ce champ d‘activité
1
, il paraît essentiel 

de définir le type de commerce ambulant que pratiquent les Otomis. Nous tâcherons alors de 

comprendre pourquoi les formes les plus précaires du commerce ambulant sont investies par 

des femmes indiennes pauvres, et nous nous intéresserons à la fois aux mécanismes 

d‘exclusion du marché de l‘emploi et aux avantages relatifs que les femmes peuvent trouver à 

ce type d‘activité. 

 

2.1.1.  La prééminence du commerce ambulant parmi les femmes otomis 

Dans les interstices du commerce ambulant 

Les formes du commerce ambulant peuvent être distinguées en fonction du rapport à l‘espace 

qu‘établissent les vendeurs. Il est alors d‘usage de différencier entre stands semi-fixes, 

vendeurs à la sauvette (toreo) et ambulants
2
. 

Une minorité de Santiaguenses occupe des postes semi-fixes – Juan loue le stand de sodas et 

de sucreries près de l‘avenue Reforma ; Mario est employé par un patron pour vendre des T-

shirts à la sortie du métro Insurgentes. Appartenir à une organisation de commerçants 

ambulants est indispensable pour s‘assurer un espace de vente fixe, à la sortie d‘un métro ou 

dans la rue, espace que l‘on réserve en versant régulièrement une somme au représentant de 

                                                 

1
 Quelques éléments de réflexion à ce sujet ont été présentés dans mon DEA, ainsi que dans un article portant sur 

les impacts, pour les populations indiennes, de la mise en place d‘un « développement durable urbain » dans le 

centre historique de Mexico (Perraudin, 2005 et 2008). 

2
 Dans son étude sur les femmes vendeuses ambulantes, Olivia Domínguez reprend par exemple cette distinction 

(2004). D‘autres travaux partent du rapport à l‘Etat des organisations de commerçants (Alba et Lazabée, 2007 ; 

Combes, 2005). Jérôme Monnet, en créant le néologisme d‘ambulantage, propose pour sa part d‘aborder le 

commerce ambulant à partir de la situation d‘échange économique qui relie un vendeur et un client tous deux 

mobiles (2006). 



 

208 

 

l‘organisation. Une telle affiliation a des implications fortes, en termes de contraintes et de 

modes de sociabilité. Un défaut de paiement expose au risque de perdre son lieu de vente et 

astreint à une forme de régularité dans les jours de vente. Les organisations représentent par 

ailleurs un espace de socialisation interethnique important où les vendeurs côtoient 

quotidiennement des personnes non-indiennes ou encore des individus appartenant à d‘autres 

groupes indiens (Durin, 2003).  

Dans un contexte de privatisation de l‘espace public des rues et de forte concurrence pour 

l‘espace de vente (Cross, 1996), ceux qui ne sont pas affiliés à une organisation ne peuvent 

prétendre qu‘aux places qui ne sont pas déjà réservées par l‘une d‘elles. Deux modes 

d‘utilisation de l‘espace sont alors accessibles aux vendeurs.  

Le terme de « toreo » désigne la vente à la sauvette, sur un coin de trottoir. La vente des 

poupées en chiffon, à laquelle s‘adonnent de nombreuses femmes otomis, obéit à ce schéma. 

Cette situation implique des contraintes spécifiques. A cause du risque d‘être délogé par les 

policiers, un maximum de produits doit être vendu en peu de temps, ce qui implique soit de 

s‘installer dans des lieux qui drainent une forte clientèle potentielle, soit de se rendre 

fortement visible. La vente se fait souvent à des horaires décalés, afin d‘esquiver les rondes 

des forces de l‘ordre, et elle peut s‘étaler dans la soirée, jusqu‘à des heures avancées. Enfin, 

cette pratique est moins propice à ce que se nouent des mécanismes de socialisation extra-

communautaire qu‘un poste semi-fixe. Les femmes otomis qui vendent les poupées de chiffon 

s‘assoient aux carrefours des rues piétonnes de la Zona Rosa ou sur la place du métro 

Insurgentes, où elles restent parfois jusqu‘au petit matin. Plus rarement, elles tentent leur 

chance, pour quelques heures, dans le centre historique, sur le Zócalo, centre névralgique de 

Mexico où la vente est désormais interdite. Luisa, enfin, qui vend des T-shirts aux insignes 

des principales équipes de football, s‘installe tantôt à la sortie d‘un métro proche du squat où 

elle réside, tantôt devant le stade, les jours de match.  

Le dernier mode de vente se rapproche davantage du colportage : le vendeur se déplace dans 

l‘espace pour proposer ses produits. De nombreux Santiaguenses, principalement des femmes 

et des enfants, vendent des sucreries, des chewing-gums et des cigarettes à l‘unité, présentés 

dans une petite boîte en bois suspendue à l‘épaule, sur la place Insurgentes ou dans les 

nombreux établissements branchés de la Zona Rosa. Certains s‘aventurent dans le métro et 

circulent de rame en rame. Plus rarement encore, la vente peut se faire sur les voies de 

circulation : lors de mon dernier séjour de terrain (2009), j‘ai longuement observé un couple 



 

209 

 

proposer aux automobilistes arrêtés à un carrefour de l‘avenue Reforma des parapluies et des 

jouets.  

Le mode et le lieu de vente sont largement déterminés par le type de marchandises 

proposées
1
, lequel dépend pour sa part du budget que les commerçants peuvent investir, et de 

leur degré d‘insertion dans des réseaux commerciaux plus larges. Acquérir des jouets 

manufacturés suppose d‘avoir été informé de l‘arrivage de ces produits d‘importation, et 

d‘avoir pu dégager l‘investissement de départ pour les acheter. En revanche, pour vendre des 

chewing-gums et des cigarettes à l‘unité, une faible mise de fond et une organisation 

logistique basique suffisent. Les différences de mode d‘insertion dans le commerce ambulant 

traduisent donc des inégalités de capital économique et social. 

On observe ainsi que la plupart des Santiaguenses qui se consacrent au commerce ambulant le 

font sous des formes particulièrement précaires et intermittentes : ils ne sont pas inclus dans 

des organisations spécifiques, et ne se sont pas approprié d‘espaces de vente fixe. La vente se 

déroule principalement dans leur quartier, la Zona Rosa. La précarité de cette insertion dans 

un secteur de l‘emploi en soi marginal distingue les Otomis d‘autres groupes indiens : de 

nombreux vendeurs indiens provenant d‘autres villages, rencontrés au cours du travail de 

terrain, exercent le commerce ambulant sous des formes bien plus stables, soit qu‘ils adhèrent 

à de grandes organisations de commerce ambulant, soit, principalement dans le cas de 

vendeurs d‘artisanat, qu‘ils aient créé leurs propres organisations (Perraudin, 2008). Pourquoi 

les Otomis occupent-ils une position à ce point marginale dans la structure du commerce 

ambulant ? 

De l’absence d’opportunités économiques à la reproduction de pratiques de mobilité et de 

rôles genrés 

Les obstacles à l‘entrée dans le secteur formel étant nombreux pour les populations indiennes, 

le commerce ambulant peut s‘avérer relativement avantageux au regard des autres 

opportunités d‘emploi accessible, y compris dans ses formes les plus précaires. Il importe de 

se distancier des représentations critiques du commerce ambulant qui dominent à Mexico 

pour mieux l‘appréhender, et d‘adopter la perspective située des commerçants eux-mêmes. Le 

                                                 

1
 Bien qu‘un petit groupe d‘hommes jeunes se consacrent à nettoyer les pare-brises des voitures, souvent 

lorsqu‘ils ne trouvent pas d‘emploi comme ouvriers sur des chantiers, les Santiaguenses qui s‘adonnent à la 

vente ambulante offrent pour la plupart des biens, plutôt que des services. 
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commerce ambulant est ainsi évalué à l‘aune d‘autres opportunités disponibles sur le marché 

de l‘emploi, mais aussi de pratiques sexuées ou de formes de mobilité avec lesquelles il 

s‘accorde. 

L‘absence de diplômes liée à des inégalités structurelles d‘accès à l‘éducation, d‘éventuelles 

difficultés à manier la langue espagnole, ainsi que la discrimination qui s‘exerce sur le marché 

du travail, pénalisent les populations indiennes dans leur quête d‘un emploi formel (Molina, 

op.cit.). La saturation des postes dans l‘économie formelle, depuis une vingtaine d‘années, 

accentue encore le problème. A ce titre, l‘époque où se sont implantés en ville les différents 

réseaux de migration est déterminante, certaines périodes s‘étant avérées plus favorables que 

d‘autres à l‘insertion dans l‘économie formelle : les migrants arrivés en ville dans les années 

1940-1960, à l‘époque où Mexico était un modèle de dynamisme économique, ont eu accès à 

des opportunités d‘emplois salariés dans le secteur formel (comme ouvriers, commerçants, ou 

employés dans la petite fonction publique), qui n‘existaient plus pour des groupes arrivés plus 

tardivement (Ibid.). Or les Otomis de Santiago Mexquititlán ont longtemps conçu leur 

migration vers la ville comme temporaire (Ibid). La flexibilité de l‘emploi informel convenait 

bien, alors, avec la forme saisonnière de leur présence en ville : les hommes venaient lors des 

temps creux de l‘agriculture pour travailler dans le bâtiment ou sur les marchés, réparer des 

chaises en osier ; les femmes restaient en ville le temps de vendre le stock de poupées en 

chiffon fabriquées au village. Rosaluz, âgée d‘une trentaine d‘années, se souvient des 

migrations cycliques de son enfance. Le dynamisme économique de la ville rendait possible 

des séjours courts, de par le succès que connaissait la vente des poupées : 

Avant, quand j‘étais enfant, on venait à Mexico, mais c‘était seulement pour deux ou trois 

jours et puis on repartait. On dormait dans la rue parce que ça ne servait à rien de payer un 

loyer pour si peu de temps. A cette époque là, on vendait bien, bien mieux que maintenant. 

Donc deux, trois jours, et puis on retournait au village
1
. 

Lorsque la migration des Santiaguenses a pris des formes plus permanentes, la crise 

économique urbaine était déjà durablement installée et les emplois fixes et formels, plus rares.  

Or l‘indigence des salaires auxquels peuvent espérer accéder les Otomis, cantonnés, de par 

leur faible niveau éducatif et la discrimination ethnique, aux postes les plus bas du secteur 

formel, est dissuasive. Ramené au coût des transports et à leur durée, ainsi qu‘à la part de 

contraintes horaires qu‘implique un emploi salarié, le calcul coût-bénéfice ne va pas toujours 

                                                 

1
 Rosaluz, Mexico, octobre 2006. 
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dans le sens d‘une affiliation au secteur formel. Par opposition, le commerce ambulant peut se 

révéler attractif, principalement par l‘autonomie dans le rapport à l‘emploi qu‘il suppose.  

En premier lieu, de nombreuses femmes indiennes ont été employées comme domestiques 

pendant plusieurs années avant de devenir commerçantes ambulantes, et elles en gardent un 

souvenir douloureux. En opposition avec l‘expérience de domination et d‘exploitation que 

suppose fréquemment le travail domestique
1
 (Goldsmith, 1998 ; Ludec, 2002 ; Sánchez et 

Barceló, 2007), la vente informelle permet de s‘émanciper des relations hiérarchisées, 

inégalitaires personnalisées entre employeurs et employés, et de travailler entourée par sa 

famille. Par ailleurs, le commerce ambulant est gage d‘une liberté apparente dans la gestion 

du temps de travail. Ainsi, chacun peut décider s‘il travaillera un jour donné, pendant combien 

de temps, et à quel créneau horaire, sans avoir de comptes à rendre. Cette souplesse est 

particulièrement importante pour les femmes, soumises à des devoirs multiples. Il leur revient 

de déposer les enfants à l‘école chaque jour, de les garder lorsqu‘ils sont malades. Leur rôle 

de fille ou de belle-fille, leur impose de s‘occuper de leurs parents âgés ; de ce fait, elles 

doivent multiplier les aller-retour s‘ils résident au village, ce qui serait impossible dans le 

cadre d‘un emploi formel ou avec la pression financière d‘une place de commerce ambulant 

fixe à payer régulièrement
2
. Le commerce sur la voie publique rend ainsi plus facile pour les 

femmes de concilier travail et devoir maternel (Domínguez, 2004). 

La vente ambulante permet également de composer avec certaines contraintes qu‘impose la 

pauvreté. Dans un article consacré aux vendeuses de rues et aux dirigeantes d‘organisations 

de commerce ambulant à Mexico, Olivia Domínguez montre que l‘entrée des femmes pauvres 

dans le commerce ambulant renvoie à des situations de vulnérabilité. Les femmes exercent 

cette activité dans leur quartier, faute de ressources pour aller vendre dans les espaces 

centraux, et parce que leurs responsabilités familiales les obligent à rester à proximité de leur 

domicile (2004)
3
. D‘autres travaux ont établi combien le genre et la classe sociale 

                                                 

1
 Nathalie Ludec montre comment, dans un secteur de l‘emploi très peu réglementé, où les employées ne 

bénéficient le plus souvent d‘aucune prestation sociale ou sécurité de l‘emploi, les conditions de travail sont 

tributaires de l‘attitude de l‘employeur-euse, et varient fortement, d‘un cas à l‘autre (2002). Marta Judith 

Sánchez et Raquel Barcelñ considèrent que les femmes indiennes sont d‘autant plus vulnérables qu‘elles risquent 

d‘être discriminées racialement et qu‘elles se trouvent isolées, de par leur éloignement de leur famille et du 

contexte culturel dont elles sont originaires (2007). 

2
 Rosaluz, Mexico, février 2007. 

3
 Cette analyse concorde avec d‘autres études qui tendent à montrer que si les femmes ne sont pas majoritaires 

dans le commerce ambulant de façon générale, elles le sont en revanche dans les espaces marginaux du 
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contraignent l‘accès à la mobilité : les femmes des classes populaires voient leurs espaces de 

mobilité quotidienne restreints à un périmètre proche du lieu de résidence (Grafmeyer, 2008 : 

45). A l‘opposé, les hommes otomis, de par leur travail sur des chantiers, sont amenés à se 

déplacer dans toute la ville et parfois à s‘absenter pendant plusieurs mois lorsqu‘ils sont 

embauchés sur des chantiers itinérants à l‘échelle nationale
1
. Par ailleurs, contrairement à 

d‘autres modes de rétribution où la paie n‘a lieu que tous les quinze jours, les petites sommes 

gagnées chaque jour, grâce au commerce ambulant, permettent de gérer un budget à très court 

terme. Utilisées comme un complément aux revenus amenés par les hommes au foyer, ces 

liquidités, bien que faibles, fournissent aux femmes une autonomie relative par rapport au 

salaire masculin pour faire face aux petites dépenses du quotidien : elles permettent d‘acheter 

quelques tortillas, un morceau de poulet ou un soda. Le commerce ambulant tel que le 

pratiquent les femmes otomis paraît donc répondre aux contraintes spatiales et budgétaires 

que génère la pauvreté. Toutefois, parce qu‘il repose sur un mode de fonctionnement précaire, 

il entretient une forme de paupérisation. 

Enfin, même si au quotidien la mobilité spatiale des femmes est réduite, le commerce 

ambulant permet de s‘engager occasionnellement dans d‘autres schémas migratoires : libres 

de tout engagement auprès d‘un employeur ou d‘une organisation de vendeurs ambulants, les 

commerçants ambulants de Mexico peuvent s‘inscrire, ponctuellement, dans les circuits de 

vente qui se sont tissés depuis Santiago Mexquititlán dans la seconde moitié du XX
e
 siècle

2
. 

Lors des fêtes de fin d‘année en 2006, Gabriel a ainsi sillonné avec sa tante des villes 

touristiques comme Morelia ou Acapulco où il espérait réaliser de meilleures ventes qu‘à 

Mexico
3
. En septembre 2007, à l‘occasion de la fête nationale, jour de forte vente pour les 

poupées otomis, Juliana a décidé d‘aller vendre les siennes à Monterrey, où elle a de la 

famille et où elle croyait savoir que le commerce ambulant n‘était pas aussi durement réprimé 

qu‘à Mexico. Une tradition identifiée comme communautaire peut ainsi se perpétuer, et une 

continuité avec les pratiques des générations précédentes s‘établir. 

                                                                                                                                                         

commerce informel, et sont surreprésentées dans les quartiers périphériques : plus le quartier est marginal, plus 

les femmes sont nombreuses à tenir les stands (Domínguez, op.cit.).  

1
 Entretien avec Felipe, Mexico, juillet 2009, qui en tant qu‘employé dans une équipe chargée de l‘entretien des 

centres commerciaux Comercial mexicana a travaillé à Guadalajara, Veracruz, Morelia. 

2
 Cf. infra chapitre 1. 

3
 Gabriel, Mexico, janvier 2007. 
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Réponse aux limites que le marché de l‘emploi formel oppose à des populations indiennes 

arrivées tardivement à Mexico et peu éduquées, le commerce ambulant, justement parce qu‘il 

est exercé sous sa forme la plus précaire, offre ainsi l‘avantage d‘une autonomie qui prend 

plusieurs aspects : vis-à-vis d‘un employeur mais aussi des relations d‘exploitation 

économique ou de discrimination subies par les Otomis dans d‘autres sphères ; autonomie 

dans l‘organisation du temps de travail, qui permet l‘apport d‘un revenu complémentaire tout 

en ménageant les rôles sexués traditionnels ainsi que le maintien de mobilités ponctuelles, 

hors de la ville, soit pour remplir des obligations familiales au village, soit pour s‘incorporer 

aux circuits commerciaux mis en place depuis Santiago depuis la seconde moitié du XX
e
 

siècle. 

Loin de se réduire à l‘adaptation passive à un marché du travail excluant, le commerce 

ambulant permet ainsi de maintenir certains rôles et pratiques autour desquelles se structurent 

les liens et l‘identité communautaire. La vente des poupées constitue une illustration frappante 

de ce processus de réappropriation d‘une activité dévalorisée par la société dominante, à partir 

de laquelle se construit l‘image sociale du groupe. 

 

2.1.2.  La vente des poupées : organisation communautaire et représentation de 

soi. 

Au cours des années 1970, le gouvernement du District Fédéral a lancé un programme 

d‘emploi à destination des femmes de Santiago qui résidaient temporairement dans la ville 

(Arrieta, op.cit. : 23). Les désormais fameuses « poupées otomis », qui se sont rapidement 

imposées comme un cadeau souvenir typique du Mexique
1
, ont été créées dans ces ateliers, 

prenant d‘abord la forme de bébés puis s‘inspirant du vêtement féminin traditionnel à 

Santiago (loc.cit.). Leur vente est rapidement devenue bien plus qu‘une source de revenus 

pour les femmes indiennes : un élément central dans la représentation du groupe pour soi, et 

pour autrui. Cette réappropriation par le groupe indien d‘une activité initialement impulsée 

par un acteur extérieur – l‘Etat – fait écho aux processus de métissages et de syncrétismes 

culturels par le biais desquels les populations indiennes ont incorporé, durant des siècles, des 

éléments exogènes devenus supports de leur identité distinctive et de la perpétuation de celle-

                                                 

1
 Lors du Congrès International des Américanistes, par exemple, qui a eu lieu à Mexico en juillet 2009, chaque 

participant s‘est vu offrir une poupée, et l‘affiche du Congrès représentait une poupée. 
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ci (Bonfil, 2005). Aux yeux des citadins, mais aussi des Santiaguenses, la vente des poupées 

sur la voie publique est le mode de présence en ville attendu de la femme otomi. 

Une activité qui repose sur, et perpétue, l’organisation communautaire 

De création récente, le commerce des poupées sert de pivot à l‘organisation communautaire 

du groupe, à Mexico mais également au sein du territoire national. 

Le commerce des poupées a permis aux femmes otomis de trouver, du moins dans les 

premiers temps, une source de revenus satisfaisante, tout en inscrivant leur migration en ville 

dans le prolongement des pratiques de la génération précédente. 

Quand j‘avais une dizaine d‘années, ma maman vendait dans le D.F. Elle y était avec 

quelqu‘un du village qui l‘avait mise à vendre des bonbons, et qui lui a aussi donné quelques 

poupées. Ma mère a vu que les poupées se vendaient bien, et elle est rentrée au village avec un 

modèle. Depuis ce temps, nous avons fait des poupées, et grâce à elles nous nous en sommes 

sortis
1
. 

L‘opportunité économique que représente la vente des poupées se diffuse au sein du groupe 

par le biais de réseaux féminins (Arrieta, op.cit). Par ailleurs, le savoir-faire quant à la 

réalisation des poupées, confectionnées à partir de laine, de tissu et de chiffons, se transmet 

entre femmes d‘une même famille, comme le rapporte Juliana, qui a suivi l‘exemple de sa 

mère et de sa belle-mère : 

Quand j‘étais enfant, je voyais ma mère qui confectionnait les poupées. Ensuite, quand je suis 

arrivée à la ville, j‘ai cherché ce que je pourrais bien y vendre. Et en rencontrant ma belle-

mère, j‘ai vu qu‘elle aussi fabriquait des poupées. J‘ai observé comment elle faisait, et peu à 

peu j‘ai appris
2
. 

Toutes les femmes ne sachant pas confectionner les poupées, une spécialisation des rôles se 

dessine parmi celles qui se sont investies dans ce commerce : certaines s‘adonnent à la 

fabrication des poupées et approvisionnent leurs consœurs qui iront les revendre
3
. 

Vendre les poupées amène à investir la rue. L‘appropriation de l‘espace public se fait 

essentiellement sur le mode collectif, les femmes se postant à proximité l‘une de l‘autre, aux 

mêmes endroits (quelques rues de la Roma ou de la Zona Rosa, l‘esplanade du métro 

                                                 

1
 Témoignage d‘une femme de Santiago Mexquititlán, citée par Arrieta, op.cit. : 23. 

2
 Mariana, Mexico, juillet 2009. 

3
 La répartition des rôles n‘est pas stricte : il arrive aux femmes qui cousent les poupées d‘aller les vendre elles-

mêmes, lors d‘occasions spéciales. 
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Insurgentes, les stations de la ligne 1 du métro, comme Chapultepec ou Tacubaya)
1
. Vendre à 

plusieurs est un moyen de se protéger mutuellement d‘un espace public que l‘expérience 

accumulée au fil des ans à Mexico a conduit à percevoir comme potentiellement hostile. La 

présence collective relève également d‘une stratégie commerciale, les passants aimant à flâner 

d‘un stand à l‘autre et à comparer la marchandise avant de se décider à acheter. Mais elle est 

aussi une forme de contrôle social qui s‘exerce entre femmes. Celles qui investissent d‘autres 

espaces de vente échappant ainsi au regard vigilant de leurs proches
2
, ou qui choisissent 

d‘exercer d‘autres types d‘emplois, sont sanctionnées par des rumeurs qui les dépeignent 

comme des femmes de mauvaises vies. La rumeur exerce donc une contrainte morale et 

sanctionne les tentatives de construire une stratégie d‘insertion économique individuelle.  

Les rencontres entre vendeuses des poupées sont l‘occasion d‘échanger une série 

d‘informations sur les opportunités de logement, d‘emploi, les programmes sociaux, etc. Les 

réseaux de solidarité migratoire se constituent, ou se renforcent, par le biais de ces réseaux 

commerçants féminins. Enfin, les lieux de vente des poupées représentent des points nodaux 

où se croisent les femmes installées à Mexico ou de passage, en provenance du village ou 

encore d‘autres villes mexicaines, et où s‘échangent les nouvelles dont la circulation permet 

de se sentir membre d‘une communauté. 

Bernardo : Les femmes de Santiago se retrouvent ici, ou là-bas, et elles se parlent. Elles 

amènent leurs poupées à vendre et elles se demandent, où vas-tu ?, moi je vais à Mazatlán, là 

bas il y a untel, et comme ça elles apprennent, et elles nous disent à nous les hommes, qui vit 

où […]. 

Juan : Même pour les morts, même si quelqu‘un décède à Monterrey et que nous on est ici, on 

va finir par être au courant. Par exemple, avant-hier, on a enterré à Santiago un monsieur qui 

vivait à tel endroit, et bon, voilà, ça commence à circuler, même ici on apprend pour le décès
3
. 

Le commerce des poupées, activité exercée par les femmes, joue ainsi bien plus qu‘un rôle 

économique. Dans les espaces de vente s‘échange une parole qui véhicule des informations 

essentielles à l‘insertion urbaine, mais également à la perpétuation d‘un sentiment 

d‘appartenance à une communauté élargie, qui établit ses réseaux entre le village et 

différentes villes mexicaines. La circulation des nouvelles malgré la distance géographique est 

entretenue par la mobilité des vendeuses, constitutive de cette forme de commerce. 

                                                 

1
 Des Santiaguenses établies dans d‘autres quartiers de la ville investissent d‘autres lieux de vente – par exemple, 

la place de Coyoacán. 

2
 Rosaluz, par exemple, se souvient encore des insinuations dont elle a fait l‘objet parce qu‘elle s‘éloignait des 

autres femmes pour aller vendre. Rosaluz, février 2007. 

3
 Atelier collectif avec les hommes du groupe Chapultepec, 342, Mexico, novembre 2006. 



 

216 

 

Contrairement à d‘autres types de commerce ambulant, qui accentuent les relations inter-

ethniques, la vente des poupées, et les formes de commerce ambulant exercées par les Otomis 

à Mexico de façon plus large, semblent donc essentiellement tournées vers le renforcement 

des relations intra-ethniques.  

Les poupées, ou la représentation de soi en milieu urbain. 

Le commerce des poupées contribue également à renforcer et à construire l‘identité collective 

des Otomis en ville : cette activité met en jeu la représentation de soi face à la société urbaine, 

au tourisme, en mobilisant un imaginaire globalisé de l‘indianité folklorique.  

Le succès de la vente des poupées dépend en effet en partie de la visibilité des commerçantes, 

incitées à mettre en scène une différence culturelle garante d‘authenticité (Goffmann, 1973 ; 

Bayart, 1996). L‘échange suivant, qui a eu lieu avec Juliana, révèle la dimension consciente 

qui préside à l‘acte de présentation de soi que requiert la vente. 

Mariana (avec un sourire malicieux) : Tu aurais dû venir me voir sur le Zócalo, tu aurais vu 

comme on s‘habille au village.  

Ça t’aide à vendre, de t’habiller comme ça ?  

Mariana : Oui, parce que tu vois, les autres, ceux qui nous rejettent
1
, ils nous demandent : 

« Vous êtes indiens, ou vous n‘êtes pas indiens ? ». Ils posent des questions. « De quelle 

région vous venez ? Vous parlez une langue [indienne]? ». Moi je leur dis que oui et je leur dis 

quelques mots en otomi, qu‘ils n‘aillent pas croire que nous sommes comme d‘autres, qui se 

mettent le vêtement mais qui ne sont pas Indiens
2
.  

Afin de convaincre d‘éventuels acheteurs de son authenticité et de se distinguer d‘autres 

artisans, Mariana met en scène son identité, par le biais d‘un décor (les poupées sont étalées à 

même le sol sur un châle ou un tissu), d‘un costume, et de répliques prédéterminées – pour 

reprendre l‘analogie développée par Goffman entre représentation théâtrale et présentation de 

soi dans les interactions face à face (op.cit.). Sur scène, Mariana joue une action qui participe 

également de l‘appareillage symbolique à partir duquel elle se met en avant comme indienne 

et artisane aux yeux des passants : elle confectionne les poupées. 

Une fois, je suis arrivée comme ça, avec mes poupées encore sans cheveux. Une autre 

vendeuse me dit : « Mais pourquoi tu fais ça, elles font peur tes poupées, c‘est très laid ». Je 

lui ai répondu : « Pour qu‘ils voient que je sais les faire ». Elle a reconnu que j‘avais raison
3
. 

                                                 

1
 « los que no nos quieren ». 

2
 Mariana, Mexico, juillet 2009.  

3
 Ibid. 
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Mariana apparaît pleinement consciente de la « performance identitaire » qu‘elle effectue. 

Peut-on qualifier, pour autant, son attitude de purement stratégique ? Goffman distingue deux 

possibilités extrêmes, concernant la conviction de l‘acteur et son adhésion à son rôle : ou bien 

un acteur peut être pris à son propre jeu, ou bien il peut se comporter de façon cynique (Ibid. : 

27). Ces positionnements constituent les deux extrémités d‘un continuum, qui fige ce qui 

résulte le plus souvent « d‘un mouvement naturel de va-et-vient entre cynisme et sincérité » 

(Ibid. : 29). Ainsi, dans le rôle qu‘exécute Mariana, se joue bien davantage que l‘élaboration 

d‘une stratégie de distinction à finalité commerciale. Car en se représentant comme elle le 

fait, Mariana construit sa légitimité aux yeux des passants, et des siens. Elle valorise des 

compétences, donne à connaître une culture qui fait sens pour elle, revêt un vêtement 

traditionnel qui n‘est certes plus d‘usage dans le quotidien des groupes indiens en ville, mais 

qui est néanmoins empreint d‘une forte charge affective – Mariana le porte, loin du regard des 

passants, lors de la fête du village, le 25 juillet. 

Paradoxalement, la performance identitaire qu‘effectue Mariana et le masque qu‘elle revêt 

alors, celui attendu d‘une jeune femme indienne en ville, est également, parce qu‘elle 

s‘expose au regard des autres, une façon de se dévoiler. Ce même jour où elle m‘a décrit le 

dispositif par lequel elle tente d‘augmenter ses ventes, Mariana a évoqué les relations qui 

s‘établissent entre vendeur et client : « Certains nous acceptent, d‘autres non. Ils nous disent 

des choses. Ils nous lancent des sorts »
1
. Un soir où elle vendait dans la Zona Rosa, tard, une 

femme s‘est arrêtée près de son stand et lui a posé de nombreuses questions sur ses poupées. 

Mariana ne s‘est pas méfiée.  

Le jour suivant, j‘avais le bras droit tout gonflé, avec des démangeaisons. Je ne pouvais pas le 

bouger. Je l‘ai montré à ma belle-mère. Je lui ai parlé de cette dame qui m‘avait parlé. « C‘est 

ça, on t‘a jeté un sort », elle me dit. Et elle m‘a enlevé le mal (me limpió), avec un œuf et un 

piment, et ensuite, peu à peu, la démangeaison a disparu
2
. 

En mobilisant des référents culturels par le biais desquels, soudain, se laisse percevoir une 

vision du monde très éloignée de l‘approche rationnelle occidentale, Mariana dit la violence 

qui sous-tend potentiellement l‘interaction entre Indiens et non-Indiens lors de la vente, et la 

vulnérabilité des femmes. Vendre dans la rue, c‘est prendre un risque en exposant son corps 

au regard – bienveillant ou malveillant – d‘autrui. 

                                                 

1
 Mariana, Mexico, juillet 2009 

2
 Ibid. 
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Sur la scène commerciale, par un jeu de miroir, deux corps sont offerts à l‘influence et au 

désir d‘autrui, celui de la vendeuse et celui de la poupée, conçue comme une image réduite de 

la femme otomi. Les femmes otomis ont conscience de s‘auto-représenter dans les poupées 

qu‘elles réalisent. Ainsi, ces dernières évoluent, selon le temps et le budget que peuvent y 

consacrer les artisanes, mais également selon les transformations que vivent les femmes 

otomis elles-mêmes. C‘est surtout à travers la coiffure des poupées que s‘expriment ces 

modifications. Les brins de laine noire qui la constituent sont le plus souvent nattés en simples 

tresses ornées de ruban, conformément aux représentations conventionnelles de l‘indianité. 

D‘autres poupées, plus élaborées, portent des nattes entrelacées de rubans de couleurs, 

remontées sur la tête à la manière dont se coiffent les femmes pour les occasions festives
1
. 

Mais des franges apparaissent également de plus en plus souvent sur la tête des poupées, de 

même que sur celles des femmes qui les confectionnent, signe que les poupées suivent elles 

aussi les modes capillaires. Enfin, en juillet 2009, une nouvelle représentation était apparue. 

Dans une rue de la Zona Rosa, l‘une des vendeuses proposait, au milieu des poupées 

conventionnelles, quelques poupées blondes : vêtues de la robe habituelle, coiffées de tresses, 

leurs cheveux étaient faits de laine jaune. « C‘est parce que c‘est une güerita
2
 comme toi », 

m‘a expliqué la vendeuse en souriant. Les artisanes mélangent donc les codes traditionnels de 

représentation des corps des femmes indiennes et des femmes non-indiennes pour créer un 

modèle quelque peu subversif : les poupées deviennent une façon de convoquer avec humour 

les frontières ethniques et les représentations racialisées, et de les renverser pour interpeller 

les passants. 

On peut ainsi voir les poupées comme une image réduite de la femme otomi, qui n‘est pas 

reproduite mécaniquement, mais dans les détails de laquelle les femmes disent les 

changements qui transforment leur propre rapport au corps. A travers la vente des poupées se 

réactualisent ainsi constamment les frontières entre soi et autrui, entre Otomis et non-Otomis. 

La vente convoque, à plusieurs niveaux, la définition d‘une identité collective construite dans 

l‘échange et dans l‘opposition avec les « urbains ». 

 

                                                 

1
 Ces poupées, qui demandent plus de travail – mais qui représentent également une image de soi plus intime –, 

ne se vendent généralement pas dans la rue, mais sont vendues sur des marchés d‘artisanat pour celles qui ont les 

moyens d‘y accéder, ou sont offertes à des personnes dont on espère qu‘ils sauront les apprécier. 

2
 Le terme fait référence à la couleur de peau et désigne une peau pâle (en opposition à moreno). Il est employé 

quotidiennement et est souvent utilisé comme une apostrophe ou en guise de surnom, plus ou moins affecteux. 
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Le commerce ambulant revêt ainsi une série d‘avantages pour les Santiaguenses, justement 

parce qu‘il est pratiqué dans sa forme la plus précaire, la moins contraignante. Il permet en 

particulier que se perpétuent, du moins en apparence, les identités genrées traditionnelles et la 

stabilité des rapports de genre, structurants socialement : les commerçantes ambulantes 

demeurent en charge du soin des enfants en bas âge et de l‘entretien du foyer ; le revenu 

qu‘elles apportent au foyer est conçu comme complémentaire à celui de leurs époux. Malgré 

des aménagements par rapport au modèle genré en vigueur dans le village
1
, une continuité 

s‘établit avec les pratiques des générations précédentes, puisque depuis plusieurs décennies 

les femmes otomis ramènent des liquidités au village grâce à la vente des poupées. Cette 

dernière, dont la signification dépasse de loin le cadre commercial, repose sur ce mécanisme. 

Icônes représentant les Indiens dans différentes villes du pays, principale source de revenu 

économique pour de nombreuses femmes otomis (Arrieta, op.cit.), les poupées sont devenues 

un support d‘auto-identification pour ces dernières. La vente ambulante des poupées joue en 

outre un rôle central dans l‘organisation de la communauté, et détermine un mode de vie et de 

socialisation spécifique : on comprendra alors qu‘elle soit devenue structurante dans la 

construction d‘une identité collective des Santiaguenses dans la migration. Une telle 

articulation entre commerce ambulant et rôle de genre traditionnel explique que le souhait 

émis par certaines femmes indiennes de sortir de cette activité, rencontre de fortes 

oppositions. Remettre en question la vente ambulante telle qu‘elle est pratiquée par la plupart 

des femmes otomis revient à renégocier sa place dans le groupe, et dans la société plus 

largement, en tant que femme indienne. 

 

2.2.  La crise du commerce ambulant : un mode d’insertion urbaine 

contesté de l’intérieur 

L‘insertion économique des femmes par le biais du commerce ambulant est pourtant de plus 

en plus critiquée, à la fois de l‘extérieur, et de l‘intérieur du groupe. 

 

                                                 

1
 Les transformations du système de genre traditionnel lors de l‘insertion urbaine à Mexico passent par certains 

éléments liés au commerce (relative autonomie financière des femmes, appropriation de la rue), mais aussi au 

schéma résidentiel et à l‘influence des associations qui sollicitent les groupes otomis en ville. Ce point sera 

développé chapitre 6. 



 

220 

 

2.2.1.  Une activité jugée inadaptée aux évolutions du marché économique 

Maintenant on ne vend plus. Ils ne laissent plus vendre. Mais surtout, les gens n‘achètent plus. 

Parce qu‘avant, même si la voiture de police finissait par arriver, ne serait-ce qu‘en s‘installant 

une demi-heure on vendait beaucoup. Aujourd‘hui non, tu es assise, exposée au soleil, au vent, 

toute la journée, et parfois le soir vient et tu n‘as rien vendu. Je crois que les gens ne veulent 

plus de poupées. Je sens que maintenant ça y est, tout le monde a ses poupées, pourquoi est-ce 

qu‘ils voudraient encore en acheter ? 
1
 

Le désarroi qu‘exprime Rosaluz devant la baisse des ventes des poupées est partagé par de 

nombreuses femmes otomis. Plusieurs éléments d‘explications peuvent être avancés. 

Tout d‘abord, la difficulté à vendre les poupées s‘inscrit dans une crise plus large de 

l‘artisanat. Les artisans ne parviennent pas toujours à obtenir un prix de vente qui compense 

les dépenses engagées dans l‘achat du matériau, moins encore à ce que soit rémunéré le temps 

de travail consacré à la fabrication. Même si les produits manufacturés d‘importation ne 

viennent, a priori, pas encore concurrencer directement les poupées otomis, à l‘instar de ce 

qui s‘observe pour d‘autres types d‘artisanat, les vendeuses sont découragées par le décalage 

entre le temps passé à confectionner les poupées, la cherté des matières premières, et le faible 

profit qu‘elles en tirent.  

Par ailleurs, au cours des vingt dernières années, le commerce sur la voie publique est devenu 

extrêmement réglementé. Dans le centre de Mexico, il est prohibé par le décret dit du « Bando 

dos », adopté en 1993. Les contrôles de police se sont multipliés, obligeant les vendeurs non-

autorisés à lever les stands, imposant des amendes ou parfois même confisquant la 

marchandise. Dès lors, il est devenu très difficile de vendre sans la protection d‘une 

organisation de commerçants ambulants. Or à Mexico les Otomis qui se raccrochent à la vente 

des poupées n‘ont pas adapté leurs pratiques à cette évolution générale des conditions de la 

vente ambulante
2
. Comme le revenu issu de la vente ambulante s‘avère très faible sans le 

soutien d‘une association ou d‘un réseau de commerçants, ou sans la possibilité d‘investir 

pour acheter une marchandise plus coûteuse qui génèrerait de meilleurs bénéfices (Pérez 

López, 2009), avec nostalgie, certaines considèrent que les poupées font partie des temps 

anciens. 

                                                 

1
 Rosaluz, Mexico, octobre 2006. 

2
 Outre les éléments mentionnés précédemment pour expliquer la réticence des Otomis à entrer dans une 

structure contraignante, adhérer à des structures de vente organisées aurait impliqué de renoncer, du moins 

partiellement, à la vente des poupées. Parce que le paiement d‘une somme fixe au leader des commerçants 

ambulants suppose de réaliser des ventes relativement stables et élevées, les vendeurs sont contraints de 

diversifier les articles vendus.  
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Enfin, l‘une des critiques qui émerge au sein des groupes otomis à l‘encontre du commerce 

des poupées l‘assimile à la mendicité, une autre activité parfois exercée par les Santiaguenses 

(Arizpe, 1975)
1
. Du fait des faibles profits qu‘elle procure et de la position corporelle qu‘elle 

implique – assises à même le sol, les vendeuses sont en contrebas par rapport aux passants, 

attitude qui renvoie à la soumission et à la dépendance – , certaines femmes otomis voient 

dans les deux activités un même geste, celui de « tendre la main »
2
. De ce point de vue, la 

vente des poupées devient une activité indigne. 

 

2.2.2.  Appropriation de la rue et travail infantile 

Le rejet du commerce des poupées repose également sur une critique du modèle 

d‘organisation familiale qui le sous-tend. L‘argument principal est que le commerce ambulant 

expose les enfants à l‘espace hostile de la rue. 

Comme nous l‘avons souligné, l‘un des avantages de la vente des poupées réside dans la 

possibilité que cette activité laisse aux femmes de concilier rémunération complémentaire à 

celle de leur époux, et soin de leurs enfants. Les femmes peuvent adapter les horaires de vente 

à ceux de l‘école, mais aussi se faire accompagner de leurs enfants les plus jeunes, que ces 

derniers soient accrochés au dos de leur mère dans un rebozo (châle) ou qu‘ils jouent à 

proximité.  

Or, même si ce n‘est pas toujours le cas, la présence des enfants dans la rue est souvent un 

préalable au travail infantile, pratique courante chez les Otomis (Martínez et De la Peña, 

2004). Les explications mobilisées sont d‘ordre économique ou culturel : conséquences d‘une 

indigence qui rend indispensable la participation de chacun des membres du foyer à 

l‘économie familiale, ou bien transposition en ville d‘un schéma d‘économie paysanne où le 

travail des enfants est considéré comme une étape essentielle de l‘éducation et de la 

socialisation de ces derniers (Martínez et Rojas, 2006 ; Arrieta, op.cit.). Les enfants sont le 

plus souvent chargés de vendre des bonbons et des cigarettes à la sortie du métro, ou dans les 

bars, tard le soir. Outre la déscolarisation (totale ou partielle) ou l‘échec scolaire, plusieurs 

conséquences négatives découlent de cette pratique. 

                                                 

1
 Ce sont surtout les femmes âgées qui mendient.  

2
 Elisa, Mexico, novembre 2007 ; Rosaluz, Mexico, janvier 2007; Adelia, Mexico, juillet 2009. 
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En premier lieu, pour les jeunes, la rue à Mexico est un « espace d‘adversité » qui génère des 

formes diverses de violence (Pérez López, 2009 : 82). Les enfants qui accompagnent leur 

mère dans la rue y sont très vite confrontés. Tout d‘abord en tant que témoins : confiscation 

de la marchandise par les forces de l‘ordre, amendes et arrestations ; insultes ou agressions de 

type racistes, de la part de passants ; mépris ; altercations avec des personnes en état d‘ébriété 

ou sous l‘emprise de drogues. Ensuite, eux-mêmes s‘exposent à des risques spécifiques : 

l‘intensité de la circulation automobile sur les avenues qu‘ils sont amenés à traverser ou sur 

lesquelles ils travaillent – nettoyage des pare-brises – est à l‘origine d‘accidents ; passant du 

temps dans la rue, les enfants peuvent se trouver partiellement ou complètement socialisés 

avec des bandes de jeunes dans lesquelles circule la drogue (la consommation de marijuana 

ou de solvants relativement fréquente chez les adolescents, comme j‘ai pu l‘observer à 

plusieurs reprises dans les squats, est parfois pratiquée par de très jeunes enfants). Au-delà de 

ces dangers, deux drames, qui avaient connu des précédents, ont frappé au cours des dernières 

années des enfants des squats otomis de la Roma alors qu‘ils se trouvaient dans la rue : abus 

sexuels sur une petite fille en 2007 ; enlèvement et disparition du fils d‘une des mes enquêtées 

en 2006
1
.  

Le travail infantile, de par le rapport d‘exploitation qu‘il comporte, va souvent de de pair avec 

une violence domestique qui n‘est pas sans conséquences. Rosaluz, qui a travaillé dans la rue 

avec ses parents lorsqu‘elle était jeune, a reproduit ce schéma, un temps, une fois mère. Elle 

commente et analyse la consommation de drogues par les jeunes du squat : 

Il y a énormément de problèmes en ce moment. Toujours pour la même raison, d‘après moi, 

parce qu‘ils sortent les enfants dans la rue. Quand j‘y pense, moi aussi j‘ai été comme ça, moi 

aussi j‘ai dû sortir dans la rue pour vendre et quand mes enfants ne vendaient pas 

suffisamment, je me mettais en colère : « Pourquoi est-ce que vous n‘avez pas vendu, vous 

croyez que c‘est le moment de jouer ? ». Mais ensuite, je me suis mise à réfléchir. Si j‘étais à 

leur place, que je n‘arrivais pas à vendre et que dès qu‘elle me voyait, ma mère me grondait, 

qu‘est-ce que je ferais ? Est-ce que j‘implorerais les passants en leur demandant de m‘aider 

pour ne pas que ma mère se fâche ? Non, ça ne marche pas comme ça. Les enfants deviennent 

amers, ils se disent : « Si on sort dans la rue, on mange, et si on ne sort pas, on ne mange pas. 

Nos parents comptent sur nous, voyons comment on va pouvoir trouver de l‘argent dans la 

rue ». Mais tout le monde ne voit pas les choses comme ça2
. 

Dans un témoignage qui parle aussi par ses ellipses, Rosaluz établit un rapport entre mauvais 

traitements au sein des foyers, travail infantile et, implicitement, entrée des mineurs dans la 

petite délinquance (consommation de drogues, menus larcins, prostitution).  

                                                 

1
 Trois ans plus tard, en 2009, lors de mon dernier séjour de terrain, l‘enfant n‘avait toujours pas été retrouvé. 

2
 Rosaluz, juillet 2009. J‘accentue les expressions qui marquent des stratégies de distinction discursives. 
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Un mot doit être dit, enfin, sur le lien entre les enfants qui participent à l‘économie familiale 

dans la rue, et ceux qui, ayant fugué du domicile familial, deviennent des enfants de la rue 

(Pérez López,op.cit.). Est-ce que le travail infantile ou la mendicité favorisent le passage des 

enfants d‘une catégorie à l‘autre ? Malgré la différence entre ces deux situations, dans la rue, 

et de la rue, largement admise par les chercheurs en sciences sociales, les organisations non-

gouvernementales et les organismes internationaux (Ibid), Ruth Pérez López observe, au 

cours d‘une enquête auprès d‘une centaine d‘enfants des rues à Mexico, que si la participation 

de l‘enfant à l‘économie familiale, par le travail et la mendicité, ne débouche pas 

automatiquement sur un abandon du domicile familial, il existe un lien continu entre des 

situations qui ne sont pas aussi étanches que l‘on pourrait le croire (Ibid. : 77). Selon Ruth 

Pérez López, la rue apparaît comme un espace d‘indépendance et de liberté au yeux des 

enfants lassés par le travail. En grandissant, ils se rendent compte qu‘ils n‘ont pas l‘usage de 

l‘argent qu‘ils gagnent, puisqu‘ils le reversent à leurs parents. Cette situation, articulée avec 

d‘autres facteurs – la pauvreté, la taille de la fratrie, les mauvais traitements au sein de la 

famille, la difficulté à mener de front scolarisation et travail, la découverte progressive de 

l‘espace de la rue, et la connaissance de groupes de jeunes qui y résident – peut alors les 

inciter à s‘échapper de leur foyer
1
 (loc.cit.).  

Les Otomis distinguent clairement la situation de leurs propres enfants de celle des enfants de 

la rue, identifiés comme un groupe social spécifique, dans les narrations de l‘occupation des 

terrains vagues squattés, par exemple
2
. Au cours du travail de terrain, j‘ai toutefois eu 

connaissance de plusieurs cas d‘enfants de familles de la Roma qui avaient fugué et vivaient 

dans la rue, ou avaient été recueillis par des institutions : même s‘il s‘agit d‘une issue qui est 

loin d‘être systématique, l‘entrée de certains jeunes dans des bandes d‘enfants de la rue est 

une éventualité envisagée par les parents. Elle alimente les critiques à l‘égard du travail 

infantile. 

Le travail infantile fait enfin l‘objet d‘une forte stigmatisation, par les passants et par les 

associations caritatives qui entourent les Otomis. Le centre Colibri, en particulier, présent 

quasi quotidiennement dans les squats, a un regard très négatif sur cette pratique
3
. L‘approche 

                                                 

1
 Ruth Pérez montre que la fugue n‘a pas toujours lieu du jour au lendemain, mais que l‘entrée dans un groupe 

d‘enfants de la rue peut se faire de façon progressive (op.cit.). 

2
 Cf. infra chapitre 2.  

3
 L‘association a initié son travail auprès des Otomis alors qu‘elle avait d‘abord pour ambition de travailler avec 

les enfants des rues (Elena, travailleuse sociale au Colibri, Mexico, octobre 2006) 
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du centre repose sur la conviction que le travail infantile, et les maux qu‘il génère, sont liés à 

un modèle familial et culturel qu‘il importe de transformer. 

Sous l‘influence des associations, mais aussi à l‘issue d‘une réflexion propre, un groupe de 

femmes otomis opposées au travail dans la rue s‘est progressivement constitué. Le discours de 

Rosaluz cité ci-dessus, qui mobilise l‘opposition d‘un moi à un eux, permet de voir combien la 

position adoptée vis-à-vis du commerce des poupées divise. Nourri par trois convictions 

(l‘échec du modèle économique des poupées, le fait que ce ne soit pas un emploi digne, et la 

condamnation du travail infantile), le refus du commerce des poupées sert de point de départ à 

une réflexion qui dépasse le cadre économique pour énoncer la nécessité de changer 

profondément la manière d‘être en ville et aussi la conception du modèle familial. Finalement, 

est interrogée la possibilité de se repenser comme femme, indienne, tout en s‘éloignant du 

modèle de la femme otomi autour de laquelle s‘est construite la communauté au cours des 

quarante années précédentes.  

 

2.3.  À la recherche de voies alternatives 

Le groupe otomi n‘est pas clivé en deux camps bien délimités, qui verraient s‘affronter les 

tenants de la vente des poupées d‘une part, et les tenants d‘un modèle alternatif, d‘autre part. 

Même si une petite dizaine de femmes seulement affirment leur opposition au commerce 

ambulant avec fermeté, le processus réflexif traverse le groupe dans son ensemble et aucune 

femme otomi ne semble en faire l‘économie. Il n‘est donc pas question ici d‘un « féminisme 

indien »
1
 organisé en réseaux militants, dont certains auteurs ont par ailleurs analysé 

l‘émergence en Amérique Latine (Hernández Castillo, 2008), ni de l‘apparition d‘un nouvel 

ordre normatif qui se substituerait à l‘ancien, ou encore de ruptures avec la communauté 

d‘origine, mais bien davantage d‘une dynamique de construction subjective par laquelle 

chacune des femmes se définit dans la tension entre des modèles, des représentations et des 

normes, parfois contradictoires. 

Nous nous attacherons à analyser trois domaines dans lesquels se donne à voir une 

réinterprétation de ce qui est considéré comme relevant de la culture d‘origine : l‘exploration 

                                                 

1
 Aida Hernández Castillo note par ailleurs que les mouvements de femmes indiennes organisées ne 

revendiquent que peu le terme de « féminisme», identifié au « féminisme libéral urbain », partant de perspectives 

libérales de l‘égalité et d‘une vision universalisante de la citoyenneté (Hernández Castillo, 1998 : 15). 
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et la réappropriation du corps féminin, d‘abord ; la redéfinition des rôles au sein du foyer 

domestique, ensuite ; l‘émergence de formes d‘insertion économique alternatives au 

commerce des poupées, enfin. 

 

2.3.1.  Le corps des femmes indiennes en tension 

La construction sociale du corps a été analysée sous différents angles par les sciences 

sociales : corps civilisé au long d‘un processus historique (Elias, 1973), corps façonné par des 

normes sociales incarnées (Bourdieu, 1998b), corps discipliné par les institutions de pouvoir 

(Foucault, 1998), corps arrangé dans les interactions et les stratégies de présentation de soi 

(Goffman, 1973 ; 1975), corps performé et transformé pour défier les normes qui le 

contraignent (Butler, 2005). Depuis une trentaine d‘années, la question de la corporéité est au 

cœur de la réflexion féministe. En effet, elle suscite un questionnement fondamental sur la 

construction du masculin et du féminin, et sur sa hiérarchisation dans les rapports inégalitaires 

entre les sexes (Frigon et Kerisit, 2000). Le corps des femmes fait également l‘objet de 

processus d‘ethnicisation et de racialisation spécifiques, comme l‘ont montré notamment des 

travaux qui s‘inscrivent dans la lignée des post-cultural studies (Saïd, 2005 ; Dorlin, 2008). 

Le corps des femmes indiennes est soumis à cette double contrainte, à la fois de la part de leur 

groupe d‘appartenance, et de la part de la société dominante. Je cherche ici à démontrer 

comment, soumis à des normativités parfois contradictoires, le corps des femmes indiennes, 

objet de contrôle, devient aussi support de résistances, d‘interstices de liberté (Frigon et 

Kerisit, op.cit.). Selon Foucault, le corps est « le pivot symbolique à la fois des rapports de 

pouvoir et des pouvoirs de résistance » (Foucault, 1976, cité par Göle, 2003 : 156).  

Corps dépositaire de traditions ou corps hybride ? 

Dans les groupes indiens, comme dans de nombreux groupes ethniques, la représentation et la 

transmission de l‘identité culturelle traditionnelle incombent avant tout aux femmes (Juteau, 

1999). Les normes vestimentaires traduisent cette différenciation des rôles. Les hommes ont 

depuis longtemps adopté un style vestimentaire révélateur d‘une appartenance de classe, qu‘il 

renvoie au style du monde paysan ou à celui des couches populaire urbaines, et ce y compris 

lors des fêtes dans le village d‘origine. L‘usage du vêtement traditionnel féminin, composé 

d‘une blouse à collerette, en soie colorée, d‘un drap blanc noué en jupe, et d‘une cape noire 

brodée de motifs en laine colorée, a en revanche été davantage préservé. Lors d‘un atelier 
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réalisé avec les hommes de l‘un des squats, sur l‘histoire collective du groupe et les liens avec 

le village, ils reviennent sur ces différences : 

Leo : La façon traditionnelle de s‘habiller, c‘était tout en blanc, en toile (manta) et avec des 

sandales, et tout le monde s‘habillait comme ça. 

Juan : Tout à l‘heure tu nous demandais quand change le vêtement. Moi je crois que c‘est 

après la Conquête. (…) Ce qui est sûr c‘est qu‘après ça a changé radicalement, du plus loin 

que je me souvienne jamais je n‘ai vu quelqu‘un en manta. Mes parents disent qu‘eux en ont 

vus quelques uns. Je crois que ça a été un changement radical, que ça a changé d‘un jour à 

l‘autre.  

Gabriel : Ensuite les femmes ont repris l‘habit. Les hommes n‘ont plus voulu le mettre, mais 

les femmes oui. Avec beaucoup de couleurs.  

Juan. C‘est vrai que la femme continue à utiliser la manta. Maintenant la blouse est en soie, 

mais elles gardent la jupe blanche
1
. 

Dans le regard que construisent les hommes sur leur propre histoire, ces derniers abandonnent 

la manta imposée par la Conquête, tandis que les femmes la reprennent. La figure de la 

femme indienne ethnicisée, garante de la tradition et incarnation d‘un héritage culturel, 

émerge ainsi nettement. 

En ville, le corps des femmes est toutefois le support d‘un imaginaire contrasté. Lors d‘un 

autre atelier, portant sur la différence entre genre et sexe, nous avons demandé à chaque 

homme de dessiner un homme et une femme, les dessins étant commentés par le groupe. Les 

hommes devaient ensuite représenter, collectivement, le corps d‘un homme générique
2
, et 

celui d‘une femme. Dans le premier temps de l‘exercice, les hommes dessinent pour la plupart 

des figures masculines au look urbain (« on dirait des cholos
3
 ! », s‘amuse l‘un des 

participants), parfois coiffées d‘un chapeau, seul accessoire indicateur de l‘origine rurale. Ils 

représentent en revanche les femmes sous une diversité de formes, avec des tresses et des 

jupes longues, ou encore des pantalons, des hauts moulants et des cheveux blonds. Lors de 

l‘exercice final au cours duquel les hommes doivent s‘accorder pour établir une image 

collective, le contraste est plus marqué encore : la figure masculine porte un chapeau 

ranchero, une large ceinture, des bottes et une chemise à carreaux, un uniforme reprenant les 

                                                 

1
Atelier collectif avec les hommes du groupe Chapultepec 342, Mexico, décembre 2006. 

2
 Nous n‘avions pas précisé si nous attendions qu‘ils dessinent des Santiaguenses. 

3
 Le terme de « cholo» est apparu au XVI

e 
siècle pour désigner les individus nés du métissage entre Métis et 

Indiens. Son usage a depuis amplement varié en fonction des lieux et des époques. Au Mexique, actuellement, et 

dans le sens où l‘utilisent les hommes otomìs, il désigne les membres des gangs de rue nés aux États-Unis. 
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codes de la culture populaire dite norteña
1
. La figure féminine, en revanche, porte un petit 

chapeau, comme en sont coiffées certaines paysannes pour se protéger du soleil, de longues 

tresses, et une mini-jupe avec des talons. Mi-paysanne, mi-indienne, mi-icône sexuelle : la 

femme que dessinent les participants est clairement le fruit d‘un imaginaire hybride. Son 

corps est scindé, travaillé par des tensions opposées. 

Dans la pratique, talons et mini-jupe ne font pas partie de la garde-robe des femmes otomis. 

Mais ces dernières sont bien soumises à des normes vestimentaires fortes, qui varient en 

fonction des contextes d‘interaction, et de la génération à laquelle elles appartiennent. Si les 

femmes âgées revêtent presque quotidiennement l‘un des éléments du vêtement traditionnel 

(châle ou blouse, portés avec une jupe longue en laine, la jupe de manta étant réservée pour 

les visites au village), les plus jeunes, âgées d‘une trentaine d‘année, mettent le plus souvent 

des jupes longues en coton, parfois des pantalons ou même des joggings. Lors de la fête du 25 

juillet, ou à l‘occasion des visites de personnalités officielles dans les squats, en revanche, les 

femmes de tous les âges portent la jupe en drap blanc, la blouse et la cape traditionnelle, mais 

certaines adolescentes se distinguent en remontant au dessus du genou la jupe qui tombe 

normalement à mi-mollet. En fonction des circonstances, les femmes adaptent donc leur style 

vestimentaire afin de jouer sur l‘image qu‘il est convenu ou souhaitable qu‘elles renvoient 

d‘elles-mêmes. Par le vêtement, elles mettent en évidence leur appartenance indienne de 

façon plus ou moins marquée. 

L’appropriation de son corps comme processus d’affirmation de soi 

Si pour les adolescentes une tolérance s‘observe – il est admis, non sans frictions au sein de 

certaines familles, que les jeunes filles portent des vêtements près du corps, s‘épilent les 

sourcils, se maquillent ou travaillent leur frange à l‘aide de gel, conformément au style qui 

prévaut pour les femmes des milieux populaires à Mexico –, les contraintes sont plus fortes 

pour les femmes mariées. L‘expérience de ces dernières vient rappeler que, plus que d‘une 

mise en conformité avec une norme culturelle donnée, le travail de chacune sur son propre 

corps relève d‘une négociation continue avec des normes conflictuelles. 

Elisa est peut-être l‘exemple le plus frappant de ce parcours d‘appropriation de son corps. Il 

ne s‘agit pas tant du fait qu‘elle ait été plus loin que ses compagnes dans l‘exploration de soi, 

                                                 

1
 La cultura populaire « norteña» est celle du Nord du Mexique. Elle renvoie plus particulièrement à un genre 

musical, où l‘accordéon et la base jouent un rôle important.  
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que de la remarquable capacité réflexive et expressive de cette femme coquette, d‘une petite 

trentaine d‘années, mère de cinq enfants (âgés de 15 ans à quelques mois), qui aime parler du 

chemin parcouru. Elisa a effectué un travail sur son propre corps qui se décline à plusieurs 

niveaux. 

Le changement personnel d‘Elisa s‘exprime en grande part dans l‘apparence physique, et en 

premier lieu par le style capillaire. Dans l‘histoire de l‘ethnicisation des populations 

indiennes, les cheveux jouent un rôle important, puisque l‘obligation de porter des tresses, 

imposée par le pouvoir colonial, a longtemps servi de signe distinctif des femmes indiennes 

En outre, au XX
e
 siècle, leur port a généré des humiliations spécifiques, en ville. Ainsi, des 

femmes âgées se souviennent que les policiers coupaient parfois les tresses des femmes 

indiennes qui vendaient dans la rue. Se teindre les cheveux, les boucler, était ainsi un moyen 

d‘occulter certains marqueurs de l‘indianité et de s‘intégrer indistinctement dans la masse des 

classes populaires (Bonfil, 2005). Elisa porte les cheveux bien plus courts que la grande 

majorité des femmes otomis qui, si elles jouent parfois sur la coupe de leur frange, gardent les 

cheveux longs, raides, souvent attachés. Avec son carré mi-long, Elisa fait donc figure 

d‘exception. Lors d‘une de nos premières rencontres, Elisa m‘explique qu‘elle ne prêtait pas 

attention à ses cheveux jusqu‘à ce que, à l‘occasion d‘un atelier organisé par le centre Colibri, 

au cours duquel intervenait gratuitement un coiffeur, elle commence à jouer avec son 

apparence
1
. Elisa s‘est ainsi fait une série de permanentes, avec lesquelles elle se plaisait 

beaucoup. C‘est parce que ses cheveux se sont progressivement abîmés qu‘elle a initialement 

dû se résoudre à les couper, de plus en plus court.  

Elisa réinvente sa féminité en empruntant aux pratiques estampillées « urbaines ». Au-delà de 

sa dimension exploratoire, son attitude revêt également une dimension de transgression vis-à-

vis des normes de son groupe d‘origine. La violence des réactions qu‘a suscitée, parmi les 

femmes otomis, l‘une de ses expérimentations capillaires en témoigne. Toujours avec le 

soutien des travailleurs sociaux de l‘association Colibri, Elisa s‘est un jour fait décolorer 

quelques mèches. Les autres femmes du groupe n‘ont pas tardé à manifester leur rejet, en 

l‘apostrophant : «Qu‘est-ce que tu as fait à tes cheveux ? C‘est horrible ! Pour qui tu te prends 

pour te coiffer comme ça ? A quoi tu ressembles ? »
2
. Humiliée par les regards et les 

insinuations de ses compagnes, Elisa s‘est enfermée chez elle pendant trois jours, a imploré 

                                                 

1
 Elisa, Mexico, octobre 2007. 

2
 Ibid. 
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son mari en déplacement sur un chantier, de rentrer à Mexico, et s‘est teint les cheveux en 

noir pour masquer toute trace des mèches. Le rejet dont elle a été la cible de la part des autres 

femmes révèle le potentiel de subversion de son geste et à l‘inverse, le poids du contrôle 

social au sein de la communauté.  

Malgré les injonctions à se soumettre aux normes corporelles en vigueur dans le groupe 

indien, et même si elle a dû céder à sa pression lors de l‘épisode des mèches, à partir de là 

Elisa a adopté une attitude de résistance : 

Que ça leur plaise ou pas, il va falloir qu‘elles s‘y fassent, parce que je ne vais pas cesser 

d‘être qui je suis. De toute façon, elles se sont habituées à ce que je sois comme ça, à ce que je 

ne porte plus les jupes sous les chevilles
1
.  

Le travail d‘Elisa sur son apparence physique accompagne une croissante conscience de son 

droit à disposer elle-même de son corps. Cette autonomisation s‘exprime dans le refus des 

violences domestiques et la volonté de contrôler sa sexualité. 

Avec mon époux aussi, ça a beaucoup changé. Avant il buvait, il me battait, il me filait des 

raclées, il me critiquait pour ma cuisine, ça ne lui plaisait jamais, et c‘était toujours quand lui 

le voulait qu‘on avait des… [rapports sexuels]. Et maintenant non, ça n‘est plus comme ça
2
. 

Ainsi, Elisa a progressivement appris à se protéger des violences physiques, des abus et des 

humiliations, et a décidé de prendre la pilule
3
, Une telle réappropriation de son propre corps, 

de sa sexualité et de sa capacité à procréer
4
, a d‘autant plus de poids que le corps des femmes 

indiennes n‘est pas uniquement soumis à la violence des hommes. Même si la violence prend 

alors une autre forme, il subit aussi celle des institutions
5
. Les accouchements sont sources 

d‘expériences souvent douloureuses, causées par la négligence ou le mépris de certains 

médecins
6
. Il arrive même que les femmes indiennes, lors d‘un accouchement sous 

                                                 

1
 Ibid. 

2
 Ibid. 

3
 L‘usage de la contraception orale semble répandu dans les squats, d‘après les discussions que j‘ai pu avoir avec 

plusieurs femmes. 

4
 Certaines femmes du groupe ont mis à profit la récente libéralisation de l‘avortement dans le District Fédéral 

pour arrêter une grossesse non désirée, dans le cadre du mariage. 

5
 Sur la violence des institutions faite au corps des femmes indiennes, de façon plus large, on se rapportera aux 

travaux de Jules Falquet (2007), ou de Aida Hernández (2008).  

6
 Adelia, Mexico, novembre 2007 et juillet 2009 ; Regina, Mexico, novembre 2006. 
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césarienne, se voient ligaturer les trompes après le troisième enfant, sans être consultées par 

les médecins, qui en prennent seuls l‘initiative
1
.  

Le centre Colibri joue un rôle important dans le processus de transformation de ces femmes, 

et dans la construction de l‘estime de soi. Outre les ateliers de coiffure organisés un temps, le 

Colibri a beaucoup travaillé sur le thème de la violence domestique, que les femmes indiennes 

la subissent ou qu‘elles la reproduisent à l‘encontre de leurs enfants. A l‘issue de ces ateliers, 

plusieurs femmes ont accepté de consulter des psychologues, démarche qui implique une forte 

distanciation par rapport aux modèles de santé traditionnels et une importante remise en 

question, par chacune, de ses propres pratiques ou modes d‘être. Par ailleurs, le Colibri 

organise désormais, dans les squats, des ateliers d‘information animés par des médecins, 

autour de la contraception, de la sexualité, de la ménopause ou du dépistage du cancer du sein. 

Interrogée sur l‘influence du Colibri dans sa prise de confiance en soi, Elisa estime toutefois 

que ce sont d‘abord ses enfants qui l‘ont aidé à s‘affirmer : 

Oui, bien sûr c‘est grâce aux ateliers. Mais plus que tout, c‘est grâce à mes enfants. C‘est eux 

qui m‘ont aidée à changer. Par exemple, l‘autre jour, mon fils cadet m‘a accompagnée chez le 

coiffeur, il m‘a encouragée à me faire une couleur. Ou parfois je m‘achète une robe et quand je 

la réessaye à la maison, je me dis que non, que ça fait mauvais genre, que c‘est trop près du 

corps. Et mes enfants me disent, « mais si maman, ça te va bien, mets cette robe »
2
. 

Si les femmes transmettent la culture dite traditionnelle au sein du foyer, les enfants jouent à 

leur tour le rôle d‘introducteurs à la culture urbaine, conformément à ce qu‘ont mis en 

évidence de nombreuses études sur les migrations (Tarrius, 2001). Ils guident ainsi leur mère 

dans son exploration de nouveaux modes de présentation de soi. Elisa est également parvenue 

à gagner peu à peu le soutien de son époux et à transformer certains aspects des rapports de 

pouvoir de sexe au sein de son couple, à l‘instar d‘autres femmes qui ont entamé le même 

processus d‘affirmation de leur autonomie au sein de leur famille
3
. 

 

2.3.2.  La redéfinition du rôle des femmes au sein du foyer domestique 

Initié par la crise du modèle d‘insertion urbaine axé autour du commerce ambulant, le 

processus de négociation par rapport aux normes dites traditionnelles dans laquelle se sont 

                                                 

1
 L‘une des mes informatrices m‘a informée de cette violation, avec résignat ion (Eva, Mexico, janvier 2007). 

Regina Martìnez Casas rapporte un fait similaire dans l‘étude qu‘elle a menée auprès des Otomis à Guadalajara 

(2004). 

2
 Elisa, Mexico, octobre 2006. 

3
 Rosaluz, Mexico, octobre 2006. 
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engagées, à des degrés divers, les femmes otomis, passe également par une réflexion sur la 

répartition des rôles genrés au sein du foyer et, plus largement, sur ce que signifie être mère 

indienne migrante en milieu urbain. 

La quête d’un salaire fixe 

De nombreuses femmes otomis affirment souhaiter trouver un emploi fixe, avec un salaire 

régulier, ce qui contraste avec la vente ambulante. Comme l‘exprime Elisa, envisager le 

travail de la sorte comporte une dimension d‘émancipation qui s‘exprime sous deux formes : 

Moi je ne veux pas aller vendre avec mes enfants. Et, oui, je veux travailler, parce que je veux 

apporter quelque chose à la maison, ne serait-ce que pour contribuer à acheter à manger. Mais 

je veux aussi participer, montrer que je peux
1
. 

En premier lieu, une participation financière régulière des femmes aux frais du foyer procède 

d‘un rééquilibrage des rapports genrés au travail. En effet, dans les représentations qui 

priment dans les groupes otomis en ville, le revenu du travail féminin est perçu comme 

complémentaire, alors que celui des hommes est présenté comme le fondement de l‘économie 

domestique
2
. Apporter un revenu régulier permet donc d‘acquérir une autonomie financière, 

mais aussi de contester une valorisation symbolique du travail qui se fait au détriment de celui 

des femmes. En second lieu, obtenir un emploi fixe relève d‘une forme de défi personnel, 

(« montrer que je peux », dans les mots d‘Elisa). 

Avoir à faire le ménage ne justifie pas que je reste à la maison. Ce matin quand je suis sortie, 

j‘ai laissé la maison propre, je rentre et regarde dans quel état je la retrouve ! Et ça, ça ne va 

pas changer, jusqu‘à ce que mes enfants grandissent. Rester à la maison pour faire le ménage, 

ça ne sert à rien ! Moi je ne veux pas juste aider [financièrement] mon mari de temps en 

temps. Je veux un travail fixe, je veux un salaire, même si ce n‘est que le minimum
3
.  

Le discours d‘Elisa témoigne de l‘aspiration des femmes à une réalisation de soi hors de 

l‘espace domestique – l‘assignation des femmes aux tâches ménagères relevant, par ailleurs, 

d‘une construction des rapports de genre qui ne se limite pas aux groupes indiens, mais 

traverse la société mexicaine.  

 « Mais j‘ai aussi besoin d‘être près de mes enfants, tant qu‘ils sont petits, c‘est maintenant 

qu‘ils ont besoin de moi
4
 », poursuit Elisa. Comme de nombreuses femmes, indépendamment 

                                                 

1
 Elisa, Mexico, novembre 2007. 

2
 Dans les faits, en raison des difficultés que rencontrent de nombreux hommes otomis à s‘insérer sur le marché 

de l‘emploi, la contribution de leur compagne est pourtant souvent essentielle. 

3
 Elisa, Mexico, novembre 2007. 

4
 Elisa, Mexico, octobre 2006. 
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de leur classe sociale ou de leur identification ethnico-raciale, les femmes otomis se heurtent à 

la difficulté de concilier vie productive et vie reproductive. Concilier emploi et maternité est 

d‘autant plus problématique pour ces femmes qu‘à la différence des autres Santiaguenses, 

elles refusent désormais la solution intermédiaire adoptée par leurs mères ou leurs consœurs, 

celle de la vente ambulante qui apparaissait comme un moyen d‘être toujours auprès des 

enfants.  

Les femmes indiennes se heurtent en outre à une double difficulté lorsqu‘elles tentent de 

trouver un emploi individuellement : la segmentation ethnique du marché de l‘emploi, d‘une 

part, et l‘opposition de leur groupe d‘origine à leurs projets, d‘autre part. Privées de diplômes 

dans une société où le marché de l‘emploi est de surcroît fortement ethnicisé, les femmes ne 

se voient proposer que des emplois pénibles, sous-qualifiés, incompatibles avec leur intention 

de rester proches de leur domicile et disponibles pour aider leurs enfants. Elisa a tenté à 

plusieurs reprises de travailler comme femme de ménage, avant de renoncer en raison de 

maladies à répétition engendrées, selon elle, par les produits ménagers et la fatigue
1
. Rosa, 

elle, n‘a trouvé que des postes pour faire la plonge dans des restaurants en périphérie, qui ont 

fini par la décourager. Quelques femmes ont bien trouvé un emploi dans une boutique du 

quartier qui vend des décorations de Noel en tissu. Une fois par an, quelques mois avant 

l‘approche des fêtes, la responsable du magasin leur confie des commandes de figurines en 

chiffon à confectionner, chez elles ou dans l‘arrière-boutique, d‘après des modèles prédéfinis. 

Les compétences de couturières des femmes otomis sont ainsi valorisées, et même si le travail 

est fastidieux, stressant et payé à la pièce, il est apprécié par la demi-douzaine de couturières 

qui s‘y emploient. Toutefois, il ne s‘agit que d‘une opportunité ponctuelle. 

La seconde difficulté à laquelle sont confrontées les femmes otomis qui cherchent du travail, 

est le manque de soutien, et souvent l‘opposition franche, qu‘elles rencontrent de la part 

d‘autres femmes du groupe. Celles qui s‘efforcent de développer d‘autres projets 

économiques que la vente des poupées sont critiquées. De ce fait il leur est difficile de 

mutualiser les informations concernant les possibilités d‘emplois. J‘ai pris la mesure de cette 

                                                 

1
 Dans une étude ethnographique consacrée à l‘impact de leur travail sur la santé de femmes otomis d‘un village 

de l‘Etat de Mexico, Patricia Molinar et Marta Rebecca Herrera montrent combien la « journée interminable » de 

ces femmes use leur corps (2005). En revanche, la plupart des travailleuses n‘identifient pas, ou ne s‘autorisent 

pas à nommer comme telles, leurs maladies, considérant qu‘elles sont le poids à payer pour être femme (Ibid.). 

Le fait qu‘Elisa refuse de continuer à exercer un travail qui la rend malade relève sans doute du processus de 

remise en question d‘une certaine définition de la féminité dans lequel elle s‘est engagée, ainsi que d‘une 

dynamique d‘individuation qui la pousse à privilégier sa santé sur son apport à l‘économie familiale (E lisa, 

Mexico, novembre 2006). 
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pression lorsque à l‘issue d‘un atelier collectif auquel j‘avais participé, une femme, Paola, m‘a 

discrètement conviée à lui rendre visite le lendemain. Une fois chez elle, me demandant 

d‘abord de quoi Paola souhaitait m‘entretenir en privé, je finis par comprendre qu‘elle 

attendait de moi des encouragements et des conseils pratiques pour chercher un emploi 

salarié. Paola n‘avait aucune idée de la façon dont elle devait s‘y prendre ni du domaine dans 

lequel elle pouvait chercher. Pourtant bien insérée dans le groupe avec lequel elle squattait un 

terrain, Paola n‘osait parler de son projet à aucun de ses proches et ne pouvait envisager de se 

tourner que vers une personne extérieure pour le préciser
1
. 

Il semble que les femmes qui font le choix de chercher d‘autres types d‘emploi que la vente 

des poupées, ne puissent le faire qu‘en se dissociant des membres de leur groupe d‘origine, 

restés fidèles au modèle économique de la vente ambulante. Ainsi Natalia, née à Santiago, qui 

vit dans un des squats otomis mais a épousé un homme originaire du Veracruz, défend son 

choix d‘un mariage exogame en opposant les deux modes de vie que supposent salaire fixe et 

revenu ponctuel. L‘image qu‘elle donne de son groupe d‘origine est fortement négative : 

Ceux de Santiago, ils aiment l‘argent facile, ils n‘aiment pas faire d‘efforts. Bon, ce n‘est pas 

vrai, certains sortent pour vendre. Mais même. Mon époux dit, « je vais sur un chantier, et je 

sais que je vais gagner 30 pesos chaque jour ». Dans le commerce, il y a des jours où on gagne 

50 pesos et d‘autres où on ne gagne rien du tout et on ne fait que dépenser ce qu‘on a gagné les 

jours précédents. Ceux de Santiago ils sont comme ça, vendre, vendre, c‘est tout ce qui les 

intéresse
2
.  

Un discours récurrent est porté par celles qui cherchent à investir de nouvelles niches 

d‘emploi. Le groupe d‘origine – masse indifférenciée – y fait office de repoussoir. 

Les gens d‘ici, ils n‘aiment pas perdre. Tout ce qu‘ils veulent, c‘est gagner, gagner, gagner 

[elle fait le geste de tendre la main comme pour demander l‘aumône]
3
. 

Construit au fil des ans, proféré sur un ton qui exprime tour à tour l‘abattement, l‘agacement 

ou la colère, ce discours fait émerger une véritable figure féminine d‘entrepreneuse, qui se 

distingue par sa capacité d‘initiative et sa prise de risque. 

Beaucoup ici ne veulent pas changer. Dans la vie, il faut savoir gagner et il faut savoir perdre. 

Eux, ils ne veulent pas prendre de risques
4
. Moi je dis, ceux qui ont monté leur affaire, qui ont 

créé leur entreprise, il a bien fallu qu‘ils prennent des risques
1
. 

                                                 

1
 Paola, Mexico, mai 2007. 

2
 Natalia, Mexico, janvier 2007. 

3
 Elisa, Mexico, novembre 2007. 

4
 Les « risques » auxquels fait référence Rosaluz sont ceux qu‘ont pris un petit nombre de femmes de son groupe 

qui ont décidé de monter un projet collectif de confection de vêtements. Cela a impliqué d‘accepter de ne pas 

avoir de revenu pendant quelques semaines, le temps de constituer le stock de marchandises. Cf. infra. 
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Dans son analyse du rapport au travail des femmes migrantes, Laurence Roulleau-Berger 

montre que, dans un contexte de forte incertitude, il est plus difficile aux femmes disposant 

d‘un faible capital social ou peu qualifiées, de maîtriser les « bifurcations biographiques » 

qu‘impliquerait un changement d‘emploi (2010 : 151). Pour de nombreuses femmes otomis 

qui se pensent dépourvues d‘autres compétences professionnelles que celles que requiert le 

commerce ambulant, il est ainsi particulièrement difficile d‘imaginer une reconversion dans 

un autre secteur de l‘emploi : celles qui se lancent dans d‘autres voies font bien figure 

d‘entrepreneuses. 

Le rôle maternel en question 

Pour celles qui cherchent des voies alternatives, le rejet du commerce ambulant repose 

également sur un refus des principes éducatifs qui sous-tendent le choix de cette dernière 

activité. 

Il n‘y a pas d‘appui entre nous [pour trouver d‘autres solutions d‘emploi]. Les autres ne 

veulent pas, parce qu‘elles sont habituées à vendre dans la rue. Elles préfèrent ça, vendre dans 

la rue. Mais nous, ce que nous voulons, c‘est que nos enfants quittent la rue. On veut qu‘ils se 

consacrent à leurs études, c‘est pour ça qu‘il faut qu‘on se batte, pour qu‘ils puissent aller de 

l‘avant. Mais tout le monde ne pense pas comme ça. Il y a des personnes qui sont plus 

inquiètes de savoir si leurs enfants vont sortir vendre, pour ramener de quoi acheter à manger
2
. 

Une frontière se dessine donc, entre les femmes du groupe, autour de ce que doit être le rôle 

d‘une mère. Sous l‘influence de représentations véhiculées, entre autres, par les associations 

et les institutions « urbaines » qui entourent les groupes indiens, les normes encadrant la 

maternité sont redéfinies. L‘espace privé, et non l‘espace public, est conçu comme adéquat 

pour les enfants. Les études, l‘assiduité scolaire, et non l‘apprentissage par le travail, sont 

considérés comme source de succès en ville. Etre une bonne mère, c‘est donc savoir garder 

son enfant à la maison, à l‘écart des mauvaises influences, et être capable de l‘aider à 

progresser scolairement. 

Toutefois, pour celles qui s‘engagent dans cette voie, le choix est difficile, source de doutes et 

de conflits intérieurs
3
. La scolarisation des enfants implique une série de coûts, et exige de 

renoncer aux revenus complémentaires qu‘ils auraient pu apporter au foyer : le choix d‘un tel 

                                                                                                                                                         

1
 Rosaluz, Mexico, novembre 2007. 

2
 Rosaluz, Mexico, juillet 2009. 

3
 Ainara Arrieta montre combien il est difficile et même parfois douloureux, pour des parents ayant très peu été à 

l‘école, de pousser leurs enfants dans une voie pour laquelle ils savent pertinemment qu‘ils ne pourront 

constituer un modèle et ne pourront être qu‘en position d‘infériorité par rapport à leur descendance (op.cit.).  
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modèle de développement familial est lourd de contraintes sur l‘économie du foyer. Par 

ailleurs, devoir adapter son rythme à celui des horaires scolaires afin de pouvoir accompagner 

et chercher les enfants à l‘école, complique singulièrement le projet des femmes de trouver un 

emploi salarié. Défendre ce modèle alternatif d‘éducation suppose, en outre, de rompre avec 

les modèles des générations précédentes, encore revendiqués par une partie du groupe 

(membres de la famille, et voisins) : les femmes qui s‘y risquent sont des pionnières. « Il faut 

changer beaucoup de choses, c‘est nécessaire d‘acquérir une vision très différente pour ne pas 

refaire les mêmes erreurs
1
 », estime Elisa. Les femmes sont amenées à adopter une vision 

critique des choix autour desquels s‘est construite l‘identité collective de leur communauté 

d‘origine, mais aussi à interroger l‘éducation qu‘elles-mêmes ont reçue. Des douleurs 

anciennes, héritées de leur enfance, remontent parfois : alcoolisme du père ; absence de 

communication entre parents et enfants, hormis sur un mode autoritaire ; enfance passée sous 

la garde de membres de la famille, loin des parents souvent partis à la ville ; travail infantile
2
.  

Quand j‘avais huit ans, ma mère m‘a donnée. Elle m‘a laissée à ma tante. Mes parents avaient 

onze enfants, ils n‘arrivaient plus à s‘occuper de nous tous. Je me suis souvent demandé 

pourquoi c‘est moi qu‘on avait donnée et jusqu‘à présent je n‘ai pas trouvé la réponse. Je me 

souviens du jour où ils m‘ont laissée avec ma tante, elle a donné de l‘argent à mes parents, en 

échange, mais à moi elle ne m‘a rien donné, et eux ils sont partis avec l‘argent. Ma tante me 

traitait très mal, et à huit ans j‘ai dû commencer à travailler comme le font les enfants, dans la 

Zona Rosa. Quand je ne ramenais pas suffisamment d‘argent, ma tante me frappait. Elle 

m‘enfermait et elle me frappait : « Ça t‘apprendra à travailler », elle disait. Quand j‘ai 

rencontré mon époux, j‘avais quinze ans, et j‘ai tout de suite vu que c‘était ma seule chance de 

m‘en sortir […]. Tout ça, ça a été très difficile, je ressentais beaucoup de colère contre mes 

parents. Il a fallu que j‘aille voir un psychologue. Ça m‘a beaucoup aidée, mais parfois la 

colère remonte
3
. 

Ce détachement obligé d‘une partie de soi, cette distanciation avec une partie de ses racines, 

sont douloureux et culpabilisants (Arrieta, op.cit.). 

A cet égard, le rôle des associations, comme le Colibri ou Cáritas, n‘est pas dénué de 

contradictions. Elles véhiculent un discours de valorisation de l‘indianité, souvent normatif et 

axé autour de quelques éléments que les femmes sont encouragées à préserver et à mettre en 

avant : la beauté de la langue et des vêtements traditionnels, la célébration de la fête des morts 

                                                 

1
 Elisa, Mexico, novembre 2007. 

2
 Les femmes qui s‘engagent dans une remise en question du modèle d‘éducation qui prévalait pour les 

générations précédentes évoquent très souvent ces épisodes douloureux de leur enfance lors des entretiens. Ils 

leur servent de contre-modèle. Elisa, Mexico, novembre 2007; Regina, Mexico, juillet 2009 ; Rosaluz, Mexico, 

décembre 2006; Adelia, Mexico, juillet 2009. 

3
 Adelia, Mexico, juillet 2009. 
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ou la pratique de danses traditionnelles sont particulièrement encensées. En revanche, d‘autres 

éléments constitutifs de ce qui est perçu par les Otomis comme relevant de leur culture sont 

condamnés : le commerce ambulant, la consommation d‘alcool chez les femmes, le travail 

infantile, certaines formes de l‘autorité masculine. En conséquence, les associations de 

quartier invitent à un acte de distanciation et de sélection, plutôt que de rupture, vis-à-vis de 

ce qui constitue l‘héritage culturel de ces populations et leurs marqueurs identitaires. Les 

femmes otomis, et plus spécifiquement les épouses des migrants, sont amenées à explorer des 

voies nouvelles, plutôt qu‘à reproduire des archétypes. Cette invitation à se construire sur des 

bases qui puisent à la fois dans le registre traditionnel – au risque d‘en surévaluer la 

dimension folklorique – et dans le répertoire contemporain urbain, se traduit essentiellement 

au niveau individuel. Pour l‘heure, c‘est à ce niveau que se joue essentiellement cette 

déconstruction des rôles traditionnels sans pour autant aboutir à la proposition d‘un nouveau 

modèle collectivement assumé. 

 

Plutôt qu‘une polarisation nette du groupe en camps opposés, les transformations des modèles 

familiaux participent d‘un processus de subjectivation qui est vécu sur un mode intime, par la 

plupart des femmes. Des projets productifs ont toutefois émergé au cours des quatre dernières 

années. Ils permettent à une minorité de femmes de concilier activité économique et éducation 

de leurs enfants en dehors du précédent modèle d‘insertion urbaine, tout en mettant en avant 

de nouvelles facettes de leur indianité. 

 

2.3.3.  Des projets collectifs qui reposent sur une indianité revisitée 

Afin de pallier les difficultés d‘insertion individuelle sur le marché de l‘emploi, des projets 

collectifs se sont multipliés à partir de 2006 dans au moins deux des squats. Deux types 

d‘initiatives peuvent être distinguées : celles qui sont soutenues par les institutions publiques, 

et celles qui reposent sur la seule impulsion des femmes indiennes. Elles ont pour particularité 

de reposer, pour l‘essentiel, sur la mise en visibilité de l‘identité ethnique des femmes 

indiennes – dans le mode d‘organisation ou le produit fini – mais surtout de s‘appuyer sur la 

réappropriation d‘un savoir-faire traditionnel par ces femmes. Enjeux de reconnaissance et de 

redistribution sont alors étroitement imbriqués (Fraser, 2005). 

Les projets impulsés par les institutions gouvernementales 
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Depuis 2006, deux projets ont été mis en place au sein des groupes otomis avec l‘appui 

conjoint des organismes en charge des politiques menées auprès des Indiens au niveau fédéral 

(CDI), et au niveau local (DAI ou Sederec). Contrairement au programme de logement pour 

les populations indiennes, ils ne s‘inscrivent pas dans le cadre d‘une politique publique 

destinée à l‘ensemble des groupes indiens, mais sont conçus comme des micro-projets, 

montés à l‘échelle d‘une association otomi (c‘est-à-dire d‘un squat), en étroite collaboration 

avec les représentants des groupes. Ils ont pour objectif explicite de proposer une alternative à 

la vente ambulante, dans le cadre de la régulation du commerce sur les voies publiques
1
.  

Un premier projet a émergé en 2006 au sein du groupe de la rue Guanajuato. Il consiste en 

une coopérative de confection de vêtements. Les institutions ont organisé des ateliers afin de 

former techniquement les femmes à réaliser pantalons, vestes, jupes ; elles ont fourni les 

machines à coudre, et les premiers tissus ; et trouvé les premières commandes : les femmes 

réalisent des uniformes d‘écoliers, que le gouvernement leur achète avant de les revendre. La 

mise en place du projet a été longue et pleine d‘incertitudes. Pour le financer, les institutions 

exigeaient la participation de dix femmes au moins, un nombre qui n‘a pas pu être atteint. La 

faible adhésion au projet (le groupe comporte près de cinquante familles) révèle les 

résistances à changer de modèle économique. Il faut toutefois préciser que le travail est 

difficile, pour un salaire dérisoire : selon une des ouvrières, chaque uniforme est acheté dix 

pesos seulement par le gouvernement, soit moins de un euro
2
. Peu expérimentées, les femmes 

peinent à remplir les commandes, et travaillent jusqu‘à des heures avancées de la nuit. 

Envahie par sept machines à coudre qui crépitent, des bouts de tissus, les mètres de 

couturières, et les cris des enfants qui jouent, la salle communautaire de l‘immeuble, 

transformée en atelier, dégage une ambiance de dur labeur, d‘animation et de stress. Interrogé 

sur l‘exploitation des femmes qui transparaît dans un tel accord commercial et l‘invisibilité de 

leur travail, le représentant du groupe indien met en valeur les acquis principaux du projet, à 

savoir la formation gratuite et la base d‘organisation nouvelle des femmes, préalables 

indispensables, selon lui, à la signature de contrats avec des acheteurs privés, à de meilleures 

conditions, dès qu‘elles auront gagné en expérience
3
.  

                                                 

1
 Alejandro López, fonctionnaire de la D.A.I., Mexico, octobre 2005. 

2
 Julia, Mexico, juillet 2009. 

3
 Lors de mon dernier séjour, en juillet 2009, les femmes commençaient effectivement à avoir quelques 

commandes supplémentaires qui les remplissaient d‘un optimisme nouveau, en dépit de la fatigue. 
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Le deuxième projet mis en place sous l‘impulsion du gouvernement local et de la CDI, a pris 

la forme d‘une tortillería dans la Zona Rosa, à quelques rues du squat de la rue Chapultepec 

dont sont issues les femmes qui y participent
1
. Le projet s‘est monté au début de l‘année 2009, 

en quelques mois seulement. Les institutions ont versé les premiers loyers du local de vente, 

en attendant que les bénéfices soient suffisants pour que le projet soit viable. Alors que le 

projet de confection d‘uniformes reposait sur l‘invisibilité du travail des femmes, l‘originalité 

du projet de la tortillería repose à l‘inverse sur la mise en visibilité de l‘origine indienne des 

femmes, conçue comme une clé du succès de ce projet. Dans les représentations dominantes 

au Mexique, la cuisine de pueblo, du village, est en effet saine, garante d‘authenticité et de 

saveur. La femme indienne, associée dans les imaginaires avec le monde rural, renvoie 

également à celui de générations de cuisinières, officiant comme domestiques dans les 

intérieurs aisés ou les restaurants familiaux, qui auraient préservé un savoir-faire ancestral. Le 

projet de tortillería joue donc sur ces représentations positives. L‘enseigne du local énonce en 

grandes lettres l‘origine géographique et ethnique du groupe : « Tortillería ñañú. Tortilla 

100% faite main par des femmes otomis. Sans produits chimiques »
2
. Les murs sont décorés 

de quelques broderies traditionnelles de Santiago, réalisées au point de croix avec des 

couleurs vives, représentant des fleurs, San Diego ou la Vierge de Guadalupe. Le projet ne 

verse toutefois pas dans l‘exotisation : les vendeuses ne sont affublées d‘aucun costume, mais 

se relaient à la vente, à la préparation de la masa (la pâte) ou à la cuisson des tortillas, dans 

leurs vêtements quotidiens, le plus souvent en jeans et T-shirts. Le projet renforce par ailleurs 

les liens économiques avec le village : le maïs est importé directement de Santiago 

Mexquititlán, une fois par semaine. Les galettes de maïs bleu ou de maïs jaune, les sauces 

d‘accompagnement réalisées par les cuisinières, ont rapidement rencontré du succès, et il 

n‘était pas rare que les clients fassent la queue devant la boutique quelques mois après son 

ouverture, pour la plus grande fierté des huit femmes investies dans le projet.  

Dans ces deux cas, les projets permettent aux femmes d‘avoir un emploi relativement stable, 

qui valorise leur savoir-faire (comme couturières ou comme cuisinières) dans le cadre d‘une 

assignation à des schémas genrés, tout en leur permettant d‘acquérir de nouvelles 

compétences (prendre les mesures, savoir lire un patron de couture et le suivre, respecter les 

tailles standards ; peser, multiplier, additionner pour encaisser et rendre la monnaie). Ils leur 

                                                 

1
 La tortillería, où sont fabriquées les tortillas, se situe à l‘angle des rues Nápoles et Marsella. 

2
 Cf. figure n°10. 
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permettent, surtout, de travailler dans des lieux protégés (un local assez vaste pour que les 

enfants en bas âges puissent y être gardés dans le cas de la tortillería, la salle communautaire 

de leur immeuble dans celui de l‘atelier de couture), et d‘organiser collectivement leurs 

horaires de travail afin de concilier rôle maternel et emploi. Même si les femmes semblent 

gaies et affairées, s‘apostrophant en espagnol et en ñhañhú, et qu‘elles expriment leur 

enthousiasme sur cette opportunité longtemps attendue, les conditions sont cependant loin 

d‘être aisées. Les salaires sont modestes (en juillet 2009, les employées de la tortillería 

gagnaient environ 600 pesos par semaine
1
 ; les revenus des couturières étaient plus 

fluctuants). Par ailleurs, bien que la plupart des travailleuses affirment être soutenues par leurs 

époux, les rôles domestiques ne paraissent pas avoir été réaménagés entre hommes et femmes. 

L‘expérience fait apparaître avec plus de relief encore l‘asymétrie d‘une répartition des tâches 

ménagères défavorable aux femmes. Toutes sont épuisées par leur « double journée », se 

levant à six heures du matin, se couchant à minuit
2
. Notons enfin que ces projets ne créent du 

travail que pour une poignée de personnes et ne résolvent en rien le problème d‘accès à 

l‘emploi que rencontrent les populations indiennes en général.  

Ainsi, les compétences sur lesquelles s‘appuient les programmes d‘activité impulsés par les 

institutions publiques sont toujours fortement genrées, et le plus souvent ethnicisées.  

Les projets à l’initiative des femmes indiennes 

Certaines femmes sont toutefois parvenues à tirer profit de ces représentations pour les 

reprendre à leur compte et développer, à la marge, des initiatives économiques propres. Les 

notions d‘ « art des faibles », de « ruse » ou d‘« interstices », développées par Michel De 

Certeau (1990), paraissent pertinentes pour éclairer ces micro-projets. Elles décrivent les 

tactiques à court terme des dominés, visant à détourner de leurs objectifs initiaux les 

contraintes d‘un système qui leur est imposé, et tirant profit de ses failles pour s‘y aménager 

des marges de manœuvre. Plus modestes, ces projets ont émergé très récemment
3
 et viennent 

en complément d‘autres activités économiques
4
, mais ils n‘en sont pas moins intéressants car 

                                                 

1
 Soit une trentaine d‘euros. 

2
 Entretien collectif avec les employées de la tortillería, et de l‘atelier de couture, Mexico, juillet 2009. 

3
 Je les ai observés pour la première fois lors de mon séjour en juillet 2009. 

4
 Elisa, qui est à l‘initiative de la plupart de ces projets, seule ou avec d‘autres, travaille également dans la 

coopérative de vêtements. 
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ils révèlent une autre façon de mettre à profit les ressources de l‘indianité pour s‘insérer en 

ville. Trois exemples peuvent être cités.  

Le premier consiste en la vente à domicile de produits cosmétiques d‘une grande marque 

nord-américaine (maquillage, crèmes). Pour réaliser cette activité, Elisa propose les produits 

de squat en squat, aux autres femmes otomis : en mobilisant le réseau de paisanos
1
, elle fait 

de son inscription dans des réseaux migratoires et ethniques denses un atout commercial
2
.  

Ensuite, quelques femmes ont trouvé de nouveaux débouchés à la commercialisation des 

poupées otomis. Adelia a ainsi présenté son travail dans une université privée, la Ibero, qui 

représente un contraste saisissant en termes de rapports de classe et d‘ethnicisation : « Dans 

cette université on dirait que les filles sont faites en porcelaine », s‘émeut, a posteriori. « Tu 

vois les poupées Barbie ? C‘est à ça qu‘elles ressemblaient ces jeunes filles, je ne pensais 

même pas que ça existait vraiment
3
 ». Faisant fi de la violence symbolique qu‘implique de 

s‘introduire dans un tel univers, a convaincu l‘université d‘acheter aux femmes du groupe des 

poupées qui seront ensuite offertes aux visiteurs de l‘université. Hormis ces poupées simples, 

quelques femmes du groupe vendent aussi, ponctuellement, des poupées plus élaborées, bien 

finies, qui sont mises en jeu lors de tombolas. Dans les deux cas, les poupées sont vendues à 

des prix bien supérieurs que ceux qui pourraient être obtenus dans la rue, et le talent des 

artisanes est reconnu à leur juste valeur. 

Enfin, un troisième exemple réside dans la revalorisation de la broderie traditionnelle. Le 

phénomène est très récent. Auparavant délaissées, lors de mon dernier séjour en juillet 2009, 

les broderies au point de croix, étaient omniprésentes : en ornement des intérieurs, sur le 

comptoir de la tortillería, entre les mains des femmes, de toutes les générations, qui maniaient 

l‘aiguille et le fil comme je ne l‘avais jamais observé au cours des cinq années précédentes. 

« C‘était en train de se perdre et on a décidé de reprendre ce savoir », m‘a expliqué Adriana
4
. 

La réhabilitation de cet artisanat délicat, qui n‘est pas né d‘une impulsion de l‘Etat comme les 

poupées mais s‘inscrit dans un héritage culturel propre, prend plusieurs formes. La plus 

remarquable est celle des cours de broderie que deux femmes, Adriana et Elisa ont commencé 

                                                 

1
 Le terme désigne des personnes originaires d‘un même village. 

2
 En arrière-plan, ressurgit l‘image des femmes indiennes coquettes, soucieuses de s‘embellir d‘après les critères 

de la société dominante, et de participer à la société de consommation. Cf. supra. 

3
 Adelia, Mexico, juillet 2009. 

4
 Adriana, Mexico, juillet 2009. 
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à animer. Avec le soutien d‘une étudiante en anthropologie, rencontrée grâce à la dynamique 

d‘ouverture du groupe à des acteurs extérieurs, entraînée par le programme de logement pour 

les populations indiennes
1
, Adriana et Elisa enseignent chaque semaine, dans le local d‘une 

association de quartier, la technique de la broderie de Santiago, à un public essentiellement 

composé d‘étudiantes. Elles ne sont rémunérées que 25 pesos pour deux heures, somme 

dérisoire mais qui ne doit pas masquer l‘importance symbolique de ce qui se joue lors de ces 

cours : Elisa et Adriana, qui ont assisté à une multitude d‘ateliers organisés par des 

institutions et des ONG diverses, sont devenues formatrices. Une technique d‘artisanat 

traditionnelle est revalorisée, au cours d‘un échange qui dépasse les barrières de classe, de 

niveau éducatif, de « race » pourtant si prégnantes au Mexique. Le représentant du groupe a 

cette fois refusé de les soutenir, et les deux femmes se sont lancées seules dans ce défi – 

ajoutant aux autres dimensions subversives de l‘ordre établi que comporte le projet, la 

contestation de l‘autorité du leader du groupe. Portées par cet élan, avec d‘autres, Elisa et 

Adriana ont ensuite commencé à imaginer un autre type de produits d‘artisanats qu‘elles 

pourraient revisiter au point de croix : serviettes, coussins, ceintures, et étuis pour téléphones 

portables. Lors de notre dernière rencontre, Elisa réfléchissait même au moyen de décorer des 

dessous féminins des points de croix traditionnels
2
. La capacité à transposer une technique 

traditionnelle sur d‘autres supports que ceux qui sont usuellement mobilisé indique la 

créativité de ces femmes.  

On peut voir dans l‘émergence de ces nouveaux projets, certes encore modestes, un effet 

positif des politiques multiculturelles, qui se développe à la marge de ces programmes. Pour 

mettre en œuvre leurs projets, certaines femmes otomis se montrent capables non seulement 

de mobiliser le réseau constitué par les autres Santiaguenses, mais également de s‘appuyer sur 

des membres extérieurs au groupe, rencontrés à l‘occasion du processus d‘insertion urbaine. 

Des savoir-faire ancestraux sont réinterprétés, mis en avant et transposés, dans des domaines 

qui révèlent par ailleurs une excellente connaissance du monde urbain. La valorisation de la 

culture traditionnelle par les femmes elles-mêmes révèle, et accentue, un processus d‘estime 

de soi, mais aussi la capacité à retraduire des éléments de la culture d‘origine en dialogue avec 

d‘autres influences culturelles. L‘importance des interactions avec des « urbains », témoigne 

                                                 

1
Cf. supra chapitre 2. 

2
 Rosaluz, Elisa, Adriana, Mexico, juillet 2009. 
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du poids de ces échanges, dialogues et amitiés dans la réélaboration d‘une identité positive, et 

dans le processus de retournement du stigmate.  

La logique d‘auto-valorisation qui sous-tend ces projets collectifs de réhabilitation de savoir-

faire traditionnels témoigne également d‘un processus d‘émulation. Rosaluz, qui travaille 

dans la coopérative : 

On peut apprendre. Beaucoup nous disent qu‘elles ne sont pas capables, qu‘elles ne vont pas y 

arriver. Elles pensent qu‘on ne peut pas améliorer les choses. Moi je pense que si (…). En ce 

moment on a beaucoup de projets. Avec l‘aide de Dieu, ils se réaliseront. On a des projets 

pour réaliser des uniformes de police, des uniformes de docteurs, qui seront vendus dans les 

supermarchés Wal-mart. On vient aussi de nous proposer de confectionner des sacs à dos. Et, 

oui, c‘est vrai, on ne sait pas le faire, mais on va apprendre. Un exemple, moi, avant, je ne 

savais même pas comment on fait une jupe. Mais maintenant je sais le faire. Une chemise, je 

ne savais pas… C‘est pour ça que je crois que ça n‘est pas hors de notre portée, il suffit de 

vouloir. Et c‘est ce qu‘on attend. En ce moment Elisa et Adriana sont en train de monter un 

projet de broderie auquel on va peut-être pouvoir participer. Il va arriver un jour où on aura 

tellement de travail qu‘on ne saura plus comment faire 
1
!  

D‘abord effacées, elles ont progressivement pris de l‘assurance, à mesure que leur 

combativité portait ses fruits. Leur parcours d‘affirmation de soi et d‘ouverture est pour elles 

source de fierté : 

Parfois, les gens du Colibri me disent que j‘ai beaucoup changé. Angélica [une travailleuse 

sociale] dit que des femmes qu‘elle a connues, je suis celle qui a le plus changé. Je leur dis que 

non, qu‘ils exagèrent. Mais au fond je crois que c‘est vrai, j‘ai changé. Je ne suis plus la même 

qu‘avant. Tu sais, avant j‘étais une femme très… ma maison était toujours propre, j‘étais 

toujours inquiète pour mes enfants, toujours en train de m‘en occuper. Et donc je n‘avais pas 

de temps pour moi, j‘étais toujours en train de coudre, de nettoyer, de donner leur bain aux 

enfants
2
. 

Même si les femmes indiennes sont soumises à de fortes assignations identitaires, et de la part 

des membres de leur groupe d‘origine, et de la part des acteurs extérieurs, on est frappé, au 

terme de l‘analyse, par leur capacité à sélectionner les éléments de l‘identité indienne qu‘elles 

souhaitent mettre en avant en fonction des circonstances (ce qui relève de l‘identité 

personnelle, selon le vocabulaire de Goffman), et à construire, à un niveau plus intime, une 

identité « pour soi » qui ne peut être définie dans les termes binaires de l‘adhésion ou du rejet, 

mais relève du registre des appartenances multiples
3
. Christopher Lamont et Michèle Bail 

                                                 

1
 Rosaluz, Mexico, juillet 2009. 

2
 Elisa, Mexico, novembre 2007. 

3
 Goffman distingue identité sociale, identité personnelle, et identité pour soi, en établissant une gradation dans 

l‘intériorité du rapport à soi en fonction des termes : « Le concept d‘identité sociale nous a permis d‘envisager la 

stigmatisation. Avec celui d‘identité personnelle, nous avons étudié le rôle que joue le contrôle de l‘information 

dans le maniement du stigmate. Maintenant, grâce à cette notion de l‘identité pour soi, nous pouvons analyser ce 
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considèrent que le processus de reconnaissance, dans le cadre des politiques de l‘identité 

s‘accomplit en deux temps : d‘abord, celui de l‘adaptation de l‘identité collective aux 

catégories imposées ; ensuite celui de la réappropriation de ces catégories (Lamont et Bail, 

2005). On peut ainsi considérer que les femmes indiennes engagées dans le processus de 

revalorisation de leur héritage s‘efforcent de construire, non seulement pour elles, mais pour 

le groupe dans son ensemble, une identité positive, condition essentielle de dignité. Leur 

volonté de concilier émancipation individuelle et reconnaissance de « leur culture », renvoie 

au processus qu‘observe Claire Cossée chez des militantes féministes roms, et peut 

s‘expliquer à la fois par la volonté de ne pas apparaître comme des traîtres aux groupes 

d‘appartenance, en eux-mêmes déjà fortement minorisés et racialisés, et aussi par un 

attachement à des éléments culturels qui ne sont pas vécus uniquement sous le sceau de 

l‘adhésion contrainte (Cossée, 2009). Les femmes qui sont engagées dans un processus de 

construction de soi en tant que sujet, en quête d‘une voie propre, ne se situent ni dans 

l‘adhésion entière, ni dans la rupture avec leur groupe et leur culture d‘origine. Selon 

Goffman, pour le sujet stigmatisé, il est aussi impossible d‘épouser son groupe que de s‘en 

séparer » (Goffman, op.cit. : 129).  

 

Conclusion : 

Plusieurs points émergent à l‘issue de cette analyse. En premier lieu, la dimension familiale et 

communautaire de la migration vers la ville et de l‘insertion urbaine apparaît nettement. 

Plusieurs mécanismes, parmi lesquels le maintien du lien au village d‘origine et l‘activité 

féminine du commerce ambulant, entretiennent la circulation d‘expériences et la continuité de 

pratiques, d‘un lieu à l‘autre, d‘une génération à l‘autre. La dynamique familiale ou 

communautaire ne saurait pour autant être opposée à celle d‘individuation qui s‘observe 

également. Au contraire, prescriptions collectives et expériences individuelles se nourrissent : 

les individus se construisent en référence aux normes et aux rôles déterminés par 

l‘appartenance culturelle, en même temps que les référents culturels qui tenaient lieu de 

marqueurs identitaires sont redéfinis et contestés dans un mouvement continu de 

réinterprétation. Ce processus s‘observe au sein d‘un groupe souvent décrit par la 

                                                                                                                                                         

que l‘individu ressent à l‘égard de son stigmate et de ce qu‘il en fait, non sans prêter une attention particulière 

aux divers conseils qu‘il reçoit en cette matière » (Goffman, 1975 : 128). 
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victimisation, la marginalisation et l‘apathie, ou qualifié d‘« holiste ». Nous avons démontré, 

au contraire, comment des influences inverses, parfois contradictoires, le traversent, le 

scindent et alimentent un processus réflexif, à l‘échelle du groupe en général et de ses 

membres en particulier. 

La conflictualité qui en découle prend des formes différentes selon les enjeux. Elle est faible 

dans la relation au lieu d‘origine, qui paraît faire consensus au sein du groupe, même si elle 

passe par des pratiques et revêt des significations qui divergent selon les générations de 

l‘émigration ou selon des inégalités dans le degré d‘insertion urbaine – la pauvreté crée des 

obstacles spécifiques à l‘investissement dans le lieu d‘origine, tandis que certains acteurs, et 

en premier lieu les représentants des groupes indiens, acquièrent en ville un capital social, 

politique et culturel qui le favorise. Les conflits sont en revanche beaucoup plus marqués dans 

la renégociation des rôles de genre sous-jacente au débat autour du commerce ambulant, 

allant jusqu‘à engendrer une polarisation du groupe autour de cet enjeu. Tiraillés, indécis, des 

sujets féminins émergent. Plutôt que de chercher à trancher dans l‘opposition entre 

individualisme et communautarisme (Martínez et De la Peña, 2004), il nous paraît plus juste 

de qualifier leur expérience par son ambivalence, notion entendue au sens large comme un 

espace intermédiaire, un « processus de modification réciproque entre identité et altérité » 

(Tabboni, 1997 : 233)
1
. Dans le domaine de l‘emploi, toutefois, certaines femmes s‘efforcent 

de dépasser les « déséquilibres continuels », le mouvement « oscillatoire » que décrit 

Simonetta Tabboni (Ibid : 249-250), pour réaliser, dans des formes d‘action pérennes, une 

forme de synthèse. 

On notera, enfin, la prégnance de l‘ethnicisation des rapports sociaux, internes ou externes au 

groupe. Plus exactement, l‘intersection des rapports de domination, qu‘ils soient de classe, 

d‘ethnicité ou de genre, concourt à limiter considérablement la marge de manœuvre des 

migrants et les espaces professionnels qu‘ils peuvent investir. Il paraît quasiment impossible, 

pour les individus, d‘obtenir que soient reconnues des compétences individuelles qui ne 

renvoient pas à une assignation genrée ou ethnique, en particulier sur le marché de l‘emploi. 

A ce propos, la reconnaissance, entendue au sens où la définissent Lamont et Bail, comme un 

                                                 

1
 Dans les pages qu‘elle consacre à l‘analyse de l‘ambivalence, Simonetta Tabboni évoque la probabilité, pour 

les acteurs qui en font l‘expérience, « d‘opérer des choix ambivalents, d‘exprimer son ambivalence à travers des 

contradictions, d‘osciller entre un choix qui a un sens donné et son contraire, de se comporter selon des 

modalités de signes contraires en des moments différents de sa biographie ou même de la vie quotidienne » 

(op.cit. : 233). 
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processus complexe qui n‘aboutit que lorsque les individus parviennent à se réapproprier les 

termes par lesquels est définie leur identité (op.cit.), émerge à la marge des politiques de la 

différence, dans la continuité des dynamiques qu‘ont engendrées la mise en visibilité des 

populations indiennes. Les initiatives récentes des femmes pour revaloriser leurs compétences 

dans le cadre économique à la marge des programmes de reconnaissance, reprenant pour les 

détourner les assignations ethniques et genrées, illustrent avec une netteté particulière, à la 

fois l‘imbrication des sphères de reconnaissance (par le groupe, par les institutions et des 

acteurs associatifs), et l‘impossibilité d‘obtenir une reconnaissance hors du cadre de 

l‘ethnicité et de la différence culturelle. 
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DEUXIEME PARTIE - LE PASSAGE : DE MEXICO AUX ÉTATS-UNIS 

 

 

Nous avons observé, dans la première partie de cette analyse, l‘importance des stratégies de 

mobilité au fil du XX
e
 siècle pour les populations indiennes, qu‘elles se traduisent par une 

migration des campagnes vers les villes ou par des trajectoires de mobilité inter-urbaine ; les 

difficultés que rencontrent une partie des familles indiennes issues de Santiago Mexquititlán à 

s‘insérer en ville, en particulier sur le plan économique, ont également été mises au jour. La 

seconde partie de la recherche cherche à comprendre dans quelles conditions se greffe, sur ce 

processus de migration vers les villes, une migration vers les États-Unis.  

Depuis les années 1990, les flux migratoires à destination du voisin du Nord se sont en effet 

accrus au Mexique, englobant des migrants aux profils toujours plus divers en termes d‘âge, 

de sexe, d‘origine ethnique ou de région d‘origine. Ainsi, les populations indiennes sont 

désormais reconnues comme de nouveaux acteurs de ces flux internationaux, en même temps 

que les villes mexicaines apparaissent de plus en plus comme des pôles de départ, et non 

d‘arrivée, des mouvements de population : le District Fédéral figure désormais parmi les dix 

premiers États expulseurs de migrants internationaux (INEGI, 2000 ; 2010)
1
.  

En dépit de la réarticulation des flux migratoires à l‘échelle du pays, et du rôle pivot que 

paraissent jouer les populations indiennes, la migration vers les États-Unis des « Indiens 

urbains » demeure un angle mort de la littérature scientifique, des comptes rendus 

journalistiques ou des politiques publiques. Si elle est évoquée, c‘est de façon séquencée, la 

migration interne étant considérée comme une étape précédant la migration internationale, 

alors que nous nous intéressons ici à la simultanéité et aux passerelles entre les deux formes 

de mobilité. On peut ainsi se demander dans quelle mesure le préalable de la migration vers 

Mexico et l‘expérience d‘insertion urbaine influeront sur l‘engagement dans la migration 

internationale des « Indiens urbains ». Auront-ils une incidence sur les modes d‘organisation, 

les motivations des candidats à la migration vers les États-Unis, et le sens qu‘elle revêt pour 

eux ou pour leur famille ?  

                                                 

1
 Ce classement est corroboré par les chiffres de l‘Instituto Nacional de Migraciones (INM), qui comptabilise les 

migrants rapatriés par les États-Unis au Mexique, en tenant compte à partir de 2010 de leur lieu de résidence 

antérieur à la migration. En 2010, le D.F. est 9
ème

 et l‘État de Mexico 4
ème 

(INM, 2011). 
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Par rapport à une hypothèse initiale qui supposait un effet d‘entraînement entre les deux 

expériences migratoires, le travail de terrain s‘est rapidement avéré source d‘étonnement, non 

seulement devant le nombre limité des départs au sein des groupes indiens établis en ville, 

mais surtout devant le manque de visibilité du phénomène. Trois questions peuvent alors être 

dissociées. Pourquoi cette migration est-elle si peu visible, d‘abord ? Pour saisir ce 

phénomène, la pertinence de la catégorie de l‘ « Indien urbain », dont nous avons analysé 

l‘émergence et la diffusion dans le cadre du multiculturalisme, demande à être interrogée 

(chapitre 4). Ensuite, qui part et comment? Par le biais de l‘analyse des projets migratoires 

formulés par les migrants et de leur mise en acte, nous nous demanderons si la migration qui 

se tisse vers les États-Unis relève des mobilités comme stratégies collectives que nous avons 

mises à jour dans la première partie (chapitre 5). Enfin, pourquoi la migration depuis les villes 

est-elle essentiellement masculine, enfin, alors que depuis le village de Santiago Mexquititlán, 

la proportion des hommes et des femmes qui s‘engagent dans la migration internationale 

paraît plus équilibrée ? Nous nous efforcerons de voir si les clivages liés au genre qui 

traversent les groupes indiens et que nous avons analysés dans le chapitre 3 influent sur la 

migration à destination des États-Unis, et nous évaluerons l‘impact de ce dernier phénomène 

au niveau familial et communautaire, en terme de redistribution des positions de pouvoir 

(chapitre 6). 
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Chapitre 4. Émergence d’une migration internationale depuis les villes 

 

 

« Des Indiens qui partent de la ville pour les États-Unis, tu n‘en trouveras pas, ou alors 

quelques cas isolés. Ça ne les intéresse pas, les groupes avec lesquels on travaille, ce qui les 

intéresse c‘est de se faire une place ici, de lutter pour leurs droits dans la ville. Si j‘étais toi je 

travaillerais plutôt sur les radios communautaires indiennes qui se créent en ville. »
1
. C‘est par 

ces propos que l‘un des représentants de la D.A.I., l‘institution destinée aux populations 

indiennes à Mexico, a accueilli mon projet d‘orienter ma recherche sur les projets migratoires 

des populations indiennes installées en ville. Pourtant, depuis une dizaine d‘années déjà, les 

démographes soulignaient l‘importance croissante de flux migratoires issus des villes 

mexicaines, au point que Jorge Durand voyait les jeunes habitants des quartiers populaires des 

villes grandes et moyennes comme « les nouveaux personnages du courant migratoire » 

(Durand, 1996 : 187). Or, de par leur précédente expérience migratoire, on pouvait considérer 

que les migrants indiens éclairaient certaines dimensions de ce phénomène. La situation de 

l‘emploi, dans le centre de Mexico, était bloquée pour de nombreux commerçants ambulants. 

Plus spécifiquement, une migration vers les États-Unis se mettait en place depuis le village de 

Santiago Mexquititlán, et nombre de mes informateurs me parlaient de leurs frères ou de leurs 

neveux, partis au Nord. En dépit de tous ces éléments, les « Indiens urbains », et ceux du 

centre en particulier, avaient-ils choisi de rester à rebours d‘un phénomène qui semblait 

brasser, d‘année en année, une proportion toujours plus significative de la population 

nationale ? L‘absence de chiffres par lesquels étayer ou infirmer mon intuition que la 

migration internationale concernait également les populations indiennes urbaines compliquait 

encore le diagnostic – puisque les statistiques de la migration internationale ne prennent pas 

en compte l‘origine ethnique des migrants.  

Après quelques mois d‘observation, marqués par la récurrence, chez mes enquêtés, de 

l‘affirmation que ceux qui quittaient la ville pour les États-Unis étaient toujours plus 

nombreux, la question initiale s‘est présentée sous un angle nouveau. Il ne s‘agissait plus tant 

de chercher à comprendre pourquoi le processus de migration depuis la ville demeurait limité 

au sein des groupes indiens, que de s‘interroger sur les raisons pour lesquelles il demeurait à 

                                                 

1
 Alejandro López, DAI, Mexico, novembre 2006. 
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ce point invisible – ce que ne suffisait pas à mon sens à expliquer le caractère récent et réduit 

du phénomène. Comment comprendre ce processus d‘invisibilisation ? Sur quels enjeux et sur 

quels acteurs reposait-il ? 

Pour répondre à cette question, deux niveaux d‘analyse peuvent être distingués. Au niveau 

national et dans une perspective théorique, tout d‘abord, le phénomène d‘émigration depuis 

les villes implique de revenir sur la pertinence des catégories analytiques jusqu‘alors utilisées 

pour penser les flux migratoires (1). A ce titre, on peut estimer que les trajectoires des 

populations indiennes questionnent de façon particulièrement frontale les divisions 

généralement établies entre migration urbaine et rurale, interne et internationale. D‘après 

Rubén Hernández-León, ces populations, qui ont constitué des acteurs majeurs de la 

migration interne et de l‘urbanisation qui s‘en est suivie au cours de la seconde moitié du XX
e
 

siècle, et qui s‘engagent dans la migration internationale depuis une dizaine d‘années 

seulement pour la plupart mais avec une intensité croissante, sont à l‘origine de « l‘émergence 

de nouveaux systèmes migratoires qui font le lien entre flux internes et flux internationaux » 

(2008 : 6). La migration qui nous intéresse ici est essentiellement masculine. Elle mobilise des 

adultes et des jeunes au faible niveau éducatif, qui, en raison de leur expérience récente de 

migration interne, sont fortement connectés au milieu rural, dans une relation qui n‘est pas 

sans susciter des frictions
1
, tout en étant engagés dans un indéniable processus d‘insertion 

urbaine. Cette configuration nous semble particulièrement féconde pour interroger ce qui 

résulte de la spécificité de l‘ancrage urbain de la migration, en prenant comme référent 

l‘expérience propre des acteurs et non des catégories statistiques spécifiques.  

Par ailleurs, à une échelle plus locale, celle de la ville de Mexico, deux mécanismes 

permettent d‘établir pourquoi il est si difficile d‘appréhender le phénomène émergent de la 

migration d‘une partie des populations indiennes : le développement, au cours des dix 

dernières années, d‘approches institutionnelles et scientifiques focalisées sur l‘intégration des 

populations indiennes, d‘une part ; mais aussi les stratégies des populations indiennes elles-

mêmes, qui semblent trouver un intérêt à ce que soit maintenu le silence sur les départs qui 

s‘amorcent depuis la ville. 

L‘analyse s‘appuie sur une revue de littérature, dans un premier temps, puis sur des 

observations menées auprès de groupes otomis et mazahuas du centre de Mexico dans 

                                                 

1
 Cf. supra, chapitre 3 
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lesquels on constate un mécanisme similaire d‘occultation et de déni de la migration 

internationale. 

 

1.  D’une migration depuis les campagnes à une migration issue des 

villes : transformation des flux migratoires  

L‘essor de la migration vers les États-Unis et la recomposition des flux migratoires au sein du 

Mexique, au cours des vingt dernières années, a entraîné une diversification sans précédent 

des profils des migrants internationaux, et a transformé une ville comme Mexico de pôle 

d‘attraction à pôle d‘expulsion des migrations. Or, l‘analyse de ces mobilités mobilise une 

série de concepts généralement conçus sur un mode dichotomique : migration rurale et 

migration urbaine ; migration interne et migration internationale. On peut alors faire 

l‘hypothèse que ces catégories d‘analyse, qui aboutissent à la constitution de profils-types de 

migrants, rendent difficile l‘observation de mouvements complexes, construits à l‘intersection 

de ces catégories.  

 

1.1  L’essor des flux migratoires internationaux et la réorganisation de la 

migration interne 

1.1.1. Des changements qui se concentrent dans la région centre 

Hipólito, Santiaguense âgé d‘une soixantaine d‘années, commente l‘évolution des mobilités 

depuis son village d‘origine : 

Avant, tout le monde restait au village, il n‘y avait pas tout ça, Monterrey, Guadalajara, Leñn, 

Nuevo Laredo. Si les gens voulaient aller à la ville, il fallait qu‘ils marchent jusqu‘à Amealco, 

et un bus les ramenait. Et avant, seuls les hommes partaient. Aujourd‘hui, même les femmes 

partent. Et elles partent bien loin, jusqu‘aux États-Unis
1
. 

Le cas du village indien de Santiago Mexquititlán est représentatif des profondes 

transformations des flux migratoires au Mexique depuis une vingtaine. La migration vers les 

États-Unis y aurait commencé au début des années 1990 seulement (Martínez, 2004 ; Ukeda, 

2001). D‘abord essentiellement masculine, elle a rapidement incorporé femmes, en couples ou 

                                                 

1
 Sebastían, Mexico, février 2007. 
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célibataires, et adolescents en nombre croissant
1
, supplantant dans les années 2000 les flux de 

migration interne pourtant consolidés à la suite desquels les habitants de Santiago s‘étaient 

établis dans plusieurs villes mexicaines. 

Essentiellement clandestine
2
, la migration vers les États-Unis depuis Santiago s‘articule 

autour de plusieurs destinations : ceux qui souhaitent s‘engager dans les travaux 

agricoles partent pour la Californie ou l‘Oregon ; dans la région des Grands Lacs et le 

Tennessee, la restauration est le principal débouché des migrants
3
. Selon la typologie des 

modes d‘articulation entre migration interne et internationale que dressent Kinget al. (2008), 

le cas de Santiago Mexquititlán rappelle la situation où « une migration qui s‘organisait 

initialement par étapes du village vers la ville, suivie par une phase d‘émigration, débouche 

sur des situations où les villes de province sont « saturées » par un nombre excessif de 

migrants ruraux qui, plutôt que d‘aller en ville, commencent à migrer directement à 

l‘étranger. » (Ibid. : 8).  

La rapide augmentation des départs depuis Santiago Mexquititlán reflète les évolutions 

générales de la région centre du Mexique, à laquelle appartient également la ville de 

Mexico. En effet, selon le découpage régional désormais classique qui subdivise le territoire 

mexicain en quatre grandes régions (historique, frontière, centrale et sud-est) en fonction de 

critères géographiques et migratoires, la migration vers les États-Unis a longtemps été réduite 

dans la région centre
4
 (Durand, 2007 : 58) : en 1962, seul 12,88% des participants au 

programme de travail bracero en sont originaires (Ibid : 62)
5
. Aujourd‘hui, la région centre 

est pourtant en passe de devenir l‘un des principaux pôles d‘expulsion des migrants. Si en 

                                                 

1
 Jorge Campos Estrada, délégué de Santiago Mexquititlán, Santiago Mexquititlán, décembre 2006. Observations 

aux États-Unis et à Santiago Mexquititlán. 

2
 En cela aussi, la migration issue de Santiago Mexquititlán est représentative de l‘évolution générale de ces flux 

migratoires : on estime que 80% des migrants récents sont entrés sur le territoire nord-américain sans titre de 

séjour (Roberts et Hamilton, 2007 : 114).  

3
 Voir infra chapitre 5 pour une analyse de l‘organisation des réseaux migratoires en fonction de ces destinations, 

et chapitre 7 pour une observation des conditions de la migration dans ces zones d‘arrivée. 

4
 Selon la classification des régions de l‘émigration proposée par Jorge Durand, la région centre comprend neuf 

Etats: D.F., Etat de Guerrero, de Hidalgo, de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro et Tlaxcala (Durand, 

op.cit.). 

5
 Le dispositif bracero repose sur des contrats de travail saisonniers qui fournissent une main d‘œuvre employée 

essentiellement dans les champs agricoles, à partir de 1942. En 1965, ces accords bilatéraux qui permettaient aux 

braceros de travailler de façon temporaire aux États-Unis ne sont pas renouvelés. C‘est à partir de ce moment 

que la question de l‘immigration clandestine devient visible. 
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2000, la région historique
1
 demeure prééminente avec un apport migratoire de 50,3%, le 

centre est en seconde place et fournit 31,7% des émigrants (INEGI, 2000, cité par Durand, 

op.cit. : 65)
2
. L‘incorporation de cette région dans les flux migratoires à destination des États-

Unis est directement liée au déficit d‘attractivité de la ville de Mexico et à la réorientation 

d‘une main d‘œuvre excédentaire, auparavant engagée dans des dynamiques de migration 

interne, vers le Nord. La crise économique des années 1980, les dévaluations récurrentes et 

l‘inflation ont accentué le mouvement. 

 

1.1.2. Vers un schéma migratoire centrifuge 

L‘accroissement inédit des flux migratoires à destination des États-Unis est manifestement la 

modification la plus importante des mouvements de population au Mexique au cours des 

trente dernières années. De 2 194 075 en 1980, le nombre de Mexicains aux États-Unis a 

doublé pour passer à 4 262 900 en 1990 (Durand et Arias, 2004 : 379). Le seuil « mythique » 

des 10 millions d‘émigrés a été franchi au début du XXI
e
 siècle et, aujourd‘hui, on estime 

qu‘un Mexicain sur dix vit aux États-Unis (Durand, op.cit. : 75).  

Plusieurs facteurs expliquent un tel essor de la migration internationale. En premier lieu, le 

bassin industriel du centre du Mexique, qui avait drainé l‘essentiel de la force de travail au 

cours des décennies précédentes, a perdu de sa force d‘attraction économique. Les 

réajustements de l‘économie mexicaine dans les années 1980 ont été à l‘origine d‘intenses 

processus de restructuration industrielle : privatisation des industries étatiques, 

décentralisation favorisant l‘émergence de nouveaux pôles régionaux, relocalisation de 

l‘industrie manufacturière dans les villes secondaires ou dans la région frontalière, selon le 

modèle des maquilas
3
. Le Centre et le Sud du pays ont été particulièrement touchés par la 

crise.  

                                                 

1
 La région historique est celle où a émergé la migration du Mexique vers les États-Unis au début du XX

e
 siècle. 

Elle comprend les Etats de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Durango, Zacatecas, San Luis 

Potosí, Colima et Nayarit (Ibid.). Dans les années 1920, 71% de la population mexicaine émigrée aux États-Unis 

en était issue (Ibid.: 60). 

2
 Suivent la région frontalière (10,8%) et la région du sud-est (7%) (loc.cit.).  

3
 Les maquilas ou maquiladoras sont des unités de production qui exercent des activités d‘assemblage ou de 

fabrication combinant une main d‘œuvre mexicaine avec des technologies, des composants et des capitaux 

étrangers. Le programme des maquiladoras a été mis en place en 1965 par le gouvernement mexicain. 

L‘ALENA (1994) a permis à la majorité des maquiladoras d‘exporter leur production vers les États-Unis sous 

un régime particulier. 
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Par conséquent, le phénomène d‘urbanisation a changé de forme : l‘expansion des 

mégalopoles s‘est vue freinée au profit du développement des villes de taille intermédiaire 

(entre 100 000 et un million d‘habitants) ou de celles situées au nord du pays, région qui a 

trouvé un nouveau dynamisme économique grâce à la politique localisée d‘investissement de 

capitaux étrangers dans les industries (INI-PNUD, 2000 : 302)
1
. « Au schéma fortement 

centripète de la migration interne, qui tendait à se concentrer dans la ville de Mexico, s‘est 

substitué un schéma que l‘on pourrait décrire comme davantage exploratoire et centré non sur 

un seul point, mais sur plusieurs à la fois » (Roberts et Hamilton, op.cit. : 92). Premier 

changement majeur : perdant de sa force d‘attraction économique, Mexico est devenue pôle 

de départ de populations
2
 (INI-PNUD, op.cit. ; Chávez et Serrano, 2003). Seconde 

implication : l‘attractivité de villes secondaires permet d‘élaborer l‘hypothèse d‘un schéma 

migratoire où la migration interne au départ de Mexico vers d‘autres villes nationales se 

présenterait comme une alternative à la migration internationale, en particulier pour les 

populations indiennes qui nous intéressent
3
.  

La restructuration de l‘économie mexicaine est allée de pair avec une demande inédite de 

main d‘œuvre migrante aux États-Unis, en particulier dans les secteurs du service et de 

l‘industrie. Par ailleurs, la loi Simpson-Rodino (ou IRCA : Immigration Reform and Control 

Act), en instituant une amnistie pour les clandestins arrivés depuis 1982, a permis la 

régularisation du statut de 2 à 3 millions de sans-papiers Mexicains, qui ont pu faire venir leur 

famille aux États-Unis, par le biais du regroupement familial
4
 (Marañon et Rionda, 2009 : 

156). Entre autres conséquences, la loi a déclenché la mise en mouvement d‘une population 

urbaine jusque là restée en marge du processus, ou de populations venant d‘autres régions que 

celles habituellement affectées. Elle contribue ainsi nettement au changement des modèles 

migratoires (Ibid. : 163). 

Sur ces éléments économiques ou politiques, qui participent d‘une analyse en terme de 

facteurs push and pull dont les limites sont désormais établies (Aragon, 2008 ; Boyer, 2005 ; 

Portes et De Wind, 2006), se greffent des phénomènes sociologiques construits sur le long 

                                                 

1
 Durand rappelle que Tijuana comptait 11 000 habitants en 1930, et 1 100 000 en 2000 (Ibid. : 62).  

2
 Le solde migratoire net du District Fédéral est négatif depuis 1990 (– 535553 habitants en 1990 ; – 322777 en 

2000). Le même mouvement s‘observe pour l‘Etat de Mexico (Chávez et Serrano, 2003 : 83). 

3
 Cf. infra, chapitre 6, 2.2. 

4
 Dans son volet répressif, la loi punit l‘introduction, le transport, et l‘accueil de Mexicains illégalement installés 

aux États-Unis. Elle prévoit des sanctions contre les employeurs de travailleurs illégaux. 
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terme. La création et la consolidation des réseaux migratoires, dont certains auteurs 

considèrent qu‘ils ont davantage d‘impact sur les flux migratoires que la motivation 

économique initiale (Roberts et Hamilton, op.cit. : 93), jouent un rôle essentiel dans le 

maintien et l‘accélération du phénomène. L‘amélioration des moyens de communication 

facilitent la circulation des informations, des biens et des personnes (du moins pour celles qui 

possèdent un titre de séjour). Une « culture de la migration » - entendue comme la 

banalisation de l‘acte d‘émigrer au point que l‘aspiration à émigrer se transmet entre individus 

et générations, indépendamment des facteurs qui avaient initialement déclenché les départs -, 

se diffuse alors, en particulier dans la région historique de l‘émigration, et pousse un nombre 

toujours croissant d‘individus à partir (Kandel et Massey, 2002 ; Roberts et Hamilton, op.cit.). 

Par ailleurs, les progrès des programmes publics en matière d‘accès aux soins et à l‘éducation, 

en particulier dans les zones rurales, créent un décalage entre la formation des individus et les 

emplois en rapport avec les qualifications auxquelles ils pourraient accéder dans leurs lieux 

d‘origine (Roberts et Hamilton, op.cit.). Ils contribuent donc également à favoriser la 

mobilité. 

La conjonction de ces éléments a généré une augmentation des flux migratoires vers les États-

Unis, accompagnée d‘une diversification inédite du profil des migrants. Femmes, enfants, 

personnes âgées, Indiens, citadins, classes moyennes, ont rejoint le contingent d‘hommes 

adultes, essentiellement métis et issus de zones rurales, qui composait traditionnellement les 

flux migratoires (Odgers-Ortiz, 2003 ; Durand, op.cit.). Le phénomène s‘est par ailleurs 

étendu à l‘ensemble du territoire national. Les zones d‘origine des migrants se sont 

extraordinairement diversifiées : de nouvelles régions, auparavant tournées vers la migration 

interne, ont été incorporées dans la dynamique de la migration internationale ; l‘émigration a 

cessé d‘être rurale pour devenir, également, un phénomène issu des villes
1
.  

 

1.2  Enjeux de la migration depuis la ville  

D‘après l‘une des premières enquêtes mexicaines réalisées à l‘échelle nationale sur la 

migration aux États-Unis, à la fin des années 1970 seul un tiers des migrants internationaux 

                                                 

1
 D‘après des chiffres récents, à l‘heure actuelle seul 93 des 2443 municipes du Mexique ne reçoivent pas de 

devises de l‘extérieur ou ne comptent pas d‘habitants avec une expérience migratoire (Conapo, cité par 

Hernández-León, 2004 : 2) 
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résidait dans des localités de plus de 20 000 habitants. Vingt ans plus tard, la moitié des 

migrants en provenait (Lozano, 2002 : 241). L‘origine urbaine d‘une partie croissante des 

émigrants mexicains est considérée comme l‘« un des changements les plus importants » qui 

caractérise le « nouveau schéma de la migration » vers les États-Unis (loc. cit.), puisque la 

migration issue de la région dite traditionnelle était essentiellement rurale. Une telle évolution 

invite à transformer l‘imaginaire à partir duquel se sont construites les représentations 

nationales des migrations et à reconsidérer la dichotomie entre villes et campagnes qui tend à 

associer le phénomène migratoire au seul monde rural.  

 

1.2.1. Les villes mexicaines, nouveaux pôles d’expulsion vers les États-Unis 

Pour le sociologue mexicain Fernando Lozano, trois séries de facteurs contribuent à expliquer 

que les villes mexicaines soient devenues un pôle de départ pour les États-Unis (op. cit.). 

D‘après une perspective démographique, premièrement, le phénomène est le résultat direct du 

processus d‘urbanisation que le Mexique a connu au cours des dernières décennies. Entre 

1970 et 1990, la part de la population vivant dans des villes (ici entendues comme localités de 

plus de 15 000 habitants) est passée de 40 à 58% de la population totale. La part croissante de 

migrants issus des villes ne correspondrait donc pas nécessairement à une sélectivité 

particulière des urbains, mais simplement à un rééquilibrage démographique. Deuxièmement, 

dans une perspective économique, l‘entrée massive des citadins dans les flux migratoires 

découle des crises économiques des années 1980. Dans les grandes villes du pays et en 

particulier à Mexico, le marché du travail formel s‘est trouvé saturé sous l‘effet conjugué de 

plusieurs éléments : l‘entrée sur le marché du travail des générations nées dans les décennies 

de haute fécondité de la population mexicaine (1945-1975) ; les difficultés traversées par le 

secteur agricole, incapable d‘absorber une main d‘œuvre dès lors condamnée à se tourner vers 

d‘autres secteurs ; enfin, le déclin quasi continu du pouvoir d‘achat, dans un contexte de 

politiques d‘ajustement, d‘ouverture économique et de libéralisation, sous la pression d‘une 

inflation incontrôlée et de pactes sociaux généralement défavorables aux employés
1
. Afin de 

faire face à la baisse de leurs revenus, les ménages élaborent des stratégies qui combinent 

plusieurs éléments : double emploi, activité des deux conjoints et parfois des adolescents, 

reconversion des salariés dans le secteur informel, émigration vers les États-Unis (Papail, 

                                                 

1
 Jean Papail estime que le salaire minimum mexicain a perdu 78% de son pouvoir d‘achat en un quart de siècle 

(1976-1999) (2003 : 112). 
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2003). Enfin, l‘urbanisation du flux migratoire à destination des États-Unis doit être mise en 

relation avec le processus de globalisation de l‘économie mondiale. Le modèle de 

développement économique adopté au Mexique, orienté fondamentalement vers les 

exportations, a altéré la distribution spatiale de l‘économie mexicaine, et diminué l‘offre 

d‘emplois stables et bien rémunérés dans les grandes zones métropolitaines (Lozano, 

op.cit.: 244).  

L‘ampleur du phénomène qui verrait les migrants d‘origine urbaine supplanter les ruraux 

demande toutefois à être relativisée. « La probabilité de concevoir un premier projet 

migratoire pour les États-Unis depuis une grande ville est significativement moins élevée que 

dans d‘autres endroits », affirment Elizabeth Fussell et Douglas Massey, dans une analyse qui 

ne prétend pas se réduire au cas mexicain (2004 : 162). Pour les deux auteurs, la théorie du 

« cumul des causes » (theory of cumulative causation) selon laquelle, une fois engagé, le 

processus de la migration internationale continue à s‘accroître, ne s‘applique pas dans le 

milieu urbain pour des raisons qui jouent à la fois sur le plan économique et social, sur les 

motivations au départ et l‘impact des migrations
1
. Tout d‘abord, conformément à une analyse 

classique dans la sociologie urbaine, ils estiment que la densité et l‘anonymat des villes 

génèrent des liens sociaux moins denses qu‘en milieu rural : « les réseaux sociaux des citadins 

sont composés de liens faibles avec des connaissances et des collègues de travail plutôt que de 

liens forts avec des proches et des amis de toute une vie. » (Ibid : 153). Ensuite, les effets de 

retour des migrations sont moins prononcés et moins visibles en milieu urbain. À la 

campagne, l‘argent est utilisé pour acheter des terres. En ville, les envois de fonds seront plus 

facilement utilisés pour la consommation individuelle ou l‘amélioration du logement. En 

outre, si les devises sont investies dans la création de petites entreprises ou de négoces, la 

tendance sera à la création d‘emplois locaux, plutôt qu‘à leur destruction (Ibid : 154)
2
. Enfin, 

                                                 

1
 D‘après cette théorie, la migration transnationale tend à devenir un processus qui s‘auto-entretient (self-

reinforced process), en acquérant sa propre dynamique. Au fil du temps, il devient de plus en plus indépendant 

des conditions qui l‘ont généré (Massey et al., 1994 : 1496). En milieu rural, la diffusion d‘un capital social lié à 

la migration facilite l‘élaboration du projet migratoire. Par ailleurs, dans le monde agricole, la migration a des 

retombées sur le marché de travail : l‘émigration et l‘envoi de devises ont pour effet de diminuer le nombre de 

terres cultivées, donc le besoin de main d‘œuvre locale (Fussell et Massey, op.cit.). 

2
 Les observations de Jean Papail semblent toutefois aller à l‘encontre de ce point. Constatant la part importante 

des migrants qui finissent par regagner les États-Unis alors que leur retour au Mexique était initialement 

considéré comme définitif, il en conclut que « la migration internationale a un impact certain en matière de 

création d‘emplois, mais [qu‘] il est probable que les emplois créés par les anciens migrants ne correspondent 

pas aux emplois requis par la population, en termes de niveau de salaire et de protection sociale, et contribuent 

finalement à reproduire les conditions qui alimentent les flux migratoires vers les États-Unis ». (Papail, op.cit. : 

130) 
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le marché du travail diversifié des grandes villes offre davantage d‘opportunités d‘emplois et 

de mobilité sociale qu‘en milieu rural. Il est également plus facile d‘emprunter de l‘argent et 

d‘accumuler des capitaux pour investir dans des projets économiques. La nécessité de migrer 

se fait donc moins impérative en ville que dans les campagnes
1
.  

Le phénomène n‘en est pas moins notable, en particulier dans la ville de Mexico. Cette 

dernière est passée, au cours des dernières années, au rang des principales entités qui 

expulsent des migrants. Les statistiques sur le nombre de personnes ayant migré aux États-

Unis par Etat de la République Mexicaine placent le District Fédéral au 11
ème

 rang national (et 

au 6
ème

 si l‘on ne considère que la migration féminine) (INEGI, 2000)
2
. On notera par ailleurs 

que l‘Etat de Mexico, dont le territoire est en partie recouvert par la mégalopole, arrive lui en 

4
ème

 position seulement, après trois Etats de la région traditionnelle d‘émigration. 

Tableau n°1 : Population ayant migré aux EU par entité fédérale selon le sexe (INEGI, 2000) 

 Total Hommes Femmes 

Etats Unis Mexicains 1 569 157 1 181 755 387 402 

1. Jalisco 170 793 122 747  48 046 

2. Michoacán 165 502 128 034 37 468 

3. Guanajuato 163 338 136 750 26 588 

4. Etat de Mexico 127 425 97 245 30 180 

5. Veracruz  78 347 62 046 16 301 

6. Guerrero 73 215 52 706 20 509 

7. Puebla 69 775 53 453 16 322 

8. Zacatecas 65 631 51 269 13 362 

9. San Luis Potosí 61 757 48 299 13 458 

10. Hidalgo 60 817 50 320 10 497 

11. D.F. 59 368 38 957 20 411 

Source : INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Base de datos. 

Au final, plus d‘un migrant sur quatre issu d‘une zone urbaine (27,8%) serait originaire de la 

capitale (Mora, 2006 : 17)
3
.  

 

                                                 

1
 Il semblerait par ailleurs que la répartition des migrants selon leur origine rurale ou urbaine, loin de tendre vers 

une augmentation continue des urbains, varie selon les périodes et les régions. Lozano remarque que dans les 

années 1990, la participation des migrants urbains aux flux migratoires diminue (2004). Les estimations 

élaborées en 2000 à partir du recensement de population vont dans le même sens, et indiquent que la majorité 

des migrants internationaux proviennent toujours des zones rurales : 65,5% seraient issus des zones non-

métropolitaines, contre 35,5% des zones urbaines (Mora, 2006: 15).  

2
 La question de la migration internationale n‘ayant pas été posée avant le recensement de 2000, il est impossible 

de comparer ces chiffres à ceux du recensement antérieur pour cerner l‘évolution du phénomène (Ibid.). 

3
 Mexico est suivie par Guadalajara (10,2%) et Monterrey (4,3%). La capitale arrive donc largement en tête pour 

ce qui est de l‘origine des migrants urbains, d‘après ces estimations fondées sur le recensement général de 

population et l‘enquête ENE 2002 (Ibid.: 17). 
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1.2.2. Réactions institutionnelles 

A Mexico, les institutions publiques ont récemment pris acte du phénomène, puisqu‘en février 

2007 a été créée la Sederec, ou Secrétariat pour le Développement Rural et l‘Equité pour les 

Communautés (Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades) qui met en 

place des mesures à destination des migrants et de leurs familles pour la première fois dans la 

capitale. Parmi les projets annoncés, la facilitation de l‘envoi de documents officiels (actes de 

naissance, copies du registre civil), la mise en place d‘une ligne téléphonique gratuite 

délivrant des informations au public, un appui aux projets productifs, une « carte-migrant » 

(tarjeta migrante) qui garantit un tarif privilégié lors de l‘envoi de fonds grâce à un accord 

négocié par le gouvernement avec une banque ainsi qu‘une assurance pour le rapatriement des 

corps en cas de décès
1
. Selon la Sederec, ils seraient entre 450 et 600 000 à avoir quitté le 

District Fédéral (D.F.) pour entrer illégalement aux États-Unis au cours des dernières années
2
 

et auraient envoyé en 2006 jusqu‘à 1500 millions de dollars à leurs familles, propulsant le 

D.F. au cinquième rang national pour la réception des devises
3
. En dépit des mesures menées 

en faveur des migrants et du rapatriement de leurs ressources, la Sederec s‘inscrit clairement 

dans un objectif de restriction des flux migratoires, comme l‘indiquent les objectifs affichés 

sur son site internet : «Nous tenterons d‘annuler les effets négatifs du phénomène migratoire 

sur le tissu social et familial, en implantant des programmes destinés à privilégier la 

promotion des droits des migrants et à créer les conditions qui permettent de les ancrer dans la 

ville et de favoriser leur retour»
4
. Par ailleurs, en décembre 2007, le maire de Mexico 

récemment élu, Marcelo Ebrard, a inauguré à Los Angeles la première Maison de la Ville de 

                                                 

1
 Le 7 novembre 2007, la Sederec a organisé un « forum de consultation citoyenne : la ville de Mexico, origine et 

destination de migrants », lors duquel elle a présenté à la société civile ses projets. 

2
 « Emprende el GDF acciones en apoyo a capitalinos migrantes », La Jornada, 3/09/2007. Ces chiffres, 

communiqués à la presse par la responsable de la Sederec, diffèrent sensiblement de ceux du recensement de 

2000 – qui établissaient pour 1995 à 25 552 le nombre d‘habitants du D.F. vivant à l‘étranger (INEGI, 2000). 

Inflation des chiffres afin de légitimer la création de l‘institution, sous-estimation du phénomène dans le 

recensement ou croissance exponentielle de la migration depuis Mexico au cours des 10 dernières années ?  

3
 Programa General de Desarrollo 2007-2012, consultable sur le site du Gouvernement de la ville de Mexico: 

http://www.df.gob.mx/. Ce classement coïncide avec celui établi pour les années précédentes par le Consejo 

Nacional de Población, qui place le D.F. au 5
ème

 rang pour l‘envoi de devises en 1995 (196 millions de dollars), 

et au 7
ème

 en 2003 (827 millions de dollars) (Consejo Nacional de Población, 2008). 

4
 Cf. site de la Sederec, http://www.sederec.df.gob.mx/migrantes.html, consulté le 20/10/2009.  

http://www.df.gob.mx/
http://www.sederec.df.gob.mx/migrantes.html
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Mexico (Casa de la Ciudad de México), destinée à fournir un appui administratif aux 

migrants issus de la capitale mexicaine
1
. 

Le municipe de Nezahuatlcóyotl (dit « Neza »), l‘un des quartiers populaires de la banlieue 

est de la capitale, est à l‘origine d‘un projet plus original : en 2004, un forum a été mis en 

place sur le site internet de la municipalité. Initialement conçu comme un espace de 

communication qui permettrait aux résidents de Neza de reprendre contact avec les proches 

dont ils auraient perdu la trace après leur installation aux États-Unis, il semble que le forum 

ait avant tout fonctionné comme un espace d‘expression pour les migrants, depuis les États-

Unis
2
.  

Cet investissement des pouvoirs locaux est à mettre en parallèle avec l‘intérêt croissant 

manifesté au cours des vingt dernières années par les différents gouvernements mexicains 

dans la mobilisation des Mexicains établis aux États-Unis. L‘implication de l‘Etat dans les 

affaires des associations civiles ou politiques de la diaspora, peut avoir pour objectif de 

contrôler ces organisations (Hernández León, 2008 ; Smith, 1999). On trouve là une 

contradiction apparente propre aux politiques publiques menées par les pays d‘émigration, qui 

condamnent l‘émigration tout en cherchant à en récupérer les bénéfices (Goldring, 2002 ; 

Guarnizo, 1998). 

 

1.3  Urbains, ruraux, Indiens : esquisses de profils migratoires 

1.3.1.  Un phénomène encore largement méconnu 

Même si l‘importance de l‘urbanisation des flux migratoires est désormais reconnue, et a 

débouché sur la création d‘institutions spécifiques, force est de constater que la migration 

internationale depuis les villes demeure relativement mal connue
3
 (Hernández León, 2004 ; 

                                                 

1
 Cette initiative précède l‘ouverture d‘établissements semblables dans d‘autres villes des États-Unis. Cf. 

« Abren Casa de la Ciudad de México en Los Angeles, California », La Jornada, 12/12/2007. 

2
 Cf. le site http://www.neza.gob.mx/modulos/forotopicos.php?id_topico=4, consulté le 15/11/2006. On notera la 

conception négative de l‘émigration qui préside là aussi à cette démarche, puisque le migrant est appréhendé 

comme une personne qui délaisse les siens. Dans cette optique de l‘abandon familial (et citoyen), l‘institution 

publique se place comme un intermédiaire entre les migrants et leurs proches. L‘usage détourné qui a été fait du 

forum semble contredire le parti pris péjoratif et intrusif adopté par le municipe. 

3 
Ainsi Ruben Hernández León estimait-il en 2004, à propos des recherches sur l‘émigration depuis les villes que 

« non seulement on peut affirmer qu‘il existe peu de travaux sur le thème, mais [qu‘] en outre, à l‘exception du 

désormais classique Return to Aztlan où est analysé un quartier de Guadalajara, les études qui proposent des 

recherches en profondeur sur les contextes d‘expulsion en milieu urbain et qui combinent des méthodologies 

multiples sont plus rares encore » (2004 : 3). 

http://www.neza.gob.mx/modulos/forotopicos.php?id_topico=4
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Mendoza Pérez, 2009 ; Castañeda, 2009). La quasi absence de travaux sur la migration 

internationale depuis Mexico est à ce titre remarquable
1
. Les dynamiques à l‘œuvre à l‘issue 

de la migration interne peuvent expliquer que le phénomène ait tardé à être perçu, d‘après 

Patricia Arias et Ofelia Woo :  

Un des points de vue au fondement de nombreuses études, jusqu‘aux années 1990, était que la 

grande ville était le lieu de destination, plus ou moins définitif, de ces intenses migrations 

rural-urbaines, c‘est-à-dire que l‘insertion urbaine, d‘une certaine façon, freinait la migration 

internationale qui, pour le cas de Mexico, impliquait d‘aller aux États-Unis (2004 : 37).  

Par ailleurs, les flux migratoires issus des villes opposent des obstacles spécifiques aux 

tentatives de les circonscrire. La diversité des situations entre les métropoles mexicaines 

(taille, histoire, contexte économique, etc.) mais aussi au sein des populations de villes dont la 

diversité sociale et culturelle est aujourd‘hui reconnue, la porosité des frontières entre monde 

rural et monde urbain à l‘heure de la globalisation (Kearney, 1996), posent des défis tant 

théoriques que méthodologiques. Comment délimiter les contours d‘un phénomène qui tend à 

se diluer dans des espaces aussi complexes et engage des populations aussi diverses ? 

Comment rendre compte des spécificités d‘une réalité aussi composite ? La question est 

également posée de la pertinence, pour analyser ce nouveau champ, des outils conceptuels 

élaborés à partir de la migration rurale (Fussell et Massey, op.cit.). En outre la migration 

internationale urbaine a jusqu'à présent été principalement abordée sous ses aspects 

démographiques et économiques (Bean et Roberts, 1997 ; Lozano, 2004, 2002, 2001; Papail, 

op.cit.; Roberts et Hamilton, op.cit.), au détriment d‘une approche plus qualitative, qui 

mettrait nettement en évidence les spécificités de la migration depuis la ville
2
.  

Parmi les recherches qui ont cherché à dégager les caractéristiques des migrations vers les 

États-Unis depuis la ville, certaines ont dessiné une sorte de profil type du migrant urbain qui 

s‘oppose, souvent point par point, à son homologue rural. Précisons d‘emblée que ces profils, 

dressés sur le mode d‘idéaux-types à partir d‘études essentiellement statistiques ou 

géographiques, sont soumis à débat. Nous les évoquons ici en raison de leur place dans les 

                                                 

1
 L‘étude de Mendoza Pérez sur la migration internationale depuis le quartier périphérique de Chalco est à ce 

titre pionnière (Mendoza Pérez, 2009a). On peut également mentionner les travaux de Liliana Rivera-Sánchez 

qui évoque l‘ancrage dans la banlieue de Neza du circuit migratoire entre Mixtèque-New York (2007). 

2
 Patricia Arias et Ofelia Woo-Morales (2004) mènent par exemple une enquête quantitative auprès de trois 

colonies populaires de Guadalajara, en comparant les résultats obtenus à 20 ans d‘intervalle, en 1982 et 2002. Au 

final, cette approche renseigne davantage sur l‘évolution du contexte migratoire au cours des deux dernières 

décennies (marqué par un contrôle accru des frontières, la recrudescence de la migration irrégulière et le manque 

de perspectives qu‘offrent aux jeunes éduqués les villes urbaines) que sur les caractéristiques propres à la 

migration urbaine.  
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recherches actuelles sur la migration urbaine, et pour leur intérêt en tant que modèles à partir 

desquels s‘appuyer pour détacher la particularité des parcours des Indiens urbains. 

 

1.3.2. Migrant rural vs migrant urbain ? 

Le modèle de la migration rurale a été largement conçu à partir des caractéristiques recensées 

dans la région traditionnelle d‘émigration, puisque la région centralisait les flux migratoires 

du Mexique vers les États-Unis jusqu‘aux années 1980. D‘après ce schéma, la migration 

rurale se compose essentiellement d‘individus de sexe masculin, au faible niveau de scolarité. 

Les études les plus récentes montrent que leur taux de retour au Mexique est plus faible que 

pour les citadins (Roberts et Hamilton, op.cit. ; Lozano et Rivera-Sánchez, op.cit.). En 

revanche, les probabilités pour qu‘ils envoient de l‘argent à leur famille sont plus élevées. Ils 

font un usage intensif de leurs réseaux sociaux, construits à partir de liens familiaux, d‘amitié 

ou d‘une origine géographique partagée, lors de l‘organisation du départ et le recrutement du 

passeur, mais aussi lors de leur installation dans le lieu d‘arrivée. En conséquence, ils ont 

tendance à se concentrer dans un petit nombre de lieux de destination (Lozano et Rivera-

Sánchez, op.cit. ; Roberts et Hamilton, op.cit.).  

Le profil type du migrant urbain semble s‘opposer, presque point par point, à celui qui a été 

ébauché pour les migrants ruraux. D‘après les approches quantitatives de la migration urbaine 

esquissées à partir des années 1990, les émigrants citadins ont un meilleur niveau scolaire que 

leurs homologues ruraux (Marcelli et Cornelius, 2001, par exemple)
1
. Ils sont légèrement 

moins jeunes
2
, la proportion de femmes est plus grande

3
, et d‘après des observations récentes, 

leur taux d‘installation permanente aux États-Unis est moins élevé. Au-delà de cette plus 

grande circularité migratoire, une des différences majeures avec le schéma rural réside dans le 

type de réseaux sociaux mobilisés. Les relations familiales et amicales joueraient un rôle 

moindre dans l‘organisation du voyage. Les migrants urbains auraient notamment moins 

                                                 

1
 Roberts et Hamilton nuancent ce point, en établissant des distinctions en fonction de la taille des localités 

d‘origine (Ibid : 106). 

2
 D‘après Roberts et Hamilton, mais ce point de leur étude contraste avec le profil des migrants urbains 

précédemment dressé. 

3
 Il semblerait toutefois que la participation plus conséquente des femmes aux flux migratoires depuis la ville 

demande à être nuancée. Une analyse impliquant la variable régionale établit qu‘à l‘exception des régions 

frontalières, où la plus forte migration féminine vers les États-Unis peut s‘expliquer par la proximité 

géographique, la part des femmes partant pour les États-Unis depuis les villes n‘est pas sensiblement différente à 

celle recensée en milieu rural (Lozano, 2002 ; Mora, op.cit.) 
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recours à des passeurs recrutés dans leur ville de résidence, soit qu‘ils les engagent 

directement dans une ville-frontière, soit qu‘une proportion plus élevée d‘entre eux ait accès à 

des visas de tourisme (Lozano et Rivera-Sánchez, op.cit. : 47). La migration depuis la ville 

s‘organiserait donc sur un mode plus individuel. Elle donnerait également lieu à une 

installation plus diffuse sur le territoire nord-américain.  

Le contraste entre migrants urbains et ruraux en fonction de leur âge, de leur niveau de 

scolarité ou de la durée de leur installation aux États-Unis présente toutefois des limites. Les 

évolutions des dernières années semblent avoir transformé, parfois inversé, certaines des 

caractéristiques associées à chacun de ces types de migrants
1
. Ainsi, Roberts et Hamilton 

signalent en 2007 que les villes génèrent davantage de migrations circulaires que les 

campagnes, alors que les précédentes études établissaient l‘inverse : la plus grande stabilité 

des migrations depuis la ville était considérée comme l‘une des composantes du modèle 

urbain (Roberts et Hamilton, op.cit. ; Lozano et Rivera-Sánchez, op.cit.).  

En dépit de divergences de cet ordre, qui peuvent relever d‘un contexte migratoire 

continuellement changeant, l‘usage différentiel que feraient des réseaux sociaux migrants 

urbains et migrants ruraux est récurrent dans les différentes versions de cette modélisation. La 

ville est perçue comme un espace d‘anonymat, de différenciation sociale et de division du 

travail (Hernández León, 2008), où les relations sociales seraient plus fragmentées. On 

retrouve alors les grands traits de la sociologie classique qui oppose sociabilités 

traditionnelles des campagnes et processus d‘autonomisation et d‘individualisation dans les 

villes
2
. Par conséquent, les réseaux sociaux sur lesquels repose la migration en milieu urbain 

seraient caractérisés par leur étroitesse en termes sociaux et géographiques (ils se limitent aux 

parents les plus proches, et se tissent souvent à l‘échelle du pâté de maison) (Woo, 2007 ; 

Hernández-Léon, op.cit.).  

Le cas des populations indiennes est encore particulier tant il tend à être analysé à travers une 

modélisation propre, qui a émergé en filigrane au cours des dernières années à travers un 

certain nombre de travaux et qui se rapproche, dans ses grandes lignes, du schéma rural 

précédemment cité. Les réseaux sociaux y jouent en effet un rôle prépondérant, le réseau dit 

                                                 

1
 Cf. le tableau relativement distinct que brossent du « migrant urbain » Lozano et Rivera-Sánchez d‘une part 

(op.cit.), et Roberts et Hamilton d‘autre part (op.cit.), en à peine un an d‘intervalle et en s‘appuyant dans les deux 

cas sur des études antérieures, essentiellement d‘ordre démographique.  

2
 On pense, par exemple, aux textes de Simmel ou au modèle de personnalité urbaine élaboré par Louis Wirth 

(2004). 



 

264 

 

communautaire venant alors recouper celui constitué à partir des liens familiaux ou de 

proximité géographique. Le maintien de l‘appartenance communautaire, tel qu‘il s‘exprime 

dans certaines pratiques collectives, est donc considéré à la fois comme central et spécifique 

aux migrants indiens. Que ce soit lors de la migration interne ou internationale, Martha Judith 

Sánchez, qui a défini les caractéristiques de ce qu‘elle présente comme le modèle indien de 

migration, souligne « la forte cohésion et l‘organisation interne » des « membres de 

communautés indiennes » (2007 : 363).  

Or, une recension bibliographique des travaux sur les migrations indiennes (Sánchez, 2005), a 

mis à jour la supériorité numérique des études menées sur les Indiens de l‘Etat de Oaxaca. On 

peut estimer que la récurrence d‘études sur les groupes zapotèques et mixtèques a contribué à 

façonner un modèle qui finit, de par sa visibilité, par apparaître comme emblématique d‘une 

indianité générique. Il demande à ce titre à être confronté avec la pluralité des groupes indiens 

mexicains, et de leurs situations historiques. Par ailleurs, la diversité des contextes de départ 

doit aussi être prise en compte pour interroger la « pertinence de ce modèle indien » : pensé à 

partir du contexte rural, il ne rend que partiellement compte de l‘expérience des 38,5% 

d‘Indiens qui vivent en ville, au Mexique (INEGI, 2000)
1
.  

 

1.3.3. Au-delà de la dichotomie 

Mais peut-on prétendre élaborer un profil-type du migrant urbain, en dépit de la diversité 

entre les villes ou au sein d‘une même ville ? Des études émergent à partir de populations 

urbaines spécifiques : les jeunes (Hernández-León, 1999 ; Castañeda, 2009) ; les femmes 

(Woo, 2007). Pour certains auteurs, « les dynamiques sociales de la migration depuis des 

villes de grande taille diffèrent suffisamment de celles des villes moyennes ou petites pour 

justifier que ces contextes soient étudiés séparément » (Massey et al., 1994 :1506). La taille 

du lieu d‘origine est alors le critère qui permettrait d‘expliquer les caractéristiques socio-

économiques des migrants et de leurs schémas migratoires (Roberts et Hamilton, op.cit. : 

112). Ces observations invalident en soi l‘établissement d‘un profil type commun aux 

                                                 

1
 La réflexion sur le modèle de migration indienne – ou plutôt la volonté de dépasser une modélisation en 

mettant en exergue la pluralité des formes et des expériences migratoires – court en filigrane dans l‘ensemble de 

cette recherche. Elle ne saurait donc se restreindre à cette présentation, nécessairement schématique, du schéma 

type de la migration indienne, qui sera discuté plus profondément, au fur et à mesure. 
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habitants de toutes les agglomérations, mais maintiennent la distinction entre milieu urbain et 

milieu rural. 

D‘autres auteurs s‘attachent au contraire à souligner les similitudes et les passerelles qui 

s‘établissent entre des points de départ a priori divers, et mettent en évidence le rôle de la 

migration interne comme un phénomène qui brouille les limites entre migration urbaine et 

rurale. Dans leur étude comparative sur la migration depuis une ville et un village de l‘Etat de 

Morelos, Lozano et Rivera-Sánchez (op.cit.) concluent que le contexte migratoire pris dans 

son ensemble détermine davantage les formes de la migration que la taille du lieu de départ.  

À partir de quelles catégories analyser l‘expérience d‘anciens migrants internes qui partent 

aux États-Unis depuis les villes ? La plupart des auteurs qui s‘intéressent à l‘articulation entre 

migration interne et migration internationale (sans prendre en compte la particularité des 

populations indiennes), conçoit les populations issues de la migration rurale comme une 

catégorie à part, plus proche du modèle rural. Fussel et Massey opèrent une distinction entre 

les individus originaires de la migration interne rurale (« rural-to-urban migrants ») et les 

« citadins » (« urbanites ») (op.cit. : 154). De même, pour la majorité des habitants du quartier 

de San Marcos, à Guadalajara, qui ont des origines rurales, Arias et Woo estiment qu‘« on ne 

saurait parler, en termes stricts, de migration urbaine, dans la mesure où il ne s‘agit pas d‘un 

flux qui émane de la ville, mais qu‘on y observe encore un fort ancrage dans la migration 

rurale » (Arias et Woo, op.cit. : 40). Les deux auteurs définissent alors comme « migration 

réellement urbaine [celle de] gens qui sont nés dans la ville et migrent, depuis la ville, vers les 

États-Unis, pour des raisons et avec des stratégies qu‘on peut supposer forgées dans la vie 

urbaine » (Ibid : 42). Mais dans quelle mesure peut-on se contenter de cette définition ? Les 

motivations pour migrer, les modes de construction du projet migratoire des anciens ruraux 

présents en ville sont-ils vraiment imperméables aux logiques urbaines, alors que ces 

populations y vivent, parfois depuis des générations ?  

On peut considérer que les recherches sociologiques menées sur les migrations urbaines se 

sont essentiellement consacrées aux populations dont le profil contraste avec celui des 

migrants ruraux : femmes, membres des classes moyennes, ouvriers spécialisés ont ainsi fait 

l‘objet de la plupart des études existantes (Papail, op.cit. ; Arias et Woo, op.cit. ; Hernández 

León, op.cit.). L‘approche proposée est ici autre, puisqu‘il s‘agit d‘aborder le phénomène à 

partir de populations qui interrogent les frontières entre les deux catégories.  
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2.  La migration indienne depuis la ville : phénomène émergent, 

invisible ou occulté ?  

Même si le phénomène migratoire à destination des États-Unis est récent et d‘une portée 

réduite chez les groupes indiens du centre historique de Mexico, il fait l‘objet d‘un silence que 

l‘on peine à expliquer par le seul décalage entre le moment où un mécanisme social se met en 

place et celui où il devient saisissable par les sciences sociales ou par les politiques publiques. 

La migration vers les États-Unis, de façon générale, est au centre des préoccupations d‘un 

public très large au Mexique et fait l‘objet d‘un nombre considérable de recherches, de 

réflexions, d‘articles de journaux. Par ailleurs, les groupes indiens du centre de Mexico sont 

sollicités depuis des années par des institutions publiques et privées, et par nombre 

d‘universitaires. Ces différents acteurs, de surcroît, collaborent étroitement, ce qui devrait 

faciliter l‘échange d‘informations. Il est donc surprenant que le phénomène, même émergent, 

soit resté inaperçu.  

Nous ferons l‘hypothèse que le regard porté sur les populations indiennes urbaines par les 

institutions et une partie du monde universitaire constitue un frein à la prise en compte de la 

migration internationale de ces populations. Toutefois, l‘attitude des migrants et de leurs 

familles, qui occultent de façon délibérée l‘impact de la migration internationale, mérite 

également d‘être soulignée. Face à ce double mécanisme d‘occultation, des stratégies 

d‘enquête spécifiques ont dû être mises en œuvre afin d‘approcher le phénomène. 

 

2.1 Aux yeux des chercheurs et des institutions, un phénomène mineur 

ou inexistant 

Plusieurs obstacles entravent l‘observation, par les institutions et par certains chercheurs, des 

migrations vers les États-Unis qui émergent dans certains groupes indiens à Mexico. Les 

populations indiennes demeurent encore largement pensées comme peu mobiles, si ce n‘est 

sous l‘angle des déplacements entre lieu d‘origine et ville ; ce biais est renforcé par la mise en 

place de politiques sociales spécifiques qui, d‘une part, supposent un ancrage local des 

bénéficiaires et, d‘autre part, étant conçues dans le cadre du multiculturalisme, s‘intéressent à 

la diversité issue des migrations mais non aux dynamiques migratoires mêmes. 
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2.1.1. Relatif désintérêt des institutions vis-à-vis des mobilités indiennes depuis 

la ville 

Les institutions en charge des populations indiennes à Mexico n‘abordent jamais 

frontalement, dans leurs programmes ou lors des présentations de leurs actions, une éventuelle 

migration vers les États-Unis. La structuration de la Sederec est intéressante à ce titre, puisque 

l‘institution créée en 2007 est organisée autour de trois branches : l‘une est dédiée au 

développement rural ; la seconde aux migrants originaires de la capitale installés aux États-

Unis, indépendamment de leur origine ethnique ; la troisième, aux populations indiennes. La 

stricte délimitation entre les deux dernières catégories de population et l‘absence de 

programmes transversaux, posent question. La potentialité migratoire des populations 

indiennes vers les États-Unis n‘est jamais envisagée en tant que telle. Á Mexico, les 

populations indiennes sont différenciées par les institutions d‘autres groupes sociaux. Si elles 

partent aux États-Unis, cette catégorisation ethnique devient secondaire : en tant que migrants 

internationaux, les Indiens redeviennent des citadins comme les autres, comme si les deux 

identités (migrant/ indien) étaient antithétiques. 

La possibilité pour les populations indiennes de s‘engager dans des stratégies de mobilité 

géographique, à l‘instar d‘autres secteurs de la société mexicaine, n‘en existe pas moins. Les 

données du recensement de 2000 concernant la mobilité (interne et internationale) des 

populations indiennes sont révélatrices. Le District Fédéral et l‘Etat de Mexico comptent en 

effet parmi les premières zones d‘expulsion des populations indiennes (quatrième pour le 

D.F., et cinquième pour l‘Etat de Mexico), après les Etats de Oaxaca, Guerrero et Veracruz. Il 

est vrai que ces statistiques ne permettent pas de distinguer la mobilité vers un autre Etat 

mexicain ou vers les États-Unis. Mais la ville de Mexico apparaît clairement comme un pôle 

d‘émigration des populations indiennes. 

Tableau n°2. Pourcentage de la population indienne de 5 ans et plus ayant migré entre 1995 et 2000 selon 

les entités fédérales de départ (et par sexe) 

 Total Hommes  Femmes 

Etats Unis Mexicains 201 171 99 044 102 127 

Oaxaca 19.5 19.5 20.7 

Guerrero 11.9 11.9 11.6 

Veracruz 10.9 10.9 10.7 

D.F. 10.9 10.9 10.8 

Etat de Mexico 8.8 8.8 9.0 

Puebla 6.1 6.1 6.6 

Yucatán 5.9 5.9 5.2 

Hidalgo 4.7 4.7 5.6 

San Luis Potosí 3.5 3.5 3.8 

Chiapas 3.1 3.1 2.7 
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Autres entités 14.7 14.7 13.3 

Source : INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Base de datos 

 

Selon David Cervantes, directeur de l‘INVI, « il existe encore une certaine mobilité des 

familles indiennes qui habitent en ville, avec l‘objectif de maintenir leur lien avec les villages 

dont elles sont originaires » (Comisión de Asuntos Indígenas, 2004 : 38). Si les flux 

migratoires sont aisément perçus lorsqu’ils se dirigent vers les lieux d’origine, conformément 

aux représentations dominantes de l’indianité, ils semblent plus difficiles à appréhender 

lorsqu’ils visent d’autres destinations. Lors des entretiens avec des fonctionnaires du 

gouvernement, ces derniers ont admis leur manque d‘intérêt ou de connaissance du 

phénomène de la migration vers les États-Unis : « On n‘en entend parler que quand il y a des 

problèmes, au cas par cas », reconnaît Mariana Durán, de la C.D.I. En cas de décès du 

migrant, ou lorsque les épouses cherchent à transférer le titre de propriété de leur logement à 

leur nom, l‘aide des institutions est en effet parfois sollicitée par les familles
1
. La migration 

internationale est dès lors perçue par les institutions sous la forme d‘actes isolés, qui 

n‘impliquent pas les groupes dans leur ensemble et qui ne sauraient être considérés comme 

représentatifs de leur dynamique collective.  

Par ailleurs, les travaux universitaires qui évoquent l‘impact de la migration internationale sur 

l‘insertion urbaine des populations indiennes établies en ville se comptent encore sur les 

doigts d‘une main. Dans ses travaux les plus récents, la sociologue Liliana Rivera-Sánchez 

indique toutefois que des circuits migratoires se sont établis entre la région mixtèque, New 

York et le quartier populaire de Nezahualcóyotl (Neza) à Mexico
2
. Daniela Oliver-Ruvalcada, 

étudiante en licence d‘anthropologie, adopte un angle différent : dans une recherche sur les 

jeunes Mixtèques nés à Neza et sur les relations intergénérationnelles au sein de ce groupe, 

elle s‘interroge sur l‘influence de l‘imaginaire des gangs, importé des États-Unis, sur les 

constructions identitaires (2009)
3
. À notre connaissance, il n‘existe pas à ce jour d‘autres 

                                                 

1
 Mariana Durán, Mexico, juillet 2009 ; Alejandro López, août 2006. 

2
 Cf. participation de Liliana Rivera-Sánchez au séminaire interinstitutionnel « Movilidades cotidianas en las 

metrópolis mexicanas », organisé par Guenola Capron et Salomón González le 16 novembre 2007 : « Los 

migrantes de Cd. Nezahualcóyotl, Edo de México, en el circuito migratorio Mixteca-Nueva York-Mixteca : ¿ un 

eslabón urbano en el circuito ?». 

3
 On pourrait également citer les travaux de Gabriela Barroso et Beatriz Cristiani sur des groupes mixtèques 

installés à Acapulco, qui observent le départ de nombreux jeunes vers les États-Unis (2006). Cependant, même si 

elle pose la question de l‘articulation entre migration interne et internationale, cette recherche est essentiellement 
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travaux portant sur ce thème
1
. Lorsqu‘il est évoqué dans les recherches sur la migration 

internationale, le passage des migrants par une ville comme Mexico se réduit généralement à 

une simple étape géographique et biographique
2
.  

 

2.1.2. Une conception des migrations axée sur l’intégration 

Afin de comprendre les raisons de cette relative cécité institutionnelle face à l‘émergence 

d‘une migration indienne des villes mexicaines vers les États-Unis, la structuration du champ 

universitaire peut en premier lieu être invoquée.  

Les projets de recherche au Mexique se sont en effet généralement organisés à partir d‘un 

nationalisme méthodologique qui tend à circonscrire dans des sphères distinctes les travaux 

portant sur les migrations au sein du territoire national, et ceux sur les phénomènes 

internationaux. Certes, des concepts circulent entre les deux champs – par exemple, ceux de 

communautés ou d‘identités « déterritorialisées » –, et de nombreux chercheurs qui travaillent 

actuellement sur des communautés indiennes transnationales se sont penché, dans un premier 

temps de leur carrière, sur les migrations internes qui ont longtemps représenté le principal 

schéma migratoire pour les groupes indiens (Besserer, 2004 ; Herrera, 2007 ; Arizpe, 1981). 

En dépit de ce socle théorique commun, mobilités interne et internationale sont aujourd‘hui 

abordées par des réseaux de chercheurs relativement distincts. Les colloques se spécialisent 

généralement sur l‘un ou l‘autre aspect du phénomène migratoire, et les regards croisés sont 

                                                                                                                                                         

centrée sur la transformation des rôles familiaux et des rôles féminins, et présente avant tout des éléments liés à 

la migration interne. 

1
 Abdel Camargo problématise pour sa part la double migration, interne et internationale, à partir du cas 

d‘Indiens triquis qui quittent Oaxaca pour les exploitations agricoles de Basse-Californie et de Californie. Les 

trajectoires migratoires demeurent alors toutefois ancrées dans le monde rural (par opposition à des mobilités 

rural-urbain) (Camargo, 2006). 

2
 Cf. par exemple les trajectoires d‘activistes indiens mixtèques, que reconstituent Laura Velasco Ortiz dans 

Desde que tengo memoria. Narrativas de identidad en indígenas migrantes, (2006) ou María Dolores París 

Pombo dans La historia de Marta (2006). Dans ces deux ouvrages qui donnent la part belle aux récits à la 

première personne, l‘expérience de migration urbaine apparaît comme une première expérience d‘organisation 

sociale, un apprentissage de l‘activisme politique, ainsi qu‘une confrontation avec de nouvelles identités 

collectives. Mais la place accordée à cette première expérience de migration dans l‘organisation du récit est 

succincte, et l‘analyse en souligne le côté temporaire : « Dans ces lieux de passages apparaissent de nouvelles 

catégories sociales qui complexifient l‘identité collective. Il semble évident que cet univers est enrichi par les 

relations de travail qui se nouent dans le milieu urbain : employé, portier, ouvrier, servante ou domestique. En 

même temps, la vie d‘étudiants et de citadins s‘accompagne d‘une nuance nouvelle, celle des catégories « indien 

ou indigène » et « paisano ». » (Velasco-Ortiz, 2006 ou 2007 : 92 ; c‘est moi qui souligne)  
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rares
1
. Ce cloisonnement théorique ne se restreint pas au champ mexicain, comme l‘observent 

King, Skeldon et Vullnetari :  

L‘évolution des études universitaires sur les migrations au cours des vingt dernières années a 

clairement accru le clivage entre les deux traditions migratoires. L‘ « âge de la migration 

(internationale) »; l‘essor de l‘approche transnationale depuis le début des années 1990 et le 

renouveau des études des communautés diasporiques ne laissent aucune place à la migration 

interne, hormis comme un champ d‘étude séparé (King et al., 2008 : 25).  

La nette prévalence des migrations internes des populations indiennes jusqu‘aux années 2000 

environ, a sans doute contribué à renforcer cette tendance. En effet, plusieurs éléments 

permettaient de considérer que, jusqu‘à une période récente, les populations indiennes 

privilégiaient les migrations internes sur les migrations internationales (Arizpe, 1981 ; 

Sánchez, 2007). Dans son étude comparative de trois flux migratoires dans le milieu rural du 

Veracruz à destination des capitales régionales, des Etats industriels de la frontière nord du 

Mexique, et des États-Unis, Alberto Del Rey Poveda observe que les migrants vers les États-

Unis sont dans leur immense majorité des hommes, avec un bon niveau éducatif, des biens 

agricoles et une histoire familiale de migration. Il en conclut qu‘il est très peu probable qu‘ils 

appartiennent aux populations indiennes (Del Rey, 2007). Outre la dimension temporelle du 

phénomène, Martha Judith Sánchez explique le retard des travaux à prendre en compte les 

migrations indiennes vers les États-Unis par un « biais sédentaire » propre à 

l‘anthropologie (Sánchez, op.cit. : 350) : tant que cette discipline reposait sur une vision 

territorialisée (grounded) de la culture, conçue comme relativement stable, homogène et 

clairement délimitée, il était impossible de penser et de théoriser la migration. 

La division du champ scientifique entre études consacrées à la migration interne et 

internationale s‘est sans doute consolidée sous l‘influence de logiques institutionnelles 

spécifiques, au cours des dix dernières années. Dans le domaine de l‘étude des migrations 

internes, la D.A.I., première institution du gouvernement municipal de Mexico exclusivement 

destinée aux populations indiennes, a joué un rôle constitutif en organisant mensuellement 

                                                 

1
 Les présentations du colloque international « Villes multiculturelles d‘Amérique. Migrations, relations 

interethniques et ethnicité » (Monterrey, 2007 ; 

http://www.itesm.mx/egap/cms/conocenos/eventos/coloquio/programa_academico.pdf) n‘ont réuni que des 

spécialistes des migrations internes ; les colloques du réseau « Migration et développement » ont essentiellement 

reçu des communications portant sur les migrations internationales (Coyoyoc, 2006 ; San José, 2008, 

http://www.migracionydesarrollo.org/ ); enfin, lors du 53
e
 Congrès des Américanistes (Mexico, 2009, 

http://www.53ica.com/ ), migration interne et migration internationale faisaient l‘objet de tables-rondes 

clairement distinctes : dans le symposium sur les « Identités en mouvement parmi les Indiens urbains», dont 

l‘intitulé pouvait laisser présager un décloisonnement de la problématique, sur une quinzaine de présentations 

seules deux (dont la mienne) évoquaient la migration vers les États-Unis. 

http://www.migracionydesarrollo.org/
http://www.53ica.com/
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entre 2002 et 2007, avec deux instituts d‘éducation supérieures, le CIESAS et l‘Université de 

la Ville de Mexico (Universidad de la Ciudad de México ou UCM) des séminaires de 

recherche sur la question de l‘indianité en ville. La majorité des chercheurs travaillant sur ces 

thématiques y a participé, et les résultats de ces conférences ont été réunis dans plusieurs 

publications (Yanes et al, 2004 ; 2005 ; 2006)
1
. Les séminaires avaient notamment pour 

objectif d‘analyser et d‘orienter les politiques publiques destinées aux Indiens. En dépit de la 

diversité des thèmes et des approches représentées, des problématiques dominantes se sont 

dégagées autour des notions d‘insertion urbaine, de discrimination et d‘accès aux droits 

(notamment aux droits collectifs) et, finalement, d‘« Indien urbain ». Or, parce qu‘elle ne se 

réfère pas uniquement aux migrants mais englobe également les peuples originaires de la 

vallée de Mexico
2
, cette catégorie analytique s‘est relativement autonomisée de la question 

migratoire, pour se cristalliser autour de questionnements relevant principalement du « droit à 

la ville »
3
. Nous avons souligné l‘importance symbolique – et médiatique – d‘une politique 

comme celle qui permet aux populations indiennes l‘accès au logement en propriété
4
. Des 

politiques publiques volontaristes construites autour de l‘accueil et de l‘intégration des 

Indiens dans la ville, et les recherches produites autour de ces thématiques, sont-elles à même 

de saisir les mobilités de ces populations ? Outre que les programmes mis en place tendent 

résolument à favoriser la reconnaissance et l‘ancrage urbain des populations indiennes, les 

politiques publiques ont, de manière générale, pour effet de figer leurs administrés dans des 

limites territoriales correspondant au territoire d‘exercice du pouvoir de l‘administration, que 

ce soit à l‘échelle d‘une municipalité ou des frontières nationales. Les « dispositifs 

institutionnels nationaux d‘insertion, ou du moins de sédentarisation longue » peinent à rendre 

compte du déploiement de parcours et de réseaux sociaux et économiques transnationaux 

(Tarrius, 2007 : 129). On touche ainsi au débat abordé – bien que sous un autre angle – dans 

les réflexions autour de la citoyenneté transnationale : dans des sociétés où les individus sont 

                                                 

1
 Tous ces travaux, ainsi que la thèse de Pedro Yanes, El desafío de la diversidad, soutenue en 2007 à la UNAM, 

peuvent être téléchargés sur le site de la Secretaría de Desarrollo Social, 

http://www.sideso.df.gob.mx/index.php?id=34, site consulté le 22/10/2009 

2
 Cf. supra chapitre 1, pour la distinction entre « migrants » et « originaires ». 

3
 Cf. supra chapitre 1. Une telle approche, influencée par le courant du multiculturalisme, revendique le droit de 

populations porteuses de différences culturelles à être pleinement intégrées dans une société urbaine 

reconnaissant et valorisant ces différences. En filigrane, elle implique que ces populations sont invitées à 

s‘approprier spatialement la ville. 

4
 Les inaugurations des immeubles construits pour les groupes indiens – et en particulier de ceux situés dans le 

centre historique - ont été très bien couvertes par les grands medias nationaux. 

http://www.sideso.df.gob.mx/index.php?id=34
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de plus en plus mobiles, comment concilier la reconnaissance de ce mouvement et la stabilité 

que suppose la mise en place de politiques publiques ? Concevoir les citoyens comme 

« sujets » migrants, et non comme simples « objets » des politiques publiques suppose un 

renversement du regard qui ne va pas de soi. 

L‘approche multiculturaliste récemment adoptée par la ville de Mexico envers les populations 

indiennes en ville ne corrige pas ce biais. Peut-être peut-on même avancer que le rapport que 

les politiques multiculturelles entretiennent avec les migrations contribuent à l‘occultation du 

phénomène. A première vue, la migration est pourtant un élément central des théories du 

multiculturalisme. Dans les sociétés occidentales, la diversité culturelle a essentiellement été 

pensée en référence au pluralisme culturel issu des populations qui y ont afflué ; dans d‘autres 

sociétés, comme celles d‘Amérique Latine, la constitution de minorités culturelles est imputée 

à l‘héritage de la colonisation et aux migrations internes (Yanes, 2004). Dans cette 

perspective, et dans les grandes lignes, les politiques multiculturelles cherchent à attribuer aux 

bénéficiaires des programmes publics une place dans la société et à les insérer socialement, 

dans le cadre d‘une conception de la nation fondée sur le pluralisme culturel. Par conséquent, 

la réflexion sur le multiculturalisme s‘est construite sur une vision des sociétés 

multiculturelles comme réceptrices, et non comme émettrices, de flux migratoires. Les 

politiques qui en découlent ne sont, pas plus que les autres, sensibles à la mobilité des 

individus. Comme le souligne Michel Wieviorka, « ce néo-nomadisme, ces phénomènes de 

noria, ces migrations pendulaires ou limitées appellent d‘autres politiques, y compris en 

matière de reconnaissance culturelle, que celles du multiculturalisme » (Wieviorka, 

2001 : 100)
1
.  

Enfin, en restreignant encore l‘angle d‘analyse, on se souviendra qu‘à Mexico les relations 

entre fonctionnaires, représentants indiens et bénéficiaires des projets sont très personnalisées 

et parfois teintées de paternalisme. La mobilité des Indiens urbains vers de nouvelles 

destinations risque alors d‘apparaître comme une preuve de l‘incapacité des politiques 

publiques à subvenir aux besoins des individus
2
. Fermer les yeux sur les départs aux États-

                                                 

1
 Il n‘existe pas, à ma connaissance, de travaux sur le lien entre politiques multiculturelles et émigration. 

2
 Dans un registre différent, les travaux de Florence Boyer analysent l‘impuissance de politiques publiques dites 

« de développement » à freiner les mouvements migratoires chez des populations touaregs (2005), et les tensions 

qui s‘ensuivent entre institutions, migrants et autres groupes sociaux. 
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Unis évite ainsi d‘avoir à s‘interroger sur la signification que ces stratégies de mobilité ont 

pour les intéressés.  

En conclusion, la relative invisibilité des migrants indiens en partance pour les États-Unis 

renvoie à la difficulté de dépasser l‘apparente contradiction entre « migrants » et « résidents », 

mouvement et ancrage territorial, droit à la mobilité et droit à l‘intégration dans la ville. Loin 

d‘être spécifiques au contexte mexicain, ces tensions découlent finalement de la vision des 

migrations et de la ville, modelée par les théories de l‘Ecole de Chicago
1
, dans laquelle 

domine une conception des migrations qui aboutissent à un processus d‘intégration urbaine –

que cette dernière soit perçue comme un mécanisme qui s‘instaure par le bas (Park, 1984 ; 

Burgess, 2004) ou comme une injonction par le haut –, selon une approche plus sensible au 

rôle des politiques publiques. Dans une telle optique, les parcours migratoires paraissent 

linéaires, dirigés vers une société d‘accueil érigée en point d‘arrivée et aboutissement. Les 

relations entre les populations indiennes et les institutions mexicaines, historiquement 

marquées par un biais paternaliste et des représentations construites à partir d‘assignations 

territoriales, en dépit des récents efforts de changement, rendent plus difficile encore 

l‘appréhension des Indiens migrants comme sujets autonomes, en partie imprévisibles et 

irréductibles aux cadres posés par les politiques publiques. Au final, les populations indiennes 

semblent confrontées à deux alternatives que le regard posé sur eux rend inconciliables : 

l’intégration à des programmes sociaux circonscrits, menés par les institutions locales, ou bien 

l’inscription dans une stratégie de mobilité, hors de la sphère d’action institutionnelle.  

 

2.2  Occultation et silence de la part des migrants et de leurs 

familles  

2.2.1. Le déni de la migration, à l’extérieur et à l’intérieur du groupe 

Le poids du contexte spécifique de Mexico, ville monstre, chaotique, dans laquelle les 

phénomènes se diluent aisément et échappent à l‘observation, ne peut toutefois être minoré 

dans l‘exploration de la limite entre invisibilité et invisibilisation du phénomène et ce, 

d‘autant qu‘un autre élément, d‘importance, demande à être pris en compte : les efforts des 

                                                 

1
 On se réfèrera à la réflexion que propose à ce sujet Alain Tarrius dans la conclusion de La remontée des Suds 

(2007).  
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populations indiennes, et plus précisément des migrants et de leurs familles, pour taire les 

départs vers les États-Unis.  

Au cours de l‘enquête de terrain, il est rapidement apparu que le sujet de la migration vers les 

États-Unis suscitait un certain malaise au sein des groupes indiens urbains (mazahuas et 

otomis)
1
. S‘il était aisé d‘aborder le thème dans une discussion générale, dès qu‘il s‘agissait 

de cas précis ou de personnes à rencontrer, le silence se faisait.  

À première vue, le repli sur soi du groupe indien et la méfiance vis-à-vis des personnes 

extérieures, ainsi que la nécessité de ne pas ébruiter les départs en raison du caractère 

irrégulier de la migration internationale, paraissaient suffire pour justifier la réticence à 

aborder le sujet. Dans cette perspective, la frontière ethnique entre le « nous » et « les autres » 

semblait circonscrire les limites au-delà desquelles les informations, qui circulaient librement 

au sein du groupe, ne pouvaient être partagées sans qu‘une forte relation de confiance ne se 

soit établie. La nécessité de ne pas ébruiter les départs en dehors du groupe paraissait d‘autant 

plus légitime que se mettait en place à Mexico l‘acquisition de logements à des conditions 

préférentielles pour les populations indiennes. Il semble compréhensible que les représentants 

indiens cherchent à cacher aux institutions la portée de la migration vers les États-Unis, sous 

peine de perdre une part de leur légitimité dans la négociation de l‘accès aux droits sociaux.  

Cette défiance à l‘égard des institutions est renforcée par l‘impuissance de ces dernières à 

apporter une aide pour obtenir d‘autres conditions d‘émigration vers les États-Unis. Lorsqu‘a 

été créée la Sederec
2
, les représentants des groupes indiens à Mexico se sont en effet, dans un 

premier temps, rapprochés de l‘institution pour solliciter la mise en place d‘un système 

d‘immigration régulière en faveur des Indiens urbains : ils demandaient à ce que les membres 

de leurs groupes qui le souhaitaient soient intégrés dans un programme de visas de travail
3
. 

De toute évidence, il était impossible à la Sederec, dont la marge de négociation est déjà 

étroite au sein même de l‘administration locale, d‘obtenir une solution qui dépend de 

tractations bilatérales au plus haut niveau des Etats concernés. Constatant l‘incapacité de 

                                                 

1
 Dans les familles nahuas ou zapotèques de Mexico que j‘ai eu l‘occasion de rencontrer, je n‘ai jamais observé 

les mêmes blocages. Or, dans ces deux groupes, la migration vers les États-Unis, qui remonte aux années 1970, 

est importante et bien structurée depuis le village d‘origine. Plusieurs de mes interlocuteurs dans ces groupes, 

âgés d‘une soixantaine d‘années, avaient travaillé aux États-Unis quelques temps avant de se fixer à Mexico. Le 

silence semble plus marqué dans les groupes dans lesquels la migration internationale est récente.  

2
 Voir supra 1.2. 

3
 Isaac Martínez, représentant du groupe ñhañhú de Guanajuato 125, Mexico, janvier 2007 ; Josefina Flores, 

représentante du groupe mazahua de Mesones 128, Mexico, novembre 2007.  
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l‘institution à répondre à leur demande, les représentants indiens ont alors renoncé à ce 

projet
1
.  

Par ailleurs, dans un contexte marqué par la hantise des expulsions et des dénonciations des 

migrants aux États-Unis, mon extériorité au groupe et le fait d‘être physiquement identifiable 

à une Nord-américaine m‘a semblé justifier les réserves avec lesquelles mes questions sur la 

migration aux États-Unis étaient accueillies, dans un premier temps de l‘analyse. Si certains 

se souvenaient que je venais de France – un pays dont la localisation géographique demeurait 

pour le moins floue, pour la majorité des enquêtés –, de güera à gringa, la frontière était 

poreuse
2
.  

Pourtant, à mesure que j‘ai gagné la confiance de mes interlocuteurs et que des informations 

précises sur la migration m‘ont été confiées, toujours sur le mode de la discussion intime, j‘ai 

pris conscience que le silence autour de la migration vers le Nord régnait également au sein 

des groupes indiens. Il est rapidement apparu que les représentants indiens ignoraient le plus 

souvent dans quelles localités aux États-Unis se trouvaient les migrants issus de leur groupe, 

et quelles y étaient les modalités de leur vie quotidienne ou leur forme d‘organisation. Ils ne 

savaient d‘ailleurs pas toujours qui de leur groupe était parti, ou ne l‘apprenaient qu‘avec 

retard : le départ des adolescents, qui ne sont pas tenus d‘assister aux assemblées 

communautaires, est facile à occulter ; l‘absence prolongée d‘un adulte peut être expliquée en 

arguant de son recours à la migration interne
3
. D‘après la représentante d‘une organisation 

mazahua, ce n‘est que lorsqu‘un membre de son groupe rencontre de graves problèmes aux 

États-Unis – emprisonnement ou rétention – que la famille du migrant l‘informe du départ
4
. 

Ainsi, mes espoirs initiaux de m‘appuyer sur les représentants pour trouver des contacts ont 

été déçus : il s‘est avéré qu‘eux-mêmes étaient demandeurs d‘informations concernant le 

phénomène et comptaient sur moi pour éclaircir certains points
5
. Si les projets de migration et 

les départs sont peu commentés auprès des représentants, ils ne le sont pas nécessairement 

                                                 

1
 L‘impuissance des contacts de la représentante mazahua Josefina Flores au sein des administrations locales est 

clairement apparue lorsqu‘elle les a mobilisées, sans effet, pour aider un membre de son groupe à sortir du centre 

de rétention où il était enfermé aux États-Unis. Josefina Flores, Mexico, juillet 2009. 

2
 Les « gringos » sont les Etats-uniens. Le terme a une charge péjorative.  

3
 Cf.  infra chapitre 6. 

4
 Josefina Flores, Mexico, juillet 2009 ; Eusebia Moreno, Mexico, janvier 2007. 

5
 Un représentant otomi m‘a ainsi demandé si je pourrais évaluer le nombre de personnes de Santiago 

Mexquititlán présentes aux États-Unis et l‘aider à cerner davantage leurs conditions de vie afin qu‘il élabore un 

projet à présenter aux institutions pour obtenir des aides spécifiques.  
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davantage auprès des voisins, des amis ou de la famille proche. A plusieurs reprises, je me 

suis trouvée dans une situation délicate, m‘apercevant au cours d‘une discussion avec les 

proches de quelqu‘un qui m‘avait précédemment entretenu de son propre projet de départ, que 

personne d‘autre que moi n‘en avait encore été informé. En conséquence, j‘ai appris à 

identifier les informations concernant la migration internationale comme étant des secrets, et à 

faire usage de discrétion afin de préserver au mieux leur confidentialité. De ce fait, je suis 

malgré moi devenue complice de ce mécanisme d‘occultation de la migration.  

 

2.2.2. Implications sur la situation d’enquête 

Comprendre que les réticences à aborder le sujet de la migration ne se résumaient pas à la 

question de l‘intériorité ou de l‘extériorité au groupe m‘a progressivement conduite à revoir 

l‘image et le rôle qui m‘étaient attribués par les enquêtés. J‘ai alors compris que des éléments 

qui m‘avaient semblé faire obstacle au recueil de données, d‘après une analyse spontanée de 

la situation d‘enquête, pouvaient en fait représenter des atouts. Ma position d‘étrangère 

socialement privilégiée et ses implications (expérience de voyages et de traversées de 

frontières, connaissance du monde « moderne »
1
), ainsi que mon extériorité au groupe indien, 

– à ses connivences, certes, mais aussi à ses conflits –, pouvaient faire de moi une oreille 

privilégiée. Pour avoir vécu « de l‘autre côté du miroir », je pouvais répondre à certaines des 

questions des candidats à la migration et entendre leurs rêves d‘une vie meilleure ; je 

comprenais les difficultés qu‘avaient rencontrées au quotidien les migrants de retour et qu‘ils 

n‘osaient pas exposer à leurs voisins ; j‘étais familière d‘un mode de vie qu‘ils ne savaient pas 

toujours comment décrire à leurs proches. Ce processus de réflexivité sur les rapports établis 

avec les enquêtés doit aussi tenir compte de la dimension sexuée de la relation d‘enquête  : les 

épouses des migrants pouvaient m‘associer à leurs angoisses, qu‘on me supposait apte à 

entendre en tant que femme ; mais j‘étais également une représentante du monde dans lequel 

leur époux se déployait ; enfin, ayant choisi de vivre loin de ma famille et loin de mon 

conjoint, j‘incarnais un modèle de féminité alternatif au schéma traditionnel. Je personnifiais 

alors une certaine image de l‘autonomie et de la gestion de la distance géographique et 

affective qui renvoyait les compagnes des migrants tant à la décision de leurs époux de partir 

                                                 

1
 A chacun de mes retours à Mexico, par exemple, j‘ai systématiquement été accueillie par des questions sur mon 

voyage en avion, le prix du trajet, les sensations que l‘on avait lorsqu‘on était dans les airs, etc.  
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qu‘à leur propre expérience de la solitude
1
. Il s‘est donc avéré, au cours de l‘enquête, que les 

imaginaires que l‘on pouvait projeter sur moi, la confidentialité que je promettais à mes 

interlocuteurs dans le cadre de l‘enquête scientifique, faisaient finalement de moi, plutôt 

qu‘une menace, une confidente appréciée de ceux qui ressentaient le besoin de s‘épancher sur 

un thème sensible.  

Avant de clore cette « auto-analyse » de ma position à cette étape de l‘enquête (Weber, 2009), 

il semble indispensable de revenir sur les circonstances du départ de l‘un représentant otomi 

que nous nommerons Jorge. Le rôle qu‘il me fit jouer, bien malgré moi, à cette occasion, 

confirma en effet mes intuitions quant au déni dont fait l‘objet la migration internationale et 

mit en évidence mon inévitable implication dans ce mécanisme. Avant même mon retour au 

Mexique pour un court séjour en novembre 2007
2
, la rumeur que Jorge était parti aux États-

Unis depuis quelques semaines m‘était parvenue. Lorsqu‘après une absence de six mois je 

retournai dans le terrain vague où vit le groupe dirigé par Jorge depuis une dizaine d‘années
3
, 

la mère de Jorge et son épouse me prirent à part. Avec une certaine excitation, les deux 

femmes me confirmèrent qu‘il se trouvait dans le Tennessee, tout en m‘exhortant au plus 

grand secret : personne dans le groupe n‘était, d‘après elles, au courant de sa véritable 

destination. En effet, peu avant son départ, cherchant à maquiller une absence impossible à 

cacher complètement en raison de sa fonction politique, Jorge avait convoqué les autres 

membres du groupe pour leur annoncer que je lui avais trouvé un emploi dans une ONG à 

Tijuana : il partirait donc quelques temps pour cette destination. Au moment où Jorge avait 

élaboré cette mise en scène, j‘étais en France et je ne pouvais contredire la version officielle 

imaginée par le représentant, mais à présent que j‘étais de retour à Mexico, il était 

indispensable de s‘assurer de ma complicité, d‘où l‘empressement des deux femmes à me 

mettre dans la confidence.  

Cette situation d‘enquête a agi comme un révélateur de plusieurs éléments. Tout d‘abord, le 

degré d‘élaboration des efforts déployés par les migrants et leurs proches pour occulter la 

migration vers les États-Unis est clairement apparu, y compris dans un cas où l‘absence du 

                                                 

1
 Cf.  infra, chapitre 6. 

2
 Les faits relatés ci-dessous eurent lieu après mon principal séjour de terrain (juin 2006-juin 2007), au cours de 

deux séjours complémentaires d‘un mois environ chacun (novembre 2007 et juillet 2009). A cette époque, 

j‘avais donc déjà réalisé mon travail de terrain aux États-Unis et j‘en avais rendu compte, par le biais de photos, 

aux groupes indiens. 

3
 Ce groupe se compose d‘une centaine de personnes appartenant pour la plupart à la même famille étendue.  
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migrant ne peut passer inaperçue. Près de deux ans après cet épisode, lors d‘un séjour 

ultérieur à Mexico, les nombreuses questions sur Jorge qui me furent posées par des membres 

du groupe me permirent de constater que le secret n‘avait toujours pas été rompu par la 

famille. Même si plus personne ne croyait au scénario de l‘emploi à Tijuana, le départ du 

représentant aux États-Unis ne pouvait toujours pas être mentionné ouvertement
1
. En second 

lieu, le rôle que m‘avait fait jouer Jorge me permit de comprendre quel personnage j‘incarnais 

aux yeux de mes enquêtés. J‘étais, de toute évidence, une personne « connectée », disposant 

de réseaux dans le monde du travail, incarnant une certaine forme de mobilité. Pour la famille 

de Jorge, je représentais l‘alibi idéal de par mon éloignement géographique qui limitait les 

risques de bévues, mais j‘étais aussi une personne de confiance dont on supposait qu‘elle 

aiderait à maquiller le départ. Dans les deux cas, j‘apparaissais donc comme une adjuvante 

dans les stratégies de migration. Enfin, mes relations avec les différents acteurs se sont 

transformées au cours de cet épisode et mon implication dans le mécanisme du secret est 

devenue inévitable : en acceptant de ne pas démentir publiquement l‘information qu‘avait fait 

circuler Jorge, je devins la confidente privilégiée de son épouse, Mariana. Jusqu‘alors, sa 

belle-mère et ses jeunes enfants étaient les seules personnes avec qui elle pouvait parler de la 

véritable destination de son époux. En contrepartie de ce rapprochement inédit avec Mariana 

et de l‘intensité des moments partagés avec elle, une relative distance s‘établit avec les autres 

membres du groupe. En raison du rôle que Jorge m‘avait attribué dans la mise en scène de son 

départ, on me soupçonnait probablement de l‘avoir favorisé, lui et sa famille, et de cacher aux 

autres membres du groupe la vérité (à juste titre pour ce dernier point).  

À travers cette situation particulière, la complexité des rapports noués avec les enquêtés et la 

maîtrise toute relative que l‘enquêteur a des rôles qui lui sont attribués apparaît clairement. Le 

détour par une analyse réflexive, qui ne se résume pas à l‘introspection ou à un biais 

narcissique, permet d‘objectiver ces situations d‘enquêtes pour tenter de percevoir les 

mécanismes sociaux dont elles sont révélatrices. À ce titre, on note que la distance sociale, 

définie dans la relation d‘enquête à travers le rapport d‘étrangeté et d‘inégalité qui sépare 

                                                 

1
 Le fait que Jorge soit représentant rend presque dérisoires ces tentatives d‘occulter une absence remarquée par 

tous, membres de son groupe comme employés des institutions qui gravitent autour des groupes indiens. Mais ce 

statut implique aussi des enjeux spécifiques : Jorge espère retrouver son poste de leader associatif à son retour 

des États-Unis. Minimiser son départ et en dédramatiser la portée a pour effet de présenter son absence comme 

temporaire, et par conséquent, de rendre tout aussi temporaire la fonction des personnes qui le remplacent à la 

tête de l‘organisation. Aux fonctions du silence qui seront analysées dans les paragraphes ultérieurs, s‘ajoute 

donc, dans ce cas précis, une stratégie politique.  
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enquêteurs et enquêtés (Bonnet, 2008)
1
, n‘aboutit pas à un rapport de pouvoir univoque en la 

faveur de l‘enquêteur. Les enquêtés sont des acteurs compétents, qui peuvent instrumentaliser 

la distance sociale. Selon François Bonnet, « la distance sociale n‘est pas un attribut fixe des 

relations enquêteur/enquêté, mais une dimension susceptible de jeu : les enquêtés peuvent 

travailler à en réduire les effets s‘ils y ont intérêt ou, au contraire, peuvent en jouer pour 

renégocier en leur faveur la relation de pouvoir avec l‘enquêteur » (Bonnet, Ibid : 70). Ainsi, 

Jorge a su mettre à profit le fait que je sois étrangère et mes relations avec le milieu associatif 

pour m‘insérer, à son bénéfice, dans le mécanisme d‘occultation de la migration existant au 

sein des groupes indiens urbains. J‘ai également fait l‘objet, sans toujours en avoir conscience 

au moment même de l‘enquête, d‘une assignation en tant que pro-migrant, dans un contexte 

polarisé où la migration vers les États-Unis est source de divisions au sein des groupes 

indiens. En contrepartie, la distance sociale avec mes enquêtés, loin d‘être un obstacle au 

recueil d‘informations sur le thème de la migration, m‘a sans doute assuré une certaine 

proximité avec les migrants et leur famille. 

 

2.2.3. Vulnérabilité des migrants et de leurs familles 

Comment expliquer un tel renfort de précautions pour masquer la migration internationale au 

sein même du groupe, alors que la proximité dans l‘organisation sociale et spatiale qui 

caractérise les groupes indiens urbains mazahuas et otomis semble rendre vaine toute tentative 

de cacher durablement l‘absence d‘un membre du groupe ?  

Les enquêtés apportent plusieurs justifications au silence qui s‘installe autour de la 

migration. Mario, qui a lui-même vécu deux ans aux États-Unis, explique ainsi l‘extrême 

discrétion dont font preuve les proches des migrants :  

Beaucoup cachent le départ de leurs proches parce que quand des enfants partent, leurs parents 

sont inquiets, parfois ils ne veulent rien dire parce qu‘ils ne savent pas s‘ils vont arriver à 

destination ou pas, s‘ils vont mourir sur le chemin ou s‘il va leur arriver quelque chose. C‘est 

parce qu‘ils ont peur qu‘ils ne veulent rien dire
2
.  

                                                 

1
 « La notion de distance sociale renvoie à l‘idée d‘un espace social structuré par des caractéristiques comme 

l‘âge, le genre, l‘origine ethnique et le statut social. Dans l‘interaction d‘enquête, la distance sociale a deux 

dimensions : l‘étrangeté et l‘inégalité. L‘étrangeté renvoie aux problématiques de l‘accès au terrain, comme 

l‘incommunicabilité des mondes vécus et les difficultés à nouer la confiance. L‘inégalité implique un rapport de 

pouvoir et donc des conséquences potentiellement négatives de l‘interaction d‘enquête pour les enquêtés. Les 

problèmes éthiques de l‘ethnographie découlent de cette dimension inégalitaire » (Bonnet, 2008 : 57). 

2
 Mario, Mexico, juillet 2009. 
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Par la télévision et plus particulièrement par les journaux télévisés, les familles sont bien 

informées des risques, des humiliations et des dangers qu‘affrontent les migrants pour 

traverser la frontière. Natalia, dont la fille est partie aux États-Unis à l‘âge de 17 ans, est 

particulièrement consciente des risques spécifiques qu‘encourent les femmes migrantes :  

On sait bien que c‘est difficile de traverser. On entend dire qu‘ils violent les femmes, par exemple. Qui 

souhaite ça pour les siens ? Il n‘y a pas d‘autres remèdes que de prier, d‘espérer que tout va bien se passer 

pour ceux sont partis. Mais jusqu‘à ce qu‘on ait reçu le coup de fil qui annonce « je suis arrivé », on ne sait 

rien. Alors pourquoi on voudrait que d‘autres se rendent compte ? Si tu le racontes à une personne, elle va le 

raconter à tout le monde. Et ce qui se passe, c‘est très douloureux. Tu ne peux pas le raconter comme ça
1
. 

En gardant le silence, Natalia tente de préserver l‘honneur de sa fille et d‘éviter que des 

personnes intrusives, par malveillance ou maladresse, ne la souillent en commentant des 

blessures réelles ou redoutées
2
. Se taire est une réaction de pudeur et de souffrance, mais aussi 

une forme de solidarité familiale qui cherche à protéger l‘orgueil du candidat à la migration. 

Ce dernier est ainsi assuré de pouvoir rentrer la tête haute dans le cas où il rencontrerait des 

difficultés à traverser la frontière, sans avoir à commenter son échec auprès du reste du 

groupe. Les proches estiment qu‘il est inutile d‘ajouter à la frustration de celui qui n‘a pas 

réussi à passer « de l‘autre côté » le poids du regard des voisins. Le précédent de la migration 

interne peut alors servir d‘alibi : les questions des curieux sur l‘absence du migrant sont 

esquivées en expliquant qu‘il est parti quelques temps au village ou qu‘il a rejoint des parents 

établis dans une autre ville mexicaine.  

Le silence s‘instaure parfois en amont, lorsque les migrants choisissent ne pas informer leur 

famille de leur futur départ, pour ne pas l‘inquiéter, pour ne pas avoir à justifier leur projet, 

susciter des conflits, ou encore risquer de se décourager.  

Parfois, même les membres de la famille ne savent rien avant plusieurs mois. Ils pensent que 

les gens sont partis à Guadalajara ou à Monterrey, et quand ils voient qu‘ils ne reviennent pas 

après plusieurs mois, ils reçoivent un coup de fil : « j‘y suis, j‘ai traversé ». Pour ma fille ça 

s‘est passé comme ça, j‘ai découvert son départ longtemps après qu‘elle soit partie. J‘ai 

beaucoup pleuré. Ce n‘est qu‘après trois mois qu‘on a eu des nouvelles, quand elle nous a 

appelés pour nous dire qu‘elle avait réussi à passer la frontière
3
.  

                                                 

1
 Natalia, Mexico, janvier 2007. 

2
 Sur le thème de l‘honneur des femmes, de l‘importance de sa préservation au cours des différentes étapes du 

processus migratoire et des rapports qui en découlent avec le groupe social, on se réfèrera aux travaux de 

Victoria Malkin (2004).  

3
 Natalia, Mexico, janvier 2007. 
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Une fois que le migrant a réussi à traverser la frontière et en a informé les siens par l‘appel 

téléphonique tant attendu, garder le silence remplit une autre fonction : protéger la famille des 

médisances dont on sait qu‘elles circuleront tôt ou tard
1
. La plus courante diffuse l‘idée que la 

famille du migrant s‘est enrichie grâce aux miraculeuses remesas
2
. Supposément riches, les 

familles sont alors rapidement taxées d‘avarice, accusées de refuser de partager l‘abondance 

de leurs biens avec leurs voisins et parents. Pourtant, dans les faits, la migration internationale 

débouche souvent sur un appauvrissement du migrant et de sa famille, du moins dans un 

premier temps. Avant d‘avoir remboursé sa dette au passeur, le migrant peine à envoyer de 

l‘argent à sa famille. Par la suite, les quantités d‘argent envoyées sont souvent limitées, et pas 

toujours ponctuelles. Dans de nombreux cas, elles compensent à peine le salaire qu‘apportait 

le migrant au foyer avant son départ. Le décalage entre les difficultés financières des ménages 

des migrants et l‘imaginaire de leur opulence peut mener à des conflits durables, comme le 

rapporte : 

Un jour, ma sœur et mon beau-frère viennent me voir, ça ne faisait pas très longtemps que 

mon mari était aux États-Unis. Mon beau-frère n‘avait pas de travail et il voulait m‘emprunter 

de l‘argent. Je leur ai expliqué que je ne pourrais pas les aider. Mon mari venait de partir et je 

n‘avais presque pas d‘argent. Je n‘avais vraiment pas de quoi les aider. Quand je leur ai dit ça, 

mon beau-frère a commencé à m‘insulter. Il m‘a dit « Tu es une prétentieuse, tu nous prends 

de haut. Ça y est, tu ne veux même plus aider ta famille. Garde ton argent, ce n‘est pas grâce à 

toi que je pense devenir riche ». Ma sœur s‘est mise de son côté. Depuis ce jour-là, on ne se 

parle presque plus
3
.  

Les conditions précaires dans laquelle vivent les Otomis les obligent à solliciter des emprunts 

lorsque surgit un événement qui affecte le cycle de vie (naissances, mariages, enterrements), 

ou une maladie (Martínez, 2004 : 160 ; Martínez et De la Peña, 2004). Ces populations 

n‘ayant pas accès aux services bancaires, tous les investissements conséquents reposent sur la 

générosité de la famille, en premier lieu, ou de membres de la communauté. Se tisse alors un 

système dense d‘échanges réciproques, qui « génère des relations sociales plus étroites et 

garantit le maintien de réseaux denses et compacts, même dans un contexte migratoire » 

(Ibid : 161). Les classes populaires mexicaines, de façon générale, organisent leur survie 

économique par le biais de ce mécanisme d‘emprunts et de dettes solidaires (González, 1994 ; 

Lomnitz, 1998). En se désistant alors même qu‘elles apparaissent comme les prêteurs 

désignés, les familles des migrants s‘exposent à la réprobation de l‘ensemble du groupe 

                                                 

1
 Cf.  infra chapitre 6 pour une analyse du poids des rumeurs sous l‘angle du genre. 

2
 Le terme désigne les transferts de fonds réalisés par les migrants.  

3
 Adelia, D.F., juillet 2009. 
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social. Mieux vaut donc repousser, autant que possible, le moment où les relations d‘intérêt 

génèreront conflits et malentendus, en étouffant la nouvelle du départ du migrant. 

Par ailleurs, divulguer des informations sur le migrant revient à s‘exposer à des harcèlements 

téléphoniques et des demandes de rançons. Les histoires de ces kidnappings virtuels sont 

omniprésentes à Mexico et semblent s‘être multipliées au cours des dernières années : des 

escrocs appellent une famille au hasard et prétendent avoir enlevé l‘un de ses membres. En 

misant sur l‘angoisse des proches, trop désemparés pour faire preuve de discernement, ils 

imitent la voix de la prétendue victime et extorquent à la famille une rançon. Des variantes à 

cette mise en scène ont surgi dans le contexte de la migration internationale : les escrocs se 

font passer pour un passeur ou pour des camarades du migrant, et demandent à la famille 

d‘envoyer un complément d‘argent pour aider le migrant à accéder à l‘étape suivante de sa 

traversée. Plus les malfrats possèdent d‘informations sur les personnes et plus il est difficile 

pour les proches de discerner un appel infondé d‘un réel appel à l‘aide du migrant. Valerio 

raconte : 

C‘est arrivé à un de mes amis qui vit à Chicago. Il y était depuis six mois quand un monsieur 

est arrivé dans son ancien quartier à Mexico, et il a dit à sa famille : « je connais untel, il vous 

a envoyé des affaires des États-Unis ». Il avait une liste à la main, et il a ajouté : « il y a 

beaucoup de choses pour vous, je vais devoir faire appel à des déménageurs pour amener tout 

ce qu‘il vous a envoyé. Pour ça, j‘ai besoin d‘argent ». La mère du jeune homme était pauvre. 

C‘est moi qui lui ai dit : « Parlez d‘abord avec votre fils pour être sûre que c‘est bien vrai». Eh 

bien c‘était une escroquerie
1
.  

La volonté d‘éviter ces situations contribue donc également à expliquer le silence des familles 

et la méfiance dont font preuve les migrants aux États-Unis devant certaines questions trop 

précises sur leur situation
2
. Occulter la migration apparaît donc comme une forme de 

protection face à la vulnérabilité que génère la migration vers les États-Unis, les familles 

ayant parfaitement conscience des risques et des dangers auxquels s‘exposent les migrants et 

des répercussions sur leur propre situation. 

 

                                                 

1
 Valerio, Wausau, avril 2007. 

2
 Ainsi, lors de mon travail de terrain aux États-Unis, la réticence de certains migrants à faire des entretiens m‘a 

semblé s‘expliquer par leur peur que des informations qui mettraient en danger leur famille à Mexico ne 

s‘ébruitent, bien plus que par la crainte d‘une dénonciation à la police migratoire (la fameuse « migra »).  
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Conclusion :  

Comment évaluer la portée de la migration vers les États-Unis au sein des groupes indiens 

urbains ? La dimension clandestine de l‘émigration, mais surtout le double processus 

d‘occultation ou, pour le moins, de minoration, dont il fait l‘objet, de la part des institutions et 

des populations indiennes, rendent particulièrement difficile l‘évaluation de l‘ampleur du 

phénomène. 

L‘agencement des études sur la question migratoire, et les cadres d‘analyse qu‘elle mobilise, 

ne permettent pas davantage que les « Indiens urbains » soient perçus comme émigrants 

potentiels. Ces populations ne correspondent en effet à aucune des catégories dichotomiques 

selon lesquelles se sont construites la plupart des études sur la migration au cours des années 

1980 : interne/internationale ; urbains/ ruraux. Ces prismes d‘analyse, conçus sous la forme 

d‘idéaux-types, le plus souvent à partir d‘analyses quantitatives, ne correspondent a priori pas 

à l‘expérience de ces populations : ni « urbains », ni « ruraux », ni encore « Indiens » dans la 

mesure où ce modèle paraît avoir été esquissé d‘après l‘expérience migratoire des groupes 

indiens de l‘Etat de Oaxaca.  

De manière plus large, les villes n‘ont été perçues comme point de départ des migrations que 

depuis peu, en raison de la prééminence d‘un imaginaire ruralisant de l‘émigration. Les 

enquêtes, essentiellement quantitatives, qui interrogent la spécificité des flux migratoires 

depuis les métropoles sont par ailleurs confrontées au défi de la diversité de ces contextes 

d‘émigration. L‘analyse proposée ici s‘inscrira dans la lignée des quelques études qui se 

situent au croisement entre migration interne et internationale, et font de cette articulation un 

des angles à partir duquel analyser la diversité des trajectoires qui se tissent depuis la ville. 

Cette approche, encore marginale et rarement abordée sous l‘angle qualitatif, nous intéresse 

également parce qu‘elle n‘invisibilise pas la migration interne au profit de la migration 

internationale : elle permet ainsi de penser l‘expérience migratoire dans toute sa complexité.  

Au-delà des effets des catégories d‘analyse qui priment dans le champ des études migratoires, 

le silence des acteurs même de cette migration émergente vers les États-Unis pose deux 

questions. Il implique, en premier lieu, une distance entre les cadres institutionnels à partir 

desquels a été conçue la reconnaissance des populations indiennes à Mexico (reconnaissance 

formulée autour de l‘identité collective, sédentarisation), et les dynamiques propres aux 

groupes indiens. Du fait de ce hiatus, les intérêts des institutions axées sur les politiques de 

l‘identité, et de leurs destinataires, convergent dans l‘occultation du phénomène. En second 
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lieu, le déni de l‘émigration qui paraissait, dans un premier temps du travail de terrain, 

reprendre et accentuer les contours des frontières entre les groupes indiens et les personnes 

extérieures, s‘avère opérer également au sein des groupes. Si ce mécanisme parle de la 

violence de l‘émigration clandestine et de la vulnérabilité des migrants et de leurs proches, il 

révèle et engendre également des frictions au sein du groupe. Dans le chapitre suivant (5), 

nous nous intéresserons donc au profil des migrants et à leurs motivations, en cherchant à voir 

ce que l‘émigration révèle des limites de l‘insertion urbaine et des politiques qui l‘encadrent, 

et en analysant les projets des migrants à la lumière de la dynamique de leurs groupes 

d‘appartenance : projet individuel ou projet communautaire ? rupture ou continuité avec 

l‘expérience de migration précédente ? Sans chercher à établir si les migrants « Indiens 

urbains » correspondent aux profils migratoires que dessine un certain nombre d‘études, nous 

nous interrogerons sur la façon dont ils se saisissent des opportunités que présentent les 

différentes facettes de leur expérience. 
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Chapitre 5. Partir depuis Mexico : la construction du projet migratoire  

 

 

Au sein des groupes otomis à Mexico, le silence qui prévaut sur les départs aux États-Unis 

(chapitre 4) est entrecoupé de discours collectifs qui condamnent ou discréditent la migration 

internationale. Alors que la migration depuis Santiago Mexquititlán vers les villes mexicaines 

était essentiellement d‘ordre familial et communautaire, prendre la décision de tenter sa 

chance de l‘autre côté de la frontière se fait donc souvent contre l‘avis général, et met au jour 

des tensions qui traversent le groupe indien. En référence à un cadre interprétatif plus large, le 

phénomène qui s‘observe dans les squats otomis paraît faire écho à une tension entre la 

dimension collective caractéristique des migrations de l‘époque post-fordiste, qui a forgé 

l‘imaginaire actuel des mobilités, et la dimension plus individuelle des migrations 

contemporaines, dont la figure du « migrant-aventurier » serait l‘un des paradigmes (Timera, 

2009 ; Pian, 2009, Peraldi, 2008).  

Il s‘agit alors non seulement d‘analyser les motivations de ceux qui partent et d‘esquisser leur 

profil, mais également de comprendre pourquoi l‘hostilité envers la migration internationale 

est si marquée, et de déterminer les moyens que les migrants mobilisent pour organiser leur 

départ, dans un tel contexte.  

Nombre de théories sur l‘immigration recensent les déterminants des départs en proposant 

divers facteurs objectifs qui permettent d‘en expliquer les causes et les formes. Parmi les 

principaux, alternativement mis en exergue au cours des différentes phases de construction de 

la littérature sur les migrations, on peut relever l‘attractivité économique du lieu de 

destination et le manque d‘opportunités dans le lieu de départ (facteurs push and pull) ; les 

réseaux migratoires, qui facilitent la circulation d‘informations, de capitaux économiques et 

symboliques nécessaires à l‘organisation du départ ; ou encore l‘émergence d‘une « culture de 

la migration » qui familiarise la société de départ avec l‘existence d‘opportunités migratoires, 

banalise l‘acte d‘émigrer, et finit par faire de l‘immigration un facteur qui s‘auto alimente en 

fonction d‘une dynamique propre, indépendamment des éléments qui ont pu la déclencher 

dans un premier temps (Massey et al., 1994 ; Kandel et Massey, 2002 ; Rea et Tripier, 2008). 

Il est désormais largement entendu que les migrations reposent sur des causalités multiples.  
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Autant que ces différents facteurs, dont l‘analyse est déjà largement balisée (De Haas, 2008 ; 

Aragon, 2008), nous intéresse ici la dimension subjective de l‘émigration. Plus précisément, 

nous souhaitons mettre en rapport les conditions matérielles de l‘émigration avec 

l‘interprétation qu‘en font les sujets migrants et leurs proches, en nous appuyant sur la notion 

de « projet migratoire » (Boyer, 2005 ; Ma Mung, 2009). Les éléments d‘une approche de la 

migration par le projet qui nous intéressent tout particulièrement ont trait à la possibilité de 

sortir d‘une approche de la migration par les déterminants structurels en mettant l‘accent sur 

l‘autonomie et la capacité d‘agir des migrants ; de combiner analyses à l‘échelle micro et 

macro en appréhendant le migrant en relation avec les différents groupes sociaux auxquels il 

appartient ; d‘appréhender l‘évolution du projet au fil des étapes et de tracer les 

aménagements successifs que le migrant –ou le candidat à la migration- lui apporte
1
.  

A ce titre, et au regard de l‘histoire collective des groupes otomis à Mexico, la migration 

internationale semble chargée d‘ambivalence. D‘une part, le départ pour les États-Unis 

s‘inscrit dans la continuité de stratégies de mobilités multiples, anciennes, très répandues au 

sein des groupes indiens. D‘autre part, elle marque une rupture avec le projet de 

« sédentarisation », ou à tout le moins d‘insertion résidentielle, autour duquel se définit 

collectivement, depuis une vingtaine d‘années, ce groupe en ville. Marquer son appartenance 

au groupe indien, est-ce poursuivre, par une nouvelle étape, le mouvement de migration ayant 

précédemment conduit à la ville, ou bien approfondir en ville le processus d‘obtention de 

reconnaissance collective qu‘a généré la migration interne ? La migration internationale issue 

de la ville met en perspective le processus individuel et collectif de reconfiguration identitaire 

initié dans les groupes indiens à l‘issue de la migration antérieure. Elle incite le groupe à 

redéfinir son projet commun, et les migrants à réaffirmer leur place dans le groupe. Nous 

différencierons ici les motivations des migrants, qui s‘expriment indépendamment de la mise 

en place ultérieure du projet migratoire, et les déclencheurs de la migration, ces faits qui 

précipitent le départ ou au contraire le repoussent. Distinguer ce qui est de l‘ordre de 

l‘intentionnalité et ce qui relève des opportunités effectivement saisies permet de dissocier ce 

qui relève d‘un désir mûri sur le long terme, de ce qui obéit à des contingences matérielles et 

immédiates. Ils constituent deux dimensions complémentaires du projet : projection et 

réalisation. On s‘attachera par ailleurs à la conflictualité que génère la migration, qu‘elle 

                                                 

1
 Pour une analyse plus approfondie de la notion de « projet migratoire », nous renvoyons à l‘introduction 

générale. 
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oppose les membres d‘un groupe, d‘une famille ou qu‘elle divise une personne en proie au 

doute sur l‘opportunité de migrer. 

Comment est appréhendé le projet migratoire, porté par une minorité essentiellement 

masculine, en relation avec l‘histoire collective passée et présente du groupe ? Nous faisons 

l‘hypothèse que la migration internationale prend sens à partir de l‘expérience antérieure de la 

migration interne - expérience individuelle, familiale et collective -, et de la vision 

socialement construite des opportunités fournies par le contexte urbain. 

L‘analyse procèdera donc en trois temps, en opérant un va-et-vient entre pratiques et discours. 

En premier lieu, nous identifierons les différents points de vue qui s‘affrontent autour de la 

migration. Les motivations énoncées par les migrants pour justifier leur départ seront mises en 

rapport avec le contexte de réception de leur discours, qui est intimement lié aux conditions 

d‘insertion socio-économiques du groupe à Mexico. Dans un deuxième temps, nous nous 

interrogerons sur le poids de la migration interne dans la construction des projets migratoires 

vers les États-Unis et dans les réactions collectives qu‘ils suscitent. Dans un dernier temps de 

l‘analyse, nous verrons dans quelle mesure, lors de l‘organisation concrète du départ, les 

migrants font appel aux réseaux communautaires et à une culture indienne partagée qu‘ils 

réinterprètent à cette occasion. La tension entre rupture et continuité court ainsi en filigrane 

tout au long de l‘analyse.  

 

1. Prendre la décision de partir : prises de positions collectives et 

individuelles 

A Mexico, au sein des groupes indiens, le migrant vers les États-Unis est une figure 

ambivalente, qui suscite autant l‘envie que la moquerie et le rejet. « Tu ne peux rien raconter 

aux gens d‘ici de ce que tu as vécu là-bas : ils se moquent. Ce sont des ignorants. Tu essaies 

de leur raconter et ils disent : « ah, il raconte n‘importe quoi, il se prend pour un gringo’ », 

déplore Benicio, un homme mazahua de retour à Mexico après avoir passé un an aux États-

Unis
1
. Loin d‘être identifiés à un statut prestigieux, les migrants de retour semblent plutôt 

souffrir de désintérêt de la part de leurs camarades et se plaignent des difficultés qu‘ils 

rencontrent à partager leur expérience et à faire entendre leur voix. La vision positive d‘une 

                                                 

1
 Benicio, Mexico, juillet 2009. 
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migration réussie et personnellement enrichissante peine à s‘imposer dans le discours collectif 

des groupes indiens de Mexico.  

Dès lors, comment sont formulés, et justifiés par les migrants potentiels, les projets 

migratoires ? Nous chercherons à mettre en évidence les tensions entre les discours convenus 

visant à légitimer la migration et des motivations plus personnelles ; entre les projets 

hypothétiques et les éléments qui servent de déclencheurs ou d‘obstacles à sa réalisation.  

 

1.1.  Construction d’un discours collectif critique sur la migration aux 

États-Unis  

Autant la migration internationale est l‘objet de stratégies d‘occultation lorsqu‘elle renvoie à 

des cas précis, autant elle fait l‘objet de débats passionnés dès lors qu‘elle est abordée comme 

un phénomène anonyme. Les discussions autour de l‘opportunité de la migration traversent 

les groupes indiens. Indépendamment de son âge, de son sexe ou de sa position dans le 

groupe, chacun a un avis à exprimer. Quels sont les termes du débat, et quel discours collectif 

se dégage sur le phénomène ? 

 

1.1.1. Les limites de l’approche rationnelle, pointées par les groupes otomis 

Lorsque le sujet de la migration internationale est abordé dans un espace ouvert (la cour 

centrale des squats, les groupes de paroles organisés par les associations), la discussion 

s‘engage généralement par des considérations d‘ordre financier, qui se veulent objectives : les 

gains économiques escomptés par les migrants partant pour les États-Unis compenseront-ils 

les dépenses que génère la migration? A l‘argument classique selon lequel « en une semaine 

aux États-Unis on gagne autant qu‘en un mois à Mexico » s‘oppose celui tout aussi récurrent 

de la cherté de la vie au Nord. Où l‘argent s‘avère-t-il le plus rentable, à Mexico ou aux États-

Unis
1
? Sous cet angle d‘approche, la réussite du projet est envisagée uniquement en termes de 

différentiel de pouvoir d‘achat, entre un salaire minimum en dollars et son équivalent en 

pesos, dans la perspective d‘accumuler le plus d‘argent possible pour l‘investir au Mexique et 

en obtenir le meilleur rendement. Le coût de la traversée de la frontière - qui peut s‘élever 

jusqu‘à 3000 ou 4000 dollars, et les risques de l‘opération, sont bien entendu soulevés par 

                                                 

1
 La même formule revient constamment dans les discussions : «¿ dónde el dinero rinde más ? ».  
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ceux qui questionnent l‘opportunité de la migration. D‘autant qu‘à Mexico, il y aurait du 

travail pour qui en cherche vraiment. « Ce qu‘on peut faire là-bas, on peut l‘accomplir ici, si 

on est vaillant », est une des opinions qui s‘énonce publiquement. Le caractère nécessaire de 

la migration devient ainsi questionnable et ouvre lieu au débat. Le migrant peut aller jusqu‘à 

apparaître comme un paresseux qui ne sait pas saisir les opportunités que lui offre la ville, ou 

comme un prétentieux qui n‘accepte pas de s‘en contenter. 

Il devient ainsi particulièrement difficile, dans le contexte urbain, d‘évaluer rationnellement 

l‘intérêt de partir pour le nord. La question fait débat et taraude les Indiens urbains, qui m‘ont 

souvent prise à parti au retour de mon travail de terrain aux États-Unis, à l‘instar de Rosa :  

Et vous, maestra, qu‘est-ce que vous nous recommandez, qu‘on y aille, qu‘on n‘y aille pas ? 

Parce que c‘est possible qu‘on gagne un peu mieux sa vie là-bas, mais quand les travaux se 

font rares, il faut quand même payer son loyer, là-bas il n‘y a pas le choix, c‘est tous les mois. 

Alors, qu‘est-ce que vous en pensez, ça vaut le coup de partir
1
 ?  

De plus, une série de risques et d‘imprévus qui échappent au contrôle du migrant 

conditionneraient le succès de son entreprise, tout autant que son aptitude à passer la frontière 

ou à trouver un bon emploi. Parmi ceux-ci, celui de voir sa famille se disloquer.  

Ce n‘est pas la première fois que j‘entends raconter que l‘homme part là-bas, et y refait sa vie, 

ou y rencontre une autre femme. Ou parfois c‘est le contraire, la femme ne va pas jusqu‘à se 

remarier, mais tout le temps où son époux est au nord, ici la femme elle va avec un autre gars. 

Elle est tranquille, la femme. Son époux lui envoie de l‘argent, encore et encore, pour qu‘elle 

l‘économise et, quelle surprise ! Quand il revient ici, il n‘y a plus un rond parce que la femme 

est partie dépenser l‘argent avec son amant, va-t-en savoir où. Ça c‘est le risque. Et laisse-moi 

te dire que dans la majorité, l‘immense majorité des cas, la femme ici a été infidèle, autant que 

l‘homme. Mais là-bas aussi, l‘homme c‘est un salaud. La femme ici, pareil. Souvent, quand 

l‘homme revient des États-Unis, il ne prévient pas sa femme parce qu‘il veut lui faire une 

surprise. La surprise, elle est pour lui quand il trouve un autre gars dans son lit ! Ça c‘est le 

risque qu‘on court quand on veut améliorer sa qualité de vie
2
. 

L‘éloquence de Lázaro, un homme d‘ordinaire assez taciturne, sur la question de l‘infidélité 

conjugale liée à la migration, est révélatrice de la passion que suscite ce sujet. On se 

contentera d‘observer le fort jugement moral qui sous-tend une vision où l‘infidélité de 

l‘épouse est présentée comme une conséquence quasi inévitable de l‘émigration, réduisant à 

néant les sacrifices du migrant
3
. Implicitement, émigrer, c‘est accepter de mettre en péril sa 

vie familiale, et en conséquence d‘être humilié aux yeux de tous. 

                                                 

1
 Sabina, Mexico, mai 2007. Enregistré au cours d‘un entretien collectif. 

2
 Lázaro, Mexico, mai 2007. Enregistré au cours d‘un entretien collectif. 

3
 Ce constat entraîne le débat vers une question sur laquelle les avis sont tout aussi partagés: la solution est-elle 

d‘émigrer en couple ?  



 

290 

 

Un autre risque, pour le migrant, est de voir l‘argent qu‘il envoie au Mexique mal dépensé par 

ses proches, et de découvrir qu‘il s‘est sacrifié en vain.  

Une de mes tantes est partie au Nord avec son mari, et elle a laissé ses enfants. Ils sont partis 

cinq ans et ils envoyaient de l‘argent à leur fille. « Met l‘argent de côté, disait son 

père, commence à acheter les matériaux pour construire la maison ». Elle, elle a passé du bon 

temps, elle est sortie au bal, les vendredis, les samedis. Elle laissait ses frères et elle allait faire 

la fête avec ses amis. Elle ne s‘occupait pas de ses frères, elle ne leur achetait presque pas de 

vêtements. Et quand elle avait son père au téléphone, elle lui disait toujours : « Oui oui, 

j‘achète le matériau ». Quelle n‘a pas été la surprise de mon oncle quand il est rentré ! La 

maison était exactement comme il l‘avait laissée. Ni argent ni rien parce qu‘elle avait tout 

dépensé avec ses amies filles et ses amis garçons. Elle buvait… Elle a mené une vie de riche 

pour elle toute seule. Elle achetait le nécessaire pour ses petits frères quand l‘envie lui en 

prenait. C‘est pour ça qu‘il y a beaucoup de risques à partir. Mon oncle et ma tante, ils ont tout 

recommencé à zéro
1
. 

Ces deux anecdotes ont été rapportées au cours d‘un entretien collectif réalisé dans l‘un des 

groupes otomis. Elles semblent agir presque comme des paraboles et reproduisent un schéma 

narratif similaire, celui de la trahison du migrant par ses proches et de l‘inutilité des efforts 

déployés: le migrant se retrouve seul, berné, sans que personne n‘ait pu agir en sa faveur et 

défendre ses intérêts.  

Selon cette vision de la migration internationale, le migrant ne doit s‘attendre à recevoir 

aucune marque de solidarité de la part de ses proches aux États-Unis non plus: « Jamais je 

n‘ai entendu dire qu‘il y avait de l‘appui de la part des compañeros, soutient Lázaro. On 

entend plutôt dire que les nouveaux, ceux qui viennent d‘arriver au Nord, c‘est chacun pour 

soi
2
 ». 

S‘appuyant sur des anecdotes personnelles ou sur les informations véhiculées par les médias, 

ce contexte discursif est un élément supplémentaire qui explique le silence que gardent les 

migrants potentiels sur leurs projets migratoires, analysé dans le chapitre 4. Dans l‘espace de 

discussion généré au sein du groupe indien, -mais la remarque pourrait sans doute être élargie 

à l‘espace public mexicain de façon plus générale -, l‘opposition à la migration internationale 

a généralement le dernier mot.  

 

 

 

                                                 

1
 Marta, Mexico, mai 2007. Enregistré dans le cadre d‘un entretien collectif. 

2
 Lázaro, Ibid. 
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1.1.2. Le migrant, une figure ambivalente 

Y compris lors de discussions dans un cadre plus intime, les migrants sont renvoyés à des 

représentations négatives, un procédé de dévalorisation qui contraste avec la fascination que 

laisse entrevoir la véhémence même des propos. 

Les migrants sont, à demi-mot, soupçonnés d‘accepter toutes les humiliations, au point de 

perdre leur dignité. Elisa, par exemple, rapporte que son frère, lorsqu‘il est arrivé aux États-

Unis, sans connaître personne et sans savoir comment chercher un emploi, a pleuré plusieurs 

fois de désespoir
1
. L‘évocation d‘un tel désarroi marque, en outre, une transgression des rôles 

de genre : selon les codes qui définissent les masculinités hégémoniques au Mexique, les 

larmes sont indignes d‘un homme. Toujours d‘après Elisa, un autre migrant aurait été 

contraint de manger les restes de nourriture laissés par ses compagnons d‘appartement, n‘étant 

pas parvenu à trouver un emploi après plusieurs mois au Nord
2
. Silvia résume également 

l‘expérience aux États-Unis de son frère par une succession d‘échecs et d‘humiliations : 

Ils l‘ont expulsé et il a tout perdu, tout le patrimoine qu‘il avait commencé à constituer là-bas. 

Et les amis, ses soi-disant amis, ils ont tout gardé, ils ont gardé sa voiture pour eux. Ici au 

moins, [à Mexico], mon frère est son propre patron, même si c‘est pour vendre des chewing-

gums. Et là-bas, non, il était employé, et il a travaillé dans tout et n‘importe quoi, il a même 

travaillé pour garder un chien, tu te rends compte ? Jusqu‘où un homme est prêt à aller pour 

gagner de l‘argent 
3
!  

Le commentaire de Silvia, commerçante ambulante, repose sur une opposition entre emploi 

salarié, associé à l‘acceptation de la domination, et liberté et dignité conférée par la vente 

informelle. Au-delà de la soumission à l‘autorité d‘autrui, de l‘expérience de la trahison et du 

rejet subis par son frère, le plus humiliant aux yeux de Silvia reste son emploi comme garde 

de chien, une occupation qui paraît le ravaler à un rang inférieur, celui des animaux
4
.  

On reproche enfin aux migrants qui partent aux États-Unis leur ingratitude. Les histoires de 

frères ou de fils dont les appels s‘espacent et qui cessent de donner des nouvelles sont 

fréquemment rapportées. Une mère se plaint de son fils qui ne s‘est pas manifesté depuis cinq 

ans et qui y a rencontré son épouse au Nord: « Maintenant qu‘il a une femme, il ne se 

                                                 

1
 Elisa, Mexico, janvier 2007. 

2
 Ibid. 

3
 Silvia, Mexico, février 2007. 

4
 Cette anecdote est révélatrice d‘un décalage culturel : aux États-Unis, dogkeeper n‘est pas un emploi 

particulièrement dévalorisant. Mais on se souviendra ici que Silvia a grandi dans le monde rural, où la séparation 

et la hiérarchie entre hommes et animaux sont clairement marquées. 
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souvient plus qu‘il a une mère
1
 ». L‘allongement du séjour des migrants, contrairement aux 

promesses initialement faites à la famille de rentrer rapidement
2
, est également 

particulièrement douloureux, car vécu comme un abandon.  

Il y a des gens qui sont depuis longtemps aux États-Unis, quatre ans, cinq ans, pour un gars 

que je connais ça fait huit ans. Alors la réaction de leur famille ici à Mexico c‘est, « il m‘a dit 

qu‘il allait partir deux ans, trois maximum. Et sept ans, huit ans ont passé, et il n‘est pas 

rentré » C‘est pour ça que certains cachent leur départ, parce qu‘ils ne savent pas si ceux qui 

sont partis vont rentrer ou pas
3
.  

La fermeture de la frontière du nord du Mexique et les risques qu‘implique sa traversée ôtent 

la possibilité d‘aller et de venir, atténuant voire annulant le caractère circulatoire de la 

migration pour ceux qui n‘ont pas de titre de séjour. La souffrance et la culpabilité que cette 

situation engendre chez les migrants est rarement perçue par leurs proches établis à Mexico. 

Concitoyen et étranger, traître et héros, Crésus et Harpagon, l‘ambigüité est constitutive de 

l‘expérience de la migration, comme l‘atteste la figure de l‘étranger établie par Simmel 

(Simmel, 1984; Tabboni, 1997). La construction d‘une image ambivalente des migrants et de 

la migration n‘est donc pas exclusive des migrants urbains, même si elle prend ici une forme 

singulière, liée au contexte spécifique dans lequel elle s‘inscrit. La figure du migrant a par 

ailleurs pour pendant l‘ambivalence des sentiments que génèrent les migrants chez ceux qui 

restent : envie, malaise, et tristesse. 

La dimension honteuse de la migration dans l‘imaginaire collectif, étayée par des anecdotes 

qui circulent dans les groupes indiens, contribue probablement à expliquer le silence que 

gardent les proches des migrants sur le départ de ces derniers
4
. Par ailleurs, face à une vision 

aussi négative, et qui se présente comme discours d‘autorité, le point de vue des candidats à la 

migration peine à se faire entendre. Leur argumentaire se situe parfois sur un plan plus intime, 

celui du rêve, de l‘espoir, des projets de vie. Ainsi se présente spontanément un jeune homme 

lors de la première séance d‘un atelier destiné aux hommes indiens, dont la thématique n‘avait 

aucun rapport avec l‘émigration : « Bonsoir, je m‘appelle Antonio et mon rêve le plus cher, 

c‘est d‘aller un jour aux États-Unis
5
». Le plus souvent cependant, les personnes qui acceptent 

                                                 

1
 Juana, Mexico, février 2007. 

2
 Sur les obstacles que rencontrent les migrants dans la maîtrise de leur projet migratoire, une fois aux États-

Unis, cf.  infra chapitre 9. 

3
 Mario, Mexico, juillet 2009. 

4
 Elisa, Ibid. 

5
 Antonio, Mexico, novembre 2006. 
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de dévoiler leur intention de partir, à mi-mots, dans le cadre privé et lorsqu‘une relation de 

confiance a été établie, reprennent également certains des discours négatifs sur la situation des 

migrants aux États-Unis, en affirmant vouloir partir pour « voir par [eux-mêmes] ce qu‘il en 

est ». L‘expression de la défiance vis-à-vis des imaginaires positifs de la migration permet 

ainsi d‘éviter d‘apparaître naïf ou crédule. 

Le contexte discursif que l‘on observe dans les groupes indiens à Mexico révèle d‘emblée les 

limites d‘une approche des migrations à partir d‘une approche rationnelle ou des facteurs 

objectifs, et attire l‘attention sur le fait que l‘émigration repose sur des représentations 

socialement construites, portées par un groupe social au sein duquel se positionne le migrant. 

Expliciter la notion de « projet migratoire », telle qu‘elle a été théorisée par certains auteurs, 

nous paraît alors nécessaire pour appréhender le contexte migratoire dans sa complexité.  

 

1.2.  Diversité des projets migratoires conçus depuis la ville 

Dans une enquête menée dans le quartier populaire Valle de Chalco, à la périphérie de 

Mexico, Cristobal Mendoza-Pérez observe que les facteurs déterminant l‘émigration depuis 

les villes (pauvreté relative et absolue, précarité de l‘emploi) correspondent à ceux qu‘a 

établie la littérature sur l‘émigration dans la campagne mexicaine (Mendoza-Pérez, 2009 : 

18). Prennent-ils, toutefois, un sens différent dans le contexte urbain ?  

 

1.2.1. Migrer pour les siens, ou le sacrifice pour le mieux-être commun. 

En privé, les candidats à la migration justifient leur désir de quitter le pays par plusieurs 

éléments qui diffèrent en fonction de leur situation et de leurs aspirations propres. Le premier 

motif avancé par les migrants est d‘ordre économique et familial. On partirait aux États-Unis 

pour obtenir un meilleur niveau de vie et pouvoir ainsi aider financièrement sa famille. La 

décision de partir s‘abrite alors derrière un discours de la nécessité et du dévouement. La 

dimension individuelle de l‘acte migratoire est atténuée par le poids du devoir familial : partir 

s‘apparente à un sacrifice que l‘on fait pour les siens. 

Certes, les obstacles que rencontrent les groupes otomis à sortir de la pauvreté, en ville, ont 

été mis en évidence dans la première partie de cette recherche. De nombreux travaux ont 

toutefois démontré que le lien entre pauvreté et émigration est loin d‘être aussi évident qu‘il 

n‘y paraît, et qu‘il est généralement réducteur d‘attribuer une place déterminante au facteur 



 

294 

 

économique dans l‘explication de la migration. Premièrement, ce ne sont généralement pas les 

plus pauvres qui partent, puisque pouvoir émigrer suppose de détenir des capitaux sociaux et 

économiques pour organiser le voyage : la pauvreté en soi ne met pas les gens sur les routes 

(Hammar et al., 1997 ; Escobar, 2005 ; Roberts et Hamilton, 2007 ; etc.). Deuxièmement, la 

pauvreté, si elle tend à être mesurée par des critères objectifs, revêt également une dimension 

relative, et subjective. L‘argumentation des migrants selon laquelle la pauvreté en ville rend 

leur départ nécessaire, demande ainsi à être interrogée. Comment cette présentation – qui se 

veut reposer sur des critères objectifs – est-elle reçue par leurs proches ? Fait-elle consensus 

au sein de la famille, comme les migrants tendent à le souligner ? 

La ville demeure perçue comme un bassin d‘emplois, certes précaires et mal payés, mais qui 

suffisent à assurer les frais du quotidien. Par ailleurs, on ne se trouve pas dans une économie 

agricole où chaque bouche pèse sur le grenier à maïs : en ville, chaque membre de la famille 

travaille et apporte une contribution monétaire au foyer - y compris les plus jeunes dans de 

nombreuses familles otomis -. Le discours d‘une migration nécessaire et altruiste ne trouve 

ainsi pas toujours grâce aux yeux des proches des migrants. Les épouses des migrants mettent 

en balance un éventuel gain économique avec la solitude et l‘incertitude entraînées par le 

départ de leurs maris
1
. Quant à Paulina, une commerçante ambulante âgée d‘une soixantaine 

d‘années, elle se met en colère lorsqu‘elle entend ses trois filles lui expliquer que c‘est pour 

qu‘elle puisse enfin cesser de travailler qu‘elles envisagent de partir. Paulina considère qu‘elle 

n‘a pas vocation à être entretenue par ses filles comme si elle n‘était plus valide. Pour cette 

femme qui a grandi dans un monde rural où les notions de loisir et de retraite n‘avaient pas 

cours, seule la maladie ou l‘approche de la mort justifient que l‘on cesse de travailler. La forte 

opposition de Paulina au projet migratoire de ses filles dès lors qu‘elle en est la justification 

principale, exprime donc la différence de conceptions du bien-être et de la vie qui sépare ces 

deux générations. Elle invite de surcroît à relativiser l‘affirmation récurrente selon laquelle 

l‘amélioration économique est la motivation principale pour l‘émigration : pour Paulina, les 

motifs qu‘invoquent ses filles pour partir sont des prétextes.  

En définitive, l‘argument d‘une migration au bénéfice de la famille est le plus commun, mais 

aussi le plus convenu et le plus consensuel. En définissant leur migration comme un acte à 

portée collective, les migrants potentiels tentent d‘inscrire leur projet dans la continuité de la 

                                                 

1
 Cf.  infra chapitre 6. 
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migration précédente, celle des générations antérieures, ce qui limite la contestation du projet 

par leur groupe d‘appartenance et leur famille, et leur évite d‘avoir à justifier leur projet par 

des explications plus personnelles. Les débats sur l‘opportunité économique de migrer aux 

États-Unis au sein du groupe, la contestation dont fait parfois l‘objet un projet migratoire 

présenté sous le seul angle économique, invite à chercher d‘autres ressorts à l‘intention de 

traverser la frontière. 

 

1.2.2. Découvrir le monde, partir à l’aventure 

Le « migrant-aventurier » est devenu une figure incontournable de la migration internationale, 

tant dans le contexte latino-américaine que dans d‘autres contextes migratoires
1
. Dès lors que 

les politiques migratoires se durcissent et que la libre-circulation des hommes est rendue plus 

difficile, la figure du migrant comme « aventurier » acquiert en effet un regain de visibilité, 

tendant même à être réifiée par les chercheurs, les employés des ONGs, les politiques, les 

médias et les migrants eux-mêmes (Bredeloup, 2008). Si l‘image de l‘aventure et de 

l‘aventurier a évolué au fil des siècles et des contextes culturels et si l‘aventurier en migration 

s‘incarne sous des formes hétérogènes, certaines caractéristiques permettent d‘en dresser un 

profil à grands traits: l‘audace, la prise de risque, la bravoure, la proximité de la mort, la 

dimension individuelle, voire solitaire, de l‘épreuve, la quête de l‘ailleurs, l‘intensité de 

l‘expérience (Ibid). Deux autres points communs sont récurrents d‘après les auteurs qui 

travaillent ce thème : l‘aventure n‘est qu‘une étape dans une « carrière migrante » (Ibid, ; 

Timera, op.cit. ; Pian, op.cit.); l‘aventurier est un contrepoint à une autre figure idéal-typique 

de la migration, qui avait dominé au cours des décennies précédentes, celle de l‘ « immigré 

travailleur » – constat qui vaut autant pour les migrations africaines que latino-américaines, si 

l‘on pense aux réflexions sur l‘aventure dans les bandes de jeunes que propose Ruben 

Hernández-León (Bredeloup, op.cit. ; Hernández-León, 1999). Certes, les formes que prend la 

migration chez les Otomis ne se rapprochent pas directement des représentations idéal-

typiques de l‘aventurier qu‘incarnent, dans le contexte africain, les diamantaires, les sapeurs, 

les ghettomen ou les haragas
2
 (Bredeloup, op.cit. ; Peraldi, 2008). Mais certains éléments de 

                                                 

1
 Signalons toutefois que dans le contexte de la migration des Mexicains vers les États-Unis, « l‘aventurier » 

n‘est pas apparu comme une catégorie vernaculaire ou endogène que revendiqueraient les migrants ou qui leur 

serait apposée dans les désignations courantes, contrairement à ce que rapporte Mahamet Timera à propos des 

migrations subsahariennes au Maroc (op.cit. : 177).  

2
 Pour plus de détails sur ces différentes figures de l‘aventurier sur le continent africain, voir Bredeloup, op.cit. 
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la conception du projet migratoire que l‘on observe parmi les Indiens urbains candidats à la 

migration relèvent du registre de l‘aventure.  

Le désir de découvrir le monde, la soif de découvrir de nouveaux horizons, sont en effet 

présents dans les motivations de nombreux migrants indiens qui partent depuis la ville. 

Beaucoup évoquent leur envie de découvrir d‘autres façons de vivre, de confronter leur propre 

expérience aux discours qui peuvent être véhiculés par les médias ou par des migrants de 

retour. Certains migrants placent même cette curiosité en tête de leur motivation au départ, 

comme Javier, vingt ans.  

Je suis venu par goût, pas par nécessité. Je suis venu tenter ma chance, comme ils disent tous. 

Certains viennent ici pour devenir riches. Moi je ne veux pas qu‘on me raconte les choses, moi 

je veux en faire ma propre expérience. (…) Je ne suis pas parti parce que je n‘avais pas de 

quoi manger. Non, moi j‘avais déjà quelque chose. Je n‘avais pas grand-chose, mais j‘avais 

quelque chose. Je suis venu par curiosité. Mais beaucoup sont venus parce qu‘ils en avaient 

vraiment besoin
1
. 

L‘exploration du monde, qui relève également d‘une forme d‘exploration de soi et 

d‘accomplissement individuel, prend alors explicitement le dessus sur la dimension 

économique de la migration. L‘affirmation récurrente de cette soif de nouveauté renvoie à la 

frustration que génère l‘impossibilité de sortir du pays pour les membres des classes 

populaires, dont la curiosité est pourtant constamment stimulée par les médias et le tourisme 

international. La diffusion continue de cet idéal de vie forgé par la globalisation, et largement 

relayé par les médias, est l‘une des caractéristiques des migrations actuelles, d‘après Arjun 

Appadurai :  

Les images, les scénarios, les modèles et les récits qui nous parviennent à travers les médias 

(sous forme de documentaires ou de fictions) permettent de différencier les mouvements 

migratoires actuels de ceux du passé. Qu‘il souhaite quitter son pays, qu‘il l‘ait déjà fait, qu‘il 

souhaite y vivre à nouveau, ou qu‘il décide de ne pas rentrer, chaque individu exprime le plus 

souvent ses projets en des termes influencés par la radio et la télévision, les cassettes audio et 

vidéo, la presse et le téléphone. Pour les candidats au départ, les politiques d‘intégration à leur 

nouvel environnement, le désir de partir ou de revenir sont tous profondément influencés par 

l‘imaginaire que diffusent les médias et qui dépasse largement le cadre national. (Appadurai, 

2001 : 34-35) 

Or le « pouvoir de l‘imagination (comme double capacité à se souvenir du passé et à désirer le 

futur) » (loc.cit.) de ces néo-citadins se heurte à des obstacles d‘ordre économique et 

administratif : obtenir un visa de tourisme pour aller aux États-Unis est impensable en raison 

des conditions draconiennes qui régulent leur délivrance. La curiosité pour l‘ailleurs ne peut 

                                                 

1
 Javier, Wausau, avril 2007. 
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alors prendre d‘autres formes que celle de la migration de travail. En outre, l‘idée de vacances 

est quasi absente de populations où dans de nombreuses familles, même les plus jeunes 

travaillent, et où la mobilité est étroitement associée à la notion de travail : de nombreux 

hommes adultes otomis sillonnent le Mexique dans des chantiers itinérants ; les migrations 

circulaires qui conduisent à vendre poupées et chaises d‘osier de Monterrey à Acapulco font 

partie de l‘expérience de la majorité des migrants originaires de Santiago Mexquititlán. Il 

paraît ainsi naturel d‘envisager l‘aventure dans le cadre de la migration de travail. 

A ce titre, le désir des candidats à la migration internationale de voyager et de découvrir une 

nouvelle vie aux États-Unis entre en résonance avec les expériences de nombreux membres 

du groupe qui ont sillonné les routes du Mexique. Rosalinda, par exemple, une femme d‘une 

cinquantaine d‘années au visage rond et buriné par le soleil, raconte avec enthousiasme, en 

cherchant ses mots en espagnol, ses expériences de voyage, à Reynosa, à Monterrey et à 

Guadalajara. A l‘époque, il y avait encore des trains. Emue, elle se souvient d‘être restée 

éveillée toute la nuit pour ne rien perdre du paysage, et d‘avoir vu défiler, par la fenêtre, les 

villages, les usines : «Ce pays est très grand, il y a tant à voir ! »
 1

. Felipe, chef de chantier, 

une trentaine d‘années, est lui aussi avide de partager les souvenirs accumulés au cours des 

chantiers itinérants sur lesquels il a été embauché, et en conclut que « c‘est beau de découvrir 

d‘autres lieux, et ça distrait du travail »
2
.  

Cette curiosité pour l‘ailleurs qui traverse le groupe otomi pourrait favoriser le lien 

intergénérationnel et la compréhension des projets de migration internationale. Elle est 

pourtant souvent utilisée à l‘encontre des candidats à la migration aux États-Unis, à qui l‘on 

reproche de ne pas se contenter des richesses qu‘offre déjà la République Mexicaine.  

Car l‘aventure, c‘est aussi le risque. Pour qu‘il vaille la peine de partir, être un bon travailleur 

ou avoir de nombreux contacts sur place ne suffit pas. Migrer, c‘est aussi et surtout « mettre à 

l‘épreuve sa chance » (probar la suerte), comme le reconnaissent volontiers les différents 

locuteurs, tant les dangers et les imprévus sont nombreux. Benicio, qui s‘est fait expulser des 

États-Unis quelques mois auparavant, a décidé d‘attendre un peu pour retraverser la frontière : 

Je voulais me lancer à nouveau, mais je sens quand je vais réussir à passer et quand je ne vais 

pas passer. Et là j‘ai senti que je n‘allais pas passer. Je me suis dit, « Non, ça n‘est pas mon 

tour cette fois-ci, il vaut mieux que je rentre » (…). Les passeurs sont tous les mêmes, ils te 

                                                 

1
 Rosalinda, Mexico, novembre 2006. 

2
 Felipe, Mexico, juillet 2009.  
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passent tous par le même chemin, un peu mieux, un peu moins bien. Ce qui compte, c‘est la 

chance
1
.  

La traversée de la frontière, qui comporte une forme de proximité avec la mort, constitue 

l‘acmé de ce processus de mise à l‘épreuve de soi. La dimension épique de l‘épisode est 

renforcée par la manière dont il est mis en intrigue dans les récits qu‘en font les migrants : 

nous avons pu constater au cours du travail de terrain aux États-Unis, ou à Mexico avec des 

migrants de retour, combien les migrants évoquent facilement lors des entretiens leur 

expérience du franchissement de la frontière, en le racontant avec des éléments ou un cadre 

récurrents : le récit de la traversée de la frontière devient un élément identitaire, fondateur. 

L‘évocation de ces aléas extérieurs, qui échappent en partie au contrôle des migrants, souligne 

les limites d‘une approche rationnelle du phénomène et rappelle l‘incertitude qui caractérise 

l‘expérience migratoire. Si l‘incertitude est causée par des éléments extérieurs, elle s‘exprime 

également à un niveau individuel et intime, en termes de construction de soi. Pour aider leur 

famille, les candidats à la migration doivent la quitter. Tout en anticipant la souffrance que 

génèrera la distance pour eux et pour leurs proches ; ils sont cependant conscients que leur 

absence se prolongera peut-être, au point qu‘ils pourraient ne plus avoir envie de rentrer au 

Mexique. Par ailleurs, bien que partant pour mieux se connaître, se dépasser (superarse), et 

découvrir le monde, ils n‘ignorent pas que le risque est grand de se perdre (perderse)
2
, que se 

soit dans l‘alcool, dans la drogue, ou plus radicalement en laissant sa vie à la frontière. 

La migration prend alors la forme d‘une révélation multiple : révélation de soi, de ses limites 

et ses forces jusqu‘alors insoupçonnées ; révélation des autres (avoir une épouse économe, est 

considéré tout aussi essentiel que les qualités propres au migrant pour la bonne fortune d‘un 

projet migratoire) ; révélation, finalement, du destin, des projets de la Providence. Cette 

dimension tragique de la migration, où le migrant défie le sort, affleure constamment dans le 

discours des enquêtés
3
. Avant leur départ, les migrants glissent sous leur T-shirt des colliers à 

l‘image de la Vierge de Guadalupe et de San Judas Tadeo en guise de protection
4
. 

                                                 

1
 Benicio, Mexico, juillet 2009. 

2
 Ces deux termes sont récurrents dans les entretiens. 

3
 L‘interprétation mystique et religieuse de la migration est également très présente dans d‘autres contextes 

migratoires. Anaik Pian y voit l‘un des fondements du silence que gardent parfois les migrants sur leur projet de 

départ : la discrétion vise à ne pas attirer sur soi la malchance, ou l‘opposition de la famille (Pian, op.cit. : 53). 

4
 De pareilles amulettes m‘ont été offertes par plusieurs personnes du groupe otomi, à la veille de mon départ 

pour le travail de terrain aux États-Unis, en 2007.  
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L‘aventure s‘appuie-t-elle sur des réseaux sociaux spécifiques ? Rubén Hernández León 

(op.cit.) a mis en évidence l‘importance du désir d‘aventure, comme motivation à 

l‘émigration, chez des jeunes garçons des quartiers populaires de Monterrey qui menaient leur 

projet migratoire comme le prolongement d‘autres projets adolescents. Le phénomène, qui 

s‘observe également en milieu rural (Aquino, 2010a ; Le Bot, 2009) relève souvent d‘une 

sociabilité spécifique : l‘émergence d‘une migration entre amis, où les relations d‘amitiés 

entre membres de la même bande remplacent les traditionnels réseaux de parenté comme 

support à la migration, et où la motivation pour migrer n‘est pas d‘abord d‘ordre économique, 

mais réside plutôt dans le désir de partager découvertes, divertissements et nouvelles 

expériences loin du contrôle social exercé par la famille. Parce qu‘elle se dérobe aux réseaux 

migratoires familiaux et ignore l‘éthique du travail, ce type de migration génère des conflits 

spécifiques entre les jeunes et leurs parents (Hernández-León, op.cit.).  

La bande ne semble toutefois pas jouer un rôle aussi structurant dans le projet migratoire des 

jeunes otomis. Même si certains jeunes ont évoqué leur désir de rejoindre des amis aux États-

Unis
1
, les réseaux d‘amitié paraissent se superposer aux réseaux de parenté, ou du moins au 

réseau communautaire, et non s‘y opposer : les figures du frère, du cousin ou de l‘oncle, que 

l‘on rejoindrait, sont mentionnées aussi souvent que celles des amis, y compris chez les plus 

jeunes, lorsqu‘ils évoquent un éventuel départ aux États-Unis. Il est possible que l‘importance 

du contrôle communautaire dans le groupe indien, l‘hétérogénéité sociale, surtout dans un 

quartier comme celui de la Roma, et le racisme concordent pour limiter l‘extension de la 

bande de jeunes aux terrains vagues ou aux immeubles occupés par les organisations 

indiennes. Même si ce point gagnerait à être confirmé par une observation de terrain ciblée
2
, 

les phénomènes de bandes juvéniles ne semblent donc pas jouer un rôle notable dans la 

structuration de la migration internationale dans les groupes indiens du centre, et aucun conflit 

relatif à ce type de stratégie migratoire n‘a été observé. Enoncer sa soif d‘aventure est 

                                                 

1
 Martin, Mexico, septembre 2006 ; Úlises, Mexico, février 2007. 

2
 Il faut en effet préciser que le travail de terrain auprès des jeunes indiens a été limité : en raison de décalages 

d‘ordre social, sexuel, et générationnel – femme, blanche, étrangère, j‘étais également identifiée comme étant 

proche des adultes, avec qui j‘ai réalisé la plupart des entretiens- il m‘était difficile de me positionner auprès des 

adolescents de sexe masculin. Par ailleurs, de nombreux jeunes, en particulier chez les Otomis, connaissent des 

problèmes de drogue, d‘alcool, ou ont des occupations peu propice à un échange approfondi (le nettoyage des 

pare-brises aux carrefours, par exemple, a lieu dans un environnement bruyant et très masculin). Faire un travail 

approfondi avec les adolescents aurait donc nécessité la mise en place d‘une méthodologie spécifique. 
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toutefois considéré comme une motivation peu légitime, surtout pour un père de famille, et 

paraît davantage acceptable dans la bouche de migrants jeunes
1
. 

 

1.2.3. Accéder pleinement à la consommation : un moyen de s’affirmer comme 

citadin 

Enfin, derrière de nombreux départs aux États-Unis se dessine le souhait de participer à la 

société de consommation. Contrairement à ce que pourrait insinuer une imagerie romantique, 

l‘envie de consommer ne nous paraît pas relever exclusivement de l‘angle des interdits, des 

rituels périodiques ou des manifestations somptuaires, qui ont pu constituer un mode 

d‘approche classique en anthropologie
2
 ; elle ne saurait davantage être considérée comme 

l‘expression du dévoiement de populations indiennes foncièrement antimatérialistes, dans un 

monde urbain corrupteur : les logiques de consommation observées se retrouvent désormais 

au cœur du monde rural
3
. En ville, au dire des enquêtés, le rapport à l‘argent prend toutefois 

un relief particulier: les aspirations à pouvoir accéder à des dépenses de loisir et à la 

consommation de biens matériels s‘expriment au quotidien.  

La vie à Mexico favorise en effet la proximité avec de nouveaux espaces de loisir. 

Contrairement à un mode de vie paysan qui contraignait les travailleurs à se plier au rythme 

de la terre, en ville, pour l‘essentiel des familles ðhaðhús, le dimanche est consacré à la 

détente. Ces plages de loisir génèrent de nouvelles envies.  

Au village, si tu n‘as pas d‘argent, tu restes chez toi le dimanche au lieu d‘aller au centre, tu 

évites d‘aller faire un tour sur le marché, et voilà. En ville, le dimanche tu as envie d‘aller te 

                                                 

1
 Josefina Flores, Mexico, juillet 2009. 

2
 Regina Martínez-Casas détaille les différentes valeurs que prend l‘argent, dans le contexte migratoire : elle 

souligne sa dimension magique et rituelle ; le système de prêts communautaires réciproques qu‘il entretient ; sa 

circulation lors des dépenses de prestige, notamment pendant la fête du village ; son investissement dans des 

dépenses rituelles ou communautaires ; son lien avec le travail, dont il est toujours issu ; sa nécessité pour 

assurer un espace de vente en milieu urbain, par le biais de la corruption des employés publics (2004 : 146-176). 

Une telle analyse privilégie la dimension communautaire des usages et des valeurs associés à l‘argent, mais ce 

dernier ne manque pas d‘avoir également, désormais, une connotation clairement individualiste.  

3
 A ce sujet, le contraste de l‘observation de terrain menée à Santiago Mexquititlán avec la situation rapportée 

par l‘anthropologue Regina Martínez-Casas une dizaine d‘années auparavant permet de mesurer l‘avancée de la 

circulation de biens de consommation courante et des pratiques marchandes dans le village. Au début des années 

2000, « impossible d‘acquérir des biens de consommation durant la majeure partie de l‘année et (…) les activités 

commerciales dans la zone se retrouvent limitées à quelques produits associés à des rituels religieux et comme 

tels intermédiaires dans les interactions sociales, entre autres les sodas mais surtout l‘alcool » (Martínez, 2004 : 

147). Dix ans plus tard, un marché se tient chaque fin de semaine sur la place principale du village. On y trouve 

fruits et légumes, pelotes de laine, récipients en plastique, quincaillerie, mais aussi disques de musique et DVDs. 
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promener, même si c‘est juste pour faire un tour dans le parc de Chapultepec ou dans le centre 

[historique]. Il y a des boîtes de nuit, parfois des matchs de foot, la lucha libre1
.  

Les diversions que propose la ville sont particulièrement appréciées par les plus jeunes, pour 

qui « il y a toujours quelque chose à faire à Mexico»
2
, par opposition au village où l‘on va 

pour se reposer. Vivre en ville implique de nombreuses sollicitations, parmi lesquelles celles 

liées à la présentation de soi.  

Au village, quand une paire de chaussures s‘abîme, on marche avec jusqu‘à ce qu‘elles soient 

complètement abîmées. En ville, non, on se dit « comment est-ce que je vais marcher avec de 

si vilaines chaussures ? » et on se débrouille pour s‘acheter une nouvelle paire
3
. 

En outre, l‘accès à certains objets permet de mettre à distance la vie de misère que l‘on a 

souhaité quitter au prix de la migration interne. Elisa, par exemple, insiste sur le fait que 

depuis son arrivée en ville et même lorsqu‘elle habitait dans une bicoque en tôle ondulée, 

dans un terrain vague, elle a toujours dormi sur un matelas. Pour la jeune femme, le matelas 

semble opérer comme un marqueur symbolique de la distance entre les deux mondes, celui de 

la misère et celui de l‘aisance escomptée, distance que les Otomis évoquent parfois à travers 

la dichotomie entre une vie de pauvreté infra-humaine (« vivíamos como animalitos », « nous 

vivions comme des animaux » est une expression qui revient souvent à propos des temps 

anciens au village) et la « civilisation ». Enfin, en milieu urbain, les populations indiennes 

adoptent de nouvelles pratiques culturelles. Les jeunes filles aspirent désormais à célébrer leur 

fête de quinceañeras
4
, une cérémonie coûteuse qui n‘était pas présente chez les générations 

précédentes
5
. 

Au-delà de la dimension normative des programmes de télévision qui diffusent des 

représentations du confort et de la modernité, le fait que la plupart des femmes indiennes se 

soient d‘abord insérées en ville comme domestiques dans des familles des classes moyennes 

ou supérieures a contribué à façonner les images d‘un type d‘intérieur associé à la réussite 

sociale. Les familles indiennes qui en ont les moyens accordent par exemple une grande 

                                                 

1
 Bernardo, Mexico, décembre 2006, dans le cadre d‘un entretien collectif lors de l‘atelier des hommes du 

groupe de Chapultepec 342.  

2
 Antonio, Mexico, décembre 2006, dans le cadre d‘un entretien collectif lors de l‘atelier des hommes du groupe 

de Durango 119. 

3
 Ibid. 

4
 Cette fête se célèbre pour l‘anniversaire de 15 ans des jeunes filles. 

5
 Cf. Silvia de Jesús Maya, Mexico, novembre 2006, ou Josefina Flores, Mexico, octobre 2007. 
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importance au fait de s‘acheter un salon dont tous les meubles seront coordonnés
1
. S‘insérer 

dans la vie et la culture urbaine implique donc d‘adopter de nouveaux modes de 

consommation, qui correspondent à un imaginaire du mode de vie urbain. La consommation 

matérielle a ici fonction d‘intégration à la vie urbaine.  

Certes l‘inscription dans une économie monétaire, inhérente à l‘économie urbaine, donne la 

possibilité d‘assouvir l‘envie et le besoin de consommer dans ses composantes les plus 

modestes. Les commerçants ambulants insistent fréquemment sur les avantages de leur 

activité, qui leur permet de gagner chaque jour de petites sommes et ainsi de s‘acheter « ne 

serait-ce qu‘une bouteille de soda » - chose impossible au village, se plaisent-ils à souligner-. 

Grâce aux prêts à la consommation, de nombreuses familles peuvent acheter télévision, 

lecteur de DVD ou canapé, même si le remboursement de ces crédits est souvent source 

d‘inquiétude. Car s‘il est relativement aisé de trouver à Mexico un revenu permettant de 

subvenir aux besoins les plus élémentaires, le salaire minimum que gagnent les travailleurs 

indiens, hommes ou femmes, les cantonne dans une économie de subsistance. Maya Lorena 

Pérez Ruiz souligne la tension qui s‘exerce particulièrement sur les jeunes, entre velléité de 

consommer et réalité d‘une économie du nécessaire : 

Dans le cas des jeunes indiens, au stigmate d‘être indien s‘ajoutent les problèmes dérivés de 

leur condition d‘âge, qu‘ils partagent avec les jeunes d‘autres secteurs de la population : la 

nécessité de définir des appartenances, des affinités culturelles et des projets de vie, et un 

contexte dans lequel prévalent la crise économique, le manque d‘emploi et une offre de biens 

de consommation et de biens culturels immense et indiscriminée, propagée par les moyens de 

communication massive (Pérez-Ruiz, 2004 : 79). 

Dans ce contexte, l‘émigration promet l‘accès à des salaires qui, en raison du différentiel entre 

le dollar et le peso, dégageront un excédent à investir dans des biens matériels. Elle crée 

également l‘attente d‘une familiarité avec des produits hors de prix ou introuvables au 

Mexique, des marques dont on voit les promotions à la télévision, des lieux où l‘on n‘entrerait 

pas à Mexico. Aux États-Unis, les migrants indiens peuvent faire les courses dans les 

supermarchés Wal-Mart, fréquenter les centres commerciaux
2
 et s‘acheter un hamburger au 

Mac Donald‘s.  

                                                 

1
 « Me compré mi sala », énonce par exemple fièrement Adelia, une de mes enquêtées, Mexico, octobre 2006. 

2
 Au Mexique, en raison d‘importantes différences de prix des produits en fonction du circuit de vente, les 

classes populaires privilégient l‘achat sur des marchés en plein air. Quant aux centres commerciaux (malls), ils 

sont l‘un des lieux dans lesquels s‘opère une exclusion tacite des plus pauvres – qui repose en partie sur une 

auto-ségrégation : les Indiens savent qu‘ils n‘y sont pas les bienvenus (Oehmichen, 2003 ; Martínez, 2004). 



 

303 

 

« Je ne comprends pas pourquoi ils partent, grommelle un représentant indien. Cette 

impression qu‘on vit mieux aux États-Unis, c‘est culturel. Ici ils s‘achètent un taco, là-bas ils 

vont au restaurant. Au final, c‘est la même chose »
1
. On pourrait au contraire lui objecter que 

ces deux expériences revêtent une signification radicalement différente pour les migrants, 

même si toutes deux représentent une amélioration par rapport à l‘ordinaire de la vie dans le 

monde rural. Manger dans un Mac Donald‘s aux États-Unis, même si cette chaîne de 

restauration est fréquentée par les classes populaires locales, à l‘instar des stands de tacos à 

Mexico, c‘est participer à un mode de consommation inaccessible au Mexique, en raison du 

prix mais aussi de l‘intériorisation du fait que ce type de lieu est réservé aux classes sociales 

supérieures. Aller aux États-Unis permet donc d‘avoir directement accès à ces biens onéreux 

au Mexique, et d‘en faire profiter ses proches.  

La migration vers les États-Unis au sein des groupes indiens s‘inscrit ainsi dans le cadre plus 

large d‘un processus de mondialisation qui a vu se remodeler la culture populaire d‘après des 

modèles étrangers, et s‘imposer des modèles consuméristes sans rapport avec le niveau des 

salaires locaux (Portes, 1999 ; Appadurai, 2001). Elle ne marque pas l‘entrée dans une logique 

de consommation qui est déjà ancrée dans les populations indiennes - en ville mais aussi dans 

les lieux d‘origine. En revanche, elle promet à la fois de consommer davantage et ainsi de 

parfaire l‘intégration à un mode de vie urbain qui requiert certaines pratiques de 

consommation, mais aussi d‘accéder à des produits valorisés par l‘imaginaire de la 

globalisation. Dans les projections des candidats à la migration, s‘affranchir de certaines 

limites imposées par les frontières ethniques et par l‘appartenance aux classes sociales les plus 

défavorisées, conjurer la pauvreté dégradante que beaucoup d‘adultes ont connue dans leur 

jeunesse, sont des conditions pour pouvoir s‘affirmer comme citadins à part entière.  

 

1.2.4. Prolonger des trajectoires de mobilité sociale 

Ainsi, pour de nombreux candidats à la migration, la migration internationale est perçue 

comme un tremplin qui leur permettra d‘accéder à un niveau de vie que n‘ont pu atteindre 

leurs parents. Ce discours est particulièrement explicite chez les plus jeunes. Par ailleurs, si le 

souvenir du dénuement extrême vécu dans le lieu d‘origine amène ceux qui l‘ont connu à 

relativiser la pauvreté rencontrée en ville, les jeunes générations se montrent sans doute plus 

                                                 

1
 Isaac, Mexico, mai 2007. 



 

304 

 

exigeantes. En outre, la seule aspiration à un meilleur salaire apparaît secondaire par rapport à 

d‘autres revendications, exprimées en termes de mode de vie, de choix conjugal, ou d‘accès à 

la reconnaissance sociale.  

A Mexico certains jeunes ont accédé à des études universitaires, souvent au prix de lourds 

sacrifices financiers de leurs parents, sans pour autant trouver d‘emploi à la hauteur de leurs 

diplômes en raison de la crise du marché de l‘emploi et d‘un contexte de discrimination à 

l‘embauche (Castellanos, 2003). Les trajectoires de nombreux jeunes indiens nés en ville 

illustrent les insuffisances de l‘offre éducative publique et les inégalités qu‘elle reproduit. 

Soucieux de promouvoir le progrès scolaire de leurs enfants, les parents se sacrifient pour 

investir des sommes considérables dans des écoles privées qui constituent un marché juteux, 

mais décernent des diplômes qui ne sont pas toujours reconnus, au terme d‘un cursus que les 

familles ne sont d‘ailleurs pas toujours à même de financer intégralement. Sabina, la fille 

d‘une commerçante otomi, a dû interrompre des études d‘orthodontie six mois avant 

l‘obtention de son diplôme, parce que l‘école privée dans laquelle ses parents l‘avaient 

inscrite a fermé. Son frère Edgar est devenu commerçant ambulant après avoir dû arrêter ses 

études de médecine, faute de moyens pour continuer à les payer. Il occupe le stand qui jouxte 

celui de ses parents. A Mexico, l‘école et le marché du travail s‘avèrent donc incapables 

d‘accompagner les projets d‘ascension sociale de toute une partie des classes populaires. Pour 

certains des jeunes indiens dont les aspirations ont été brisées en raison des difficultés 

financières de leurs parents, de l‘incapacité de ces derniers à se repérer dans une offre scolaire 

largement privatisée, et du manque de dynamisme de l‘économie nationale, partir aux États-

Unis représente alors une alternative
1
. 

Les exemples de ce type de trajectoire sont nombreux. Juana, par exemple, une femme 

mazahua d‘une quarantaine d‘années, a deux enfants aux États-Unis : une fille qui vit dans 

l‘Ohio, un fils dans l‘Arkansas
2
. Ce dernier, malgré son diplôme de comptabilité, n‘a trouvé 

                                                 

1 On remarquera que des blocages similaires, ayant également pour effet de motiver un projet d‘émigration, 

existent chez des jeunes originaires du milieu rural. Carolina, par exemple, une jeune femme otomi âgée 

d‘environ 25 ans qui a toujours vécu à Santiago avant son départ pour les États-Unis, raconte : « Je voulais 

étudier la chimie. J‘ai vraiment perdu espoir après avoir obtenu le concours d‘entrée à l‘Université de San Juan 

del Rio, lorsqu‘à trois semaines de la rentrée mon père m‘a dit qu‘il ne pourrait plus m‘aider, par manque 

d‘argent pour payer l‘inscription. Je me suis dit, qu‘est-ce que je vais faire de ma vie, sans études ni rien ? Je me 

suis dit « non». J‘avais 18, 19 ans. Moi ce que je voulais, c‘était continuer à étudier. Tous mes amis ont continué, 

sauf moi. C‘est pour ça que j‘ai perdu patience. Je me suis décidée à partir aux États-Unis en deux jours». 

(Carolina, Wausau, EU, avril 2007) 

2
 Juana, Mexico, février 2007. 
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aucun emploi à la hauteur de ses qualifications après trois ans de recherche à Mexico. Son 

éducation supérieure, les bases d‘anglais qu‘il parlait avant de partir, l‘ont aidé d‘après sa 

mère à s‘en sortir facilement aux États-Unis. Les deux camionnettes qu‘il est parvenu à 

s‘acheter après deux ans de séjour sont un gage de sa réussite
1
. Quant à la fille de Juana, elle 

n‘a pu accéder à l‘université publique à Mexico, où elle souhaitait apprendre l‘anglais. Les 

universités privées, seule option disponible, coûtaient 50 000 pesos par semestre 

(pratiquement 4000 euros) ; or le seul emploi qu‘elle a trouvé à Mexico était rémunéré 800 

pesos par quinzaine (soit à peine plus de 100 euros par mois). Elle est donc partie à son tour 

pour les États-Unis, confiant son enfant à sa grand-mère
2
. La frustration alimente ainsi 

l‘espoir de parvenir à valoriser aux États-Unis des compétences que des jeunes pourtant 

éduqués ne parviennent pas à faire reconnaître à Mexico, ou d‘acquérir des ressources ou une 

expérience – notamment linguistiques et professionnelles – dont ils savent qu‘ils sont des clés 

sur le marché du travail au Mexique, mais qui leur demeurent inaccessibles dans leur pays 

d‘origine. Pour ces candidats à la migration, le gain d‘expérience qui sera retiré du séjour à 

l‘étranger est davantage valorisé que le salaire.  

S‘engager dans la migration internationale s‘inscrit alors dans la continuité de la migration 

interne initiée par les générations précédentes, comme l‘explique Sabina, 29 ans, qui projette 

d‘aller travailler au Canada. 

Grâce à Dieu, on vient d‘une famille qui a toujours lutté et cherché à s‘en sortir. Moi c‘est ce 

que j‘explique à ma mère, pour continuer à avancer, bien sûr qu‘on pourrait rester à Mexico, 

mais ça va nous demander beaucoup d‘efforts et je sens que ça va nous prendre du temps, je ne 

sais pas moi, au moins cinq ans. Alors que si on va au Canada, d‘ici deux ans on pourrait peut-

être avoir une maison et un emploi
3
.  

Dans ce cadre, les parents comprennent généralement bien le désir de migrer des plus jeunes. 

Juana, la commerçante mazahua dont il a été question ci-dessus, établit immédiatement le lien 

entre son propre parcours et le départ de ses enfants pour les États-Unis : « C‘est comme moi, 

dit-elle, je suis arrivée ici de mon village pour travailler, je ne sais ni lire ni écrire. Eux ils ont 

                                                 

1
 Sur le rôle des automobiles dans la gestion du projet migratoire, cf. chapitre 9. 

2
 Juana, Ibid. 

3
 Sabina, Mexico, février 2007. Sabina et ses deux sœurs sont les seules personnes que j‘ai rencontrées qui ont 

orienté leur projet migratoire vers le Canada, où jusqu‘à l‘été 2009 les Mexicains pouvaient entrer sans avoir 

besoin d‘un visa de tourisme. 
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étudié, mais il leur faut aussi partir
1
 ». De même, une femme otomi cherche à s‘habituer à 

l‘idée que son fils, qui est candidat pour une bourse éducative, partira peut-être pour le Nord :  

Moi je ne veux pas que mes enfants vivent comme moi. Avec mon époux, on dit toujours à 

nos enfants : « Il faut que vous fassiez des efforts pour vous en sortir et ne pas avoir la même 

vie que nous » parce que, franchement, ça a été difficile. D‘un côté, je sais bien que cette 

bourse ça serait une grande opportunité pour mon fils, d‘un autre, il va aller vivre loin de moi. 

J‘essaie de comprendre, de me mettre à sa place, et je lui dis « Vas-y, fais des efforts, pour que 

tu puisses partir, pour que tu puisses avancer dans la vie ». Moi bien sûr je l‘encourage. Mais 

là, ici, ça fait mal (elle montre sa poitrine)
 2

.  

Pour les jeunes femmes, l‘espoir d‘accéder à un autre mode de vie peut se cristalliser dans des 

attentes spécifiques, et notamment celles d‘accéder à d‘autres modes de choix conjugaux et 

d‘autres types de relation avec les hommes. Silvia, par exemple, espère secrètement 

rencontrer au Canada un homme « qui ne serait pas trop macho »
3
. A Mexico, la plupart des 

jeunes femmes indiennes qui ont réussi à faire des études ont généralement pris leurs 

distances avec les contraintes traditionnelles, qui valorisent pour les femmes une mise en 

couple à un jeune âge (sous la double supervision du mari et de la belle-mère). Elles ont 

construit leur vie personnelle selon leur propre rythme et beaucoup sont encore célibataires à 

l‘approche de la trentaine, ce qui n‘est commun ni dans les groupes indiens, ni dans la société 

mexicaine de façon plus générale. Les jeunes femmes espèrent que leurs choix personnels, en 

décalage avec la norme sociale dominante à Mexico, seront mieux acceptés dans une société 

nord-américaine perçue comme plus ouverte (Le Bot, 2009). Elles bénéficient parfois de la 

complicité de leurs mères, qui interprètent les trajectoires des plus jeunes à la lumière de leurs 

propres parcours d‘émancipation. Ainsi, Paulina, la mère de Sabina, représentante d‘une 

organisation de commerçants, dont les trois filles, à l‘approche de la trentaine, sont encore 

célibataires, commente : 

Non, ça ne me dérange pas que mes filles ne soient toujours pas mariées. C‘est leur décision. 

Moi je n‘ai pas été au-delà de la deuxième année à l‘école primaire, je suis analphabète, je ne 

sais ni lire ni écrire. Mes filles ont poursuivi leurs études, je crois qu‘elles vont trouver un bon 

travail, surtout maintenant qu‘elles parlent anglais (…). Depuis que je les ai amenées à 

Mexico, ces femmes ont appris à avoir les yeux grands ouverts [me dit-elle avec orgueil] 
4
.  

On notera toutefois que les femmes sont sous-représentées dans les flux migratoires au départ 

de la ville, du moins dans les groupes otomis. Cela peut s‘expliquer par le jeune âge auquel un 

                                                 

1
 Juana, Ibid. 

2
 Rosaluz, Mexico, février 2007. 

3
 Sabina, Mexico, février 2007. 

4
 Paulina, Mexico, juillet 2009. 
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grand nombre de jeunes femmes indiennes ont aujourd‘hui encore leur premier enfant à 

Mexico, et par le fait que la construction des normes genrées assigne aux femmes le rôle de 

l‘éducation et des soins quotidiens des enfants. Parallèlement, l‘émigration vers les États-Unis 

est considérée comme une activité valorisante pour les hommes, dans un contexte de 

représentation des masculinités qui prend un relief particulier dans le contexte urbaine et à 

l‘issue de la migration depuis le monde rural. La dimension sexuée de la migration sera 

discutée plus en détail dans le chapitre suivant. 

Pour une frange des migrants indiens issus de la ville, et en particulier pour les plus jeunes, 

socialisés en milieu urbain, émigrer aux États-Unis est donc explicitement envisagé comme 

un moyen de s‘accomplir individuellement, et d‘aller chercher une reconnaissance que leur 

refuse leur pays d‘origine. « Parfois c‘est triste à dire mais on reconnaît davantage ta valeur 

ailleurs que dans ton propre pays », regrette Sabina
1
. Le besoin de reconnaissance qu‘exprime 

Silvia témoigne de la persistance d‘entraves à l‘ascension sociale des populations indiennes et 

des limites des programmes relevant du multiculturalisme qui se sont mis en place à Mexico 

depuis une vingtaine d‘années
2
.  

 

Parmi les motivations émises par les migrants potentiels, des différences de genre et de 

générations émergent : on ne part pas pour les mêmes raisons si l‘on a sa vie à construire, ou 

bien si l‘on laisse derrière soi une famille et des enfants à nourrir ; si l‘on est un homme ou 

une femme ; si l‘on a connu la pauvreté du monde rural ou si l‘on a grandi dans une ville où 

les incitations à consommer sont permanentes. On peut estimer que ces motivations se 

combinent à des degrés divers selon les profils de chaque individu, et participent du désir 

d‘aller tenter sa chance aux États-Unis.  

                                                 

1
 Sabina, Mexico, février 2007.  

2
 En dépit des différences de contextes, les parallèles sont frappants avec les projets, les parcours et les 

témoignages de jeunes Français d‘origine maghrébine, rapportés dans La France invisible : « Je suis un étranger 

ici. La France m‘a tout donné en matière d‘intégration mais bloque l‘évolution de carrière. Je n‘ai pas envie de 

faire un Master pour ensuite être vigile. Je veux partir au Canada faire un MBA. Les quatre cinquièmes des gens 

qui partent là-bas réussissent. Sauf s‘ils n‘ont pas la volonté. Moi je suis motivé » (Almamy). L‘auteur du 

chapitre, Jade Lingaard, commente : « Au Québec, depuis quelques années, des jeunes Français venus de Vaulx-

en-Velin et de la banlieue marseillaise viennent tenter leur chance. Cette fuite des cerveaux de jeunes ayant 

grandi dans les périphéries des villes disparaît dans les statistiques des séjours à l‘étranger des cadres supérieurs 

en recherche d‘évasion fiscale et de carrières ambitieuses. Né de l‘expérience personnelle réelle ou anticipée de 

blocages et de discriminations, le désir d‘étranger de ces jeunes nés dans les banlieues hexagonales exprime 

autant un combatif esprit de survie qu‘un désespoir sans retour de trouver un jour leur place en France » 

(Lindgaard, 2008 :74). 
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On remarquera en outre que le projet migratoire se transforme au fil du temps, et que les 

motivations initiales peuvent être relues à l‘aune de l‘expérience acquise une fois la frontière 

traversée (Boyer, 2005). L‘ordre des priorités est alors parfois inversé. C‘est le cas pour Jorge, 

par exemple, qui parlait surtout, avant de partir pour les États-Unis, de sa soif de découverte et 

de l‘envie de progresser personnellement, mais reprend une fois aux États-Unis les poncifs du 

discours sur la nécessité d‘apporter à sa famille une aide économique : 

Je me suis rendu compte que j‘avais passé beaucoup de temps à Mexico et que je n‘avais pas 

pu construire ma maison. Il fallait toujours qu‘on soit logés par la famille quand on allait au 

village… Moi j‘ai toujours eu l‘idée de construire une maison au village pour quand mes 

enfants seraient grands. C‘est pour ça que j‘ai dit « J‘y vais », et parce que les fois où on avait 

été au village, surtout pour le 25 juillet, on avait vu certaines personnes qui avaient été aux 

États-Unis, et ça se voyait qu‘ils y avaient été, surtout à leurs voitures. Je me suis dit, « je veux 

voir comment c‘est », tenter ma chance, quoi. Réaliser les rêves qu‘on a tous. Et plus que tout 

c‘était pour les filles, mes filles me demandaient toujours : « Papa, quand est-ce qu‘on aura 

notre maison, quand est-ce qu‘on aura notre voiture ? ». Et à Mexico, il n‘y avait pas moyen 

de faire quoi que ce soit
1
. 

Construire la maison au village, avoir une voiture : le projet migratoire est réévalué a 

posteriori, selon les normes concernant les indicateurs du succès de la migration et les 

objectifs à atteindre qui prédominent aux États-Unis. Au-delà du rôle des medias que souligne 

Appadurai, l‘effet d‘entraînement du milieu de socialisation dans la définition du projet 

migratoire une fois aux États-Unis transparaît ici clairement (Appadurai, 2001 ; Boyer, 

op.cit.). Cette dimension laisse entrevoir le caractère dynamique, processuel, d‘un projet 

migratoire qui se réaménage en fonction des représentations qui circulent, des espoirs et des 

attentes qui évoluent. L‘incertitude et le degré d‘incohérence propre au projet migratoire 

peuvent en rendre l‘appréhension difficile par le chercheur.  

 

On remarquera que la palette de motivations exprimées ne semble pas découler directement 

de l‘identité indienne des migrants potentiels. Envie de consommer, souci de s‘accomplir ou 

désir de sortir des frontières du pays et de voir le monde sont partagés par une large frange 

des classes populaires mexicaines, qui se heurtent aux mêmes obstacles à l‘heure de réduire 

l‘écart entre vie rêvée et vie possible. Faire le choix de migrer s‘avère donc source de 

déchirements pour les migrants potentiels, constamment ramenés à l‘ambivalence de leur 

position par le discours majoritairement négatif construit autour des États-Unis. Source de 

tensions au niveau familial et communautaire, contrairement à la vision d‘une immigration 

                                                 

1
 Jorge, conversation téléphonique depuis le Tennessee, février 2009. 
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rationnelle faisant consensus dans le foyer postulée par la théorie de la household strategy, la 

décision de partir aux États-Unis génère également des conflits au sein de chaque individu. 

Certains éléments ponctuels, externes, vont alors jouer un rôle essentiel en poussant le 

migrant potentiel à sortir d‘un rapport virtuel, fantasmé, à la migration internationale, pour 

franchir le pas et planifier concrètement son départ.  

 

1.3.  Obstacles et adjuvants à la réalisation des projets  

Le désir de partir ne suffit pas à expliquer que soit mis en acte le projet migratoire. Une série 

d‘éléments apparaissent comme des catalyseurs ou des freins à sa réalisation.  

En distinguant ce qui tient de la projection et ce qui relève de la mise en œuvre du projet 

migratoire, nous prétendons montrer que la division du groupe social, en ce qui concerne la 

migration internationale n‘est pas réductible à l‘opposition duale entre migrants et sédentaires. 

Outre ceux qui sont engagés dans l‘acte migratoire, ou ceux qui sont de retour - la catégorie 

du « migrant de retour » est déjà bien définie dans la littérature -, on trouve également des 

individus qui ont discrètement renoncé à leur projet de migration, ou d‘autres qui le mûrissent 

encore. Nous souhaitons ainsi mettre en évidence que ces différentes positions sont 

temporaires et susceptibles de se modifier au fil du temps. Dès lors, l‘intensité de la migration 

internationale, au sein d‘un groupe où les taux d‘émigration demeurent relativement bas, ne 

peut s‘évaluer uniquement à partir du nombre de ceux qui quittent le pays : la migration 

traverse l‘ensemble du groupe social, du moins dans sa dimension émotionnelle et 

intellectuelle. Rester, dans un contexte de forte émigration internationale, ou préférer d‘autres 

destinations, est déjà une forme de prise de position face à l‘émigration. 

 

1.3.1. Les incitations  

Lorsqu‘ils expliquent leur décision d‘émigrer, les migrants tendent à souligner la soudaineté 

et le caractère irrépressible de leur départ en usant d‘une expression récurrente : « me entró el 

gusanillo », que l‘on pourrait traduire approximativement par « ça a commencé à me titiller ». 

Cette construction discursive a pour effet d‘atténuer la responsabilité des migrants, qui se 

représentent comme contraints, presque possédés par un élément extérieur ou un désir 

impérieux. En mettant l‘accent sur la précipitation des préparatifs du départ, elle traduit 
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également la distinction entre ce qui relève d‘un projet longuement mûri et un passage à 

l‘action, parfois dans l‘urgence, qui résulte d‘éléments circonstanciels.  

Chercher à se dégager de dettes dont le règlement se fait pressant peut être une première 

motivation pour quitter la ville. C‘est pour payer ses traites, afin d‘honorer l‘achat d‘une 

voiture et d‘un appartement, que Pedro – qui avait pourtant un emploi stable dans la 

construction à Mexico - est parti travailler au Nord, à l‘instar de la plupart des Santiaguenses 

partis de Mexico que j‘ai rencontrés aux États-Unis.  

Ils allaient commencer la construction dans la Roma et je n‘avais pas de quoi payer les 10 000 

pesos d‘apport [el enganche]. J‘avais bien un travail, mais je ne gagnais pas de quoi mettre de 

côté une telle somme. Je me suis dit, « eh bien je vais partir ». C‘est comme ça que je me suis 

décidé. Si je n‘avais pas obtenu l‘appartement, je ne serais pas parti aux États-Unis, en tous 

cas je ne serais pas parti aussi tôt
1
.  

Le cas de Pedro n‘est pas isolé. L‘entrée dans le projet de logement de l‘INVI semble jouer un 

rôle incitatif à l‘émigration, ce qui peut sembler au premier abord en contradiction avec la 

stabilisation résidentielle qu‘il garantit aux populations indiennes
2
. Comment expliquer que 

parmi les quatre groupes ñhañhús observés à Mexico, les départs les plus nombreux se 

recensent dans celui ayant obtenu un logement dans le cadre de ce programme ? Si elle résout 

le problème du logement, l‘obtention d‘un appartement en accès à la propriété génère de 

nouveaux besoins. Il faut, d‘abord, s‘acquitter chaque mois des traites pour rembourser le 

crédit gouvernemental. Le règlement de cette dette, à laquelle s‘ajoutent des frais inédits, 

d‘électricité, d‘eau, ou d‘entretien des parties communes, est source de préoccupation chez les 

nouveaux propriétaires. Depuis les États-Unis, Alicia, ancienne habitante d‘un squat à 

Mexico, commente : 

J‘ai l‘impression qu‘il y a beaucoup de gens qui se sentent sous pression maintenant, à cause 

du paiement de la maison. Parce que je me suis rendue compte qu‘il y en a plusieurs qui 

veulent venir. Et tous ceux qui veulent venir c‘est pour la même raison. Parce que les mois en 

retard s‘accumulent, ou que tu dois rembourser tout d‘un coup de nombreux mois avec les 

intérêts. Ou parce que tu veux améliorer la maison. Tu veux ajouter ci, ça, tu veux mettre une 

lampe, refaire la cuisine, t‘acheter un salon, des choses comme ça. Te faire une vie meilleure
3
.  

                                                 

1
 Pedro, Wausau, avril 2007. 

2
 Il est intéressant d‘observer que cette conséquence du projet de logement et cette tension paradoxale entre 

insertion résidentielle et développement de stratégies de mobilité n‘avaient pas été envisagées initialement par  

les responsables du projet de l‘INVI. Ces derniers redoutaient l‘appel d‘air que le projet d‘accès au logement 

pourrait générer dans les campagnes en renforçant l‘attraction de la ville, sans se représenter les nouveaux 

résidents comme de futurs migrants. Cf. Rodolfo Lara, Mexico, novembre 2005. 

3
 Alicia, Wausau, avril 2007. 
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Pour des populations aux revenus précaires et qui ont presque toujours vécu dans des squats 

en ville, consacrer, chaque mois, une part du budget à ce poste de dépense représente un effort 

important, financièrement mais aussi en termes d‘adaptation culturelle
1
. Par ailleurs, 

l‘installation dans un logement en dur génère de nouveaux désirs : difficile de se contenter du 

réchaud à bois ou à gaz avec lesquels on s‘était arrangé pendant des années, ou des quelques 

meubles qui suffisaient à meubler les 16m² de tôle ondulée. Dans ce logement neuf, qui est 

aussi gage de l‘entrée dans une nouvelle vie, on peut enfin imaginer une cuisine équipée ou un 

salon assorti, un vrai lit, un meuble où poser sa télé, en fonction d‘envies accumulées pendant 

des années. L‘accès à un logement stable permet aux familles de passer à une autre étape de 

leur insertion urbaine. Plus pragmatiquement, il facilite la prise de décision pour ceux qui 

envisageaient de partir depuis quelques temps sans se décider à franchir le pas : « Quand j‘ai 

vu que ma femme et mes enfants étaient bien installés, sous un vrai toit, je me suis dit « c‘est 

bon, ils ne risquent rien, je peux partir », confie Carlos
2
. Avec la régularisation du logement et 

sa mise aux normes minimales de sécurité, plus de risques d‘inondations ou d‘expulsions. Dès 

lors, l‘accès à la propriété rend le départ aux États-Unis plus facilement justifiable : il impose 

de nouveaux frais, suscite des envies nouvelles, tout en dégageant les chefs de famille d‘une 

partie de leurs responsabilités envers leurs proches, notamment en ce qui concerne leur 

sécurité immédiate.  

Le choix de partir à un moment donné peut aussi s‘expliquer par les incitations pressantes 

d‘un membre de la famille déjà installé aux États-Unis, qui va financer le voyage. Poids du 

réseau et opportunité ponctuelle se combinent alors pour déterminer le moment du départ : 

Je suis parti aux États-Unis parce que j‘avais de la famille là-bas. J‘avais des oncles, des 

cousins, et aussi un frère. Mon frère m‘a dit : « Combien tu gagnes à Mexico? » Je le lui ai dit. 

« C‘est pas grand-chose, il me dit. Pourquoi tu ne viens pas ici ? ». Je lui ai répondu, « Je ne 

sais pas, laisse moi y penser, je te ferai savoir plus tard ce que je décide ». Une semaine plus 

tard, il me rappelle. Je n‘ai eu qu‘une semaine pour prendre la décision, c‘est rien du tout. 

Bon, en fait si j‘avais si peu de temps, c‘est parce qu‘un de mes oncles allait partir là-bas, et il 

a changé d‘avis au dernier moment et a décidé de ne pas y aller. Mais comme il avait déjà 

laissé l‘argent au passeur, il m‘a dit : « Ca y est, l‘argent est versé, profites-en tant qu‘il est là, 

sinon il va falloir qu‘on aille le récupérer et ils ne vont pas vouloir nous le rendre ». C‘est 

comme ça que je me suis décidé
3
.  

                                                 

1
 En milieu rural, toutes les familles concernées étaient propriétaires de leur terre et de leur logement. 

2
 Carlos, Peoria, mars 2007. 

3
 Mario, Mexico, juillet 2009. 
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Mario avait à peine 16 ans quand il a pris la décision de partir. Le désistement de son oncle le 

pousse à saisir l‘opportunité qui se présente, sans qu‘il ressorte clairement de son discours si 

Mario a profité de la place qui se libérait pour accomplir un projet qui lui tenait à cœur ou s‘il 

s‘est engagé afin de ne pas laisser se perdre la somme considérable prélevée par le passeur. 

Cet exemple illustre le rôle central du réseau familial dans la construction du projet 

migratoire, un réseau qui peut s‘avérer source de pression, autant que d‘aide, pour le candidat 

à la migration.  

Des déboires amoureux peuvent également précipiter le départ. Une jeune femme a, par 

exemple, soudainement décidé de rejoindre son compagnon à New York, après avoir entendu 

dire qu‘il y fréquentait une autre femme. Avant de partir, elle a confié son jeune enfant à sa 

belle-mère, et démissionné de son emploi dans le bâtiment, en dépit de l‘incompréhension de 

sa mère :  

Je lui ai dit : pourquoi tu veux partir ? N‘y va pas ! Du travail en ville, il y en a si on veut 

vraiment s‘en sortir. D‘ailleurs elle avait du travail, elle travaillait dans la construction et ils 

l‘avaient nommée responsable, ça veut dire que ça marchait bien pour elle dans son travail ici. 

C‘est pour ça que je lui ai dit de ne pas partir. Mais ma fille est têtue, elle est partie quand 

même
1
.  

L‘expulsion des commerçants ambulants du centre historique de Mexico, en octobre 2007, a-

t-elle fonctionné comme un déclencheur de l‘émigration ? Bien qu‘on ne constate pas 

d‘hémorragie parmi ces populations, en juillet 2009, soit 18 mois après l‘interdiction de la 

vente ambulante, l‘intérêt pour les États-Unis parmi les groupes indiens du centre était 

beaucoup plus vif que lors des séjours de terrain précédents, y compris chez des personnes qui 

exprimaient leur opposition à la migration quelques mois auparavant. Lassée de travailler dix 

heures par jour et six jours par semaine pour des travaux de couture ne rapportant pas plus de 

100 pesos par jour, Manuela, qui vendait auparavant du maïs près d‘une sortie de métro, se 

dit, par exemple, désormais prête à rejoindre sa mère au Texas, alors qu‘elle refusait 

catégoriquement cette solution deux ans plus tôt
2
. Après une longue phase d‘expectative et de 

bricolage, d‘emploi précaire en emploi précaire, découragés par l‘absence de propositions 

alternatives en leur faveur, beaucoup sont désormais convaincus par l‘aspect durable d‘une 

mesure à laquelle ils ont longtemps refusé de croire. L‘éviction des commerçants ambulants 

du centre historique pourrait donc déboucher sur une augmentation de l‘émigration, même si 

                                                 

1
 Natalia, Mexico, juillet 2006. 

2
 Manuela, Mexico., mai 2007, novembre 2007, juillet 2009. 
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le phénomène s‘observe avec un temps de décalage et entre en résonnance avec de nombreux 

autres facteurs, dissuasifs ou incitatifs. 

Parfois toutes ces raisons se combinent. Jorge s‘est décidé, en quelques jours, à rejoindre sa 

belle-famille dans le Tennessee, alors qu‘il affirmait auparavant qu‘il ne partirait qu‘une fois 

que la question du logement aurait été réglée pour les siens, qui vivent encore dans une 

bicoque
1
. Pourquoi une telle précipitation ? Interrogé par téléphone alors qu‘il se trouvait aux 

États-Unis, Jorge parle d‘envie de s‘en sortir, d‘aider sa famille, « d‘aller voir ce qui se passe 

là-bas ». Depuis le Mexique, si on recoupe des informations obtenues tout au long du travail 

de terrain, le tableau est plus complexe. En mai 2006, ce représentant d‘un groupe indien 

urbain a participé aux manifestations d‘Atenco et y a été arrêté par la police. Au terme de 

plusieurs semaines de détention dans des conditions particulièrement brutales
2
, il est sorti sous 

liberté conditionnelle, avec une assignation en justice. Or la préparation de l‘audience 

requérait qu‘il engage un avocat et impliquait de nombreux frais. En outre, Jorge était 

décrédibilisé aux yeux de certains compagnons indiens, prompts à lui reprocher son 

imprudence et un engagement politique excessif. Lui même avait perdu foi en la politique. Il 

se disait également hanté par les mauvais traitements subis et les scènes qu‘il avait vues en 

prison. Après sa libération, il s‘est laissé aller à boire plus souvent qu‘à l‘accoutumée. A cette 

même période, pensant réserver une place de commerce ambulant, il a versé toutes ses 

économies à un escroc qui a disparu avec son argent. Nouvelle dette, nouvelle humiliation. 

Enfin le bruit court que, quelques jours à peine avant son départ, une jeune femme – qui n‘est 

pas son épouse – s‘est présentée à son domicile, a affirmé être enceinte de lui et lui a réclamé 

une pension alimentaire. Pressé de toutes parts, Jorge s‘est greffé sur le premier convoi 

partant pour les États-Unis, en dépit de ses engagements familiaux, professionnels, associatifs 

et politiques. En conséquence, même si les motivations précédemment affichées par Jorge 

quant à son envie d‘aller aux États-Unis ne sauraient être mises en doute, il n‘en demeure pas 

moins que d‘autres éléments, plus ponctuels, liés à sa situation personnelle mais également 

révélateurs d‘un contexte politique et économique plus large, ont pesé fortement à l‘heure de 

passer à la concrétisation de l‘acte migratoire. 

                                                 

1
 A propos du départ de Jorge, cf. également chapitre 4, §2.2 

2
 Sur les manifestations qui ont eu lieu en mai 2006 à San Salvador Atenco et la violence des répressions menées 

par le gouvernement mexicain, voir par exemple le communiqué d‘Amnesty International, http://ebook-

personnesendanger.amnesty.fr/public/ATENCO.pdf, page consultée le 14/09/2012. 

http://ebook-personnesendanger.amnesty.fr/public/ATENCO.pdf
http://ebook-personnesendanger.amnesty.fr/public/ATENCO.pdf
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1.3.2. Les obstacles au projet migratoire  

Les freins à l‘entreprise du projet migratoire sont nombreux, y compris pour ceux qui 

entretiennent discrètement le rêve d‘une nouvelle vie au nord.  

En premier lieu, l‘existence d‘emplois en ville, même si ces derniers sont précaires, informels 

ou mal payés, limite les départs. L‘effet dissuasif du marché de l‘emploi urbain quant à 

l‘émigration s‘observe à deux niveaux. Tout d‘abord, les travailleurs s‘inscrivent dans une 

économie de subsistance qui leur permet d‘affronter les frais du quotidien. L‘alternance entre 

des phases d‘activités et d‘inactivité peut instaurer une forme d‘attentisme. Felipe travaille 

comme maçon sur des projets ponctuels et repousse sans cesse son projet de partir aux États-

Unis : 

Moi tous les ans, au moment de la saison des pluies, quand j‘ai pas trop de boulot, j‘ai 

vraiment envie de partir. Et puis au final on me propose toujours un petit quelque chose, 

quelques jours par-ci, quelques jours par-là, et j‘accepte. Au bout du compte le temps a passé, 

et je ne suis toujours pas parti
1
.  

Paradoxalement, au lieu d‘être une incitation aux départs pour les États-Unis, la précarité de 

l‘insertion sur le marché de l‘emploi semble les freiner (Fussell et Massey, 2004), les 

travailleurs s‘habituant à une plus grande flexibilité et au passage par des phases d‘inactivité 

qui sont perçues comme temporaires. En outre, dans ce contexte d‘emplois intermittents, les 

migrants peinent à présenter leur projet migratoire comme nécessaire et à le justifier aux 

membres de leur groupe d‘origine mais aussi, dans une certaine mesure, à leurs propres yeux. 

En milieu rural, il est aisé de se convaincre et de convaincre les autres que l‘émigration est 

inéluctable. En milieu urbain, la décision de partir ou non fait l‘objet d‘un arbitrage qui place 

le migrant face à un choix qui n‘appartient qu‘à lui
2
.  

Ensuite, la radicalisation des mesures de sécurisation de la frontière a pour conséquence une 

constante augmentation du prix de la traversée, et des risques accrus pour les candidats à la 

migration qui doivent s‘enfoncer toujours davantage dans les zones désertiques. Personne 

n‘ignore que l‘on met sa vie en jeu en cherchant à aller aux États-Unis
3
. Les femmes - qui 

                                                 

1
 Felipe, Mexico, janvier 2007. 

2
 Cf. supra pour l‘analyse des résistances collectives au projet migratoire. 

3
 D‘après l‘ONG Coalición de Derechos Humanos, qui recense chaque année depuis 2000 le nombre de morts 

pour le seul Etat de l‘Arizona, 1851 corps ont été retrouvés à la frontière entre le 1
er
 octobre 2000 et le 30 

septembre 2009. Ce chiffre a nettement augmenté entre 2001 et 2002. Voir site internet 

http://derechoshumanosaz.net/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=34, dernière 

consultation le 17/12/2009. 

http://derechoshumanosaz.net/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=34
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sont par ailleurs menacées de violences spécifiques - invoquent plus volontiers leur peur que 

les hommes, la construction des rôles de genre incitant ces derniers à masquer ce qui pourrait 

être considéré comme une preuve de faiblesse. Plusieurs cas m‘ont toutefois été rapportés 

d‘hommes qui ont rebroussé chemin au dernier moment, une fois à Nogales, parce qu‘ils ne se 

sentaient plus capables de franchir la frontière.  

Il semblerait d‘ailleurs que le mode de vie urbain amplifie l‘appréhension d‘une traversée que 

l‘on sait longue et difficile : les Indiens de la ville tendent à comparer leur condition physique 

à celle des membres de leur famille résidant au village, à leur désavantage. Ils jugent que les 

ruraux sont mieux préparés à l‘épreuve en raison de la pénibilité des travaux agricoles
1
. En 

revanche, les Indiens urbains perçoivent leur propre corps comme affaibli par la vie citadine, 

moins performant, inapte aux efforts physiques prolongés. Ils sont convaincus qu‘ils partent 

pour le Nord avec un handicap. Cet argument, qui relève de la perception de soi et de l‘intime, 

renforce donc un discours selon lequel la ville génère des obstacles spécifiques à la mise en 

place de la migration.  

L‘étape du cycle de vie dans lequel se trouvent les individus et la composition des familles 

peuvent également dissuader des candidats potentiels de partir pour le Nord. En effet la 

plupart des hommes et femmes otomis se mettent en couple très jeunes, et il n‘est pas rare de 

trouver des parents âgés de 16 ou 17 ans. De nombreux jeunes doivent donc faire face à des 

responsabilités d‘adultes, qui contrarient un désir de migrer parfois conçu comme envie 

d‘autonomie et de partage d‘une expérience forte avec ses amis. Martin, 17 ans, affirme qu‘il 

a eu plusieurs fois l‘occasion d‘aller aux États-Unis, où de la famille et des amis pourraient 

l‘accueillir. Il était sur le point de réaliser ce projet lorsque sa petite amie lui a appris qu‘elle 

était enceinte. Il a d‘abord tenté de trouver un compromis : « Je ne serais pas parti longtemps, 

quelques mois, c‘est tout, je serais rentré avant la naissance du bébé et j‘aurais appelé tous les 

soirs », se défend-t-il
2
. Devant le refus de sa compagne, Martin s‘est isolé une semaine au 

village. A son retour en ville, il avait pris sa décision et choisi de rester pour s‘occuper de son 

enfant. Reporter son projet de migration vers les États-Unis, après de longues hésitations et un 

conflit ouvert, revêt pour Martin une dimension symbolique, qui marque à ses yeux 

l‘acceptation de ses responsabilités nouvelles et, finalement, son entrée dans la vie adulte. 

                                                 

1
 Entretien avec Adriana, Mexico, juin 2006. 

2
 Martin, Mexico, novembre 2006. 



 

316 

 

Ainsi, si l‘émigration est souvent analysée comme un rite de passage masculin
1
, s‘affirmer en 

tant qu‘homme peut également se traduire dans le refus ou le report de la migration
2
. La ville 

étant considérée comme un espace dangereux, en raison de l‘insécurité, des conflits qui 

opposent vendeurs ambulants et forces de l‘ordre, des risques d‘expulsions, de la circulation 

de drogues, la présence physique d‘un homme auprès de sa famille est peut-être plus 

facilement perçue comme un devoir masculin en contexte urbain que rural. Le jeune âge 

auquel hommes et femmes se retrouvent en charge de responsabilités familiales, associé au 

péril que représente la traversée de la frontière, limitent donc sans doute la mise en œuvre des 

projets migratoires. 

Il est en revanche intéressant d‘observer que, même lors du séjour d‘observation mené en 

juillet 2009, alors que les États-Unis étaient entrés en récession économique depuis plus d‘un 

an, la crise économique n‘a jamais été mentionnée comme un élément dissuasif par les 

candidats à la migration. L‘appréciation de la crise économique se fait sur un mode 

différentiel : depuis Mexico, la situation locale sert de point de référence. Or l‘économie 

mexicaine, très dépendante de la bonne santé de l‘économie américaine et des envois de 

devise des migrants, a été durement touchée par la récession, au point que pour les candidats à 

la migration la situation aux États-Unis ne pouvait qu‘être meilleure. On y verra une marque 

de l‘espoir qui anime les migrants et de la dimension fantasmatique du projet migratoire
3
. 

La migration vers les États-Unis s‘inscrivant dans un contexte urbain plus riche en 

opportunités (notamment économiques) que le lieu d‘origine, les candidats à la migration ont 

à faire un choix difficile qui ne peut être justifié par la seule nécessité de trouver un emploi. 

Les motivations individuelles, sujettes à la réprobation collective, apparaissent donc plus 

clairement que dans d‘autres contextes d‘émigration. Dès lors, émigrer aux États-Unis devient 

un acte construit en opposition aux normes énoncées par le groupe. Cette configuration 

particulière explique sans doute, aux côtés d‘autres facteurs (précarité de l‘emploi, 

                                                 

1
 Cf. entre autres Victoria Malkin,2004. 

2
 D‘autres éléments ayant trait à la transformation des rapports sociaux sexués à l‘issue de la migration de la 

campagne vers la ville amènent toutefois à considérer que certains hommes pourraient être particulièrement 

incités à partir aux États-Unis depuis la ville. Sur l‘ambivalence de la construction des masculinités en migration, 

cf.  infra, chapitre 6.  

3
 Les migrants rentrés depuis peu à Mexico, ou les personnes qui se trouvaient aux États-Unis à cette même 

période et avec qui j‘ai communiqué par téléphone, évoquaient en revanche les impacts de la crise économique 

sur leur vie quotidienne. 
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responsabilités familiales, dangerosité), que les départs soient si restreints au sein des groupes 

indiens à Mexico. Comme le résume Mario : 

Presque personne ne part depuis les squats. Ici, beaucoup ont de la famille, ils sont mariés, ils 

sont inquiets pour leurs enfants. La différence entre ici et Santiago Mexquititlán, c‘est que là 

bas il y a moins de travail qu‘ici. Ici, il y a un peu de travail, en tous cas c‘est sûr il y en a 

plus 
1
. 

Les hésitations, les choix, l‘engagement qui sous-tendent la décision d‘émigrer mettent alors 

tout particulièrement en évidence la dimension subjective de l‘acte migratoire. Comment 

expliquer que s‘exprime une telle réprobation de la migration internationale, dans un groupe 

dont les membres partagent une histoire de migration ? Au-delà des éléments qui ont déjà été 

avancés, nous postulons que l‘expérience de la migration interne doit être invoquée pour 

comprendre les réactions collectives aux départs vers les États-Unis.  

 

2. Migrations interne et internationale mises en perspective 

Dans les représentations de la migration qui prévalent chez les groupes otomis à Mexico, une 

opposition est établie entre les deux types de mobilité : la migration interne est présentée 

comme un fait collectif, imposé par la nécessité et inévitable
2
, au contraire de la migration 

internationale, acte choisi, superflu, individuel voire individualiste. Au regard des « âges de 

l‘émigration » définis par Abdelmalek Sayad, la migration qui se met en place dans le groupe 

otomi de Mexico vers les États-Unis renvoie à première vue aux caractéristiques de la 

seconde phase de l‘émigration, au cours de laquelle l‘émigration devient une entreprise 

individuelle dépouillée de son objectif initialement collectif : 

Emigrer non plus pour assister le groupe mais pour s‘émanciper de ses contraintes ; non plus 

pour se mettre au service de l‘objectif communautaire –et encore selon la modalité consacrée-, 

mais en vue d‘un objectif singulier ; non plus pour vivre comme autrefois parmi les autres 

émigrés et à leur manière, mais pour tenter une expérience individuelle originale, cette forme 

d‘émigration s‘avérait être une « aventure » fondamentalement individualiste (Sayad, 1999 : 

69). 

Plusieurs aspects de l‘expérience de migration interne renforcent le fait que la migration 

internationale soit conçue sous l‘angle de l‘opposition, voire de la rupture, avec la dynamique 

                                                 

1
 Mario, Mexico, juillet 2009 

2
 Les institutions municipales et les associations, parce qu‘elles ont constamment privilégié une approche 

communautaire dans toutes les actions menées auprès des groupes indiens du centre à l‘issue de la migration 

interne, ont probablement influencé la façon dont s‘est réorganisée la mémoire collective à propos de cette 

thématique.  
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du groupe. La migration interne est un précédent douloureux, qu‘elle ait été vécue en 

personne ou réinterprétée collectivement ; elle a préservé, et même renforcé, un modèle 

d‘organisation collective que la migration internationale menace de fragiliser ; enfin, elle 

constitue une alternative à la migration internationale, et en minimise de ce fait l‘apparente 

nécessité.  

 

2.1  La migration interne : un précédent douloureux 

On peut considérer que les projets de la migration aux États-Unis et le silence qu‘ils génèrent 

font écho aux traces laissées par la première expérience de migration. Les migrants ou leurs 

familles font d‘ailleurs parfois le lien entre les deux migrations, au détour d‘une phrase ou 

d‘une anecdote.  

Ce n‘est que quand on le vit soi- même qu‘on prend conscience de beaucoup de choses. Quand 

je suis parti [de Mexico], j‘ai commencé à vivre dans le monde de l‘anglais. C‘est comme 

quand on va de notre village à la ville. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Il faut observer 

les gens qui vivent ici depuis qu‘ils sont enfants, voir comment ils vivent leur vie
1
.  

L‘envie exprimée par les voisins des migrants ou par leurs proches ne fait alors pas seulement 

référence à la fascination que continue à exercer le « rêve américain ». Elle est également 

révélatrice de la frustration de personnes qui, malgré de longues années de labeur en ville et 

de nombreux sacrifices personnels, n‘ont pas réussi à sortir de la pauvreté. Une concurrence 

implicite s‘établit donc entre ceux qui ont choisi la stratégie de la migration interne et de 

l‘insertion urbaine, et ceux qui se sont aventurés de l‘autre côté de la frontière. C‘est avec une 

indéniable amertume qu‘Elisa commente le succès de son frère, qui n‘avait pas quitté le 

village avant de partir aux États-Unis : 

Ça y est, mon frère a construit sa maison, ça va très bien pour lui et pour sa femme. D‘ailleurs 

à mon avis pour ma belle-sœur ça va mieux que pour moi. Elle est plus riche que moi, et 

pourtant tu vois, moi j‘habite en ville
2
.  

Le succès de son frère aux États-Unis remet a posteriori en question la pertinence des choix à 

partir desquels Elisa a construit son projet de vie. Voici plus de quinze ans qu‘Elisa a pris la 

décision de chercher un futur meilleur à Mexico, et elle et son mari ne sont toujours pas 

parvenus à construire de maison à Santiago Mexquititlán. Jusqu‘à ce qu‘ils bénéficient du 

                                                 

1
 Benicio, Mexico, juillet 2009. 

2
 Elisa, Mexico, janvier 2007. 
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programme de logement de l‘INVI, ils n‘avaient pas non plus de logement à Mexico où ils 

squattaient un terrain vague. En quelques mois seulement aux États-Unis, le frère d‘Elisa a 

accompli ce qu‘elle et son mari avaient initialement projeté, sans succès. En termes de 

stratégie migratoire, le choix de ceux qui se sont aventurés aux États-Unis paraît donc bien 

plus fructueux que celui des migrants otomis qui se sont installés à Mexico. La migration qui 

se met en place depuis une dizaine d‘années vers les États-Unis renvoie donc directement les 

Indiens urbains à leur propre expérience de migration, à leurs choix, à leurs succès et à leurs 

échecs, individuellement et collectivement.  

Les difficultés rencontrées au cours de la première expérience de migration interne rendent 

par ailleurs les personnes installées à Mexico particulièrement conscientes des obstacles et des 

souffrances inhérentes à la migration, pour les avoir vécus personnellement. « Il faudrait 

apprendre l‘anglais, tout recommencer depuis le début. Avec ce que ça m‘a coûté d‘apprendre 

l‘espagnol et de me faire ma place ici... Je n‘ai pas le courage de repartir à zéro »
1
, explique 

Elisa pour justifier son manque d‘intérêt pour la migration vers les États-Unis. Les résidents 

indiens à Mexico prennent donc pleinement la mesure des efforts qu‘implique la 

migration. On peut donc penser que le fait que les Mazahuas et les Otomis aient connu des 

expériences d‘insertion urbaine particulièrement difficiles dans la ville de Mexico n‘est pas 

étranger aux réserves qu‘ils émettent concernant le miracle de la migration.  

Ainsi, l‘expérience de cette migration antérieure contribue à expliquer que le sujet demeure 

aussi conflictuel, y compris au sein de chaque individu : on aimerait adhérer aux espoirs et 

aux fantasmes que suscitent les États-Unis, mais on n‘ignore pas la part de souffrances et de 

frustrations qu‘entraîne la migration.  

 

2.2. La migration internationale : un défi accru au contrôle social 

communautaire préservé par la migration interne 

2.2.1. La migration internationale, une stratégie d’évitement des normes 

traditionnelles et des engagements collectifs : le point de vue collectif 

Les travaux ethnographiques sur les Indiens de Santiago Mexquititlán soulignent la force 

particulière qu‘exerce le contrôle communautaire dans ce groupe. Si nous avons souligné dans 

le chapitre 3 que la migration interne amène à des compromis et des « bricolages » vis-à-vis 

                                                 

1
 Elisa, Ibid. 
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des normes communautaires, plutôt qu‘à leur reproduction, reste que la migration 

internationale semble accentuer encore davantage les dérogations des individus aux règles et 

devoirs traditionnels. La rupture n‘était pas apparue de façon aussi nette à la suite d‘une 

migration interne caractérisée par le maintien de liens communautaires intenses et 

l‘aménagement d‘une relation privilégiée avec le village d‘origine.  

Le cas de Luis, le plus jeune fils d‘une famille qui s‘est construite entre Mexico et Santiago 

Mexquititlán, l‘illustre. Luis est le premier de sa famille à être parti aux États-Unis, et depuis 

cinq ans il vit dans l‘Indiana, où il a rencontré sa femme et conçu un enfant
1
. Ce faisant, 

même s‘il envoie des nouvelles et fréquente aux États-Unis d‘autres migrants originaires de 

Santiago, Luis a établi une série de ruptures avec l‘histoire familiale et collective. Tout 

d‘abord, il déroge à la tradition qui intime, à Santiago, que le fils cadet vive sous le même toit 

que ses parents âgés, afin de s‘occuper d‘eux et de leurs terres. Pour pallier son absence, toute 

la fratrie a dû se réorganiser et il incombe désormais à ses sœurs de prendre soin de leur mère 

diabétique, en effectuant l‘aller-retour depuis Mexico
2
. En outre, en s‘installant aux États-

Unis, Luis a renoncé à cultiver la terre. Il n‘a pas terminé de construire sa maison sur le 

terrain qui fait face à celui de ses parents, cessant de financer les travaux après quelques 

années. Enfin, en épousant au Nord une femme qui, bien que d‘origine hispanique, n‘est pas 

otomi, il a rompu avec la règle de l‘endogamie qui a prévalu parmi les Santiaguenses de sa 

génération. Luis n‘est pas une exception, et les Indiens urbains égrènent volontiers la liste des 

nationalités des personnes épousées par leurs compatriotes aux États-Unis : Mexicaines 

d‘autres régions, Américaines, mais aussi Péruviennes et même Japonaises, à en croire les 

rumeurs. La multiplication de ces mariages mixtes génère un certain malaise dans la frange la 

plus traditionnelle de la communauté indienne urbaine, comme le rapporte Gabriel :  

Beaucoup de jeunes sont partis des squats. Ils partent célibataires, et quand ils reviennent, ils 

sont mariés (rire gêné). Mariés, mais pas avec des gens du village, avec des gens de Oaxaca, 

de Michoacán. Ici, on ne trouve pas ça bien. Ici, on dit que si tu te maries avec quelqu‘un qui 

n‘est pas du village, tu t‘exposes à ne plus pouvoir être protégé. Par exemple, une femme qui 

épouse un homme qui la bat. S‘il est du village, on sait où aller trouver sa famille pour se 

plaindre, arranger les choses. Mais s‘il n‘est pas du village, comment savoir à qui s‘adresser
3
 ?  

                                                 

1
 Les informations sur Luis ont été recueillies à Mexico auprès de sa sœur, Rosaluz, de son neveu, Úlises, qui a 

vécu avec lui aux États-Unis pendant deux ans, et de ses parents à Santiago Mexquititlán. 

2
 Cf.  infra §3.2. 

3
 Gabriel, Mexico, juillet 2009. 
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Par cette série de ruptures avec le schéma traditionnel, Luis semble interroger les limites de 

l‘appartenance familiale et communautaire, comme l‘exprime sa sœur à demi-mots: « Il n‘a 

pas de maison, et son épouse, elle vient de la ville et elle ne parle pas notre langue. Comment 

veux-tu qu‘elle accepte de retourner vivre dans un village comme le nôtre ? Je pense que mon 

frère ne reviendra plus 
1
». Au cours de l‘enquête de terrain, après trois jours chez les parents 

de Luis, et alors que les fenêtres de la maison familiale donnent sur les fondations de la 

maison inachevée du jeune homme, le nom de Luis n‘avait jamais été prononcé, comme si le 

sujet était trop douloureux pour être abordé.  

Par ailleurs, au regard de la trajectoire d‘insertion des Indiens urbains, le choix que font 

certains d‘émigrer peut apparaître aux autres membres du groupe comme une défection, tout 

particulièrement dans la période actuelle, où les organisations ñhañhús luttent collectivement 

pour obtenir des autorités publiques des améliorations concrètes dans leur quotidien. Partir 

aux États-Unis implique une désolidarisation de ces luttes collectives pour tenter sa chance de 

forme individuelle. Le départ de certains met en perspective les choix collectifs, et renvoie 

proches et voisins à un dilemme : l‘intérêt de la migration aux États-Unis et leur propre envie 

de traverser la frontière, sont confrontés à leurs engagements collectifs, en raison de leur 

appartenance à un groupe qui lutte depuis une dizaine d‘années pour obtenir collectivement 

un espace –physique et symbolique – en ville.  

La migration aux États-Unis soulève donc finalement le spectre de la rupture avec 

l‘appartenance collective. Cette question est récurrente dans la littérature sur les migrations, et 

dans le contexte mexicain de nombreux travaux mettent l‘accent sur les stratégies 

développées par les migrants, et en particulier par ceux issus de communautés indiennes, pour 

continuer à exprimer leur appartenance à leur groupe d‘origine en dépit de leur dissémination 

géographique, que ce soit par le biais de la notion de « communauté transnationale », 

« communauté transterritoriale », « communauté déterritorialisée » ou de « circuit 

migratoire »
2
. Pour ceux issus de communautés indiennes, en particulier, le système des 

charges – aménagé pour faire face à la distance - vient renforcer les réseaux migratoires 

(Sánchez, 2007). Or chez les Santiaguenses, les mécanismes qui permettent d‘entretenir une 

continuité dans l‘organisation sociale et politique, et qui servent de marqueurs d‘appartenance 

                                                 

1
 Rosaluz, Mexico, décembre 2006. 

2
 La question sera également abordée ultérieurement, à travers une analyse des pratiques et du point de vue des 

migrants eux-mêmes. Cf. chapitre 7. 
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communautaire, paraissent s‘être érodés au cours de la migration interne et ne plus exister que 

sous une forme résiduelle, ce qui renforce le malaise que l‘on observe depuis les groupes 

indiens en ville.  

 

2.2.2. La communauté, un frein à l’ascension sociale : le point de vue des 

migrants  

Le point de vue des candidats à la migration internationale sur leur communauté d‘origine, et 

la façon dont ils envisagent leur projet migratoire, concordent avec les représentations qui se 

construisent dans le discours collectif, d‘une émigration individualiste : elles marquent en 

effet une nette défiance face au rôle de la communauté comme appui pour obtenir une 

ascension sociale. 

A Mexico, la situation des Otomis du centre se caractérise par un fort entre-soi (amplifié par 

le logement communautaire), mais aussi par des difficultés économiques persistantes et 

l‘impossibilité de sortir de la pauvreté, que ce soit de façon collective ou individuelle. Le 

groupe peut ainsi être perçu, par ses membres mêmes, comme un facteur de stagnation 

sociale, voire d‘entrave à une ascension individuelle.  

Antonio rappelle : 

Moi, à plusieurs occasions, j‘ai cherché du travail, jamais je n‘ai reçu d‘appui de la part des 

gens du village. Au contraire, il y a du ressentiment, ils disent : « Voilà ce connard qu‘arrive ». 

Les gens, ils ont peur que je leur pique leur boulot, ou parfois c‘est moi, je vois qu‘ils ont de 

meilleures idées que les miennes et je sais que si je ne fais pas attention, ils vont me prendre 

mon travail. Moi je vois que c‘est comme ça que ça se passe. Ça arrive souvent, quel que soit 

l‘endroit. On a la trouille que l‘autre s‘en sorte mieux. C‘est-à-dire, on ne supporte pas que tu 

grimpes les échelons, tout de suite on commence à te jeter la pierre, on parle mal de toi
1
.  

Les discours sur le manque de solidarité entre paisanos sont récurrents. Lors d‘un atelier 

collectif organisé avec les hommes, le sujet est soulevé à plusieurs reprises, comme s‘il fallait 

insister pour faire entendre aux travailleurs sociaux qui animent la séance une réalité qui 

tranche singulièrement avec la vision qui domine des groupes indiens homogènes, solidaires, 

soudés par une vision du monde et une identité communes : « Nous n‘avons pas vraiment 

conscience que c‘est important d‘être très unis, on ne peut pas dire que si on est malade ou si 

on a un problème, on peut compter sur les autres. On n‘en est pas vraiment conscients »
2
. 

                                                 

1
 Antonio, Mexico, mai 2007, entretien collectif dans le cadre de l‘atelier pour les hommes du groupe Durango 

119. 

2
 Juan, entretien collectif, Mexico, février 2007 
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Cette perception influe sur les représentations que l‘on retient, depuis la ville, de la situation 

aux États-Unis :  

Certains disent, surtout ceux qui ont émigré à l‘étranger, que quand arrivent les nouveaux, 

c‘est très rare qu‘ils trouvent de l‘aide. Il faut vraiment que tu arrives auprès de gens de ta 

famille pour que tu puisses recevoir un soutien, parce que les autres, même s‘ils viennent de 

ton village, ils font comme si tu n‘existais pas. C‘est ce que je disais avant : on n‘est pas très 

conscients de ça. Ici en ville on s‘organise parce qu‘il y a des problèmes, parce qu‘il faut faire 

face aux expulsions, mais pas parce qu‘on vient du même village. Bon, si ça se trouve, une 

fois aux États-Unis, tout le monde ne sera pas comme ça, il ya des gens qui vont te demander, 

de quoi tu as besoin, de nourriture, d‘un pantalon ? Mais certains sont rentrés et ils ont 

l‘impression qu‘ils ont échoué parce que, comme ils disent, si tu ne connais personne là-bas, 

même s‘il y a des paisanos, c‘est pas eux qui vont te donner un coup de main
1
.  

On observera la distinction qui est construite, dans ce discours, entre la solidarité familiale, la 

seule sur laquelle s‘appuyer, et la solidarité communautaire, présentée comme déficiente. On 

peut supposer que la déception anticipée vis-à-vis du groupe communautaire est intimement 

liée à l‘expérience collective vécue à Mexico, où le groupe d‘origine est associé à l‘absence 

de soutien, à l‘enfermement dans une situation d‘échec collectif et à un contrôle social parfois 

oppressant. Dès lors, pour s‘en sortir, il faut accepter de se détacher du groupe, et parfois 

même de sa famille. Jorge l‘explique clairement quand il évoque son projet de migration - 

alors hypothétique - aux États-Unis : 

Et où penses-tu aller ? 

Je ne sais pas. Je ne sais pas encore.  

Tes frères sont là-bas, non ? 

Oui, j‘ai bien un frère là-bas, mais je ne veux pas aller chez lui. Il y a aussi les frères de 

Mariana [son épouse], son beau-frère… Mais je ne veux pas arriver chez de la famille. La 

famille, c‘est vrai, elle va te soutenir au début, elle va te tendre la main. Mais ensuite, si tu 

progresses, si tu veux faire les choses à ta façon, ils ne te laissent pas faire. Ils vont toujours 

vouloir te rabaisser. Moi je veux partir seul. 

Mais ce n’est pas plus facile si tu arrives là-bas avec quelqu’un que tu connais ? 

Pour faire le trajet, je peux le faire seul, je n‘ai pas besoin que quelqu‘un de ma famille 

m‘accompagne. Ensuite, pour faire mon trou, je préfère encore arriver chez un ami, ou 

quelqu‘un du village, plutôt que chez la famille. Parce que le plus vite possible, je veux partir 

de mon côté, je veux partir seul. Je ne veux pas arriver dans un endroit où il y aurait beaucoup 

de gens du village (paisanos). C‘est pour ça, je ne sais pas, j‘irais bien à la frontière avec le 

Canada, ou davantage à l‘intérieur des terres, le Wisconsin, la Caroline du Nord
2
.  

Entendre Jorge, représentant d‘un groupe indien à Mexico, depuis une dizaine d‘années, rêver 

à haute voix d‘un voyage aux États-Unis qui l‘entraînerait le plus loin possible de sa famille et 

                                                 

1
 Ibid. 

2
 Jorge, Mexico, février 2007. 
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de son groupe d‘origine, - discours qui contraste nettement avec celui qui prédomine dans une 

littérature qui accentue l‘importance des réseaux de solidarité entre migrants, en particulier 

pour les populations indiennes ; mais discours récurrent au cours de l‘enquête
1
 -, était 

inattendu. D‘autant plus que Jorge incarne la collectivité otomi aux yeux des autorités de la 

ville, joue un rôle important dans la revalorisation de certaines pratiques traditionnelles au 

sein de la vingtaine de familles qui constituent son groupe, et a œuvré à la réactivation des 

liens avec Santiago Mexquititlán
2
. Le souhait qu‘il exprime de vivre sa migration aux États-

Unis comme une aventure individuelle, une parenthèse à distance du groupe social d‘origine, 

à rebours du modèle d‘organisation qui a été privilégié à Mexico par le groupe dont il est à la 

tête, construit donc une représentation de la migration internationale en opposition avec 

l‘expérience antérieure de la migration interne : migration autonome, en rupture avec la 

communauté d‘origine et l‘histoire collective.  

 

2.3. La migration interne : une stratégie alternative à la migration 

internationale ? 

La décision des migrants de partir aux États-Unis défie d‘autant plus les normes collectives 

que la migration interne, qui a constitué ses propres réseaux au fil de l‘histoire migratoire des 

Otomis au long des cinquante dernières années, apparaît comme un débouché satisfaisant au 

besoin d‘emploi et aux envies de découverte qu‘expriment les candidats à l‘émigration.  

La migration internationale se substitue-t-elle à la migration interne ? C‘est ce que pourraient 

laisser entendre certaines analyses au vu de la visibilité des enquêtes sur la migration 

internationale, bien que certains auteurs émettent l‘hypothèse d‘une réorganisation des flux 

migratoires entre migration interne et internationale, selon le sexe et la génération des 

individus : les femmes émigreraient davantage vers les villes mexicaines, tandis que les 

hommes partiraient davantage au Nord (Oehmichen, 2004). Notre analyse révèle également 

que loin de disparaître, les mobilités au sein de la République mexicaine sont toujours très 

présentes dans les groupes indiens urbains.  

                                                 

1
 Cf. analyse  infra, chapitre 7. 

2
 Cf. chapitre 3. 
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La migration interne paraît en effet représenter une stratégie alternative à la mobilité vers les 

États-Unis. Elle constitue ainsi une solution de compromis, en répondant au besoin de trouver 

d‘autres opportunités d‘emplois ou de voyages qu‘expriment les migrants potentiels tout en 

limitant les risques encourus. Une femme otomi explique:  

J‘ai deux fils. L‘un répète sans cesse qu‘il veut partir [aux États-Unis], mais je ne le laisse pas. 

Parce que je n‘ai que deux enfants. Alors qu‘est-ce que je fais s‘il part et qu‘il ne revient pas ? 

Non ! Si je l‘avais laissé, il serait parti en décembre dernier, mais je ne l‘ai pas laissé. Ensuite, 

en mars, il voulait partir à nouveau, mais moi : « Non, tu ne partiras pas ». Il est très jeune. 

Maintenant il n‘est pas en ville, mais il n‘est pas loin, il est parti travailler à Acapulco. 

Acapulco ça va, c‘est près. « Tu ne m‘as pas laissé partir ? Alors je m‘en vais là-bas ». Ah, 

bon. Mais il est près, il m‘appelle, tous les jours il me parle : « Je vais bien, et vous ? ». Et il 

veut partir, il veut partir, il dit qu‘il aura le dernier mot, mais je ne veux pas le laisser. Je ne 

veux pas le laisser parce que là-bas, un membre de la famille de mon mari est mort. Il est mort 

d‘un accident de voiture. Comme ils travaillaient dans les champs avec les siens, il avait 

besoin d‘une voiture pour faire le trajet. Et il a eu un accident. Ca va faire trois ans. C‘est pour 

ça que je ne veux pas qu‘il parte, moi j‘ai deux fils, et l‘un va partir et ne va pas revenir ? 

Non ! Mon fils me dit : « Mais ça n‘est pas pareil, il travaillait à la campagne, moi je ne vais 

pas travailler à la campagne ». « Tu n‘iras pas », je lui dis. « Ah, tu n‘as pas voulu ? Alors je 

pars à Acapulco. Et tu ne me reverras pas jusqu‘au mois de décembre. Si tu ne me vois pas en 

décembre, il faudra que tu m‘attendes jusqu‘à juin, juillet». D‘accord, mais au moins je sais 

qu‘il est près
1
.  

Le départ de son fils pour Acapulco est une solution de compromis qui rassure cette mère, 

tout en laissant à son fils, adolescent, la possibilité de s‘éloigner de sa famille et d‘avoir une 

certaine autonomie. On sent dans le témoignage de Marta l‘inquiétude avec laquelle elle 

appréhende les États-Unis, ainsi que l‘intensité des tensions et des discussions qui ont précédé 

au départ du jeune garçon. Soulagée de l‘avoir dissuadé de traverser la frontière, elle a 

conscience qu‘elle se confronte aux limites de son autorité sur son enfant et que la solution 

actuelle est peut-être temporaire. Comme Marta, de nombreuses mères encouragent leurs 

enfants à travailler dans d‘autres villes mexicaines : « Il y a beaucoup à découvrir dans notre 

pays », tente de se rassurer Natalia, qui a confié son fils à des proches à Monterrey
2
. Ainsi, les 

familles des migrants potentiels peuvent être amenées à remobiliser les réseaux migratoires 

établis à partir de leur lieu d‘origine pour proposer des alternatives aux jeunes en quête 

d‘aventures. Cette stratégie migratoire s‘inscrit en continuité avec celle mise en place par les 

générations antérieures, à Santiago, puisqu‘elle perpétue le schéma de circulation d‘une ville à 

l‘autre qui existe depuis des décennies, et renforce les liens entre les groupes ñhañhús 

dispersés à travers le territoire mexicain. Des tensions intergénérationnelles apparaissent donc 

                                                 

1
 Marta, Mexico, mai 2007. 

2
 Natalia, Mexico, juillet 2009. 
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quant à la destination qui paraît légitime pour se construire, individuellement, en migration et 

découvrir d‘autres espaces et modes de vie – projet qui, en soi, est accepté par le groupe tant 

qu‘il fait écho à l‘expérience de migration interne des générations précédentes et en respecte 

le schéma migratoire. 

 

En définitive, l‘émergence de départs vers les États-Unis depuis les groupes indiens établis en 

ville ne soude pas le groupe autour d‘une identité réappropriée et réaffirmée de « migrants » 

comme on aurait pu le postuler de prime abord, mais clive plutôt le groupe d‘appartenance 

autour de l‘opportunité ou non de migrer aux États-Unis. Les espérances et les frustrations, 

l‘échec relatif de l‘insertion urbaine sur un mode collectif, resurgissent. Par ailleurs, dans la 

mesure où d‘autres destinations au Mexique paraissant plus sûres, jalonnées par les réseaux 

familiaux constitués au cours des décennies précédentes, partir aux États-Unis signifie refuser 

cette alternative cautionnée par le groupe. La décision de migrer aux États-Unis devient alors 

un acte par lequel les migrants affirment leur autonomie face à leur groupe d‘appartenance. 

Dès lors, les discours sur l‘ailleurs portés par les migrants « ne se contentent pas de renverser 

les certitudes de la vie quotidienne, mais ouvrent la voie à de nouveaux projets de société » 

(Appadurai, op.cit. : 34) : ils ont une dimension à la fois inexprimable et profondément 

subversive. 

Reste cependant à voir dans quelle mesure les représentations de la migration comme acte 

autonome et individuel, représentations construites à la fois dans le discours collectif et par les 

migrants eux-mêmes, se concrétiseront dans les pratiques migratoires. Comment s‘organisent, 

concrètement, les départs ?  

 

3. Les ressources de l’émigration : l’organisation des départs 

La sécurisation de la frontière entre le Mexique et les États-Unis et la criminalisation des 

migrants qui en découle, n‘ont pas rendu la frontière imperméable pour autant. Mais en 

renforçant les obstacles à son franchissement, ces mesures ont élevé le prix du passage, 

accentué les risques encourus par les migrants, et prolongé la durée des séjours. Les 

conditions dans lesquelles s‘organise le départ sont alors d‘autant plus déterminantes du 

succès de l‘entreprise migratoire. Elles impliquent de résoudre le problème du financement du 

voyage, du choix du passeur, devenu une figure incontournable, et de la réorganisation des 
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ressources familiales. Sur quelles ressources matérielles les migrants indiens de la ville 

s‘appuient-ils pour franchir les obstacles à la migration clandestine ? 

Nous nous attacherons à montrer que dans la pratique, un décalage s‘opère entre la volonté 

d‘indépendance des migrants, les conflits dans les familles et au sein du groupe, observés tant 

que la migration internationale était évoquée de façon abstraite, d‘une part, et les 

aménagements finalement mis en place, d‘autre part. Trois ressources paraissent 

déterminantes, et constituent des atouts dans le processus de sélection des migrants induits par 

la fermeture de la frontière : le choix du passeur; le réseau familial ; enfin, la différence 

culturelle, mobilisée à des fins originales par les migrants et leurs proches.  

 

3.1. Le choix du passeur : un risque encadré par les réseaux constitué 

depuis le lieu d’origine 

« Quel que soit à l‘origine le motif structural de la migration, celle-ci est facilitée et guidée 

par des réseaux sociaux basés sur la famille et la communauté » (Roberts et Hamilton, 

2007 :87, citant Massey et al., op.cit.). Cette affirmation se vérifie-t-elle également pour les 

migrants indiens urbains, en dépit des conflits que soulève la migration internationale dans 

leur groupe d‘appartenance ? L‘expérience urbaine influera-t-elle sur la mobilisation de ces 

réseaux, l‘usage qui en sera fait, ou le choix des passeurs ? 

 

3.1.1. L’organisation du départ à partir du lieu d’origine 

Des observations menées auprès de résidents urbains ayant connu une migration interne, 

montrent que ces derniers se tournent de préférence vers leur lieu d‘origine, en milieu rural, 

pour recruter un passeur, quelle que soit leur appartenance ethnique : « les migrants des 

campagnes vers les villes qui sont déterminés à émigrer se tournent donc vers leurs amis et 

leurs proches dans leurs communautés d‘origine, plutôt que vers des connaissances qu‘ils se 

seraient faites dans le milieu urbain» (Fussel et Massey, 2004 : 154 ; Arias et Woo, 2004 ; 

Lozano et Rivera, 2006). L‘origine rurale constituerait donc un atout, par rapport à des 

candidats à la migration qui ne bénéficieraient pas du double ancrage rural-urbain. 

Conformément à ces observations, sans exception, tous les migrants ñhañhús rencontrés aux 

États-Unis ou à Mexico au cours de l‘enquête s‘en étaient remis à un passeur originaire de 

Santiago Mexquititlán, au lieu d‘engager quelqu‘un depuis Mexico ou depuis une ville-
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frontière. Aller aux États-Unis depuis la ville inscrit donc à première vue les candidats à la 

migration dans une relation renforcée avec leur lieu d‘origine.  

Comment l‘expliquer ? Le passeur du village est connu, recommandé, et donc estimé digne de 

confiance. Ainsi, d‘après Josefina, représentante mazahua, seuls ceux qui partent 

imprudemment, « comme des fous (a lo loco)» rencontrent des problèmes pour traverser la 

frontière. Ceux qui prennent le temps de se renseigner limitent les risques, non seulement 

parce que qu‘ils se seront informés sur la réputation du passeur, mais aussi parce que 

l‘inscription communautaire est en soi gage de protection. « S‘il y a un problème, moi, ici, je 

connais des gens. Je tire un fil, et l‘autre, et puis l‘autre, et j‘arrive à la famille du passeur  »
1
. 

Comment illustrer le principe du réseau social avec davantage de clarté que ne le fait 

Josefina? On notera qu‘elle s‘exprime ici en tant que représentante d‘un groupe indien, et fait 

référence à sa position privilégiée dans la structuration du réseau communautaire. Lorsque 

certaines personnes de son groupe ont rencontré des difficultés à la frontière ou lors d‘une 

expulsion du territoire nord-américain, leurs familles l‘ont sollicitée afin de trouver une 

solution, que ce soit en la priant de faire appel à l‘appui d‘autres membres du village ou en se 

fiant au carnet d‘adresses que la représentante s‘est constitué auprès des institutions.  

Au moment de concrétiser leur projet migratoire, les candidats réaffirment dès lors 

indirectement leur sentiment d‘appartenance à leur lieu d‘origine. Non seulement le passeur 

est recommandé par des gens de confiance issus du village, mais le convoi lui-même part de 

Santiago Mexquititlán. Le périple vers les États-Unis commence ainsi par un voyage de 

retour, en bus, de Mexico au lieu d‘origine – un déplacement géographique qui a aussi une 

portée symbolique.  

En dépit des réserves que pouvaient exprimer les migrants, le réseau communautaire est ainsi 

mobilisé par les migrants et leurs proches, à la fois pour l‘organisation du départ et la gestion 

des imprévus. 

 

3.1.2. Une reconfiguration des réseaux qui témoigne des transformations opérées 

par l’insertion urbaine 

La migration interne et l‘expérience d‘insertion urbaine interfèrent toutefois dans ce processus 

de cristallisation des réseaux migratoires dans le lieu d‘origine. Au groupe de migrants de 

                                                 

1
 Josefina Flores, représentante mazahua, Mexico, juillet 2009. 
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Santiago se greffent en effet des connaissances, connues en ville, qui ne sont ni originaires de 

Santiago, ni nécessairement indiennes, et qui, pourtant, vont s‘insérer dans le même réseau 

migratoire. La ville fonctionne alors comme un lieu d‘échange et de brassage des expériences 

migratoires (Roberts et Hamilton, 2007)
1
. 

Carlos, métis originaire de l‘Etat de Puebla et époux d‘une femme otomi, est l‘un de ces 

migrants sans contact personnel aux États-Unis. Le jour où il a décidé de partir aux États-

Unis, Carlos, qui résidait depuis des années dans un des terrains vagues occupés par les 

groupes otomis, s‘est adressé à son voisin, Pedro, parti deux ans auparavant dans le 

Wisconsin. Pedro a accepté de lui avancer le prix du voyage et de le mettre en contact avec le 

passeur qui l‘avait fait traverser. Or financer le voyage d‘un migrant, comme l‘a fait Pedro 

(otomi) pour Carlos (métis) témoigne d‘une confiance généralement réservée au cercle 

familial
2
. Ce cas n‘est pas isolé : dans le convoi d‘une dizaine de personnes auquel s‘est joint 

Carlos, et qui partait de Santiago Mexquititlán, se trouvait un autre jeune homme, également 

originaire de Puebla, frère d‘une femme métisse mariée à un homme otomi du même squat à 

Mexico.  

Le réseau qui se tisse quand les migrants organisent leur voyage depuis le lieu d‘origine n‘est 

donc pas un réseau fermé et délimité par l‘appartenance ethnique. Il se recompose au contraire 

en intégrant les nouvelles alliances qu‘a favorisées la vie urbaine. L‘observation de ce type de 

pratiques permet de relativiser l‘exclusivité des relations intra-ethniques en ville, sur 

lesquelles certains travaux tendent à se focaliser, et de prendre la mesure des interrelations, 

peut-être moins visibles, qui s‘y sont également nouées. Elle tempère également « la forte 

inertie dans les schémas migratoires » que tendraient à exercer, d‘après certains auteurs, les 

réseaux constitués à partir du lieu d‘origine (Ibid.: 88). 

 

 

                                                 

1
 Pour Roberts et Hamilton, « Il y a des migrants ruraux qui se déplacent dans une ville mexicaine avant de 

migrer aux États-Unis, ou qui retournent dans une ville mexicaine après avoir été aux États-Unis. (…) Les 

migrants mexicains qui n‘ont pas de contact aux États-Unis peuvent obtenir l‘aide de ces migrants qui 

proviennent des zones d‘expulsion typique et qui eux ont des contacts, en raison de leurs relations de travail, de 

voisinage, ou celles qu‘ils ont nouées lors de la traversée des villes frontières » (2007 : 88). 

2
 Le plus souvent, chez les groupes indiens urbains, les candidats à la migration ont recours à l‘appui financier 

d‘un membre de leur famille à l‘heure de rassembler la somme considérable exigée par le passeur. En cela, ils se 

conforment aux exemples rapportés par la littérature, indépendamment de l‘origine géographique ou ethnique 

des sujets.  
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3.1.3. Le rôle d’intermédiation des passeurs 

Les passeurs jouent par ailleurs un rôle central dans le brouillage des frontières entre 

émigration rurale et émigration urbaine, et dans l‘articulation des migrations internes et 

internationales. Leur influence se manifeste à plusieurs niveaux.  

En premier lieu, le fait que les citadins nés à la campagne fassent de préférence appel aux 

passeurs de leur lieu d‘origine rural, qui privilégient, chacun, une destination aux États-Unis 

en fonction de leurs contacts
1
, contribue à expliquer l‘immense diversification des 

destinations des migrants urbains, caractéristique du profil-type des migrations urbaines 

(Lozano et Rivera, op.cit.). Les Indiens urbains du centre de Mexico ont des trajectoires 

migratoires radicalement différentes aux États-Unis, en dépit des similitudes de leurs 

conditions de vie dans la capitale 
2
 : les Mazahuas de San Felipe del Progreso semblent se 

diriger plutôt vers le Texas ou l‘Ohio ; les Otomis de Santiago vont dans le Wisconsin, 

l‘Indiana ou le Tennessee ; les Nahuas de San Juan Tetelcingo se regroupent en Californie ou 

dans l‘Oregon. L‘histoire migratoire apparaît ainsi comme un facteur plus déterminant que le 

lieu où réside le migrant au moment où se prend la décision de partir, lorsque l‘on cherche à 

comprendre comment s‘organise concrètement la migration et comment se dessinent les 

trajectoires.  

Outre son rôle dans l‘incorporation d‘individus non-indiens rencontrés à Mexico dans le 

réseau communautaire, le passeur réarticule également, dans une certaine mesure, les relations 

inter-ethniques au niveau micro-régional. En effet, il semblerait qu‘au moins l‘un des deux 

passeurs auxquels ont recours les habitants de Santiago ne soit en réalité pas originaire du 

bourg même, mais d‘un village proche, Santa Rosa. Il ne réserve donc pas ses services aux 

seuls Otomis, et conduit également au nord les membres des villages aux alentours, des métis. 

Cette situation est particulièrement intéressante car elle fait écho à la structuration de la 

migration interne dans les années 60, telle que la dépeint Lourdes Arizpe (1975) : des 

recruteurs de main d‘œuvre opéraient au niveau régional. Issus de villages métis, ils 

orientaient vers la ville à la fois les membres de leur propre village mais aussi les populations 

indiennes des zones proches. Les deux réseaux migratoires se différenciaient ensuite une fois 

en milieu urbain. Il reste à confirmer que, même si le passeur organise des convois spécifiques 

                                                 

1
 Cf. chapitre 7. 

2
 La dispersion des migrants indiens urbains a eu un impact sur mes choix de recherche, en m‘obligeant à me 

concentrer sur la trajectoire migratoire de groupes issus d‘un même lieu d‘origine. 



 

331 

 

pour chaque village (métis et indiens traverseraient donc la frontière séparément), des 

personnes, dont les relations au Mexique sont marquées par la discrimination et l‘exploitation 

économique - bien que partageant une même identité régionale - se retrouvent dans les mêmes 

lieux de destination aux États-Unis. Comment se reconfigureront alors, sur le sol nord-

américain, les relations interethniques
1
 ?  

Par ailleurs, au-delà de leur rôle-clé dans la détermination du lieu d‘installation des migrants, 

les passeurs influent sur la composition ethnique des groupes de candidats à la migration. En 

effet, traverser la frontière ensemble unit de façon très particulière les personnes qui 

constituent un même convoi, qu‘elles continuent ensuite à se côtoyer une fois arrivées à 

destination ou non. En raison des risques qu‘elle comporte et de sa durée, la migration 

internationale est une expérience brutale et souvent traumatisante. La traversée de la frontière 

est un moment-clé dans ce processus (Hellman, 2008). Une complicité naît de l‘espoir 

partagé, des longs moments d‘attente dans des chambres d‘hôtel, des efforts physiques 

intenses, de la fatigue, de la peur, et enfin, lorsque tout se passe bien, de la joie et du 

soulagement d‘avoir pu arriver de l‘autre côté. L‘intensité de l‘épreuve est palpable dans les 

récits que les migrants en font. La traversée de la frontière est une expérience sociale intense, 

qui représente la clé de voûte en même temps que l‘acte initiatique de la migration. 

Fondement de l‘expérience partagée qui donnera sens à la reconnaissance mutuelle des 

migrants sans-papiers, on peut alors faire l‘hypothèse que la composition interethnique des 

convois de migrants instaure la base à partir de laquelle se construiront de nouvelles 

identifications, qui dépasseront la référence à l‘origine géographique ou ethnique.  

 

Ainsi, la migration vers les États-Unis, qui se pose à certains égards comme un acte de rupture 

vis-à-vis du groupe indien reconstitué en milieu urbain, témoigne parallèlement de 

l‘inscription dans d‘autres groupes sociaux qui dépassent le cadre du groupe indien urbain : 

celui entendu en référence au lieu d‘origine, celui constitué par des personnes qui partagent 

une quotidienneté en ville, sans toutefois se référer à la même identité ethnique, enfin, peut-

être, celle des candidats à la migration qui se lancent dans le dangereux périple vers le voisin 

du nord. Il s‘agit alors d‘autant de « communautés » emboîtées, entendues dans un sens large 

qui ne recoupe pas la définition traditionnelle de la communauté indienne, intimement 

                                                 

1
 Cette question sera abordée dans le chapitre 8. 
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associée à la notion d‘appartenance ethnique. Les passeurs jouent un rôle crucial dans la 

réarticulation de ces réseaux.  

 

3.2.  Réaménagements familiaux : des migrations enchaînées 

En partant aux États-Unis, les migrants entraînent une désorganisation des rôles familiaux. La 

mobilité de leurs proches à l‘intérieur du Mexique pour la compenser s‘avère alors une 

ressource. La migration interne de certains individus est alors une réponse directe à la 

décision de partir aux États-Unis d‘un tiers. On pourrait qualifier de « migrations enchaînées » 

la réarticulation des migrations internes et des migrations internationales telle qu‘elle 

s‘observe alors à l‘échelle de la famille.  

Les trajectoires sont diverses, comme l‘illustrent les trois cas suivants. Premier exemple, celui 

d‘Elena. Lorsque son mari est parti aux États-Unis, la jeune femme qui vivait dans l‘un des 

squats constitués à Mexico par les Otomis, a décidé qu‘elle ne se sentait pas capable d‘élever 

seule ses enfants en ville. Elle est donc retournée vivre à Santiago Mexquititlán dans la 

maison familiale, refaisant le chemin inverse à celui qui l‘avait conduite à Mexico, une 

dizaine d‘années auparavant
1
.  

Second cas, celui de Regina. Lorsque la jeune femme est partie rejoindre son mari dans le 

Wisconsin pendant un an, laissant derrière elle ses trois petites filles, il lui a fallu non 

seulement trouver à qui confier ses enfants, mais aussi décider où ceux-ci seraient élevés : à 

Mexico ou dans son village d‘origine ? Pour que ses enfants bénéficient d‘un suivi dans leur 

scolarité, Regina a préféré qu‘ils restent dans le D.F.. C‘est donc la jeune sœur de Regina, 

Alma, qui a quitté le village avec son propre bébé pour s‘installer dans l‘appartement de 

Regina, dans la capitale, et qui a élevé ses nièces. Un an plus tard, quand Regina est rentrée 

des États-Unis, Alma lui a, à son tour, confié son enfant et a elle-même traversé la frontière 

pour s‘établir à Los Angeles. Les arrangements des deux sœurs autour des fonctions 

maternelles se sont donc doublés de mobilités géographiques.  

Dernier exemple, plus complexe encore, celui de Luis. Lorsque le jeune homme, qui avait 

toujours vécu à Santiago Mexquititlán, est parti pour les États-Unis, il s‘est dégagé du devoir 

                                                 

1
 Cette trajectoire migratoire – le retour au village à l‘issue de la migration internationale de l‘époux – paraît 

toutefois peu fréquente. Cf. chapitre 6. 
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d‘aide à ses parents que lui assignait la tradition, en tant que fils cadet
1
. Après son départ, il a 

donc fallu trouver qui pourrait le remplacer auprès des parents âgés, dans une double fonction 

de présence au quotidien et de soutien économique : apporter un revenu monétaire suffisant 

pour acheter nourriture et médicaments maintenant que les bras de Luis étaient perdus pour 

l‘agriculture, mais aussi pour s‘acquitter de la dette de l‘appartement souscrite par les parents, 

à Mexico. Un premier arrangement a poussé Isabel, une sœur de Luis qui vivait à Mexico 

depuis des années, à retourner vivre au village auprès de ses parents. La jeune femme, encore 

célibataire à 25 ans passés et donc sans engagements propres, semblait toute désignée pour 

jouer ce rôle. La maison des parents étant située aux abords de l‘une des routes qui traversent 

le village étendu de Santiago, une petite épicerie approvisionnée en produits de toute première 

nécessité a été créée afin d‘apporter un revenu complémentaire à la famille. Au bout de 

quelques années, cependant, il s‘est avéré que cette première solution n‘était pas satisfaisante : 

en raison du manque de passage sur la route, l‘épicerie n‘avait qu‘une clientèle tout à fait 

épisodique ; les conflits entre ses parents et Isabel, une femme au fort caractère qui supportait 

mal la cohabitation contrainte avec ses parents et le retour au village, se multipliaient
2
. Une 

nouvelle configuration a alors été trouvée : le neveu de Luis, lycéen à Mexico – et qui 

connaissait à ce moment-là des problèmes de drogue, a été scolarisé à Santiago afin qu‘il 

puisse à la fois s‘occuper de ses grands-parents et s‘éloigner des mauvaises influences 

urbaines ; Isabel, elle, a pu retourner vivre à Mexico où elle s‘est installée dans l‘appartement 

de ses parents. Elle a trouvé un emploi dans une laverie automatique, qui lui permet de payer 

le crédit de l‘appartement et les médicaments pour ses parents.  

Ces trois exemples illustrent bien, avec des degrés différents de complexité, les trajectoires de 

mobilité qui se mettent en place en complément de la migration internationale. Toute la 

famille est mise à contribution pour faire face au départ du migrant et restaurer un équilibre 

dans les relations éducatives, affectives ou économiques bouleversées par son absence. Dans 

le cas des familles déjà dispersées par la migration interne antérieure, et dont les membres 

résident dans différentes localités, le réaménagement des fonctions sociales s‘accompagne de 

réaménagements géographiques. Les configurations sont multiples : différents membres de la 

famille sont impliqués, selon la situation, des conjoints aux frères et sœurs, en passant par les 

                                                 

1
 Selon les pratiques traditionnelles, il revient au plus jeune homme d‘une fratrie de s‘occuper de ses parents 

pendant leur vieillesse. En compensation, il est l‘héritier de la propriété familiale (Martìnez, 2004). Cf. 

également  infra §2.2. 

2
 Isabel, Santiago Mexquititlán, décembre 2006. 
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neveux ; les trajectoires sont diverses : du lieu d‘origine vers la ville, ou inversement. Ces 

déplacements renferment une part de contrainte, dans la mesure où c‘est la décision du 

migrant de partir vers les États-Unis qui détermine les formes de mobilité des proches et non 

leur initiative propre. Même si les conflits en amont ne sont pas exclus, ces mobilités internes 

s‘organisent toutefois avec une souplesse et une réactivité remarquable : la capacité 

d‘adaptation des familles indiennes, notée par Marielle Pépin Lehalleur (2007), se traduit par 

une grande fluidité dans les déplacements, et représente une ressource pour les migrants 

internationaux en permettant de pallier leur absence. 

 

3.3.  La différence culturelle, une ressource 

Enfin, si la migration internationale suscite des conflits intimement liés à l‘expérience 

collective du groupe indien lors de la migration vers Mexico, elle amène également à 

revaloriser certaines dimensions de l‘identité indienne. La langue, tout d‘abord, dont l‘usage a 

parfois été abandonné en ville par crainte des locuteurs d‘être discriminés, est abordée sous un 

angle nouveau. Ainsi, pour faire face aux escroqueries téléphoniques qui exigent des familles 

qu‘elles paient une rançon ou qu‘elles envoient de l‘argent pour aider le migrant dans sa 

traversée, une représentante indienne conseille aux membres de son groupe de s‘adresser à la 

personne supposément séquestrée en mazahua, langue que tous comprennent à défaut de la 

parler, y compris les plus jeunes. Elle dit avoir déjoué elle-même un piège, lors d‘un appel qui 

concernait son cousin : en entendant une langue indienne, les escroqueurs décontenancés ont 

raccroché
1
. Cette conception astucieuse de l‘usage de la langue fait de la différence culturelle 

un élément d‘identification permettant de se protéger de menaces extérieures.  

Martin, 17 ans, a d‘autres arguments pour revaloriser la langue indienne dans le contexte 

migratoire actuel. Lui qui se présente comme venant à « 100% de Chilangolandia » désire 

apprendre le ðhaðhú à son enfant, parce qu‘il a entendu dire que plus on parle de langues et 

plus il est facile d‘en apprendre de nouvelles. Il espère alors que, maîtrisant le ðhaðhú et 

l‘espagnol, sa fille apprendra plus facilement l‘anglais et se débrouillera plus aisément si un 

jour elle souhaite aller aux États-Unis
2
. L‘analyse de Martin – qui surprend en ce qu‘elle 

                                                 

1
 Josefina Flores, Mexico, juillet 2009 

2
 Martin, Mexico, novembre 2006. Le travail de terrain à Mexico, auprès d‘autres groupes indiens, et aux États-

Unis, a permis d‘observer que ce constat est partagé, y compris par des migrants qui ne sont pas indiens. Ainsi, 
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tranche avec le phénomène communément observé de l‘abandon des langues indiennes en 

contexte urbain – témoigne d‘un intérêt renouvelé pour la langue indienne
1
. Aux yeux de 

Martin, parler une langue indienne permet de s‘adapter plus facilement à un nouveau contexte 

linguistique : elle devient gage d‘ouverture aux autres.  

Ces deux stratégies reflètent le travail de réélaboration identitaire et de conscience de soi 

engendré par le processus d‘insertion urbaine, mais aussi combien ce processus est influencé 

par l‘émergence des migrations vers les États-Unis. Elles témoignent d‘une revalorisation de 

la différence culturelle où la maîtrise d‘une langue indienne est perçue comme un atout. Cette 

dernière est ici abordée sans affect particulier, comme une langue parmi d‘autres, sans qu‘un 

stigmate y soit associé.  

  

Conclusion 

Au terme de l‘analyse du contexte dans lequel s‘élaborent les projets migratoires vers les 

États-Unis, il serait tentant de voir s‘opposer deux migrations. L‘une, datant de plus d‘une 

cinquantaine d‘années et à destination des villes mexicaines pour des motifs essentiellement 

économiques, a débouché sur des installations durables, et s‘inscrit dans un registre familial et 

communautaire. L‘autre, récente, vise les États-Unis, se conçoit dans une optique de 

circulation et, même si le contexte d‘énonciation pousse à habiller le projet de la notion de 

sacrifice pour le bien-être familial, elle est motivée par un désir individuel de mobilité sociale, 

une envie de participer à la société de consommation ou une soif de découverte et d‘aventure, 

autant d‘éléments qui dessinent un processus d‘individuation très net.  

Ces représentations dichotomiques paraissent opérantes au sein des groupes indiens à Mexico. 

Elles instituent un contexte discursif qui délégitime nettement la formulation des projets 

migratoires vers les États-Unis. Le phénomène qui voit la migration internationale 

publiquement déconsidérée, et ses impacts non seulement au sein des groupes indiens 

(circulation de représentations presque exclusivement négatives de la migration, occultation 

des projets migratoires et des départs), mais également sur la méthodologie de collecte des 

                                                                                                                                                         

depuis les États-Unis, Liliana (mexicaine non-indienne) remarque que les migrants de Oaxaca qui parlent « un 

dialecte » parlent très bien l‘anglais, et que ceux de Santiago l‘apprennent très vite aussi, « comme si leur langue 

les préparait à en apprendre une autre» (Liliana, Wausau, avril 2007). 

1
 Bien qu‘isolée, l‘analyse de Martin s‘inscrit dans un mouvement plus général de revalorisation du rapport à 

l‘héritage culturel et à la « tradition », comme il a été démontré dans le chapitre 3. 
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données
1
 n‘ont à notre connaissance pas été relevés dans la plupart des travaux sur la 

migration pour les États-Unis. Le malaise, la tristesse et l‘envie que génèrent les migrants 

chez ceux qui restent renvoie à l‘ambivalence de la fascination qu‘exercent les départs. De ce 

fait, l‘énonciation de l‘aspiration à traverser la frontière n‘est pas reconnue comme un épisode 

supplémentaire dans une histoire partagée de mobilités, mais relève de la rupture avec le 

groupe d‘appartenance. Les conflits que génère l‘émergence de la migration internationale au 

sein des groupes indiens urbains, l‘occultation d‘une partie de ces trajectoires, la valorisation 

de la migration inter-urbaine comme alternative explicite, expliquent sans doute autant le 

faible nombre des départs que le contexte matériel et - paradoxalement - la pauvreté et la 

précarité urbaine.  

En dépit des logiques en apparence opposées qui sous-tendent migrations vers les villes et 

mobilités vers les États-Unis, les deux phénomènes ne sauraient toutefois être opposés 

radicalement. Les Santiaguenses qui se décident, finalement, à partir pour le Nord, ne sont pas 

les « self-made-migrants » que décrit Mahamet Timera (2009), ces « candidats à la migration 

sans bagage (…) évoluant hors ou en marge des réseaux migratoires communautaires 

efficients » (Ibid. : 185). Si la maturation de leur projet migratoire témoigne d‘un phénomène 

d‘individuation et de la prégnance d‘imaginaires globalisés, les candidats à la migration vers 

les États-Unis sont non seulement fortement encadrés par les réseaux ethniques qu‘ils 

remobilisent au moment de choisir le passeur, mais s‘appuient également, à l‘heure de mettre 

en acte le projet migratoire, sur des compétences culturelles, des capitaux sociaux, et des 

formes d‘organisations sociales intimement liées à la migration vers les villes. Ainsi, les 

réseaux ethniques constitués depuis le lieu d‘origine, à partir duquel se recrute le passeur, 

s‘ouvrent aux personnes rencontrées lors de l‘expérience urbaine et ne sont pas étanches 

ethniquement. La vulnérabilité des migrants et la nécessité d‘élaborer des stratégies afin de 

s‘assurer une protection amènent, paradoxalement, à concevoir la différence culturelle comme 

un atout, signe de distinction et de reconnaissance, et à revaloriser la publicité de l‘usage de la 

langue indienne. Par ailleurs, en termes d‘organisation familiale, la migration interne sert de 

variable d‘ajustement à la migration internationale, permettant de pallier l‘absence de ceux 

qui partent vers le Nord. Plutôt que par les clivages qu‘elles génèrent en apparence, -même si 

ces derniers, nous l‘avons vu, ne sont pas sans effets sur la construction des flux migratoires -, 

les deux formes de migration gagnent ainsi à être appréhendées sous l‘angle de leurs 

                                                 

1
 Cf. introduction générale. 
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articulations. Mobilités et ancrages, passages et installations se combinent, plutôt qu‘ils ne 

s‘opposent. 
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Chapitre 6. Quand les hommes partent : impact de la migration 

internationale sur la renégociation des rôles de genre, les recompositions 

familiales et communautaires 

 

 

Alors que depuis une vingtaine d‘années les enquêtes démographiques indiquent qu‘à 

l‘échelle du pays, les femmes sont désormais presque aussi nombreuses que les hommes à 

quitter le Mexique pour les États-Unis
1
, au sein des groupes otomis à Mexico ce sont 

essentiellement des hommes – mariés ou célibataires – qui paraissent s‘engager dans la 

migration internationale. La migration des femmes depuis la ville est-elle simplement moins 

visible que celle des hommes, davantage occultée par les familles, ou entreprise 

essentiellement par de jeunes célibataires dont il est difficile, pour un observateur extérieur, 

de noter l‘absence ? L‘invisibilité des femmes migrantes a longtemps fait de la mobilité 

féminine au-delà des frontières nationales un angle mort des études migratoires (Hondagneu-

Sotelo, 1992 ; Catarino et Morokvasic, 2005 ; Roulleau-Berger, 2010). Le très faible nombre 

de femmes otomis provenant des villes mexicaines rencontrées dans le Wisconsin, au cours 

du travail de terrain, tend toutefois à indiquer qu‘un biais méthodologique ne suffit pas à 

expliquer le décalage entre la tendance générale et ce qui se donne à voir au sein des groupes 

otomis à Mexico. Le caractère récent des flux migratoires explique-t-il un retard des femmes à 

entrer dans la migration internationale ? Les enquêtes statistiques montrent que même si le 

nombre de femmes qui migrent seules est croissant, dans la grande majorité des cas les 

femmes migrantes sont précédées par des proches de sexe masculin (Cerutti et Massey, 2001). 

Le fait que la composition sexuée des flux paraisse plus équilibrée au départ de Santiago 

Mexquititlán
2
 incite toutefois à chercher dans le contexte urbain une des pistes explicatives à 

cette sur-représentation masculine, chez les migrants otomis urbains, au départ des villes 

mexicaines.  

                                                 

1
 D‘après une estimation des Nations Unies, les femmes constituaient 49,6% des migrants mexicains vers les 

États-Unis en 1990, et 49,5% en 2005 (Nations Unies, 2009). 

2
 Cf. entretien avec un conseiller municipal (delegado) de Santiago Mexquititlán, 2 décembre 2006, et cf. supra, 

chapitre 4, 1.1. Le discours selon lequel de nombreuses femmes partent de Santiago a été corroboré par mes 

observations lors du travail de terrain aux États-Unis : la plupart des jeunes femmes que j‘y ai rencontrées 

résidaient à Santiago avant de traverser la frontière. 
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L‘une des conséquences du phénomène s‘incarne dans une figure qui s‘est détachée nettement 

au cours de l‘enquête de terrain à Mexico : celle de l‘épouse de l‘émigrant, figure moins 

explorée dans les études croisant genre et migration que celle des femmes qui s‘engagent dans 

la migration, mais qui apparaît toutefois dans des travaux essentiellement constitués en milieu 

rural (Hondagneu-Sotelo, op.cit. ; Barrera et Oehmichen, 2000 ; D‘Aubeterre et Marroni, 

2002 ; Loza Torres et al., 2007). On considère que l‘absence masculine met en lumière les 

tensions « dans l‘interprétation des rôles, des droits et des obligations socialement attribués 

aux hommes et aux femmes » (Barrera et Oehmichen, op.cit. : 18). Or l‘observation des 

positions des femmes de migrants dans les groupes indiens en ville, et de leurs pratiques 

quotidiennes, est loin de coïncider avec les images qui émergent de la plupart des enquêtes 

réalisées en milieu rural. Alors que ces dernières tendent à dépeindre des femmes qui, en 

l‘absence de leur époux, investissent de nouveaux rôles sociaux, accèdent au travail rémunéré, 

voire même acquièrent une expérience politique
1
, en ville les épouses des migrants semblent 

isolées du groupe, repliées sur leur foyer. Suite au départ de leur conjoint, elles ont abandonné 

leur activité économique. Au-delà du contraste avec la littérature constituée sur le monde 

rural, comment expliquer cette mise en retrait de femmes qui avaient pourtant accédé à des 

espaces d‘autonomie à la suite de leur installation en ville ? 

Nous nous intéresserons ici aux conséquences du départ des hommes aux États-Unis sur la 

renégociation des rapports de genre au sein du couple, et sur le processus d‘insertion urbaine 

que vivent leurs compagnes. Si la question des éventuels changements induits par la migration 

dans les rapports sociaux de sexe (autonomisation, accentuation des pouvoirs) a été largement 

discutée (Catarino et Morokvasic, op.cit.), l‘influence du contexte urbain, et surtout la 

complexité des schémas migratoires méritent d‘être analysées : dans la plupart des travaux, 

les épouses des migrants sont conçues comme sédentaires ou migrantes potentielles, sans que 

soit envisagé l‘impact d‘une expérience de migration passée et les transformations qui en 

découlent, sur les rapports de genre et le processus de socialisation.  

                                                 

1
 Les premiers travaux sur les femmes face à la migration tranchaient souvent nettement en faveur de 

l‘empowerment ou au contraire de l‘affaiblissement de ces dernières (Mummert, 1999a). Les études récentes 

mettent désormais en lumière des transformations non pas linéaires et définitives, mais plutôt contradictoires et 

ambivalentes (Hondagneu-Sotelo, 1999). Les rapports de genre ne sont pas fixés, et encore moins ataviques : 

socialement construits, historiquement et culturellement circonscrits, ils se caractérisent par la diversité des 

formes qu‘ils prennent, leur fluidité et la négociation constante dont ils font l‘objet. Loin d‘en proposer une 

lecture normative, les études récentes insistent alors sur l'importance des contingences et des contextes 

particuliers pour comprendre ces changements (Mummert, 1999a ; Mahler, 1999 ; D‘Aubeterre et Marroni, 

2002 ; Malkin, 2004).  
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Or l‘installation des femmes indiennes à Mexico a impliqué une première série de 

négociations, afin de redéfinir leur position par rapport aux modèles considérés comme 

traditionnels dans leurs communautés d‘origine et défendus en particulier par la génération de 

leurs parents (Oehmichen, 2005 ; Martínez, 2004). Les transformations induites par la 

migration masculine vont-elles dans le sens de ce premier processus de reconfiguration des 

rapports sociaux sexués ou à son encontre ? Par ailleurs, dans le cas des populations indiennes 

à Mexico, la migration interne a parfois donné lieu au maintien et à la reconstitution de 

réseaux communautaires et ethniques forts, à partir de la localité d‘origine. C‘est le cas pour 

les migrants dont il est question ici. Comment se reconfigure la position respective des 

migrants et de leurs épouses dans ces réseaux familiaux et communautaires ? Enfin, au risque 

de surestimer les différences entre monde rural et monde urbain, on peut avancer qu‘en ville, 

les femmes ont plus facilement accès que dans le monde rural à certaines 

opportunités (Brydon et Chant, 1989 : 4) : travail rémunéré, accès à l‘éducation, présence 

d‘associations sensibilisant à la question des droits des femmes. Ainsi, la ville représente la 

proximité d‘une multitude d‘espaces de socialisation et la confrontation quotidienne avec une 

pluralité de modèles féminins. L‘absence de leur conjoint facilite-t-elle aux femmes l‘accès à 

ces espaces ?  

Nous nous interrogerons ainsi sur l‘impact de la migration internationale masculine : modifie-

t-elle, ou renforce-t-elle, les rapports sociaux – et en particulier les rapports sociaux sexués – 

engendrés par la migration interne ? Dans quels espaces, et par quels mécanismes, s‘opèrent 

ces réajustements ? 

Nous faisons l‘hypothèse que l‘impact de la migration internationale ne se traduit pas tant par 

un renforcement de la domination masculine – pourtant manifeste dans un premier temps du 

processus –, que par l‘acquisition de micro-espaces d‘autonomie, à distance du groupe 

d‘origine, et par l‘investissement par les femmes de nouveaux espaces de socialisation au sein 

desquels se prolonge, sous d‘autres formes, le processus de renégociation de l‘ordre genré.  

L‘analyse repose sur l‘expérience de six femmes, avec lesquelles ont été nouées des relations 

étroites (entretiens approfondis, formels et informels, répétés entre 2006 et 2009). Arrivées 

très jeunes à Mexico, entre 12 et 15 ans, elles ont quitté leur localité d‘origine dans l‘Etat de 

Querétaro, de Puebla ou du Veracruz pour chercher du travail dans la capitale, souvent en tant 

que domestiques, et se sont mariées avec des hommes parfois originaires des mêmes villages, 
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toujours indiens et appartenant au milieu populaire
1
. Au moment des entretiens, elles ont entre 

25 et 35 ans et sont mères d‘enfants jeunes ou en bas âge (entre 1 et 12 ans)
2
. Dans tous les 

cas, les migrants, absents depuis six ans pour le départ le plus ancien et depuis quelques mois 

à peine pour le plus récent, ont maintenu un contact régulier avec leurs épouses, et contribuent 

économiquement à l‘entretien de leur foyer par l‘envoi de remesas. Des entretiens avec des 

femmes dont les maris ne sont pas partis, une observation participante de longue durée auprès 

des groupes auxquels appartiennent ces femmes, mais aussi l‘observation d‘ateliers de parole 

organisés par une association à destination des hommes indiens et des entretiens avec certains 

époux aux États-Unis, complètent le recueil de données.  

Même si c‘est par le biais du discours et du regard de ces femmes que sera ici essentiellement 

appréhendée la migration masculine, nous nous attacherons à ne pas définir les hommes 

uniquement par leur absence, mais à accorder une importance marquée dans l‘analyse à la 

position des hommes, et plus précisément à la construction des masculinités dans le contexte 

migratoire
3
. Le thème a peu été traité dans des études de genre souvent tournées vers les 

femmes, y compris dans le champ des études sur les migrations
4
. Il l‘a moins été encore dans 

le cas des populations indiennes : en raison de la prégnance de l‘idéologie du métissage, rares 

sont les travaux sur les masculinités en Amérique Latine qui se sont intéressés aux 

populations indiennes ou noires (Gutmann et Viveros, 2005). Les études qui émergent autour 

des questions des masculinités, notamment en Amérique Latine, insistent donc sur la diversité 

des figures et identités masculines, au-delà des représentations hégémoniques de la féminité et 

                                                 

1
 L‘existence de mariages exogames au sein des groupes indiens installés à Mexico diversifie le profil des 

épouses des hommes partis aux États-Unis. J‘ai choisi de suivre les couples résidant dans un squat otomi et 

appartenant à une organisation qui se définit publiquement comme otomi à Mexico, quelle que soit l‘origine des 

individus particuliers. 

2
 Le fait que les femmes enquêtées appartiennent toutes à la même génération est important : l‘étude de Loza 

Torres et al. sur le processus d‘autonomisation d‘épouses de migrants restées dans leur localité d‘origine, en 

milieu rural, établit une différence entre les femmes âgées, dont les enfants sont en âge de les aider ou de 

participer à la vie économique du foyer, qui s‘avèreront plus enclines à prendre des initiatives en l‘absence de 

leur mari, et des femmes mères d‘enfants plus jeunes, qui formulent davantage d‘attentes envers un époux dont 

elles attendent qu‘ils agissent comme père et comme compagnon (Loza Torres et al., 2007 : 56). 

3
 La masculinité est construite socialement, produite et reproduite, et elle évolue au cours des époques, des 

espaces, des sociétés, des trajectoires de vie et des épisodes biographiques (Connell, 2005 : 3). 

4
 Afin de « contrer l‘androcentrisme» qui a longtemps prévalu dans les travaux sur la migration (Hondagneu-

Sotelo, 1999 : 566), de nombreuses études sur le genre ne se sont intéressées qu‘aux femmes, sans prendre en 

compte le rapport qui se construit entre les sexes. Cf. également (Catarino et Moroksavic, op.cit.). Signalons 

toutefois, sur ce thème, l‘ouvrage de Carolina Rosas, Varones al son de la migracion : migracion internacional y 

masculinidades de Veracruz a Chicago, Mexico, El Colegio de México, 2008, auquel nous n‘avons pu avoir 

accès qu‘à travers la recension qu‘en a fait Patricia Zamudo Grave pour la revue Migraciones internacionales, 

vol.5, n°3, 2010, pp.227-331. 
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de la masculinité qui dominent dans les sociétés occidentales patriarcales (Otegui, 1999). 

L‘uniformisation des stéréotypes de genre, qui enferme les hommes latino-américains dans le 

cliché du « macho », «mâle latino-américain solitaire et métis» pour Matthew Gutmann et 

Mara Viveros, doit être contestée en interrogeant la division sociale de genre au croisement 

d‘autres divisions sociales, comme l‘ethnicité ou la classe sociale (Gutmann et Viveros, 

op.cit. : 115)
1
.  

Nous démontrerons dans un premier temps que la migration masculine se construit en 

référence à un modèle de masculinité reposant sur la domination masculine traditionnelle, qui 

aboutit, dans le temps court de l‘organisation du départ et des premiers accommodements, à 

un renforcement du pouvoir masculin et à une redéfinition stricte des rôles et des espaces 

sexués. L‘exploration des limites de cette stratégie fera l‘objet d‘une seconde partie de 

l‘analyse, qui s‘intéressera aux difficultés des migrants à construire une position de prestige 

dans l‘espace public et aux réaménagements qui s‘observent au sein des couples dans des 

micro-espaces, sur le long terme. La renégociation des rôles parentaux à distance, ou 

l‘appropriation, par les femmes, d‘espaces de socialisation extérieurs au groupe, sont des 

processus par lesquels les femmes transforment leur rapport à soi, sans pour autant 

transgresser ouvertement l‘ordre genré. 

 

1. Le départ des hommes aux États-Unis : un retour aux rôles 

traditionnels ? 

En préalable à l‘analyse, l‘impact de l‘appartenance à un groupe ethnique sur la négociation 

des rapports de genre doit être questionné. Si la nécessité de croiser rapports de sexe, de 

classe et ethnicité est désormais établie dans les études de genre, l‘application de ce principe 

demeure difficile (Catarino et Morokvasic, op.cit.). Dans le cas qui nous intéresse, jusqu‘où 

doit-on distinguer dans l‘analyse ce qui relève d‘une spécificité des rapports sociaux sexués 

pour les populations indiennes, de ce qui relève d‘une culture populaire patriarcale qui 

traverse les différents groupes sociaux ? Selon quel modèle les rapports de genre se 

construisent-ils chez les Otomis urbains ? À partir de quels modèles de la répartition de 

                                                 

1
 Matthew Gutmann et Mara Viveros estiment que « dans les sociétés latino-américaines – multiculturelles, avec 

un large spectre de classes sociales –, il est devenu nécessaire de penser aux différentes formes que prennent les 

masculinités construites dans des secteurs sociaux, des groupes ethniques et des contextes sociaux-culturels 

variés » (Ibid : 121).  
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l‘autorité et de l‘organisation des rôles masculins et féminins, les individus construisent-ils 

leurs pratiques ? Après des décennies de migrations, les hommes font-ils référence, lorsqu‘ils 

envisagent les rôles masculins, au modèle de leurs pères, en milieu rural, ou au modèle que 

véhiculent les medias, qui correspondraient à des représentations davantage urbaines et de 

classes moyennes ? Le risque est double, entre biais ethnocentriste d‘une part, aveugle à la 

spécificité culturelle des groupes indiens, et biais culturaliste, d‘autre part, qui enfermerait au 

contraire ces populations dans un schéma homogénéisant et essentialisant, au risque de nier la 

multiplicité des parcours au sein de ces populations, et les processus d‘acculturation qu‘ont 

généré – notamment – des décennies de migrations des campagnes vers la ville
1
.  

Au regard de notre objet, mais aussi des études ethnographiques réalisées sur les Otomis de 

Santiago Mexquititlán (Martínez, 2004 ; Arrieta, 2008), on fera ici le choix de considérer 

qu‘en matière de rapports de genre, la culture otomi représente une variante locale d‘un 

système de répartition des différences sexuées, où rôles et affects sont clairement divisés et 

hiérarchisés
2
. On peut opposer cette division des rôles sexués « traditionnels » à un discours 

dit « moderne », qui présente comme idéal à atteindre l‘égalité des hommes et des femmes. 

Comme le souligne notamment Matthew Gutmann, la réalité des pratiques se situe en tension 

entre ces modèles (Gutmann, 2000). Si cette distinction nous paraît être la plus pertinente 

pour l‘analyse, cela ne nous empêchera pas pour autant de considérer les dominations 

spécifiques auxquelles sont soumises ces populations en tant qu‘indiennes, et les impacts de 

ces processus de domination sur la façon dont sont réélaborés les rapports sociaux de sexe au 

cours de la double migration. Notre attention se portera donc sur la diversité des pratiques, 

leurs fluctuations, leurs combinaisons, et surtout leur hiérarchisation, sans chercher à les 

ramener à un modèle fixe et normatif. 

 

                                                 

1
 La tension entre une généralisation pour l‘ensemble des hommes d‘Amérique Latine, à partir de l‘image du 

mâle métis solitaire, et au contraire, l‘accentuation de la diversité culturelle entre les hommes, est aujourd‘hui 

l‘objet de controverses (Gutmann et Viveros, op.cit.). 

2
 A ce titre, la définition que propose Pierrette Hondagneu-Sotelo du patriarcat nous paraît éclairante. Il s‘agit 

« d‘un ensemble fluide et changeant de relations sociales dans lesquelles les hommes oppressent les femmes, où 

les hommes exercent le pouvoir et le contrôle à des degrés variables, et où les femmes résistent de façons 

diverses » (Hondagneu-Sotelo, 1992 : 393). L‘accent est ainsi mis sur l‘analyse contextuelle des rapports de 

pouvoir, et sur les accommodements avec le modèle patriarcal qu‘hommes et femmes mettent en place dans leur 

pratique individuelle.  
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1.1  De la renégociation des rôles traditionnels à leur réaffirmation 

1.1.1.  Des rapports de genre réaménagés, en milieu urbain, à la suite de la 

migration interne 

A la suite de la migration interne et de l‘installation en milieu urbain, les rôles de genre en 

vigueur dans le monde rural d‘où sont issus les groupes indiens ont été profondément 

bouleversés, à la faveur d‘une plus grande autonomie des femmes. 

Les principales transformations s‘observent dans l‘accès au marché du travail. A l‘instar d‘un 

pan important des classes populaires à Mexico, les hommes otomis sont cantonnés à des 

emplois précaires, en général dans le secteur informel : la majorité d‘entre eux sont maçons 

sur des chantiers, sans poste fixe, d‘autres nettoient les pare-brises des voitures aux feux 

rouges, quelques-uns encore sont cireurs de chaussures ou vendeurs ambulants. Peu valorisé 

socialement, leur travail ne leur permet pas par ailleurs de subvenir seuls aux besoins de leur 

famille. Par conséquent, la plupart des femmes doivent travailler pour apporter un revenu 

complémentaire à celui de leur époux. Le type d‘activité qu‘elles pratiquent évolue selon leur 

cycle de vie. Beaucoup sont arrivées en ville comme employées domestiques, emploi qu‘elles 

ont abandonné pour entrer en ménage. Certaines ont alors accédé à des activités salariées 

(travail d‘entretien dans les hôpitaux ou dans des restaurants, par exemple). La naissance du 

premier enfant marque une nouvelle inflexion dans cette trajectoire professionnelle. Les 

jeunes mères ne travaillent généralement plus que quelques heures par jours. Certaines font 

des travaux de couture ou de ménage, mais la majorité d‘entre elles vendent sur les avenues 

ou dans les stations de métro des poupées en chiffon ou des bonbons, une activité qui leur 

permet de concilier travail hors de la maison et soin aux enfants en bas âge. Même si l‘activité 

économique des femmes s‘inscrit dans un type d‘emploi socialement dévalorisé et qu‘il est 

perçu comme complémentaire vis-à-vis de celui de leur conjoint, le revenu modeste que les 

femmes en obtiennent leur permet de gagner en autonomie financière
1
. Par ailleurs, un 

changement majeur réside dans l‘accès, qu‘elles ont désormais, aux rues de Mexico. Par le 

biais du commerce ambulant, les femmes otomis sortent de leur domicile pour investir la rue, 

défiant ainsi la distinction espace privé féminin/espace public masculin que véhicule la 

représentation traditionnelle des rapports de genre.  

                                                 

1
 Brígida explique par exemple que les quelques pesos qu‘elle gagne en vendant des bonbons à la sortie de 

l‘école lui permettent de pourvoir aux menus achats de papeterie pour ses enfants, sans avoir à attendre le retour 

de son époux le soir. Brígida, Mexico, 19 novembre 2007.  
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En outre, en ville, les jeunes femmes échappent à la règle de la patrilocalité en vigueur à 

Santiago. Ce schéma résidentiel, répandu en milieu rural pour des raisons économiques et 

culturelles, veut que le jeune couple s‘installe, après l‘union, chez les parents de l‘époux 

(Mummert, 1999a). Du fait que plusieurs générations vivent sous le même toit, et en raison de 

la prééminence accordée à la famille de l‘homme, la patrilocalité favorise la reproduction du 

modèle traditionnel patriarcal, et accentue la pression exercée sur les jeunes femmes
1
. A 

Mexico, les couples fondent leur propre foyer, et les femmes ne subissent pas la « tyrannie de 

la belle-famille » (Hellman, 2008 : 46). 

Si les deux premiers facteurs sont d‘ordre structurel, le troisième relève d‘un mécanisme 

d‘acculturation, et le rôle des différentes associations qui interviennent auprès des populations 

indiennes doit ici être souligné. Les femmes sont particulièrement sollicitées par toutes les 

institutions qui gravitent autour des groupes indiens. Des ateliers sont organisés sur la défense 

de leurs droits. Ils s‘adressent à elles, en tant qu‘indiennes, leur apprenant à reconnaître les 

discriminations et à y faire face, et en tant que femmes (éducation contre la violence 

domestique, informations sur la contraception, etc.). Des formations professionnelles sont 

parfois financées, comme l‘atelier de couture qui a mobilisé les femmes de Guanajuato 125 au 

printemps 2007. Dans ce type d‘animations destinées aux femmes, leur identité ethnique est 

valorisée. En milieu urbain, les circonstances sont donc réunies pour faciliter la renégociation 

des rôles sexués traditionnels et des rapports de domination qu‘ils impliquent, à l‘avantage 

des femmes
2
.  

Rares sont, en revanche, les activités qui s‘adressent aux hommes. Seule l‘association Colibri 

a mis en place en 2006, pour la première fois, un atelier hebdomadaire spécifiquement destiné 

aux hommes, alors qu‘elle travaillait depuis plus de dix ans avec les femmes et les enfants
3
.  

                                                 

1
 Il convient toutefois de noter qu‘y compris en milieu rural, le schéma de résidence patrilocal est désormais 

contesté. Gail Mummert analyse l‘impact de la migration internationale sur l‘élargissement des options 

résidentielles des couples, en comparant les décisions prises par deux générations (1999a). 

2 
Cette négociation, qui a lieu au sein des foyers, mais aussi à l‘échelle de la communauté, ne va pas sans heurts. 

Cf. supra les débats qui divisent la communauté autour de ce que signifie par exemple être une « bonne mère ». 

3
 Pendant six mois, j‘ai pu assister aux ateliers hebdomadaires tenus dans deux habitats otomis, dans les terrains 

de Durango 119 et Chapultepec 342, du 24/10/2006 au 10/05/2007. Selon les séances, les ateliers ont réuni entre 

3 et 10 personnes. Ils étaient dirigés par un travailleur social salarié par l‘organisation Colibri, assisté d‘un 

psychologue. Avec une collègue anthropologue, nous avons animé la séance qui portait sur l‘histoire de 

migration de ces hommes. Pour les autres séances, consacrées aux thèmes de la paternité, de la drogue, ou de la 

violence domestique, nous sommes restées dans une posture d‘observation.  
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Pourquoi une telle asymétrie dans l‘offre des associations ? Les institutions sociales 

obtiennent sans doute plus facilement des financements pour mener des programmes adressés 

aux femmes, dans un contexte général où le rôle de celles-ci, comme agents de bonne 

gouvernance est valorisé au niveau international, d‘une part, et où, d‘autre part, travailler les 

questions de genre est encore souvent compris comme synonyme de travailler sur et avec les 

femmes. Les associations, ensuite, invoquent volontiers la plus grande disponibilité des 

femmes – ce qui équivaut à reprocher à demi-mots aux hommes leur manque de motivation –. 

Pourtant, pour avoir également assisté à des ateliers destinés aux femmes, j‘ai pu constater les 

difficultés que rencontraient les animatrices à rassembler les participantes. Les groupes de 

parole dépassaient rarement quatre ou cinq personnes, que les animatrices devaient aller 

chercher chez elles une à une afin de les convaincre de participer. En revanche, lors des 

premières réunions menées par l‘association Colibri avec les hommes, l‘enthousiasme de ces 

derniers et leur désir de s‘exprimer, même sur des thèmes intimes, était flagrant. Justifier le 

manque d‘animations destinées aux hommes par leur absentéisme et leur indifférence semble 

donc peu convaincant.  

Le désintérêt associatif à l‘égard des hommes apparaît surtout comme le pendant d‘un 

discours stigmatisant que les différentes institutions véhiculent à leur encontre, de façon plus 

ou moins explicite. Si l‘association Colibri s‘est finalement décidée à organiser des ateliers 

pour les hommes, c‘est parce que ces derniers étaient accusés de bloquer les progrès de leurs 

épouses dans la voie vers l‘autonomie ; il s‘agissait donc de les éduquer à l‘égalité des sexes 

et de déraciner leurs convictions machistes. Ainsi, les ateliers pour les femmes indiennes, axés 

autour de la violence domestique ou des problèmes de consommation de drogue, dessinent-ils 

en creux l‘image d‘un homme violent et alcoolique. Au-delà des thèmes abordés dans les 

ateliers à destination des hommes, qui tournent également autour de la violence, des 

addictions, ou du manque d‘investissement des hommes dans leur rôle paternel, il est 

significatif que les travailleurs sociaux aient intitulé cet espace de parole « Hombres lobos » 

(les loup-garou), un titre qui en dit long sur la stigmatisation dont souffrent les hommes 

indiens et l‘image de masculinité agressive, d‘animalité, de pulsions qui leur est associée. 

Lors des groupes de travail, preuve que ces stéréotypes tendent à masquer la complexité des 

pratiques, la parole des hommes indiens était systématiquement mise en doute par les 

animateurs lorsque les participants niaient avoir recours à la violence, prétendaient vouloir 

changer leurs pratiques ou affirmaient participer aux tâches ménagères. Pour se faire entendre, 

les hommes devaient adopter le discours qui leur était réservé, à savoir celui de l‘homme 
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violent qui cherche à s‘amender. D‘autres se retranchaient dans une attitude défensive, louant 

sans fin l‘égalité des sexes, ou gardaient au contraire le silence. Cette observation fait écho à 

l‘expérience de terrain de l‘anthropologue américain Matthew Gutmann, qui a travaillé sur la 

construction de la masculinité dans un quartier populaire de Mexico (op.cit.). Il constate que 

ses interlocuteurs anticipent l‘image négative qu‘il aura du machisme, en tant que nord-

américain, et jouent avec ses propres attentes. En effet, alors que, dans les discours ambiants, 

il y a quelques décennies, ou chez les personnes âgées, le machisme était associé à des images 

positives, le terme revêt aujourd‘hui des connotations très négatives (Ibid.). Si le stéréotype 

du machisme ne reflète pas la multiplicité des pratiques et des modèles de rôles masculins 

dans une société mexicaine diverse et traversée par de profonds clivages et changements, les 

hommes pauvres ont conscience que cet épithète leur est imposé, et ils cherchent à s‘en 

distancier.  

A travers le concept d‘« intersectionnalité »
1
, les gender studies ont souligné le possible 

cumul de dominations (de genre, de race, de classe). Ces dominations ne se renforcent pas 

nécessairement : l‘assignation ethnique peut avoir un impact différent selon les sexes (Bereni 

et al, 2008). La dimension systématique avec laquelle certaines thématiques sont associées 

aux hommes otomis et l‘absence de prise en considération du point de vue des intéressés sur 

ces questions
2
, amènent à constater que les institutions projettent sur les hommes indiens une 

image racialisée et sexiste, perpétuant des rapports de domination et d‘exclusion
3
. 

L‘identification ethnique, pour les hommes indiens, est clairement stigmatisante, alors que 

pour les femmes, être reconnues comme indiennes, dans l‘espace institutionnel, peut renvoyer 

à une image positive, et permet d‘accéder à des ressources symboliques et économiques.  

                                                 

1
 On doit le terme à Kimberlé Crenshaw qui l‘a utilisé dans une enquête relative à la violence vécue par les 

femmes de couleur dans les classes les plus défavorisées de la population aux États-Unis (Bereni et al., op.cit. : 

193).  

2
 Il ne s‘agit pas pour autant de nier la pertinence de travailler sur la violence conjugale ou les addictions, qui 

font partie des réalités quotidiennes d‘une population soumise à une grande violence économique et symbolique. 

La violence physique et verbale peut renvoyer à une souffrance sociale chez des hommes à qui la société 

majoritaire ne permet pas de s‘affirmer par les voies de protecteurs et de pourvoyeurs de ressources. Une 

conception alternative de la masculinité s‘exprime alors dans la violence interpersonnelle, la domination sexuelle 

et l‘autodestruction (Bourgois, 2002 ; Oehmichen, 2005). On peut en revanche s‘interroger sur la systématisation 

avec laquelle ces phénomènes sont abordés par les associations et sur les représentations que cela révèle.  

3
 Sans appliquer leur raisonnement au cas des hommes indiens, Matthew Gutmann et Mara Viveros considèrent 

d‘ailleurs que « la plupart du temps ces généralisations à l‘emporte-pièce sur les hommes latino-américains ou « 

le machisme latino-américain» sont des stéréotypes ancrés dans l‘imaginaire colonial et les notions européennes 

de la modernité ». Cf. (Gutmann et Viveros, op.cit.) 
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On comprend alors que la référence à une identité masculine source d‘estime de soi s‘avère 

particulièrement problématique pour les hommes indiens dans le contexte urbain. Cristina 

Oehmichen, dans son étude sur les Indiens mazahuas
1
, suggère qu‘ « avec la migration vers la 

ville ce sont les hommes qui ont été les plus affectés : le manque de revenus, de terre et 

d‘emploi fait obstacle à la construction de masculinités légitimes. Sans terre et sans capacité 

de se présenter comme protecteurs de la famille et comme garants économiques, sans accès au 

pouvoir politique et au prestige, les hommes ne peuvent plus remplir le rôle qui leur était 

dévolu» (Oehmichen, op.cit. : 381). A cette dévalorisation matérielle et symbolique des 

attributs de leur virilité, s‘ajoute l‘exclusion dont ils souffrent de la part d‘institutions qui 

sollicitent beaucoup, au contraire, leurs compagnes. Leurs efforts pour renégocier les 

positions de genre au sein de leur foyer, les difficultés qu‘ils peuvent rencontrer dans ce 

processus, ne sont pas entendus. En tant qu‘hommes indiens pauvres, ils sont au contraire 

renvoyés à un imaginaire normatif, ethnicisé, classiste et sexiste, qui les identifie aux 

stéréotypes du machisme le plus violent.  

 

1.1.2.  Mise en place du projet migratoire vers les États-Unis : réaffirmer une 

position dévalorisée, redéfinir les rapports de pouvoir  

Même si, dans le discours des migrants, le départ aux États-Unis se présente avant tout sous 

l‘angle économique, on peut donc estimer que l‘enjeu est autre. Associés à l‘adultère, 

l‘alcoolisme ou la violence – les attributs du « macho » (Gutmann et Viveros, op.cit. : 123) –, 

soupçonnés de ne pas s‘acquitter de leurs responsabilités financières, familiales et morales, 

lorsqu‘ils partent en quête d‘un meilleur salaire, les hommes prouvent, à eux-mêmes autant 

qu‘aux autres, qu‘ils « assument leurs responsabilités » (« hacerse responsable »), une 

expression qui revient fréquemment dans la justification a posteriori de leur projet 

migratoire
2
. Par la même occasion, ils fuient une société urbaine excluante et revalorisent une 

virilité contestée en se raccrochant aux rôles traditionnels. Pour Rosario Otegui, les 

                                                 

1
 La forme d‘insertion urbaine des Mazahuas et des Otomis à Mexico est généralement considérée comme 

comparable: les deux groupes sont identifiés comme les « Indiens du centre historique » (cf. Arizpe, 1975 ; 

Yanes et al., 2004).  

2
 Cette expression revient fréquemment dans la bouche des migrants lorsqu‘ils expliquent pourquoi ils ont choisi 

de traverser la frontière pour les États-Unis. Par ailleurs il est intéressant de noter que lors des ateliers à leur 

destination, les hommes indiens, et en particulier les plus jeunes d‘entre eux, ont demandé à aborder le thème de 

la responsabilité avec leurs aînés (comment assumer ses responsabilités ? par rapport à quel modèle ?). La 

question de l‘autorité est perçue comme devant faire l‘objet de réaménagements par rapport à un modèle 

traditionnel qui ne peut plus être transposé automatiquement. Cf. atelier Durango 24/10/2006.  
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représentations dominantes de la masculinité dans les sociétés occidentales modernes 

s‘articulent autour de la prise de risque, du courage, et de la prise d‘initiatives (Otegui,op.cit. : 

156). Or la migration aux États-Unis est appréhendée comme une expérience qui participe à 

une stratégie de construction de la virilité. Elle mobilise trois attributs correspondant aux 

représentations dominantes de la masculinité à Mexico : être le protecteur et le pourvoyeur 

économique de sa famille ; faire preuve de courage ; être le détenteur de l‘autorité légitime 

(Malkin, op.cit.). En mettant leurs pratiques en conformité avec des responsabilités 

considérées comme masculines, les hommes construisent leur estime de soi. La migration aux 

États-Unis peut alors être considérée comme un rituel de masculinisation par laquelle les 

hommes tentent de se distinguer des femmes, et renforcent leur identité sexuée
1
.  

La conception du projet migratoire par les hommes s‘articule autour de ces représentations 

d‘une masculinité légitime. Carlos ne dit pas autre chose lorsqu‘il tente de convaincre sa 

femme Adelia du bien fondé de son projet migratoire : « Tu vas voir, grâce à moi tu vas 

pouvoir cesser de travailler. Tu vas pouvoir te reposer »
2
. Retour au modèle traditionnel sous 

couvert d‘une aisance économique rêvée
3
, la répartition des rôles économiques à laquelle 

aspire Carlos est clairement imposée à son épouse, l‘une des seules femmes du groupe à 

bénéficier d‘un emploi salarié fixe, qui, de surcroît, lui plaît
4
. Traverser la frontière par le 

désert, étape périlleuse mais obligée pour les migrants sans-papiers, s‘apparente à un rite de 

passage qui sanctionne la bravoure
5
 (Kandel et Massey, 2002 ; Malkin, op.cit.). Enfin, la 

façon dont les migrants organisent les circonstances de leur départ et dont ils répartissent le 

                                                 

1
 Les études de genre montrent que l‘affirmation de l‘identité sexuée peut passer par des rituels de socialisation 

au cours desquels l‘individu s‘affirme comme homme, ou comme femme. Pour Rosario Otegui, pour les 

hommes des sociétés occidentales modernes, ces épreuves prennent la forme de pratiques sociales violentes, 

risquées, dans laquelle les hommes sont actifs (Otegui, 1999 : 155). La migration est couramment analysée 

comme un de ces rituels, voire comme un rite de passage par lequel les migrants s‘affirment en tant qu‘hommes 

et adultes.  

2
 Propos rapportés par son épouse. Adelia, Mexico, octobre 2006 

3
 S‘agit-il d‘un retour au modèle des générations antérieures, ou plutôt de la projection dans un modèle de genre 

que l‘on pourrait identifier comme relevant des classes moyennes urbaines ? L‘oisiveté et le repos des femmes 

ne correspondent pas aux pratiques que l‘on observe en milieu rural. Si le point qui nous intéresse dans la 

démonstration – la réaffirmation de rôles sociaux clairement différenciés en fonction du sexe et où le pouvoir 

économique est asymétriquement réparti – est bien présent dans le projet de Carlos, le modèle qu‘il mobilise 

traduit aussi sans doute une volonté d‘ascension sociale. 

4
 Cuisinière à l‘association Colibri, Adelia est d‘ailleurs la seule de mes interlocutrices à avoir conservé son 

emploi après le départ de son mari, même si elle dit avoir été plusieurs fois tentée de démissionner. 

5
 Pierrette Hondagneu-Sotelo montre comment, dans les années 1980, les hommes refusaient souvent à leur 

épouse qu‘elle les rejoigne aux États-Unis au prétexte que traverser la frontière était trop dangereux pour une 

femme (1992).  
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budget, une fois au Nord, révèle la volonté des hommes de poser un nouveau rapport de 

pouvoir, à leur avantage.  

Le projet migratoire, tout d‘abord, n‘apparaît pas comme concerté, mais comme imposé
1
. 

D‘après leurs épouses, les hommes évoquent leur rêve de partir pendant plusieurs mois, puis 

le taisent. Lorsque les femmes pensent qu‘ils ont oublié cette idée, ils annoncent leur départ 

du jour au lendemain. «Il ne nous disait pas qu‘il allait partir, explique Adelia. Je croyais qu‘il 

avait oublié. Il m‘en a parlé deux jours avant. Je lui ai demandé de ne pas nous laisser, mais il 

s‘est accroché à son idée et moi je lui disais : « Tu es fou ! »
2
. Mariana, elle, raconte que 

lorsqu‘elle a accompagné son époux au village, où l‘attendait le passeur qui le conduirait aux 

États-Unis, elle a prié pendant les quatre heures de trajet pour que leur bus arrive trop tard, 

une fois que le convoi du passeur serait parti. Lorsqu‘elle a fait part de cet espoir à son mari, 

celui-ci l‘a sermonnée : pourquoi s‘opposait-elle à toute chance pour leur famille de s‘en 

sortir 
3
 ? Pour expliquer leur opposition au projet migratoire, les femmes évoquent le spectre 

de l‘abandon, et reprochent aux hommes d‘éviter leurs responsabilités familiales. 

Des incompréhensions apparaissent alors autour de la définition des responsabilités et des 

projets familiaux, entre des aspirations féminines qui privilégient la cohésion familiale, et des 

projets masculins tournés vers des objectifs de réussite sociale – conformément aux rôles 

socialement attendus des hommes et des femmes. Ces tensions sont exacerbées par le contexte 

urbain et la situation du marché du travail. En effet, si, dans le monde rural, la crise de 

l‘agriculture et le manque d‘alternatives peuvent légitimer le recours à la migration 

internationale comme seule option économique, l‘argument rencontre beaucoup de résistances 

en milieu urbain. Au sein de ces populations pauvres, la position qui l‘emporte finalement est 

que, même si les emplois y sont précaires et mal payés, il y a toujours, dans une ville comme 

Mexico, du travail pour qui veut en trouver et de quoi subvenir aux besoins essentiels
4
. Les 

objections que rencontre la migration vers les États-Unis, du moins dans le discours collectif, 

peuvent expliquer le silence des hommes sur leur projet migratoire et l‘incompréhension avec 

laquelle leurs compagnes le reçoivent :  

                                                 

1
 Seule Alicia affirme que c‘est elle qui a poussé à partir son mari à partir, « parce qu‘il avait des dettes ici, et 

pour qu‘il fasse quelque chose de sa vie ». Alicia, Wausau, avril 2007 

2
 Adelia, Mexico, octobre 2006 

3
 Mariana, Mexico, novembre 2007 

4
 Cf.  infra, chapitre 5. 
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On était bien. Mais mon beau-frère a dit à mon époux, « allez, on y va ». Moi je trouve qu‘on 

était très bien. On n‘avait rien en trop, rien qui ne manquait vraiment non plus. Par rapport à 

d‘autres familles, on était bien. Je lui disais : « qu‘est-ce que tu cherches ? ». Il m‘a laissée 

avec deux filles, la grande, une autre de un an, et j‘étais enceinte
1
.  

Le net refus qu‘opposent ces femmes au projet migratoire de leur mari fait écho aux débats 

théoriques autour de la prise de décision de migrer. La majorité des travaux indique que dans 

le cas de la migration masculine, la décision de partir ne fait pas toujours l‘objet de 

discussion, et moins encore de consensus, au sein du couple (Hondagneu-Sotelo, 1992 ; 

Curran et Rivero-Fuentes, 2003 ; D‘Aubeterre et Marroni, 2002 ; Loza Torres et al., 2007) – 

contrairement à ce que postule le modèle économique qui analyse la migration comme une 

stratégie rationnelle élaborée par le foyer domestique (« household model »)
2
. 

Le silence qui s‘établit autour du projet de la migration peut également s‘expliquer par les 

impératifs de courage qui s‘imposent aux hommes. On attend d‘eux une cohérence entre leurs 

pratiques et leurs discours : annoncer que l‘on partira, puis reculer, n‘est pas considéré comme 

une attitude virile.  

Une fois arrivés aux États-Unis, les hommes envoient, chaque mois, de l‘argent à leur femme 

afin qu‘elle puisse faire face aux frais quotidiens. La somme peut varier en fonction de l‘étape 

dans laquelle se trouvent les migrants – les premiers mois, tant qu‘ils n‘ont pas remboursé la 

dette de la traversée, ils envoient moins d‘argent –, mais elle s‘établit en moyenne autour de 

300 dollars par mois
3
. En revanche, conformément à un schéma également observé dans 

d‘autres études (Loza Torres et al., 2007), l‘épargne que constituent les migrants n‘est pas 

confiée à leurs épouses, mais gérée, par les hommes, aux États-Unis, et investie uniquement à 

leur retour. Lorsque les femmes souhaitent faire des achats au-delà du budget minimum qui 

leur est alloué, elles doivent donc convaincre leur conjoint de leur envoyer la somme 

nécessaire. Toute dépense supplémentaire, et en particulier toute dépense personnelle, doit 

                                                 

1
 Regina, Mexico, novembre 2006 

2
 Cette perspective prend le foyer domestique comme unité d‘analyse et considère que ses membres élaborent la 

stratégie de migration d‘un commun accord, selon un principe de rationalité économique. Pierrette Hondagneu-

Sotelo y oppose le modèle des relations de pouvoir (« the power relations model »), qui met au contraire l‘accent 

sur les dissensions au sein du foyer, l‘individualité de chacun de ses membres, les conflits et les négociations. Cf. 

Hondagneu-Sotelo, 1992: 395. 

3
 Soit environ 3000 pesos. L‘envoi de remesas sous forme de transfert d‘argent est complété par l‘achat de biens 

matériels (vêtements, jeux vidéos, etc. ; cf.  infra). 
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faire l‘objet d‘une argumentation et d‘une négociation. Ne se voyant que rarement opposer de 

refus, la plupart des femmes s‘accommodent de la situation
1
. 

Au contraire, les hommes s‘arrogent le droit de consommer sans avoir de comptes à rendre à 

leur compagne. Sabina rapporte le point de vue de son mari : 

Mon mari me dit : « pourquoi je me tuerais à la tâche ? Je t‘envoie le nécessaire pour tes frais, 

pour payer ton loyer, et moi j‘ai de quoi payer mon loyer ici, pourquoi j‘en ferais plus [en 

prenant un deuxième emploi, comme mon beau-frère] ? Et, oui, si quelque chose me plaît ici, 

je me l‘achète tant que je suis ici. Parce que quand je rentrerai [à Mexico], il faudra que je 

travaille pour payer le loyer, pour payer les études des enfants… tant que je suis ici, si je veux 

quelque chose, je me l‘achète ». Je lui dis, « c‘est bien »2. 

Cette situation de déséquilibre dans le contrôle du budget est renforcée par l‘inégal accès à 

l‘information dans le couple : ne sachant pas précisément combien gagne leur époux, ni à 

combien s‘élèvent les frais de la vie quotidienne aux États-Unis, les femmes ont difficilement 

leur mot à dire sur la répartition du revenu. Ainsi, lorsqu‘ils se sont acquitté de leur 

responsabilité financière vis-à-vis de leur famille, les hommes jouissent d‘une liberté de 

consommer à laquelle leurs épouses n‘ont accès que dans une moindre mesure : par 

l‘intermédiaire de leur mari, et en justifiant scrupuleusement leur demande par les besoins de 

leurs enfants. 

 

1.2  Des femmes cantonnées à l’espace intime 

1.2.1.  De travailleuses à mères : restriction des rôles et des espaces sociaux 

Après le départ de leur époux, à de rares exceptions, les femmes rencontrées ont cessé de 

travailler. Ce constat contraste avec la littérature sur le monde rural, qui souligne au contraire 

que la migration masculine peut être l‘occasion pour les femmes de s‘engager dans des 

activités rémunérées auxquelles elles n‘avaient pas accès jusque là : que ce soit afin de pallier 

l‘irrégularité de l‘envoi de devises, ou afin de prendre en charge le travail de la terre et la 

vente de ses produits, elles acquièrent de nouvelles compétences et s‘engagent dans des rôles 

multiples, dans la sphère du travail, ou des représentations politiques (Hondagneu-Sotelo, 

1992 ; D‘Aubeterre et Marroni, 2002). A Mexico, en revanche, les femmes passent de 

l‘exercice de rôles sociaux multiples – parmi lesquels celui de travailleuse salariée
3
 – à celui 

                                                 

1
 Regina, op.cit..  

2
 Sabina, Mexico, novembre 2006. 

3
 Nous incluons dans cette catégorie les travailleuses dans le secteur formel et informel. 
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d‘un rôle sinon unique, du moins prépondérant : celui de mère. Comment expliquer ce 

phénomène dans une ville où les opportunités d‘emplois ne manquent pas et, de surcroît, 

avaient été antérieurement saisies par ces femmes ?  

L‘explication que fournissent d‘emblée mes interlocutrices est d‘ordre matériel. Les femmes 

ne parviendraient pas à combiner les contraintes d‘un emploi salarié avec l‘obligation 

d‘accompagner et chercher leurs enfants à l‘école, jusqu‘à quatre fois par jour. Mexico est une 

ville dangereuse : il apparaît inconcevable de laisser les enfants faire le trajet, seuls. Trouver 

une solution alternative pour les faire garder est compliqué et génère un sentiment de 

culpabilité. Sachant d‘avance qu‘elles n‘auront accès qu‘à des emplois pénibles et mal payés, 

les femmes estiment que l‘effort n‘en vaut pas la peine. On peut toutefois objecter que ce 

problème d‘adaptation du rythme du travail au rythme scolaire se posait, avant même le 

départ des hommes aux États-Unis, sans avoir obligé pour autant les femmes à renoncer à 

toute activité
1
. Le changement n‘intervient donc pas tant au niveau d‘une situation concrète 

(la nécessité de s‘organiser en fonction des horaires des écoles), à laquelle les femmes étaient 

déjà confrontées, mais de la lecture que ces dernières font de leurs obligations dans le 

contexte de l‘absence masculine, et des choix qu‘elles exercent en fonction.  

En effet, pour ces femmes, se retirer d‘une activité rémunérée constitue un acte de loyauté 

envers leur conjoint, qui a construit son projet migratoire en référence à un schéma où 

l‘homme retrouve la prééminence dans la gestion économique du foyer. Continuer à travailler 

pour compléter le revenu du ménage serait alors admettre aux yeux de tous – y compris aux 

siens propres et à ceux de l‘époux – l‘insuffisance des envois en devises, et donc finalement, 

l‘échec du projet migratoire. Même si elles n‘ont pas été consultées avant le départ, une fois 

mises devant le fait accompli, les femmes estiment qu‘il est de leur devoir de soutenir leur 

époux. L‘enjeu est aussi, dans un registre légèrement différent, de sauver la face vis-à-vis des 

proches, sans avoir à admettre les difficultés rencontrées. La discrétion, l‘orgueil et le 

dévouement se mêlent.  

Le désengagement du travail rémunéré peut se faire progressivement. Mariana, par exemple, 

l‘une des rares femmes qui possédait un emplacement fixe pour la vente ambulante – un poste 

de bonbons et de sodas, loué depuis des années par son mari et elle sur une des grandes 

avenues de la Zona Rosa – a dans un premier temps refusé de renoncer à ce travail. Cela lui 

                                                 

1
 Cf.  infra, chapitre 3. 
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permettait, à la fois, de ne pas éveiller les soupçons des autres membres du groupe sur la 

durée de l‘absence prévisible de son époux, de garder une occupation qui meuble ses idées et 

« [l‘] empêche de penser », mais aussi, de permettre à son époux de ne pas envoyer d‘argent 

au Mexique, – donc de rembourser plus rapidement ses dettes – dans l‘espoir qu‘il rentrerait 

ainsi plus vite
1
. La décision de Mariana de garder son stand, qu‘elle justifiait par la nécessité 

de soutenir son époux dans son projet migratoire, était ainsi une façon pour la jeune femme de 

ne pas voir son rythme de vie entièrement bouleversé du jour au lendemain, et d‘obtenir un 

tant soi peu de prise sur le projet de son époux. Mais au bout de quelques mois, Mariana n‘est 

plus parvenue à faire face, seule, aux efforts de manutention qu‘implique l‘approvisionnement 

d‘un poste ; la présence de son mari aux États-Unis était connue de tous (même si elle n‘était 

jamais évoquée ouvertement) : comme la plupart des autres femmes, elle a dû se résigner à 

rester chez elle et à accepter l‘argent envoyé par son époux. 

On peut ensuite considérer que les jeunes mères, en renonçant au monde du travail, accordent 

davantage d‘importance au bien-être et à la sécurité de leurs enfants qu‘auparavant. Dans une 

société où les femmes sont socialisées pour se définir en tant que responsables des enfants, 

plus que les hommes, les épouses des migrants surinvestissent leur rôle maternel. Elles 

compensent ainsi le sentiment de solitude et d‘abandon qu‘elles ressentent en l‘absence de 

leur conjoint. « Moi, j‘ai mes enfants, explique Adelia. Je ne veux pas qu‘il leur arrive quoi 

que ce soit. Mes enfants, c‘est tout ce qu‘il me reste. Et je sais que personne ne s‘en occupera 

aussi bien que moi
2
». En l‘absence de leur père, ces derniers acquièrent une gravité et un sens 

des responsabilités accrus, en particulier les aînés qui perçoivent nettement les angoisses et la 

tristesse de leur mère, ainsi que la tentation qui l‘envahit parfois de tout quitter pour traverser, 

elle aussi, la frontière. 

Le départ de leur mari rend pourtant impossible pour les femmes de concevoir un projet 

migratoire propre. La plupart des enquêtées émettent le souhait de partir, elles aussi, aux 

États-Unis, pour y découvrir un autre mode de vie autant que pour rejoindre leur époux. Les 

schémas migratoires sont genrés, et au Mexique, les femmes rencontrent des difficultés 

accrues pour s‘engager dans la migration internationale (Hondagneu-Sotelo, 1992 ; Curran et 

Rivero, op.cit.). Au-delà de la peur qu‘inspire la traversée de la frontière, justifiée par les 

dangers spécifiques auxquels les femmes sont exposées lors de cette étape (Curran et Rivero, 

                                                 

1
 Mariana, Mexico, novembre 2007. 

2 
Adelia, Mexico, octobre 2006. 
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Ibid.), deux obstacles de taille se présentent : premièrement, il est particulièrement déchirant 

et culpabilisant de laisser leurs enfants derrière elles
1
; ensuite, si elles arrivent à formuler la 

possibilité de confier leurs enfants à un proche
2
, il leur revient de convaincre leur époux du 

bien-fondé de leur projet. C‘est en effet ce dernier qui détient le pouvoir d‘établir le contact 

avec le passeur, et surtout de financer le voyage. Généralement l‘homme refuse, au prétexte 

que la place d‘une mère est auprès de ses enfants
3
. Or, dans les groupes otomis de Mexico, 

ces obstacles sont tout particulièrement difficiles à surmonter. Organiser la garde des enfants 

implique, en ville, des aménagements matériels et familiaux plus complexes qu‘en milieu 

rural
4
. Par ailleurs, probablement du fait du caractère récent de l‘émigration internationale 

depuis Santiago Mexquititlán, les « réseaux migratoires féminins » que décrit Pierrette 

Hondagneu-Sotelo, et qui permettent, par une solidarité entre femmes pour l‘organisation du 

départ, de contourner le consentement de l‘époux et de subvertir l‘autorité légitime masculine, 

ne paraissent pas s‘être constitués (Hondagneu-Sotelo, 1992 ; Curran et Rivero, op.cit.). Les 

femmes se voient donc doublement limitées dans leur désir de concevoir un projet migratoire, 

par leur dépendance économique, et par le rôle de mère auquel les renvoie l‘absence de leur 

époux.  

Par conséquent, les journées des épouses des migrants se recentrent autour de l‘espace du 

foyer, du rythme des enfants et de celui des appels depuis les États-Unis. Même si les 

migrants envoient parfois des photos, le téléphone est le principal moyen par lequel ils 

communiquent avec leur famille, dans un groupe social où le niveau de scolarité est bas et où 

l‘écrit ne fait pas partie du registre quotidien. Or le système tarifaire donne aux hommes 

l‘avantage pour prendre l‘initiative des coups de fil et en déterminer la fréquence et les 

horaires : il est très coûteux d‘appeler aux États-Unis depuis le Mexique. Même dans la 

                                                 

1
 Le très jeune âge auquel les femmes otomis se mettent en ménage et ont leur premier enfant en ville – souvent 

avant d‘atteindre les 18 ans, même si cet âge recule par rapport aux générations précédentes – est d‘ailleurs l‘une 

des explications, d‘ordre démographique, au faible poids des femmes de ce groupe social dans les flux 

migratoires à destination des États-Unis. 

2
 Regina a pu rejoindre son époux aux États-Unis pendant un an parce que sa sœur cadette a accepté de venir les 

garder à Mexico pendant un an. Cf. également  infra, chapitre 5, sur les réaménagements familiaux et 

géographiques qu‘implique l‘émigration. 

3
 Mariana, Mexico, novembre 2007; Adelia, Mexico, octobre 2006. 

4
 En milieu rural, les membres de la famille qui pourraient prendre en charge les enfants en l‘absence de leurs 

parents (oncles et tantes, ou grands-parents) vivent généralement à proximité: il est donc plus facile de trouver 

un arrangement. Ce n‘est pas le cas en ville, où les femmes sont beaucoup plus isolées : à qui confier les 

enfants ? Les renvoyer au village, chez leurs grands-parents, impliquerait de les changer d‘école, pour une offre 

éducative que l‘on imagine moins bonne au village qu‘en ville. Le pas est donc sans doute plus difficile encore à 

franchir. La non-reproduction du schéma de patrilocalité a ainsi ses inconvénients.  
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capitale, les cartes prépayées sont peu développées et demeurent onéreuses
1
. Aux États-Unis, 

en revanche, la plupart des compagnies téléphoniques proposent des tarifs avantageux pour 

une communauté latino-américaine qui représente un marché considérable. Si ces arguments 

économiques déterminent l‘organisation des communications entre maris et femmes, ils ont 

pour conséquence d‘assigner les épouses à une position d‘attente. Les couples que j‘ai 

rencontrés s‘appellent deux ou trois fois par semaine en moyenne, chaque jour pour certains 

d‘entre eux. Lorsque les appels s‘espacent, la nervosité des femmes croît de jour en jour. 

Maladie, accident de voiture, ou abandon pour une autre – une gringa, peut-être ? L‘angoisse 

des épouses est à la mesure de leur vulnérabilité émotionnelle et économique
2
. Cependant, il 

ne semble pas que les hommes utilisent consciemment le téléphone comme une forme de 

contrôle, en appelant par exemple leur épouse à des horaires irréguliers afin de s‘assurer 

qu‘elle est bien restée chez elle : d‘autres mécanismes remplissent cette fonction. 

 

1.2.2.  Préserver son honneur : le poids du contrôle social  

Les épouses des migrants sont les premières mobilisées lorsqu‘il s‘agit de maintenir le secret 

sur l‘absence de leur conjoint
3
. Une telle position est particulièrement douloureuse. Au 

désarroi des premiers mois où les femmes doivent apprendre à vivre seules et faire face à leur 

angoisse constante de se voir abandonnées par leur mari, s‘ajoute la nécessité d‘inventer des 

histoires pour affronter la curiosité des proches et des voisins. « J‘étouffe », confie Mariana, 

en larmes : après plus de deux mois d‘absence, seuls les parents de son époux sont au courant 

des motifs du départ de celui-ci
4
. L‘injonction à la discrétion empêche les femmes de migrants 

de s‘épauler ou de partager leur expérience, même lorsque la cause de l‘absence s‘est 

ébruitée. Ce manque de confiance entre épouses de migrants peut paraître surprenant. Il doit 

être relativisé : les femmes affirment trouver un certain réconfort et le sentiment d‘être 

comprises auprès de celles qui partagent une situation comparable à la leur. Elles se 

fréquentent donc. Pourtant, toutes ont exprimé leur souhait de maintenir une distance avec les 

compagnes des autres hommes partis aux États-Unis, pour plusieurs raisons : elles ont peur 

                                                 

1
 Il faut également signaler que lorsque les familles indiennes vivent dans des immeubles ou des terrains 

squattés, elles n‘ont généralement pas accès à l‘installation d‘une ligne téléphonique fixe. L‘homme appelle donc 

sur un téléphone portable. 

2
 Mariana, Mexico, novembre 2007 

3
 Cf.  infra, chapitre 5 

4
 Mariana, Ibid. 
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que s‘instaure une relation d‘envie et de compétition où chacune s‘emploierait à mettre en 

avant les exploits de son conjoint ; elles craignent d‘être gagnées par l‘angoisse contagieuse 

des autres ; et surtout, elles redoutent d‘être confrontées à des rumeurs invérifiables sur le 

comportement de leur mari aux États-Unis, à propos de liaisons avec d‘autres femmes. 

« Comment vérifier si c‘est des médisances ou si c‘est vrai ? Je préfère encore ne pas savoir », 

explique Sabina
1
. 

Le silence que gardent les épouses des migrants longtemps après que leur compagnon est 

parvenu à franchir la frontière a également pour but de retarder, le plus longtemps possible, le 

moment où commenceront à circuler des médisances à leur encontre
2
. Les rumeurs se 

déclinent principalement autour de deux rengaines. La première est d‘ordre économique : les 

femmes des migrants seraient devenues riches. Cette remarque résonne de manière 

douloureuse pour les intéressées qui se sentent au contraire appauvries : 

L‘autre jour, j‘ai rencontré une femme, Elena. Elle me dit, « mon époux veut partir parce 

qu‘on a entendu dire que tu as beaucoup d‘argent ». Moi je ne réponds même plus. Ils ne 

savent rien de ma vie, de ma réalité, de ce que je suis en train de vivre. Ils ne me croient pas. 

Ils disent, « tu es une menteuse ». A Elena, je lui ai dit, « c‘est bien, je souhaite beaucoup de 

succès à ton époux ». Rien d‘autre, parce que j‘ai pensé que sinon elle allait croire que c‘est 

moi qui suis jalouse, que je ne veux pas que son mari parte3. 

Contre la force du rêve américain, la parole d‘Adelia et le récit de son expérience ne 

parviennent visiblement pas à faire le poids : ne pouvant se faire entendre des autres femmes, 

elle finit par s‘autocensurer. L‘anecdote révèle également à demi-mot une ambiance de 

suspicion, où chacun est accusé d‘envier la réussite de l‘autre.  

Une autre dimension de la rumeur est d‘ordre moral : les femmes de migrants sont accusées 

d‘être de mœurs légères. Adelia a reçu des messages anonymes et trouvé des graffitis 

insultants sur sa porte. Alicia, suspectée d‘avoir eu une liaison avec le leader de son groupe, 

est allée jusqu‘à se battre physiquement pour se défendre des attaques dont elle faisait l‘objet
4
. 

Elle a fini par rejoindre son époux aux États-Unis, et soutient que la pression exercée par les 

autres femmes à son encontre est à l‘origine de son départ : 

                                                 

1
 Sabina, Mexico, novembre 2006 

2
 Pour l‘analyse du rôle des rumeurs et des médisances autour de la migration internationale dans une perspective 

plus large que celle du genre, cf. également  infra, chapitre 4.  

3
 Adelia, Mexico, octobre 2006 

4
 Alicia, Wausau, avril 2007 ; Regina, Mexico, mai 2007 ; Adelia, Mexico, novembre 2007 
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Moi je ne sais pas comment ils vivent maintenant dans la Roma. Mais j‘ai vu beaucoup de 

choses, beaucoup de disputes que je ne vais jamais oublier. Et c‘est aussi pour ça que je suis 

venue ici [aux États-Unis]. Parce que si tu es seule, ils parlent de toi, et ils disent une quantité 

de choses. Ils peuvent te dire que tu es ce qu‘il y a de pire. Ils peuvent te dire beaucoup de 

choses. Et ils te regardent tous comme ça, avec une expression sur le visage, de « c‘est pas 

vrai ? », ou « c‘est une folle», ou t‘insulter, des choses que je ne veux même pas te répéter. Ça 

c‘est le problème dans la Roma. Ils ne peuvent pas voir une femme seule, tout de suite il faut 

qu‘ils commencent à lancer des rumeurs. Parfois ça t‘excède, on se fatigue d‘entendre tout ça ; 

parfois tu arrives à ne pas faire attention, mais à force tu en as ras le bol qu‘ils parlent dans ton 

dos
1
.  

Pour les femmes seules, éviter de s‘afficher avec des hommes devient une préoccupation 

permanente. Selon Norbert Elias et John Scotson, qui ont analysé les mécanismes par le biais 

desquels les commérages créent ou renforcent des frontières sociales dans un groupe donné, si 

les «potins» favorisent l‘intégration du groupe qui les véhicule, ils sont aussi « un instrument 

de rejet d‘une redoutable efficacité » (Elias et Scotson, 1997 : 173).  

Les attaques que souffrent les compagnes des migrants révèlent le mécanisme de contrôle de 

la sexualité et de la moralité des femmes, assumé par la collectivité, en l‘absence de leurs 

époux. Les proches de l‘absent veillent sur le bien-être et la fidélité sexuelle de la femme 

laissée à leurs soins : le phénomène est bien établi dans la littérature sur le genre dans la 

migration (Malkin, op.cit. ; D‘Aubeterre et Marroni, op.cit.). Il convient néanmoins de noter 

que ces rumeurs – qui circulent également dans le monde rural (D‘Aubeterre et Marroni, 

Ibid : 35) – ne sont véhiculées que par des femmes. Est-ce parce que ces dernières sont 

généralement le vecteur privilégié de ce type de discours ? Doit-on comprendre que les 

femmes, en essaimant les médisances, se font l‘outil de la domination masculine exercée par 

le migrant sur son épouse ? Les analyses de Norbert Elias et John Scotson fournissent une 

autre piste de lecture. D‘après eux, « le degré de distorsion et de rigidité des croyances 

collectives peut servir d‘étalon pour mesurer sinon les dangers réels, du moins les dangers 

ressentis par un groupe » (Elias et Scotson, op.cit : 134). Appliquée dans une perspective 

genrée, cette observation amène à interpréter les commérages qui circulent parmi les femmes 

indiennes comme le reflet de leur propre angoisse devant l‘émergence de la migration 

masculine vers les États-Unis. Par conséquent, la rumeur peut apparaître comme le support 

d‘une stratégie féminine. En acculant les migrants et leur famille à une position de marginalité 

par rapport au reste du groupe, le réseau féminin, soudé autour de la rumeur, limite en effet la 

                                                 

1
 Alicia, Ibid. 
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circulation d‘informations pratiques dont ont besoin les autres hommes pour élaborer leur 

propre projet migratoire, par exemple demander aux hommes déjà établis aux États-Unis de 

les aider à financer leur voyage ou de leur recommander un passeur. Il devient plus difficile, 

pour les éventuels candidats à la migration, d‘entrer en contact avec leur ancien voisin par 

l‘intermédiaire de leur femme si celle-ci se trouve isolée et sur la défensive. En outre, exclure 

les épouses des migrants contribue à décrédibiliser les projets de leurs maris et à désamorcer, 

chez les autres hommes, l‘envie de partir. 

Au sein des communautés indiennes recomposées en milieu urbain, en dépit du partage de 

l‘espace et de l‘histoire d‘insertion urbaine, on observe donc un isolement – plus ou moins 

important et plus ou moins volontaire – des femmes restées seules après le départ de leur mari 

aux États-Unis
1
. Afin de préserver leur honneur, les épouses des migrants préfèrent rester 

chez elles, et empêchent leurs enfants de jouer avec les autres enfants. Elles tentent ainsi de 

contrer les rumeurs qui attaquent leur respectabilité et accentuent leur vulnérabilité 

émotionnelle. Le souci de se protéger de toute accusation permet également de comprendre 

pourquoi les femmes renoncent aussi rapidement à leur activité de vendeuses ambulantes, 

après le départ de leur mari. 

En concevant leur projet migratoire, les hommes utilisent l‘ordre de genre traditionnel pour 

leurs propres fins, et les mesures autour desquelles le couple se réorganise, au cours des mois 

suivant leur départ, reflètent la tentative de rétablir une hiérarchie de pouvoir qui leur soit 

favorable. En acceptant de garder le silence, en se repliant sur la sphère reproductive, les 

femmes jouent cependant un rôle non négligeable dans l‘instauration d‘une situation qui 

revient pourtant sur un certain nombre de réaménagements dans les rôles genrés obtenus à la 

suite de la migration interne.  

En dépit des difficultés d‘ordres multiples que traversent les femmes et de l‘apparent 

renversement des rapports de pouvoir auquel elles sont confrontées, il est frappant de 

constater combien leurs plaintes sont rares, et limités les conflits avec leurs époux. Doit-on 

attribuer cette absence de colère à l‘acceptation par les femmes d‘une domination masculine 

                                                 

1
 L‘ambigüité du contrôle, entre protection et surveillance, qu‘effectue généralement, sur les épouses des 

migrants, la famille de leurs époux, ne se limite pas à l‘Amérique Latine. Ainsi, dans sa recherche sur des 

entrepreneurs chinois et leurs familles, i.e. dans un contexte très différent, Aihwa Ong observe que les épouses 

des migrants sont extrêmement isolées, laissées à la seule compagnie des proches de leur mari. On attend de ces 

femmes qu‘elles supervisent l‘éducation de leurs enfants. Toutes les activités susceptibles de générer un revenu 

leur sont interdites, parce qu‘elles les éloigneraient de leur activité principale en tant qu‘épouses et mères. Cf. A. 

Ong, 1995, cité par S. Mahler, 1999: 708. 
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relevant à leurs yeux de l‘ordre des choses ? A un état de dépendance économique qui ne leur 

laisse que peu de choix ? Sans pour autant écarter les deux explications précédentes, on 

avancera plutôt qu‗elles ont conscience d‘avoir accédé à de micro-espaces d‘autonomie en 

l‘absence de leur conjoint. Plusieurs éléments révèlent que, de leur propre point de vue, 

l‘expérience des femmes ne se résume pas à un simple rapport de domination.  

 

2. Faire face à une absence prolongée : les limites du renversement du 

rapport de pouvoir 

La difficulté des migrants à acquérir un statut social au sein de leur groupe d‘origine, les 

renégociations qui s‘engagent dans le cadre de l‘exercice de la parentalité à distance, et enfin 

l‘investissement par les femmes de micro-espaces qu‘elles explorent de façon autonome, 

amènent à observer comment la distance permet de renégocier les rapports sociaux sexués au 

sein du couple, en s‘abritant derrière les apparences d‘un retour à l‘ordre de genre 

traditionnel. 

 

2.1.  L’impossible reconstruction du prestige : le rêve américain en butte 

avec la réalité urbaine 

Selon Dalia Barrera Bassols, dans le monde rural, « parce qu‘elle permet aux hommes de 

continuer à remplir leur rôle de pourvoyeur économique, la migration de travail est une 

pratique qui renforce la reconnaissance des hommes comme figures de l‘autorité légitime 

dans le foyer et dans la communauté » (Barerra et Oehmichen, 2000 : 20). Les migrants qui 

partent depuis la ville parviennent-ils également à revaloriser leur position économique et 

sociale ? Il apparaît au contraire que des stratégies qui fonctionnent à la campagne s‘avèrent 

inadaptées au contexte urbain. 

Première déconvenue : la somme mensuelle qu‘envoient les migrants à Mexico ne représente 

pas une nette amélioration par rapport à ce qu‘ils gagnaient à Mexico avant leur départ, et 

suffit à peine à assumer les frais du quotidien, sans permettre de dépenses ostentatoires. Or la 

vie quotidienne dans la capitale implique de nombreux frais, dont la plupart n‘existent pas 

dans le monde rural : « Ici, en ville, il faut payer le loyer, l‘électricité et le gaz. L‘argent file 
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entre les doigts, si ce n‘est pas pour une chose c‘est pour l‘autre, explique Mariana. Même 

l‘eau qu‘on boit, il faut la payer 
1
». En outre, les femmes n‘apportent plus de revenu 

complémentaire, ce qui accentue leur sentiment de dépendre de leur mari. Dans le monde 

rural, sans nier les difficultés pour cultiver la terre en l‘absence de la main d‘œuvre masculine, 

les parcelles procurent une alimentation de subsistance aux femmes et aux enfants 

(D‘Aubeterre et Marroni, op.cit : 52). En ville, la nourriture s‘achète, l‘emprunt pour le 

logement doit être remboursé : devant la possibilité que leur époux cesse un jour de leur 

envoyer leur budget mensuel, l‘angoisse des femmes est palpable. Elles estiment donc que 

leur niveau de vie a baissé depuis le départ de leur époux et qu‘elles ont été trompées par les 

promesses d‘un enrichissement qu‘elles ne perçoivent pas. «Il disait qu‘il partait pour 

améliorer les choses, constate douloureusement Adelia. Lui, il rêvait d‘avoir de l‘argent. Le 

rêve de tous les Mexicains de réussir. Il disait que pour améliorer les choses, il fallait faire un 

sacrifice. Mais la réalité, la triste réalité, c‘est que ça n‘est pas vrai»
2
. Les femmes ne sont 

ainsi pas dupes des difficultés que rencontre leur époux aux États-Unis, et qui les empêche 

d‘envoyer des sommes plus conséquentes. 

En l‘absence d‘une réelle amélioration économique, d‘autres mécanismes permettent-ils aux 

migrants de construire une relation de prestige qui leur bénéficierait, ainsi qu‘à leur épouse ? 

Les études sur les dépenses ostentatoires des migrants dans le monde rural soulignent 

l‘importance des présents envoyés par les migrants à leur famille. D‘après Victoria Malkin, 

par ces envois, les hommes migrants construisent leur statut social (2004). Les objets choisis 

(appareils électroménagers, télévisions, chaîne hi-fi) participent à un discours de la modernité 

qui permet aux migrants de valoriser leur expérience « de l‘autre côté » de la frontière. Les 

femmes jouent un rôle essentiel dans ce processus, en servant d‘intermédiaire entre leurs 

époux et le reste de la communauté : on attend d‘elles qu‘elles se vantent auprès des autres 

femmes des cadeaux qui symbolisent le succès de leur mari, son pouvoir d‘achat et son entrée 

dans le monde moderne (Ibid.). 

A Mexico, une telle stratégie s‘avère totalement inefficace. D‘une part, les épouses des 

migrants sont isolées. D‘autre part, les migrants ont beau envoyer des télévisions et des 

lecteurs de DVD, la modernité est déjà parvenue au Mexique, et plus encore dans sa capitale. 

Avec l‘existence de crédits à l‘achat destinés même aux ménages les plus modestes, il n‘est 

                                                 

1
 Mariana, Mexico, novembre 2007 

2
 Adelia, Mexico, octobre 2006 
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pas nécessaire d‘aller aux États-Unis pour accéder à cette forme de consommation. En dépit 

de leurs faibles revenus, toutes les familles dont j‘ai visité les logements étaient parfaitement 

équipées, possédant jusqu‘à des ordinateurs dans certains cas. Entre voisins, c‘est sur la taille 

de l‘écran de télévision ou la puissance des enceintes que l‘on fera jouer à plein volume que 

s‘établit la compétition, non sur la possession d‘une télévision ou d‘une chaîne hi-fi. Qui plus 

est, les objets offerts par les migrants à leur famille ne sont pas toujours adaptés à la réalité 

mexicaine, comme le prouve la liste que m‘a faite Adelia des objets que lui a envoyés son 

époux : un téléphone sans fil dont elle ne se sert pas parce qu‘elle ne sait pas utiliser le 

répondeur, programmé en anglais ; un lecteur de DVD qui ne lit pas les « disques pirates » (au 

Mexique, rares sont ceux qui ont les moyens d‘acheter des DVD originaux) ; et une console 

PlayStation que ses enfants n‘utilisent quasiment pas parce qu‘elle n‘accepte que les jeux 

originaux, trop onéreux. Lorsque de tels dysfonctionnements se produisent dans le milieu 

rural, ils y sont compensés par le prestige qu‘acquiert le migrant par le simple fait de pouvoir 

acquérir ces présents (Malkin, op.cit.). A Mexico, la situation est bien différente : non 

seulement le voisin possède les mêmes objets, mais en outre les siens fonctionnent.  

Par ailleurs, l‘investissement dans une voiture, qui représente, culturellement, un attribut de la 

virilité, et un des indicateurs du succès de l‘entreprise migratoire, sous la forme de la troca 

(spanglish pour « truck », qui désigne ici un 4x4), s‘avère tout aussi inopérant. Lorsque Pedro, 

l‘époux de Regina, est retourné dans la capitale après six ans aux États-Unis au volant d‘un 

rutilant 4x4 – véhicule qu‘il était le seul de son immeuble, à avoir pu acquérir – il s‘est vu 

rattrapé par la réalité. Dans ce quartier central de Mexico, les places de parking sont rares, et 

en extérieur : dès le lendemain de son arrivée, la voiture était rayée sur toute sa longueur ; 

après quelques semaines, Pedro a dû la remiser au village
1
. 

Enfin, pour des couples qui sont engagés dans l‘achat d‘un appartement en centre ville, 

aucune surenchère architecturale ne peut attester, dans le bâti, du succès au-delà des 

frontières, comme il est d‘usage dans les villages. De manière générale, dans leur univers 

quotidien, les épouses des migrants apparaissent d‘ailleurs plus mal loties que leurs voisines : 

lorsque leurs époux sont partis aux États-Unis avant d‘avoir reçu l‘appartement construit dans 

le cadre du programme de logement précédemment cité, les femmes n‘ont pas pu réaliser les 

                                                 

1
 Il convient de rappeler qu‘il a été décidé de ne pas doter de parkings les immeubles construits dans le cadre du 

programme de logement pour les Indiens, une décision qui a fait l‘objet de discussions entre les parties 

concernées (groupes indiens, architectes, institutions gouvernementales). Cf. supra chapitre 2. 
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travaux de finition nécessaires. Elles vivent donc dans des pièces en béton, sans carrelage et 

aux murs nus, tandis que les logements de leurs voisines arborent des couleurs pimpantes. Les 

stratégies de distinction se jouent donc à la marge : Regina me montre avec fierté son 

réfrigérateur noir, alors que ceux de ses voisines sont blancs, et les persiennes qu‘elle a fait 

installer aux fenêtres, alors que les autres appartements ont des rideaux en tissu
1
. 

Les indicateurs du succès de la migration, réel ou suggéré, s‘ils fonctionnent à la campagne, 

s‘avèrent donc inopérants dans le contexte urbain. Les hommes peinent à subvenir aux 

besoins matériels de leur famille, et à donner le change dans la communauté urbaine. Les 

mêmes codes qui permettent aux migrants d‘établir une stratégie de distinction dans le monde 

rural semblent envoyer en milieu urbain un message opposé : celui d‘une relative impuissance 

à construire une position de prestige ou à sortir de la pauvreté. Les femmes sont conscientes 

de la vulnérabilité que cela trahit chez leurs époux. 

 

2.2.  Réaménagements des rôles parentaux 

En dépit de la distance, les migrants ne renoncent pas à jouer un rôle de père qu‘ils ne limitent 

pas à la fonction de pourvoyeur économique, même si les formes de ce rôle social doivent être 

réaménagées. Dans la continuité de ces observations, lors de la migration, la volonté 

d‘assumer sa paternité semble perdurer en dépit des obstacles imposés par la distance
2
. Dans 

le champ des études consacrées aux familles transnationales – et qui se sont surtout 

concentrées sur la pratique de la maternité à distance –, quelques travaux se sont intéressés à 

la « paternité transnationale » (Mummert, 1999a ; Bustamante et Alemán, 2007). Par quelles 

pratiques les migrants maintiennent-ils leur place en tant que pères ? Renvoient-elles à l‘ordre 

genré traditionnel, et comment les femmes adaptent-elles leur propre rôle en fonction ? 

Les hommes justifient leur départ, en premier lieu, par le souhait d‘assumer pleinement leurs 

responsabilités, et d‘offrir à leur famille – et plus spécifiquement à leurs enfants – une 

meilleure situation. Le départ aux États-Unis est ainsi conçu comme un prolongement de leur 

rôle de père. Les hommes tentent alors de manifester leur présence par une série de pratiques, 

                                                 

1
 Regina, Mexico, juillet 2009. 

2
 Dans certains cas, l‘envie de connaître ses enfants et de jouer son rôle de père prend d‘ailleurs le pas sur le 

souhait de migrer, et est énoncée clairement. Cf. l‘exemple de Martin, évoqué au chapitre 5, qui a mis entre 

parenthèses son projet d‘émigrer à la suite de la naissance de sa fille. 
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qui correspondent, dans les grandes lignes, à celles qu‘ont également observées Juan José 

Bustamante et Carlos Alemán (2007). Un premier type de pratiques consiste à maintenir une 

communication régulière avec leur famille. Dans le cas des Indiens urbains, et contrairement 

aux observations de J.J. Bustamante et C. Alemán, celle-ci ne prend pas des formes très 

variées
1
, et les échanges se font principalement sous la forme d‘appels téléphoniques, dont la 

fréquence et la durée varie selon les familles
2
. Ils sont l‘occasion de prendre et de donner des 

nouvelles, de prodiguer des conseils aux enfants, et de témoigner d‘un soutien mutuel entre 

époux, en partageant les difficultés rencontrées (accidents de voiture ou obstacles dans le 

travail, problèmes de santé, problèmes éducatifs). La régularité des appels est particulièrement 

importante pour la stabilité émotionnelle des enfants et des mères restés à Mexico, et les 

hommes s‘efforcent de s‘y tenir.  

La régularité de l‘envoi des devises est un autre élément par lequel les hommes font acte de 

leurs responsabilités familiales, et visent à la fois à justifier et à compenser la séparation 

(Ibid.). Les remesas prennent deux formes : celle des transferts d‘argents, d‘une part, mais 

aussi l‘envoi de biens matériels (Ibid). Les migrants otomis envoient fréquemment à leur 

famille, par un service de courrier (Fed-Ex)
3
, des cadeaux, particulièrement des t-shirts et des 

tennis, plus accessibles économiquement aux États-Unis et très valorisés au Mexique. 

Femmes et enfants sont ainsi vêtus d‘habits choisis par le mari. Les enfants reçoivent aussi 

des jeux vidéo ou des disques. Les cadeaux envoyés des États-Unis ne sauraient être réduits à 

leur fonction ostentatoire : en représentant un lien physique entre l‘espace du migrant et celui 

de sa famille, ils permettent au migrant de se faire présent dans le quotidien de ses êtres chers. 

Ils ont donc une forte valeur affective (Boruchoff, 1999), que confortent les observations 

réalisées auprès des migrants aux États-Unis.  

                                                 

1
 L‘envoi de photos ne semblait pas être une pratique courante dans les familles que j‘ai rencontrées. Après 

plusieurs années d‘absence de leurs époux, les femmes, enclines à me montrer les photos qu‘elles avaient reçues, 

n‘en avaient pas plus d‘une dizaine.  

2
 Les appels sont espacés d‘entre deux jours et une semaine, et peuvent durer plusieurs heures. 

3
 Le statut illégal des migrants ne leur permet pas d‘attendre un hypothétique retour à Mexico pour offrir les 

cadeaux, comme peuvent en revanche le faire les travailleurs engagés avec des contrats temporaires légaux 

qu‘observent Juan José Bustamante y Carlos Alemán (2007) ; par ailleurs, contrairement à des communautés où 

la migration est plus ancienne, et où des systèmes de transports privés locaux, gérés par des migrants ayant 

obtenus des papiers, font régulièrement la navette entre le village d‘origine et les principaux points de destination 

des migrants aux États-Unis (Rivera-Sánchez, 2007 ; 2008 ; Mahler, 1999), aucun système de ce type n‘existe 

parmi les migrants originaires de Santiago. 
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Dans le quotidien des travailleurs, la sortie au Wal-Mart le jour de repos représente un 

moment important. Dans les larges allées du supermarché, les hommes étudient longuement 

chacun des objets, se demandent si la couleur plaira, si la taille conviendra, si le jeu 

correspondra toujours aux goûts d‘un enfant qu‘ils n‘ont parfois pas vu depuis plusieurs 

années. Ils reposent l‘objet, y reviennent après un passage par d‘autres rayons, décident de 

réfléchir et remettent l‘achat à la semaine suivante
1
. A travers ces hésitations, le rituel du 

supermarché dévoile, à la fois, la méconnaissance qu‘ont les hommes de leurs enfants, mais 

aussi leur désir de cerner, à travers un objet, l‘image qu‘ils se font de l‘être aimé et de toucher 

juste. Savoir que l‘enfant ne rentre plus dans le vêtement envoyé quelques semaines 

auparavant, permet de prendre la mesure, concrètement, presque physiquement, du volume 

d‘un corps que l‘on n‘a pas étreint depuis longtemps, et de suivre la trace des changements. 

Les hommes suivis se sont également montrés très soucieux de ne pas faire preuve de 

favoritisme envers l‘un de leurs enfants. Une telle attention révèle leurs efforts pour se 

représenter concrètement le moment de la réception des cadeaux. Les visites au supermarché 

et l‘organisation des envois (répartir les objets dans les paquets, remplir les formulaires, aller 

à l‘agence Fed-Ex la plus proche) occupe une partie importante de la journée de repos des 

migrants. Par le biais des cadeaux, fortement investis affectivement, les hommes soulignent 

l‘importance du lien établi avec leurs enfants.  

L‘émotion d‘être loin des siens, la solitude, la souffrance de ne pas voir grandir ses enfants, le 

sentiment de culpabilité et les questionnements sur la juste place où se trouver pour être un 

meilleur père, sont évoquées simplement et sans détours par la plupart des migrants, 

conformément à ce qu‘observent également J.J. Bustamante et C. Alemán. Un épisode 

significatif, à cet égard, fut la vidéo que Carlos me demanda de tourner, à Peoria (Illinois), 

pour ses enfants et sa femme. Elle répondait à un autre film dans lequel ses enfants et sa 

femme s‘adressaient à lui, et que je venais de lui transmettre. Très ému après avoir revu, sur 

l‘écran, sa famille, pour la première fois en presque deux ans, Carlos se posa devant la 

caméra. Lors de la première prise, dans laquelle il expliquait à ses enfants pourquoi il lui 

faudrait passer encore quelque mois loin d‘eux, il fondit en larmes. Je lui proposai 

immédiatement de refaire la scène, ou de remettre l‘enregistrement à plus tard. Il refusa, et 

insista pour que cette scène soit gardée et montrée à sa famille. L‘image conventionnelle du 

                                                 

1
 Observations à Peoria et à Wausau, mars 2007. 
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« macho » était donc doublement dépassée, à la fois par l‘attachement que démontrait Carlos 

pour ses enfants, et par la façon dont il assumait d‘avoir été débordé par ses émotions. 

On notera ainsi que les hommes qui s‘efforcent de rester présents, malgré la distance, dans 

l‘éducation de leurs enfants, ne réduisent pas leur rôle à sa fonction économique, mais 

investissent au contraire fortement sa dimension affective et émotionnelle. Une telle attitude 

tranche avec le stéréotype machiste, qui associe paternité avec autorité et absence de 

manifestation d‘intérêt pour les enfants. Matthew Gutmann a déjà montré, dans son étude sur 

les hommes des classes populaires à Mexico, à quel point un tel cliché était réducteur et 

éloigné des pratiques (Gutmann, op.cit.). Faisant le constat des multiples façons de vivre la 

paternité et de l‘affection que les pères démontrent généralement pour leurs enfants, y 

compris lorsqu‘ils sont entre hommes, il en conclut que « la diversité des pratiques de la 

paternité à Mexico est révélatrice du caractère ambigu de la masculinité. […] Il n‘existe pas 

de modèle unique de la masculinité mexicaine à laquelle les hommes pourraient se comparer 

ou être comparés. […] [Au contraire], pour de nombreux hommes, être un père engagé est une 

des caractéristiques principales de ce que signifie être un homme» (Gutmann et Viveros, 

op.cit : 115). Doit-on lire cette conception de la paternité comme une évolution 

générationnelle, ou comme une conséquence indirecte de la migration ? Au terme d‘une 

enquête réalisée dans un village où la migration internationale est un phénomène ancien et 

très répandu, Gail Mummert démontre que le concept de père idéal évolue d‘une génération à 

l‘autre, les jeunes générations valorisant davantage la communication au sein de leur propre 

famille que leurs parents
1
. Selon l‘auteur, la dynamique migratoire joue un rôle dans ces 

évolutions, et notamment dans la façon dont les hommes les plus jeunes conçoivent leur rôle 

de père. Elevés dans des familles où leur propre père était souvent absent et distants 

affectivement, les plus jeunes, lorsqu‘ils deviennent migrants à leur tour, se disent résolus à ne 

pas être simplement des « pères de mandat » (padres de cheque) (Mummert, 1999a). Si la 

migration internationale est un phénomène récent dans les groupes otomis, les mobilités 

internes ont en revanche amené à ce que nombre d‘enfants désormais en âge de partir au nord 

aient grandit en l‘absence de leur père ou de leur mère
2
. Un mécanisme semblable à celui 

                                                 

1
 Cette exigence de bonne entente et de communication s‘observe également au sein des couples (Mummert, 

1999a). 

2
 Un point qui revient souvent dans les entretiens menés à Mexico, lorsque les enquêtés évoquent leur enfance. 

L‘absence des parents est souvent explicitement désignée comme source de souffrance.  
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qu‘observe G. Mummert peut ainsi contribuer à expliquer l‘investissement fort que l‘on 

observe chez ces pères à distance. 

Pour pallier l‘absence du père dans l‘éducation des enfants tout en lui préservant une place, le 

couple doit également explorer un nouveau partage des rôles. La distance paraît imposer ces 

réaménagements, davantage qu‘une volonté des épouses qui y verraient l‘occasion de 

contester le modèle traditionnel. Au contraire, les femmes se raccrochent nettement à l‘ordre 

conventionnel lorsqu‘elles évoquent la façon dont elles souhaiteraient pouvoir éduquer leurs 

enfants. Au téléphone, elles informent leurs époux de la santé et des résultats scolaires des 

enfants. Elles demandent aux hommes de gronder les enfants lorsqu‘ils sont désobéissants ou 

ont besoin d‘être remis à leur place. Mais de l‘aveu des femmes, cette tentative de maintenir 

une division des rôles basée sur le schéma traditionnel, où le père serait détenteur de l‘autorité 

tandis que la mère assumerait la dimension affective, s‘avère généralement peu concluante. 

Les mères se plaignent de ce que leur mari refuse d‘être dur avec les enfants, de peur de ce 

que ces derniers ne leur en tiennent rigueur. Adelia, qui a du mal à se faire obéir de sa fille de 

13 ans, a demandé, sans succès, à son époux qu‘il renonce à acheter à sa fille le téléphone 

portable qu‘il lui avait promis. Avec un mélange de tendresse et d‘agacement, elle constate 

que même lorsqu‘il avait été décidé de punir les enfants, son époux finit toujours par envoyer 

des cadeaux.  

En dépit des tentatives pour ménager une place pour les pères, les femmes se trouvent en 

charge de l‘essentiel de l‘éducation des enfants : « Je fais la maman, et je fais le papa », 

souligne Adelia. Son commentaire va dans le sens d‘observations qui montrent qu‘en 

l‘absence de leurs conjoints, les femmes tendent à prendre leurs décisions en fonction de ce 

que leur époux ferait. Elles résistent à se réapproprier les rôles qu‘ils jouaient, et elles 

convoquent l‘image de l‘homme chef du foyer au moment de prendre leurs décisions, suivant 

ainsi des schémas androcentrés. 

Certaines femmes insinuent que la migration aux États-Unis permet aux hommes de se 

défausser de leurs responsabilités quotidiennes comme père, et de ne reprendre ensuite ce rôle 

que quand et comme cela leur convient 
1
: 

Depuis que mon mari est parti et qu‘il n‘est plus avec nous, il nous envoie beaucoup de petits 

cadeaux. J‘ai l‘impression qu‘il essaie de compenser, non ?, à travers ce type d‘envois
1
. 

                                                 

1
 Sur ce point, voir également Hondagneu-Sotelo, 1992 : 404. 
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Le commentaire exprime à la fois la reconnaissance d‘Adelia envers les efforts de son mari, et 

un reproche implicite : aucun cadeau ne comble l‘absence. Les positions respectives vis-à-vis 

des enfants sont donc finalement à réinventer, au cours d‘une négociation qui se fait au coup 

par coup entre les deux parents. 

 

2.3  Une autonomie féminine acquise dans la douleur 

En l‘absence de leur conjoint, les femmes acquièrent une marge d‘autonomie accrue dans le 

choix des espaces de socialisation qu‘elles souhaitent investir, à distance d‘un groupe 

d‘origine qui les rejette. L‘influence culturelle et affective de ces soutiens, qui incarnent 

généralement des représentations alternatives des rapports de genre, mais aussi le regard que 

les femmes sont amenées à poser sur leur propre parcours, engagent ces dernières dans un 

processus d‘affirmation de soi. Le processus est toutefois complexe : incertitudes, conflits 

intérieurs et contradictions vont de paire avec les notions de « développement personnel »
2
, 

d‘ « apprentissage », et d‘ « indépendance » – termes qui sont revenus souvent dans les 

entretiens. 

 

2.3.1.  Les limites des milieux de socialisation primaire, et l’accélération de 

l’ouverture au monde urbain 

L‘isolement dont souffrent les épouses des migrants peut avoir pour envers une plus grande 

liberté dans le choix d‘espaces de socialisation alternatifs à ceux que représentent leur groupe 

d‘origine et leur famille proche. 

En raison de l‘ostracisme dont les épouses des migrants souffrent de la part de leurs voisins, la 

communauté d‘origine n‘est plus un appui qui leur permettrait de faire face à leur nouvelle 

situation. Quant à la famille, elle occupe une place très différente, en milieu urbain, de celle 

que décrivent les études sur le monde rural. A la campagne, la famille étendue joue un rôle 

important d‘accompagnement des femmes restées seules. De nombreux travaux mettent en 

évidence le poids de la relation souvent conflictuelle qui s‘établit entre l‘épouse du migrant et 

sa belle-famille, en particulier sa belle-mère (D‘Aubeterre et Marroni, op.cit.; Malkin, op.cit. ; 

Hondagneu-Sotelo, op.cit. ; Loza Torres et al., op.cit). La norme, en milieu rural, veut que 

                                                                                                                                                         

1
 Adelia, Mexico, octobre 2006 

2
 Le terme employé par ces femmes en espagnol est « superarse », littéralement « se surpasser ». 
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l‘épouse du migrant s‘installe dans la famille de son époux en l‘absence de son mari, même si 

cette pratique est de plus en plus contestée
1
. La famille fournit un soutien économique et 

affectif, mais est également source de contrôle. Pour les femmes en ville, la situation est, là 

encore, différente. Leur famille et celle de leur époux sont souvent très dispersées 

géographiquement, entre le village d‘origine, divers quartiers de Mexico, d‘autres villes 

mexicaines, et les États-Unis. Ce n‘est toutefois pas à cette distance physique que les femmes 

attribuent le manque d‘appui qu‘elles rencontrent dans leur famille, mais à des différences de 

vision du monde. « Ma famille, ils sont très ignorants, très fermés. Je leur parle et ils ne me 

comprennent pas », affirme Sabina
2
. Regina estime que sa sœur aînée, qui a toujours vécu au 

village, a « une autre mentalité »
3
. En allant jusqu‘à la qualifier d‘ « arriérée » (atrasada), 

Regina reproduit le discours binaire et excluant (modernité-ville/tradition-campagne) dont 

souffrent les populations indiennes, et qu‘elle a manifestement profondément intériorisé.  

Les femmes peuvent tout de même se reposer sur des proches qui vivent à Mexico : une sœur 

aidera à garder les enfants, un frère servira d‘accompagnateur pour certains trajets en bus. 

Mais il convient de souligner la dimension de choix qui préside à la réorganisation de ces 

relations familiales : la distance géographique est utilisée par les femmes comme argument 

afin de sélectionner quels membres de la famille les entoureront au quotidien. On prendra 

prétexte de l‘éloignement ou de la durée des trajets pour limiter autant que possible les 

rencontres avec un frère ou une belle-sœur avec lesquels on ne s‘entend pas
4
. Quant à la 

relation entre belle-fille et belle-mère, elle se restreint généralement aux visites ponctuelles 

des uns et des autres, et ne pèse pas sur le quotidien des femmes. Au final, la famille étendue 

n‘apparaît donc pas comme un élément central de la socialisation de ces femmes. 

Les enfants jouent, en revanche, un rôle majeur dans le processus d‘ouverture des femmes à 

de nouveaux espaces de sociabilité. Au centre de l‘attention de leurs mères, leur rôle 

d‘intermédiaires culturels est amplifié. Ainsi, alors que l‘investissement affectif que déploient 

les mères pour leurs enfants pourrait apparaître à première vue comme un signe de repli 

autour de la famille nucléaire, il a en réalité pour conséquence d‘accentuer le lien avec le 

                                                 

1
 Gail Mummert explore les alternatives résidentielles qui émergent pour les couples en milieu rural, dans les 

années 1990, dans le contexte migratoire (op.cit.). 

2
 Sabina, Mexico, novembre 2006 

3
 Regina, Mexico, octobre 2006. 

4
 Regina, Ibid. ; Sabina, Ibid. 
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monde urbain. Les épouses des migrants attachent beaucoup d‘importance à la réussite 

scolaire de leurs enfants
1
. Elles participent aux sorties scolaires, rencontrent les instituteurs, et 

surveillent les devoirs. Elles accèdent ainsi à un milieu scolaire qu‘elles ont-elles-mêmes 

généralement peu fréquenté
2
. Par l‘intermédiaire des connaissances que ramènent les enfants 

à la maison, de la musique qu‘ils écoutent, des relations qu‘elles nouent avec le personnel 

enseignant, les mères se familiarisent avec des éléments d‘une culture urbaine – par 

opposition à la culture rurale traditionnelle dans laquelle elles ont grandi – dont elles 

pouvaient, jusque là, se sentir exclues. Par ailleurs, le pari que ces femmes font sur 

l‘éducation de leurs enfants s‘avère révélateur d‘un changement très important dans leur 

vision du monde. Alors qu‘elles-mêmes savent en général à peine lire et écrire et proviennent 

d‘un groupe dans lequel le travail infantile est encore une pratique courante, y compris en 

ville, leur rapprochement avec le monde de l‘école traduit une forme de rupture avec 

l‘éducation dont elles ont bénéficié et certaines normes en vigueur dans leur groupe social 

d‘origine.  

La plupart des femmes qui aspirent à s‘ouvrir à « une autre vision des choses », selon leurs 

propres termes, trouvent également appui auprès du Centro Colibri. Cette institution sert de 

médiation entre le monde urbain et les familles otomis. Elle véhicule, en termes de genre, la 

vision moderne de l‘égalité des sexes. Ce positionnement passe par les activités proposées aux 

femmes, dont beaucoup sont tournées vers la réappropriation par les femmes de leur corps
3
, 

mais également par l‘exemple que constituent les travailleurs sociaux eux-mêmes : les postes 

permanents et les fonctions de direction de l‘association sont occupées par des femmes ; les 

autres travailleurs sociaux, quel que soit leur sexe, occupent le même type d‘emploi et 

partagent des activités communes en dehors du travail
4
.  

Les femmes dont les époux sont absents m‘ont semblé particulièrement engagées dans le 

travail avec cette organisation, assistant systématiquement aux ateliers, se portant volontaires 

pour faire quelques heures de ménage. Elles sont, il est vrai, plus libres de leur temps que les 

                                                 

1
 Elles sont sur ce point soutenues par leurs conjoints, qui justifient leur projet migratoire par la volonté de 

permettre à leurs enfants d‘accéder à une éducation scolaire qu‘eux-mêmes n‘ont pas connue (cf. Benicio, 

Mexico, juillet 2009 ; Jorge, entretien téléphonique, février 2009 ; Carlos, Wausau, avril 2007). 

2
 Aucune des femmes rencontrées n‘a poursuivi ses études au-delà de l‘école primaire. 

3
 Cf. supra chapitre 3. 

4
 Je restitue ici les éléments qu‘observent les femmes indiennes, sans prétendre analyser de façon plus poussée 

des rapports sociaux de genre au sein de l‘association qui sont certainement moins symétriques et indifférenciés 

que cela n‘y paraît. 
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autres, organisant leur journée sans avoir de comptes à rendre à leur conjoint. Mais elles 

insistent également sur le soutien affectif que fournit l‘association, et l‘accompagnement dans 

l‘acquisition de nouvelles idées qu‘elle propose : 

C‘est comme une autre famille. Parce que chaque fois qu‘il m‘arrive quelque chose, ils me 

posent des questions. Ils sont attentifs. J‘ai bien ma famille ici à Mexico, mais ils pensent 

différemment. Ils ne pensent pas comme moi. Alors le simple fait d‘entendre « qu‘est-ce qui 

t‘arrive, comment tu vas ? », pour moi, c‘est très important1. 

Les salariés de l‘association, tous métis, sont la famille choisie, qui incarne la transition entre 

le monde urbain et le monde traditionnel indien dont les femmes ont conscience qu‘elles sont 

en train de se détacher.  

Dans certains cas, les femmes ont cherché auprès de l‘association un soutien psychologique 

apporté par des professionnels. Ainsi, à bouts de nerfs, mais refusant de reproduire un modèle 

de violence familiale dont elle-même avait souffert dans son enfance, Regina s‘est tournée 

vers l‘association de quartier afin d‘apprendre à maîtriser sa tendance à violenter ses filles 

lorsqu‘elle se sentait dépassée
2
. Adelia, pour sa part, raconte la colère après le départ de son 

mari, la maladie : « Je me suis enfermée dans mon monde. J‘étais tout le temps malade, la 

gorge, les poumons, le ventre ». Sous l‘influence des travailleurs sociaux du centre Colibri, 

elle a finalement qualifié de dépression l‘état d‘abattement et de désespoir dans laquelle elle 

s‘est trouvée alors, et a suivi une psychothérapie
3
. De telles démarches sont significatives du 

profond travail sur soi dans lequel s‘engagent les épouses des migrants. Solliciter les conseils 

et l‘expertise de professionnels du monde urbain implique également de rompre avec une 

définition de l‘éducation, du corps et du malaise, caractéristiques de la culture dans laquelle 

elles ont grandi
4
. 

Ces femmes se présentent alors volontiers comme incarnant une vision du monde moderne, en 

rupture avec celle des autres femmes indiennes : 

Moi je ne veux pas ça pour mes enfants, qu‘ils vendent dans la rue. Je veux qu‘ils soient 

différents. Moi je pense différemment des autres femmes. Je veux améliorer un peu les choses, 

je ne vis pas comme avant, je ne veux plus vivre comme avant. C‘est peut-être pour ça qu‘on 

me critique aussi… Et même si j‘essaie de faire comme si je m‘en fichais, ça m‘affecte5.  

                                                 

1
 Ibid. 

2
 Regina, Mexico, novembre 2006. 

3
 Adelia, Mexico, juillet 2009. 

4
 Cf.  infra chapitre 3. 

5
 Adelia, Mexico, octobre 2006 
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En présentant les autres femmes otomis comme les gardiennes de la tradition, Adelia souligne 

implicitement sa propre distanciation avec les valeurs traditionnelles. Dans son discours, « les 

autres femmes » constituent un bloc homogène, en dépit des débats et des questionnements 

qui traversent l‘ensemble de la communauté otomi à Mexico
1
. En s‘en distinguant de la sorte, 

Adelia met en avant son individualité, et son volontarisme dans sa démarche de construction 

personnelle. Par cette stratégie discursive qui tend à assumer et à accentuer la distance avec 

les autres femmes, les épouses des migrants renversent alors le stigmate qui leur est imposé 

par leur propre groupe d‘origine. Leur tentative de légitimer leur position d‘outsider, en 

s‘appuyant sur des modèles de relations sociales empruntés dans d‘autres sphères, paraît 

parfois exprimer une quête d‘approbation de la part des référents extérieurs au monde indien, 

le besoin d‘être confortées dans leur démarche. Mais une réelle curiosité sous-tend également 

ce processus de questionnement sur soi et sur ses modèles. Elle a d‘ailleurs rejailli lors du 

travail de terrain. En effet, hormis la première difficulté liée à l‘identification des épouses de 

migrants, il a été très facile de réaliser des entretiens et d‘établir une relation, qui s‘est 

d‘emblée instituée sur le registre de l‘intime, avec ces femmes. Jouait, bien entendu, leur 

disponibilité, mais aussi mon statut de femme étrangère, loin des miens, migrante. Je pouvais 

ainsi les renvoyer, en miroir inversé, à la fois à leur propre parcours ou aux figures féminines 

qu‘elles imaginaient que leur époux pouvait être amenés à côtoyer. Je représentais, surtout, 

une vision de l‘ordre de genre alternative à celle dans laquelle elles avaient été socialisées, et 

une bonne part de nos discussions informelles s‘est organisée autour de leurs questions sur les 

rôles féminins ou les relations entre hommes et femmes dans mon pays. Cette réflexivité, qui 

n‘est pas l‘apanage des épouses des migrants, est ainsi nourrie par des rencontres et des 

échanges suscités par ces femmes avec des acteurs extérieurs à leur groupe d‘origine, qui leur 

servent de référents au cours du processus de subjectivation dans lequel elles sont engagées. 

 

2.3.2.  Subjectivation et affirmation de soi 

Isolées, confrontées à des difficultés inédites, les épouses des migrants prennent conscience 

de leur capacité à faire face, seules, aux obstacles qui se présentent. L‘absence de leur mari les 

conduit ainsi finalement à revendiquer cette autonomie et à valoriser leur propre expérience. 

« J‘étais habituée à tout faire avec mon mari, et tout d‘un coup tout a basculé, j‘ai dû 

                                                 

1
 Cf. supra chapitre 3. 
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apprendre à prendre le contrôle. Maintenant ça ne me semble plus si difficile », commente 

Adelia
1
. En évoquant un apprentissage douloureux, en constante construction, mais aussi une 

prise de pouvoir sur la situation, la jeune femme illustre un processus personnel que l‘on 

qualifierait, dans le vocabulaire des sciences sociales, d‘empowerment
2
. Cette affirmation de 

soi prend des formes modestes, discrètes, et s‘exprime à travers les transformations du 

quotidien, dans l‘espace de l‘intime et du regard porté sur soi, plutôt que dans l‘espace public 

ou sous des formes collectives. 

Si la plupart des femmes sont devenues totalement dépendantes financièrement de leur époux 

après son départ, le choix qu‘ont pu faire quelques unes de continuer à travailler mérite d‘être 

souligné. Seule Adelia, cuisinière au centre Colibri, est parvenue à garder son emploi salarié, 

plusieurs années après le départ de son conjoint La jeune femme, se plaint de ce que la 

migration de son époux n‘a pas apporté les améliorations économiques escomptées, et montre, 

au contraire, avec fierté le réfrigérateur et les meubles de salon qu‘elle est parvenue à acheter 

grâce à son propre salaire. En distinguant nettement les sommes envoyées par son mari et 

celles qu‘elle doit à son propre travail, les premières étant destinées aux achats de la vie 

quotidienne et les secondes investies dans des achats durables, Adelia ne se contente pas de 

maintenir une autonomie financière : elle a sous les yeux, et peut présenter à ses visiteurs, les 

fruits de son propre travail, qui trônent dans le salon. La jeune femme est donc parvenue à 

inverser la relation de construction du prestige, puisque c‘est elle, et non son époux, qui 

s‘avère finalement la plus à même de développer des pratiques ostentatoires. Ainsi, même si 

les femmes qui réunissent les conditions qui leur permettent de continuer à travailler en 

l‘absence de leur époux sont une exception, elles utilisent clairement cette opportunité comme 

une façon de délimiter leur propre espace, sans se laisser happer par le projet migratoire de 

leur époux. 

Par ailleurs, la simple présence en ville des épouses des migrants, en dépit des pressions 

qu‘elles y subissent, est une forme de résistance. Toutes auraient pu rentrer dans leur village 

d‘origine après le départ aux États-Unis de leur conjoint. Elles y vivraient dans un contexte 

                                                 

1
 Adelia, Mexico, octobre 2006. 
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culturel dont les codes leur sont familiers
1
, entourées par leurs proches parents, et sans avoir à 

se soucier autant des questions financières, les transferts monétaires s‘avérant bien plus 

rentables à la campagne où les frais du quotidien sont moindres. Aucune de ces femmes 

n‘ayant coupé les liens avec sa communauté d‘origine, elles ont toutes envisagé cette 

possibilité, souhaitée par certains membres de leur famille. Le fait de rester en ville est une 

décision réfléchie, comme l‘explique Adelia : 

Non, je n‘ai pas pensé rentrer au village. Parce qu‘ici j‘ai ma petite maison. Et ça m‘a 

beaucoup coûté de l‘obtenir, ce chez-moi. Non, ce que j‘ai toujours pensé, c‘est qu‘il fallait y 

mettre du sien, et avancer parce que c‘est comme ça, la vie elle va de l‘avant. Il n‘y a pas 

longtemps, une femme d‘ici [dont le mari envisageait de partir aux États-Unis] m‘a posé la 

même question, si je ne voulais pas rentrer vivre au village. Je lui ai dit, « non, je ne rentrerai 

plus au village ». « Pourquoi ? », elle me demande. « Parce que de quoi je vivrais ? Ici je fais 

le papa, la maman, j‘accompagne mes enfants à l‘école, je pars travailler, je les baigne, je les 

nourris. Parfois, c‘est sûr, quand je rentre chez moi, je voudrais m‘allonger sur le lit et dormir 

tout de suite ». Elle me dit : « jamais je n‘y arriverai ». « Si, je lui ai répondu, si moi je peux, 

toi aussi tu peux »2.  

La réflexion d‘Adelia prouve que le retour au village est envisagé non en termes de mobilité 

géographique ou d‘opportunité économique, mais en termes de construction de soi. Rester à 

Mexico, c‘est prouver aux autres et se prouver à soi-même ce qu‘on est capable d‘accomplir. 

C‘est aussi assumer son histoire, son parcours, et les choix qu‘on a effectués : dans la 

narration qu‘elles font de leur propre vie, les femmes intègrent leur propre migration vers la 

ville comme un élément essentiel de leur trajectoire de vie. Elles établissent clairement 

qu‘elles se sentent engagées dans un processus sur lequel elles ne veulent pas revenir.  

Les épouses des migrants ont toutefois conscience que leur position est fragile, et peut-être 

temporaire. A cet égard, le retour de l‘époux est source de sentiments contradictoires. Les 

femmes l‘attendent comme la promesse d‘une libération d‘une partie des charges 

domestiques, condition nécessaire pour qu‘elles puissent reprendre un travail rémunéré : 

Moi aussi j‘ai mes projets : j‘envisage d‘avoir mon stand de commerce ambulant. Pour 

l‘instant, je n‘ai pas pu le faire parce que je n‘ai pas eu le temps de travailler : pour pouvoir 

aller accompagner ma fille à l‘école, il faudrait que je laisse le stand à quelqu‘un de confiance, 

et ce n‘est pas facile. Si mon époux était là ce serait différent, il pourrait s‘occuper du stand 

pendant que je vais à l‘école chercher les enfants3. 

                                                 

1
 Il ne s‘agit pas pour autant de nier les transformations qu‘ont connu ces dernières années les campagnes 

mexicaines en général et le monde indien en particulier, ni de sous-estimer la capacité de ces femmes à 

s‘approprier les codes urbains.  

2
 Adelia, Mexico, octobre 2006. 

3
 Sabina, Mexico, novembre 2006. 
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La plupart des femmes estiment que leurs époux les assistaient pour certaines tâches 

domestiques, signe qu‘une première redéfinition des rôles avait été élaborée à la suite de la 

migration vers la ville. Regina, dépassée par ses quatre filles turbulentes, dans une maison 

envahie par des piles de linge, s‘exclame: « S‘il était là, je suis sûre que mon mari m‘aiderait. 

Mais en attendant, c‘est l‘enfer ! »
1
.  

Les femmes savent pourtant que des réaménagements seront nécessaires au retour de leur 

conjoint, comme l‘exprime très clairement Sabina, dont le mari est parti depuis deux ans :  

Tu vois, au début il nous manquait beaucoup, on ne s‘habituait pas à son absence. Maintenant 

il me semble que quand mon époux va rentrer, il va falloir que je m‘habitue dans l‘autre sens. 

Je me suis habituée à avoir ma vie, mes petites habitudes. Mais quand il sera là, il faudra 

d‘abord s‘occuper du mari. Lui préparer son petit déjeuner, laver son linge… Moi je veux faire 

des choses pour moi. Donc voilà, passés les premiers mois on s‘est habitués à vivre sans lui. A 

son retour, qui sait comment ça va se passer…?
2
  

Avoir du temps pour soi est une exigence nouvelle, en opposition avec les rôles traditionnels, 

où le rythme de la femme s‘efface derrière celui de son époux et de sa famille. Les termes 

qu‘emploie Sabina traduisent son sentiment de s‘être approprié sa vie, à travers le contrôle 

qu‘elle a gagné de son espace et de son temps. La jeune femme redoute pourtant visiblement 

de perdre, après le retour de son conjoint, l‘espace qu‘elle a acquis. Par ailleurs, bien que le 

regard qu‘elles portent sur elles-mêmes change, et que certaines de leurs aspirations soient 

davantage marquées, les femmes ne gagnent leur autonomie que dans des domaines bien 

déterminés.  

Il serait probablement erroné d‘imputer à la seule absence de leurs époux la série de 

changements, en terme de construction de soi et d‘ouverture à des idées extérieures, que l‘on 

observe chez ces femmes. Leur réflexion sur leur position au sein du couple et par rapport au 

groupe avait déjà commencé lorsqu‘elles-mêmes ont quitté le monde rural pour s‘installer en 

ville. Avant de se retrouver seules, elles faisaient sans doute déjà partie de ces femmes 

préoccupées par la recherche d‘une voie propre, au sein du groupe otomi. On peut cependant 

considérer que l‘absence de leur conjoint, en les laissant libres de leur temps, mais aussi en 

accentuant leur isolement et leur vulnérabilité par rapport à leur groupe d‘origine, a facilité 

leur ouverture à d‘autres espaces de socialisation, directement accessibles en milieu urbain, et 

                                                 

1
 Peut-être idéalisent-elles quelque peu le soutien masculin a posteriori : leurs voisines à Mexico sont moins 

enthousiastes quant à la participation des hommes aux travaux domestiques, et les ateliers avec les hommes 

otomis consacrés à ce thème ont indiqué une très grande asymétrie dans la répartition des tâches domestiques. 

2
 Sabina, Ibid. 
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a accéléré la prise de conscience par ces femmes de leur capacité à agir et prendre des 

décisions seules. Adelia s‘interroge :  

Parfois, quand j‘y repense, je me dis que j‘ai beaucoup appris, j‘ai avancé. Si mon époux 

n‘était pas parti, est-ce que je serais restée comme les autres femmes ? Est-ce que j‘aurais 

développé cet autre regard sur le monde ? […] Une de mes collègues [de l‘association Colibri] 

me dit que je suis comme un paon royal, que je me déploie. […] Je ne dis pas que c‘est 

toujours facile. Il y a des jours où je me sens seule, et triste. Mais j‘essaie d‘avancer, un jour 

après l‘autre. La vie est courte
1
. 

Des revendications modestes – avoir du temps pour soi, aspirer à retrouver un travail 

rémunéré, ou refuser de retourner vivre au village – traduisent les espaces de résistance et 

d‘autonomie acquis par les femmes en l‘absence de leur conjoint, et le regard positif qu‘elles 

viennent, au fil du temps, à poser sur leur propre parcours. La plupart entrevoient toutefois 

combien ces gains sont fragiles et conditionnés par l‘attitude de leur époux à son retour des 

États-Unis – un pressentiment qui coïncide avec les conclusions de la plupart des études 

réalisées sur la question (Hondagneu-Sotelo, 1992 ; Morokvasic, 2007 ; Loza Torres et al. : 

op.cit.). 

 

Conclusion : 

La renégociation des positions des hommes et des femmes, des rôles genrés, des rapports de 

pouvoirs intrafamiliaux, et des espaces de sociabilité sexués, apparaît comme l‘un des enjeux 

de la migration internationale qui émerge depuis les groupes indiens urbains à Mexico. Le 

questionnement des rôles sociaux sexués traditionnels et des espaces assignés à chacun des 

sexes, qui s‘observe à l‘issue de l‘installation en milieu urbain, s‘avère en effet l‘un des 

ressorts d‘une émigration internationale où les hommes sont surreprésentés. On peut 

considérer que l‘image doublement stigmatisante du « macho indien » à laquelle ils sont 

renvoyés dans la capitale, associée aux difficultés qu‘ils rencontrent pour obtenir une position 

valorisante sur le marché du travail, est un des motifs de leur migration. Quitter une ville où 

les dominations de classe et de race se cumulent, permet de prendre de la distance avec cette 

assignation négative. L‘absence masculine entraîne, en retour, une série de réaménagements 

dans les rapports sociaux sexués au sein du couple. 

                                                 

1
 Adelia, Mexico, juillet 2009 
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Deux temps se distinguent alors clairement. Le premier est le temps court de l‘organisation du 

départ et des premiers réaménagements qui s‘ensuivent. Le projet migratoire est conçu en 

référence à des représentations conventionnelles des identités de genre. La gestion du départ 

impose alors aux femmes des changements majeurs dans leurs pratiques quotidiennes et 

réinstaure – brutalement – des distinctions clairement marquées entre rôles et espaces 

masculins et féminins. Dans un second temps du processus de gestion de l‘absence, qui est un 

temps long, les bouleversements qui s‘observent dépassent la dichotomie entre espace public-

masculin et espace privé-féminin. Dans les espaces investis par le groupe d‘origine, il s‘agit 

de rétablir de façon démonstrative une position de domination de l‘homme (relative réclusion 

des femmes, renoncement au travail rémunéré, affichage de l‘autorité masculine dans la 

gestion des remesas). Mais dans ceux qui relèvent de la sphère privée (l‘espace des relations 

parentales, les marges d‘intimité qu‘acquièrent les femmes) ou dans certains espaces 

extérieurs au groupe d‘origine, que s‘approprient les femmes, les pratiques s‘éloignent des 

représentations traditionnelles de l‘ordre genré. Elles apparaissent davantage concertées, 

moins asymétriques. Par ailleurs, au fil du temps les femmes apprennent à tirer profit de 

l‘absence de leur conjoint – conformément aux observations de Pierrette Hondagneu-Sotelo 

sur l‘autonomisation croissante des épouses des migrants en rapport avec la durée et la 

fréquence des absences (1992).  

On notera ainsi, au long de ce processus, le rôle essentiel que jouent les femmes pour 

préserver les apparences d‘un retour à l‘ordre conventionnel qui s‘avère plus difficile à 

atteindre que ne l‘espèrent les migrants. Les femmes se font les complices de leurs époux et 

les aident à sauver la face. L‘explication de cette participation des femmes à la perpétuation 

de la domination masculine ne saurait se restreindre à l‘habitus ou à des ressorts affectifs 

(Guionnet et Neveu, 2009) : elle prend sens également parce qu‘elle leur permet d‘acquérir 

des espaces d‘autonomie bien réels, sous couvert d‘un retour à l‘ordre traditionnel. 

Plutôt qu‘aborder ce processus en termes duals, en posant comme alternatives la contestation 

ou, au contraire, le rétablissement de l‘ordre de genre conventionnel à l‘issue de la migration 

internationale – conformément à la façon dont la question a pu être posée dans certains 

travaux, il apparaît alors plus fécond, au terme de l‘analyse, de souligner la façon dont 

hommes et femmes font usage, de façon différenciée, de l‘ordre de genre traditionnel, dans la 

conception du projet migratoire et dans la gestion de l‘absence. Une interdépendance apparaît 

en effet entre conjoints : les migrants ont besoin que les femmes respectent les apparences du 

retour à un ordre traditionnel dans une situation où la construction de prestige s‘avère 
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difficile, tandis que les femmes trouvent dans cet arrangement un intérêt. Ainsi, les migrants 

et leurs épouses font référence à l‘ordre genré traditionnel, sans que leurs pratiques se 

conforment ensuite nécessairement aux représentations qu‘ils mobilisent – du moins dans la 

sphère privée.  

Au final, on observe que, conformément à d‘autres travaux qui postulent des réaménagements 

dans les rapports sociaux sexués plutôt que des ruptures ou des conflits (Catarino et 

Morokvasik, op.cit.), les femmes se représentent leur relation matrimoniale sous l‘angle de la 

coopération et de la négociation, davantage que sous celui de l‘opposition, et ce en dépit de 

leur désaccord avec le projet migratoire de leur conjoint, des difficultés qu‘elles rencontrent 

en son absence, et des apparences d‘un retour à un rapport de domination masculine marqué.  

Le poids du contexte urbain et de l‘expérience migratoire passée, doit enfin être souligné. 

Même si les travaux réalisés dans les campagnes sur l‘absence masculine soulignent des 

évolutions des rapports sociaux genrés tout aussi complexes et contradictoires que celles que 

l‘on observe en ville à l‘issue de la migration internationale, le contexte urbain influe sur les 

moyens à disposition des migrants et de leurs compagnes pour redéfinir leurs rôles mutuels. 

Ainsi, en milieu urbain, le poids de la famille, comme institution garante d‘un ordre 

traditionnel, est moindre ; si le groupe d‘origine joue bien un rôle de contrôle de la moralité 

des épouses des migrants, l‘isolement de ces dernières atténue la possibilité des migrants de 

construire une position de prestige, dont les codes, par ailleurs, s‘avèrent inopérants en ville. 

Enfin, l‘isolement des femmes est tempéré par l‘existence d‘espaces de socialisation 

alternatifs dont elles se saisissent, qui sont plus directement accessibles en ville (institution 

scolaire, associations), et qui accompagnent ces femmes dans un processus de subjectivation 

et de distanciation avec les normes traditionnelles. Les migrants et leurs épouses apparaissent 

donc comme des outsiders dans leur groupe social d‘origine, ce qui renforce les analyses 

selon lesquelles la migration internationale est conçue, depuis les groupes indiens urbains, 

comme un phénomène individuel, qui apparaît à de multiples égards en rupture avec les 

dynamiques initiées à la suite de la migration interne.  
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TROISIEME PARTIE - DISPERSION ET RECONCENTRATION : 

L’ORGANISATION DU « TERRITOIRE MIGRATOIRE » TRANSNATIONAL1 

 

 

À en croire les proches des migrants, depuis le Mexique, la migration des Otomis de Santiago 

paraît relativement concentrée : les membres de Santiago Mexquititlán aux États-Unis 

vivraient en Californie, dans le Tennessee et à Chicago. Derrière ces trois destinations se 

cachent pourtant une myriade de lieux, dont la diversité apparaît une fois que l‘enquête de 

terrain sur le territoire américain se fait plus précise : Indiana, Caroline du Nord, Wisconsin, 

Illinois, Tennessee, Californie, mais aussi Nebraska, Texas, Ohio, Iowa, Floride, sont 

quelques-uns des États dans lesquels s‘étaient installés des migrants de Santiago Mexquititlán 

au moment de l‘enquête, alors que la migration vers les États-Unis a été initiée depuis le 

village il y a une quinzaine d‘années à peine
2
. À l‘instar de très nombreux réseaux 

migratoires, et en raison de leur caractère récent, les migrants santiaguenses sont ainsi 

largement disséminés sur le territoire nord-américain. Comment s‘organise cet espace 

migratoire ? Quels sont les grandes trajectoires qui paraissent le structurer, les points de 

concentration des migrants, ou les acteurs qui l‘articulent ? 

Mettre en perspective plusieurs zones d‘installation des Ñhaðhús permet de s‘interroger sur la 

diversité des formes que prennent les liens transnationaux et, en premier lieu, de dépasser le 

« modèle bipolaire », d‘après lequel Roger Rouse (1992) a privilégié l‘analyse des relations 

entre un lieu d‘origine et la communauté satellite qui en découle. Un tel cadre d‘enquête, qui 

                                                 

1
 Plusieurs auteurs ont analysé la structuration des espaces migratoires constitués par les migrants issus d‘un 

village (Besserer, 2004), ou d‘une région (Rivera-Sánchez, 2007), en mettant l‘accent sur les acteurs et les 

institutions qui facilitent la mobilité des hommes, des biens et des idées, et qui contribuent de ce fait à ce que se 

constitue et s‘unifie un espace social transnational en dépit des distances et des frontières nationales. Si cette 

démarche inspire l‘analyse qui va suivre, nous avons décidé de ne pas reprendre le concept de « circuit » – 

théorisé par Rouse (1992) ou Faist (2000) –, car il met selon nous l‘accent sur une fluidité dans les mobilités que 

l‘on n‘observe pas (du moins pas encore) dans la migration otomi. Nous lui avons préféré l‘expression de 

« territoire migratoire », plus neutre, utilisée par Alain Tarrius (2001) ou Françoise Lestage (2003). 

2
 L‘Illinois, le Tennessee, le Wisconsin, la Caroline du Nord et la Californie ont été mentionnés par mes 

informateurs, depuis la ville de Mexico. Les autres destinations apparaissent dans les commentaires que laissent 

les internautes à une vidéo qui circule actuellement sur internet. Elle montre des photos de Santiago 

Mexquititlán, avec une dédicace spéciale aux « paisanos de Santiago » qui sont aux États-Unis. Un dialogue 

s‘est noué, dans l‘espace des commentaires, entre les internautes qui réagissent à la vidéo et indiquent depuis 

quelle ville aux États-Unis ils la regardent (http://www.youtube.com/watch?v=RgEBG1XRiQI, site consulté le 

30 août 2010). 

http://www.youtube.com/watch?v=RgEBG1XRiQI
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avait dans les années 1990 le mérite d‘accorder au lieu d‘origine une place jusqu‘alors niée 

dans la compréhension des phénomènes migratoires et de sortir d‘un paradigme 

assimilationniste, ne rend pas compte de la complexité qui caractérise les migrations 

contemporaines (Riccio, 2001) : ce ne sont pas deux mais des dizaines, parfois des centaines 

de localités qui sont mises en relation par les flux migratoires (Besserer, 2004).  

Selon certains géographes, la notion d‘espace géographique aurait été négligée dans de 

nombreuses analyses du phénomène transnational, au profit de celle d‘« espace social » 

(Hiernaux et Zárate, 2008 : 18 ; Mendoza, 2009b). La disparition de l‘espace réel dans les 

analyses tendrait à créer la double illusion d‘un espace qui n‘existe plus que sous une forme 

métaphorique, ou d‘un espace homogène (Ibid.). Le réintroduire dans sa dimension 

territorialisée permet ainsi de cerner les phénomènes de déconcentrations et reconcentrations, 

les discontinuités et les ruptures qui marquent les pratiques transnationales (Besserer,op.cit.). 

En rompant avec l‘illusion d‘une communauté solide et continue, il devient possible de 

restituer les tensions qui la sous-tendent. Modestement, en privilégiant deux lieux principaux 

aux États-Unis (Wausau, au Wisconsin, et Knoxville, dans le Tennessee), et deux lieux au 

Mexique (Santiago Mexquititlán et Mexico) nous tâcherons d‘intégrer dans notre analyse une 

complexité qui représente un défi tant théorique que méthodologique
1
.  

Une première différenciation dans l‘organisation de la migration des Santiaguenses vers les 

États-Unis paraît s‘observer entre les flux à destination de la Californie, qui mènent à des 

emplois agricoles, et ceux à destination du Nord-Est des États-Unis, qui débouchent sur des 

emplois dans les services. Cette distinction entre régions et pôles d‘activité semble 

partiellement recouper la distinction entre Indiens urbains et non-urbains. En effet, si tous les 

Santiaguenses, qu‘ils vivent en ville ou au village, font appel à un passeur du village, la 

perspective d‘accomplir des travaux agricoles semble établir une différence dans la 

formulation des projets migratoires, entre ceux qui ont grandi en ville et ceux qui ont vécu au 

village. Depuis Mexico, Regina et Bernardo comparent les possibilités que rencontrerait, aux 

États-Unis, leur fils qui a toujours vécu en ville, par rapport à des cousins qui viennent du 

village : 

                                                 

1
 Nous renvoyons à l‘introduction générale, pour des éléments concernant les conditions matérielles de 

réalisation de l‘enquête de terrain dans une telle configuration. 
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Bernardo : Mes cousins, aux États-Unis, ils travaillent dans les champs. Ils disent que c‘est 

plus pénible physiquement mais que c‘est mieux payé que travailler comme serveur ou pour 

faire la plonge. C‘est plus dur mais ça rapporte plus. 

Marta : Oui, mais c‘est qu‘eux aussi ils viennent de la campagne, ils sont habitués. Mais 

quelqu‘un qui ne connaît rien du travail de la terre, comment est-ce qu‘il pourrait partir avec 

eux ? Quelqu‘un qui n‘a aucune idée de comment on fait pour semer, pour faire pousser les 

récoltes… Mes fils, ils ne connaissent rien au travail de la terre. 

Bernardo : Même moi je n‘y connais plus rien ! (rires)
1
. 

La longue période de résidence en milieu urbain débouche donc sur des identifications et sur 

des trajectoires migratoires différenciées, ce qui témoigne de la distance sociale qui s‘instaure 

entre ceux qui ont longtemps vécu en ville et leurs proches issus de la campagne, ces derniers 

étant perçus comme détenant un savoir-faire paysan.  

Les champs agricoles californiens semblent alors constituer un circuit migratoire parallèle à 

celui que l‘on observe dans l‘Est des États-Unis, le premier étant privilégié par des migrants 

originaires de la campagne et sachant travailler la terre, alors que l‘on trouve dans le second 

des migrants santiaguenses issus des villes mexicaines mais aussi du village même. La 

Californie ne sera donc pas davantage évoquée dans l‘analyse.  

Les Otomis qui partent depuis la ville semblent donc se diriger pour la plupart vers des 

destinations urbaines, dans les Etats qui constituent les « nouvelles destinations » de la 

migration internationale (Hernández-León et Zuñiga, 2005). La plupart des auteurs 

s‘accordent pour distinguer les États de réception « traditionnelle » des migrants (Texas, 

Illinois, Arizona, Nouveau-Mexique, Californie), qui ont représenté une voie d‘accès 

privilégiée aux États-Unis pour les Mexicains depuis plus d‘un siècle, et les États émergents 

de réception des flux migratoires, demeurés à l‘écart du phénomène migratoire jusqu‘à il y a 

vingt ans (Durand, 2007 ; Faret, 2009 ; Hernández-León et Zuñiga, op.cit. ; Roberts et 

Hamilton, 2007 ; etc.). Parmi ces derniers, un niveau plus fin de catégorisation distingue les 

États qui reçoivent au moins 1% des migrants mexicains (la Caroline du Nord, le Tennessee, 

l‘Indiana en font partie) et les États de « faible captation », où la présence mexicaine est 

encore moindre. Le Wisconsin appartient à cette dernière catégorie : entre 1997 et 2002, seuls 

0,47% des migrants mexicains aux États-Unis s‘y sont établis (données de l‘ENE 2002, 

rapportées par Roberts et Hamilton, op.cit. : 109). 

                                                 

1
 Bernardo et Marta, Mexico, mai 2007. 
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Si quelques villes relativement grandes (Madison, Knoxville, Nashville, Peoria, Indianapolis) 

sont citées par les migrants comme points de destination, de nombreux Santiaguenses vivent 

dans des villes intermédiaires ou dans des petites bourgades : Wausau, Green Bay, Appleton, 

Marshfield, Rhinelander, Stevens Point, Schofield, etc., comme si des lieux toujours plus 

petits et plus épars émergeaient à mesure que l‘on réduit l‘échelle spatiale d‘analyse. Une 

dispersion si marquée contraste avec les formes de répartition sur le territoire d‘autres réseaux 

migratoires. D‘après l‘étude menée par Robert Smith sur Ticuani, un village de l‘État de 

Puebla, à la fin des années 1990, 41% des habitants originaires de la localité vivaient à New 

York, 48% à Ticuani, et 11% seulement résidaient dans d‘autres villes du Mexique ou des 

États-Unis (Smith, 1999 : 61). Comment expliquer une telle diffusion des Santiaguenses ? 

Une ébauche de « topographie transnationale » (Besserer, 2004 :8), établie d‘après les 

discours des migrants et de leurs proches, permet de distinguer deux pôles qui font 

particulièrement sens dans l‘articulation du territoire migratoire : Wausau (Wisconsin) et 

Knoxville (Tennessee) semblent être des sas d‘entrée sur le territoire américain pour les 

migrants ñhañhús. Les passeurs qui ont été engagés depuis le village pour la traversée de la 

frontière acheminent les migrants jusqu‘à ces deux localités où ils auraient noué des contacts 

suite à leur propre expérience migratoire et où, d‘après l‘appréciation des migrants, résident 

de nombreuses personnes originaires de Santiago.  

La diffusion des migrants mexicains sur le territoire étatsunien peut également être 

directement mise en relation avec les politiques migratoires. Elle constitue un effet indirect de 

la loi de régularisation de 1986 (Immigration Reform and Control Act : IRCA). L‘ouverture 

de nouveaux marchés de travail, concomitante avec la régularisation massive de 2,3 millions 

de Mexicains, en 1987, a permis à ces derniers de voyager et de chercher du travail dans de 

meilleures conditions sur l‘ensemble du territoire américain, sans se restreindre aux 

traditionnelles zones de réception et de concentration de la population latino-américaine
1
 

(Durand, op.cit. : 69 ; Hernández-León et Zuñiga,op.cit.)
2
. Des migrants ont alors pu monter 

leurs propres commerces – souvent sous le registre de l’ethnic business, dans ces nouvelles 

contrées (Ibid). À Wausau, dans le Wisconsin, il semble effectivement que quelques familles 

                                                 

1
 Texas, Illinois, Californie et Arizona, qui concentrent toutefois aujourd‘hui encore 76% de la population 

mexicaine aux États-Unis (Durand, 2007 : 73). 

2
 D‘après le recensement de 1920, ces quatre États concentraient 88% de la population mexicaine établie aux 

États-Unis (Ibid. : 69).  
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mexicaines, ayant des titres de séjour, et provenant des régions traditionnelles d‘émigration au 

Mexique
1
, soient propriétaires des rares infrastructures qui dénotent la présence mexicaine 

dans cette ville (deux épiceries et deux restaurants mexicains).  

Enfin, la structure du secteur de l‘emploi explique la diffusion des migrants que l‘on observe 

à l‘échelle régionale. Dans la plupart des cas, les migrants travaillent d‘abord dans la 

restauration, et en particulier dans des restaurants chinois et mexicains où ils sont employés 

aux postes les plus bas (nettoyage et plonge, travail en cuisine, service). Or pour des raisons 

de répartition de l‘offre sur l‘ensemble du territoire et de limitation de la concurrence entre 

pairs, ces restaurants de « cuisine ethnique » quadrillent un large périmètre. À Wausau, on les 

trouve dans les centres commerciaux qui poussent au bord des routes à quatre voies qui 

entourent la ville, mais ils s‘étendent aussi dans les petites localités alentour. Le turn-over des 

employés est élevé en raison des mauvaises conditions de travail. Au gré des contrats, des 

opportunités, les employés passent donc d‘un restaurant à l‘autre, comme Pedro, qui en six 

ans a travaillé à Wausau, puis à Appleton, à Waupaca, et enfin à Madison
2
. Cette circulation 

de restaurant en restaurant explique la présence de migrants dans de très petites bourgades.  

À Wausau, un système particulier mérite d‘être signalé. Un acteur y occupe en effet une 

position nodale et facilite nettement ces mobilités à l‘échelle locale et régionale : il s‘agit d‘un 

recruteur qui travaille pour de nombreux restaurants chinois et mexicains de la région, et 

centralise les informations concernant les postes à pourvoir. En échange de 150 dollars, il 

place les travailleurs qui en font la demande dans les différents restaurants de la région. Cet 

individu, un Américain d‘origine mexicaine, considéré avec respect par les migrants, joue 

donc un rôle crucial pour la répartition géographique et la dispersion des migrants à l‘échelle 

du territoire régional. Sa présence explique également l‘existence d‘un relatif brassage 

ethnique et régional parmi les employés de restaurants, puisqu‘il se situe vraisemblablement à 

l‘interconnexion entre plusieurs réseaux migratoires
3
.  

                                                 

1
 Le nom d‘un des restaurants, El Tapatío, détenu par l‘une des deux familles des Mexicains indique 

probablement qu‘elle est originaire de Monterrey ; d‘après mes informateurs, la seconde famille provenait du 

Michoacan. 

2
 Cf.  infra, chapitre 8, pour une analyse de la trajectoire de travail de Pedro. 

3
 J‘ai aperçu ce recruteur lors d‘une de ses brèves visites à la famille qui me logeait à Wausau, sans toutefois 

qu‘il ait été envisageable d‘organiser un entretien avec lui. Ce personnage central, qui connaît sans doute mieux 

que quiconque la population de migrants irréguliers de la région de par sa position stratégique, est un 

interlocuteur à l‘abord difficile, en raison de sa relation avec les passeurs et de la totale illégalité dans laquelle il 

opère. 
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Comment les migrants appréhendent-ils ces contextes d‘installation ? Des motivations 

annexes à la force des réseaux, aux opportunités d‘emplois ou à l‘impulsion des passeurs 

expliquent-ils qu‘ils s‘y implantent ? Les migrants semblent à première vue relativement 

indifférents quant à leur installation initiale dans un lieu plutôt qu‘un autre, comme le traduit 

la tournure passive qu‘emploie Valerio pour décrire son arrivée à Wausau : « Ce n‘est pas la 

première fois que je viens aux États-Unis. La première fois, j‘étais dans le Tennessee, en 

2002, en Caroline du Nord, et cette fois on m’a amené ici »
1
. Au final, la région est évoquée 

par les migrants otomis sur le double mode de l‘altérité et de la similitude avec leurs 

expériences précédentes : altérité en raison du climat radicalement différent de celui qu‘ils ont 

pu connaître et de l‘aspect très nord-américain de ces villes aux maisons en bois et larges 

pelouses qui incarnent, à plusieurs égards, l‘american way of life ; similitude de par le 

caractère semi-rural, la proximité de la nature et la tranquillité de la vie, appréciés par les 

migrants qui disent y retrouver des éléments du village
2
. La propreté et la quiétude de ces 

petites villes sont mises en comparaison par les migrants avec les conditions de vie dans des 

métropoles comme Chicago, qu‘ils présentent de façon négative. Sur le plan économique, les 

conditions de travail sont perçues comme avantageuses : le salaire minimum est plus élevé 

qu‘en Californie, et la concurrence entre travailleurs immigrés est moindre
3
. Le faible nombre 

de Latino-Américains apparaît également comme une garantie de sécurité et de moindre 

discrimination, et est largement valorisé par les enquêtés :  

Je pense que je vais rester ici au moins quelques années. J‘ai entendu dire que dans d‘autres 

États, les arrestations de sans-papiers sont plus fréquentes. Et que dans le Wisconsin, les gens 

d‘ici, les gabachos, ils sont mieux disposés à notre égard. Alors que dans d‘autres États, ça ne 

se passe pas comme ça. Pour l‘instant, c‘est assez tranquille partout, mais je pense que de 

façon générale c‘est plus sûr d‘être ici que dans d‘autres États où il y a plus de rafles
4
.  

Même si les passeurs jouent un rôle crucial dans la localisation initiale des migrants à leur 

arrivée sur le sol américain, l‘inscription dans ces nouvelles régions migratoires est donc 

ensuite assumée comme un choix par la plupart des migrants. 

À l‘issue d‘une description du mode d‘organisation des migrants, et d‘une réflexion sur les 

limites du modèle des communautés transnationales pour analyser l‘expérience des migrants 

otomis (chapitre 7), deux questions se présentent, qui feront l‘objet des deux chapitres 

                                                 

1
 Valerio, Wausau, avril 2007. 

2
 Alicia ; Josefina ; Liliana ; Javier ; Valerio ; Wausau, avril 2007. 

3
 Ricardo, Los Angeles, mars 2007.  

4
 Javier, Wausau, avril 2007. 
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ultérieurs. La première a trait à l‘identification ethnique des Otomis qui choisissent de 

maintenir une distance avec la communauté : ces migrants se considèrent-ils encore comme 

Indiens ? Sont-ils identifiés comme tels ? Quel sens prend pour eux cette identité ethnique et 

culturelle, si elle est vécue à distance du groupe ? (chapitre 8).  

La seconde interrogation renvoie à la place particulière des migrants issus de la ville dans ce 

schéma migratoire particulier. Les « Indiens urbains » seront-ils désavantagés par leur faible 

insertion dans les réseaux communautaires, ou auront-ils acquis, à l‘issue de leur première 

migration, des compétences qui leur permettront de se débrouiller mieux que d‘autres – sans 

que leur moindre ancrage dans ces réseaux se révèle pour eux un handicap 
1
 ? Même si la 

distinction entre « Indiens urbains » et « Indiens du village » est plus floue aux États-Unis 

qu‘elle n‘apparaissait depuis le Mexique, l‘opposition entre deux stratégies, l‘une qui 

reposerait sur la mobilisation de ressources collectives mises à disposition par les réseaux 

communautaires, l‘autre qui mettrait en avant un capital propre, constitué par l‘accumulation 

d‘expériences de la mobilité prenant sens au niveau individuel, mérite d‘être envisagée. La 

question de la mobilisation de compétences spécifiques, transposables d‘un espace à l‘autre – 

le « savoir circuler » auquel se réfère Alain Tarrius (2007) – se pose donc, au sens 

métaphorique dans l‘espace du travail, dont la centralité dans la vie quotidienne des migrants 

est apparue dans l‘analyse, mais également au sens littéral dans l‘espace géographique 

(chapitre 9).  

 

                                                 

1
 Isaac, Mexico, février 2007. 





 

389 

 

Chapitre 7. Réorganisation des réseaux sociaux en migration : à la 

recherche de la juste distance avec la communauté aux États-Unis.  

 

 

Une fois parvenus aux États-Unis à l‘issue d‘une traversée de la frontière souvent périlleuse, 

les obstacles auxquels sont confrontés les migrants sont nombreux, redoublés par l‘absence de 

titre de séjour et de permis de travail : barrière de la langue, nécessité de trouver un logement 

et un emploi, système de santé et de transports en commun lacunaires, discrimination, etc. Il 

est bien établi dans la littérature que mobiliser les réseaux migratoires constitués depuis le lieu 

d‘origine est un recours essentiel, qui permet de faire face, grâce à l‘entraide et à l‘échange 

d‘informations, à cette situation nouvelle (Portes and DeWind, 2006 ; Aragon, 2008 ; Rea et 

Tripier, 2008, etc.). Ayant facilité la migration, ces réseaux en limitent les coûts financiers, 

sociaux et économiques. Les mécanismes de solidarité seraient particulièrement forts chez les 

migrants indiens, en raison de la densité des réseaux sociaux, renforcés par le lien ethnique 

(Lestage, 2003 ; Fortuny et Solís, 2006 ; Sánchez, 2007).  

Pour les migrants otomis originaires de Santiago pourtant, si l‘organisation du départ et le 

choix du passeur renforcent les relations avec le groupe d‘origine (chapitre 5), une fois aux 

États-Unis le phénomène qui domine à première vue semble être la dilution, plutôt que la 

consolidation des réseaux ethniques. Dans le Wisconsin, l‘une de leurs principales 

destinations, les Otomis n‘ont pas créé d‘organisation de migrants, ils ne mettent pas en place 

de projets collectifs à destination du village, et ne semblent pas avoir établi de pratiques de 

convivialité ou de solidarité intra-communautaires. Les observations de terrain dans cette 

région tranchent donc avec l‘hypothèse initiale selon laquelle les rapports sociaux structurés à 

partir de la communauté d‘origine se consolideraient dans le cadre de la migration 

internationale. Cette situation renvoie à « l‘énigme analytique » indiquée par Jonathan Fox et 

Gaspar Rivera-Salgado : comment expliquer « qu‘en dépit des défis communs posés par la 

migration, certaines communautés réussissent à se maintenir comme groupe et à créer leurs 

propres espaces publics comme migrants organisés, plus que d‘autres appartenant à des 

groupes ethniques distincts » ? (2004 : 35). 

La reconfiguration sociale des Otomis dans les petites villes du Wisconsin représente donc 

une double rupture : d‘une part, elle tranche avec la littérature existant sur les communautés 
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indiennes transnationales, mais aussi, d‘autre part, avec le modèle d‘insertion urbaine 

communautaire privilégié à Mexico par ces mêmes migrants et leur famille, et que nous avons 

analysé dans un premier temps de cette recherche. Des sources indirectes semblent toutefois 

indiquer qu‘au Tennessee, autre destination privilégiée des Otomis, les interrelations entre les 

personnes originaires de Santiago Mexquititlán sont plus denses et davantage conformes au 

modèle des communautés (indiennes) transnationales rapporté par la littérature.  

Le degré d‘investissement des migrants dans les réseaux communautaires semble ainsi varier, 

y compris au sein d‘un même groupe social. Deux hypothèses, qui ne sont pas exclusives, 

peuvent être élaborées. Un premier élément de réponse peut résider dans la spécificité des 

contextes locaux de départ et d‘installation, qui orienteraient et conditionneraient les capacités 

d‘organisation des migrants (Levitt et Glick Schiller, 2006). Une seconde hypothèse 

consisterait à considérer que l‘investissement variable dans la vie communautaire relèverait 

d‘un choix des migrants et dépendrait in fine de la façon dont ils conçoivent leur projet 

migratoire. Quelle place jouent les réseaux communautaires dans leur vie quotidienne aux 

États-Unis ? Quels sont les obstacles à leur mobilisation par les migrants ? Quelle est la part 

de contrainte et quelle est la part d‘initiative des migrants dans ce processus ?  

A travers cette analyse, nous souhaitons apporter une contribution à la réflexion sur trois 

aspects. Premièrement, la notion de « migration indienne transnationale » sera discutée. 

Jusqu‘à présent, la plupart des travaux – dans un champ de la recherche encore récent - se 

sont appuyés sur des études de cas réalisées auprès de groupes indiens issus de la région de 

Oaxaca
1
– souvent Mixtèques ou Zapotèques - dont beaucoup se sont installés en Californie, 

constituant ainsi un espace transnational fortement intégré, rebaptisé par les migrants eux-

mêmes « Oaxacalifornia » (Kearney, 1995 : 226 ; Le Bot, 2004 ; Sánchez, 2007 : 349). Or au 

cours de la dernière décennie, un nombre toujours croissant de groupes indiens se sont 

progressivement incorporés au flux international, donnant à la migration mexicaine un 

caractère profondément multiethnique (Ariza et Portes, 2007 : 16). Par ailleurs, la géographie 

de la migration s‘est radicalement transformée
2
. Longtemps concentrés dans des régions bien 

                                                 

1
 Le travail de recension bibliographique effectué par Marta Judith Sanchez, clos en 2005, offre un aperçu de ce 

déséquilibre des travaux en faveur de certains groupes ethniques. Ainsi, parmi les 221 études consacrées à la 

migration interne ou internationale des Indiens, 96 portent sur les Mixtèques. Le deuxième groupe le plus étudié 

est celui des Zapotèques (31 travaux), suivis par les Mazahuas (16 travaux), puis les Otomis – de l‘Etat 

d‘Hidalgo - en quatrième position avec 13 travaux (Sanchez, 2005).  

2
 Les Mexicains ont acquis suite aux régularisations de 1986 une mobilité au sein du territoire nord-américain 

qui les a conduit à explorer de nouveaux espaces; par ailleurs, dans les années 1990, plusieurs facteurs ont 
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délimitées, essentiellement dans le Sud Ouest du pays (Arizona, Californie, Texas, Nouveau 

Mexique et Illinois), les migrants se déploient à présent jusqu‘aux zones les plus reculées du 

territoire nord-américain (Roberts et Hamilton, 2007 ; Hernández et Zuñiga, 2005). Ces 

transformations, qui vont dans le sens d‘une diversification et d‘une complexification des 

processus migratoires, invitent donc à être attentif à leur expression dans différents contextes 

locaux. La représentativité de ce que nous désignerons comme le « modèle oaxaqueño » pour 

analyser les migrations indiennes sera donc interrogée
1
. 

En second lieu, à travers une enquête qualitative et des données ethnographiques relevées 

dans un réseau migratoire récent, nous prétendons apporter une contribution aux analyses du 

processus de construction de la communauté transnationale et de son ancrage territorial. Le 

concept de transnationalisme, apparu au début des années 1990 dans les études consacrées 

aux migrations, désignant le processus à partir duquel les migrants construisent, entre leurs 

pays d‘origine et de destination, des champs sociaux qui transcendent les frontières 

nationales, s‘est progressivement imposé dans les études migratoires. Il apparaît désormais 

comme incontournable, voire « en vogue » (Guarnizo et Smith, 1998 : 87). De nombreux 

auteurs considèrent de ce fait, que la capacité de la notion à éclairer ces espaces de vie 

articulés entre deux mondes, qui paraissent emblématiques de l‘expérience contemporaine des 

migrations, est polluée par son ambigüité, par l‘« imprécision terminologique et 

conceptuelle » avec laquelle elle est employée (Mahler, 2007 : 2 ; Guarnizo et Smith, op.cit.). 

Depuis quelques années le concept est donc abordé sous un angle critique, qui cherche à en 

délimiter l‘usage. Notre réflexion s‘inscrit dans cet effort pour remanier et retravailler le 

concept afin d‘en explorer les limites
2
. Une seconde génération d‘études sur le 

transnationalisme cherche à aborder le phénomène dans sa dimension processuelle et 

hétérogène (Faist, 2000 ; Portes, 2005 ; Besserer, 2004 ; Vertovec, 2003). Reconnaître les 

tensions internes et la pluralité de trajectoires au sein des espaces transnationaux contribue à 

« désagréger la prétendue communauté transnationale » (Riccio, 2001 : 583-599). En 

définitive, nous concevons le phénomène transnational et les communautés qui le constituent, 

                                                                                                                                                         

nettement réduit l‘attractivité de la Californie pour les nouveaux arrivants, tandis que des évolutions 

économiques et démographiques créaient de nouveaux besoins de main d‘œuvre dans de nombreuses localités 

semi-rurales (Hernández et Zuñiga, 2005 : xiii).  

1
 Cette réflexion sera prolongée dans le chapitre suivant, à propos de la question de l‘identification ethnique. 

2
 Nous nous ne réfèrerons toutefois qu‘aux éléments du débat ayant directement trait avec l‘objet de notre 

recherche. 
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non comme une réalité statique, mais comme un champ social dynamique, un processus en 

constante transformation. 

Enfin, nous réfléchirons au poids des réseaux migratoires communautaires – que nous 

entendons comme les réseaux sociaux constitués à partir d‘une même localité et, de ce fait, 

pour les Indiens, à partir d‘une identité ethnique partagée –, ainsi qu‘aux usages qu‘en font les 

migrants. En effet, la centralité de ces réseaux dans l‘expérience quotidienne des migrants est 

généralement énoncée sous l‘angle de l‘évidence. Nous estimons que le cas des Santiaguenses 

permet de nuancer et de complexifier ce point. La réflexion sur l‘appartenance 

communautaire, élaborée par Adrian Favell à propos de l‘appartenance nationale des 

migrants, et rapportée par Steven Vertovec, pourrait ainsi être transposée : 

En tant qu‘immigrants, classiquement entre deux cultures (ou davantage), ils sont de bons 

indicateurs du pouvoir que l’on obtient lorsqu’on joue sur la ligne entre l’appartenance et la 

non-appartenance. Etre capable de rejeter les normes, ou de choisir quand et où il peut être 

utile de les suivre, est un pouvoir singulier et un concept un tant problématique pour la théorie 

de la socialisation qui doit être au centre de toute théorie sociologique (Favell, 1998, cité par 

Vertovec, 2003 : 44)
1
. 

L‘enquête de terrain a été menée principalement dans la région de Chicago entendue au sens 

large
2
, à Peoria (Illinois), à Madison et surtout à Wausau (Wisconsin), au mois d‘avril 2007, à 

partir d‘entretiens et d‘observations participantes
3
. Les données concernant le Tennessee ont 

en revanche été recueillies de manière indirecte (entretiens avec des migrants de retour à 

Mexico, entretiens téléphoniques avec un informateur résident à Knoxville, discours sur le 

Tennessee recueillis auprès de migrants du Wisconsin)
4
.  

                                                 

1
 C‘est moi qui souligne. 

2
 Un court séjour de terrain complémentaire a été effectué à Los Angeles. Il a porté sur une famille zapotèque de 

« deuxième » ou « troisième » génération – les grands-parents étaient nés dans la Sierra oaxaqueña, leurs enfants 

dans le quartier de Neza, dans la périphérie de Mexico, et la dernière génération à Los Angeles –, mais aussi sur 

une famille de l‘Etat de Puebla d‘ascendance nahua (mais se définissant comme non-indienne), liée par des 

relations d‘alliance à une des familles otomis de Mexico et dont certains individus étaient arrivés aux États-Unis 

par le réseau migratoire otomi. Ce travail d‘observation complémentaire à Los Angeles a servi de contrepoint, en 

me permettant de mieux saisir les contrastes avec la situation que j‘entrevoyais chez les Otomis. 

3
 J‘ai été hébergée une dizaine de jours par une famille à Wausau. 

4
 Au moment où j‘ai mis en place mon séjour de terrain aux États-Unis, depuis Mexico, le Tennessee avait été 

évoqué par mes informateurs parmi une multitude d‘autres lieux et aucun enquêté n‘avait de contacts dans cette 

région. Ce n‘est qu‘une fois sur le sol américain, dans le Wisconsin, que j‘ai entrevu l‘importance de cette 

destination dans le territoire migratoire des Otomis, importance qui s‘est trouvée confirmée lors des enquêtes de 

terrain ultérieures à Mexico. Lorsque l‘un de mes plus proches informateurs dans le D.F., s‘est lui-même engagé 

dans la migration et s‘est installé à Knoxville, à l‘été 2008, il n‘était plus envisageable à ce stade de ma 

recherche de m‘y rendre.  
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Au cours du travail de terrain, les observations ont porté essentiellement sur les Santiaguenses 

de l‘Etat de Querétaro : lorsqu‘il sera question dans ce texte d‘ « Otomis », c‘est à ce groupe 

qu‘il sera fait référence, et non (sauf précision) aux migrants otomis originaires de la région 

d‘Hidalgo. Les entretiens ont essentiellement été effectués avec des Otomis provenant de 

Mexico, puisque c‘est auprès des groupes indiens de Mexico que j‘avais recueilli les contacts 

avec les migrants. Une fois sur place, j‘ai tenté de procéder selon la technique de la « boule de 

neige », demandant aux migrants de me mettre en contact avec d‘autres Santiaguenses. J‘ai 

également effectué des entretiens avec des Santiaguenses originaires d‘autres villes 

mexicaines, ou provenant du village, puisqu‘il s‘est rapidement avéré que le lieu de résidence 

au Mexique antérieur à la migration n‘était pas une variable déterminante sur le mode de vie 

et d‘organisation de cette population aux États-Unis. Dans un contexte de faible sociabilité 

intra-communautaire, la technique de la « boule de neige » a toutefois prouvé ses limites, 

même si les difficultés à dévider les réseaux communautaires s‘avéraient en soi heuristiques
1
. 

Dans un premier temps de l‘analyse, nous nous intéresserons aux formes d‘insertion des 

Otomis dans l‘Est américain, marquées par la dispersion et une apparente absence 

d‘organisation communautaire, en contraste avec la littérature sur les communautés 

transnationales (1). Nous identifierons ensuite les obstacles rencontrés par les migrants dans 

leurs éventuelles tentatives pour développer des formes d‘organisation collective aux États-

Unis (2), en raison du contexte de leur installation. Enfin, dans un dernier temps, nous 

montrerons comment certains migrants ménagent un espace d‘autonomie, entre 

rapprochement et distanciation de la communauté d‘origine, entre inscription collective et 

individualité du projet migratoire (3).  

 

1. Les Otomis dans l’Est des États-Unis : un exemple à contre-courant 

du modèle des communautés indiennes transnationales ? 

Le territoire migratoire des Otomis est marqué par une forte dispersion géographique. Il se 

structure, en premier lieu, entre emplois agricoles (Californie) et emplois urbains (Est). Le fait 

                                                 

1
 Les conditions d‘observation étaient rendues difficiles par la configuration même du groupe otomi, le manque 

d‘interconnaissance entre migrants et la méfiance qui sévissait envers les étrangers mais aussi souvent entre 

membres de ce groupe ethnique. Dans le Wisconsin, seuls onze entretiens longs ont pu être effectués. Ces 

informations ont été complétées par des entretiens auprès de migrants de retour à Mexico. Cf. annexe 

méthodologique. 
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que l‘essentiel des emplois accessibles en ville se compose d‘emplois de restauration dans des 

niches ethniques, restaurants chinois ou latino-américains, consiste un second type de 

structuration. Deux acteurs jouent un rôle majeur dans la structuration de cet espace social et 

dans la régulation de la mobilité des migrants : les passeurs, et un recruteur qui opère dans le 

Wisconsin, et qui fluidifie la répartition des migrants à l‘échelle locale et régionale. La 

distance et la dissémination géographique des migrants ne sauraient pour autant constituer en 

soi un obstacle à la construction d‘une vie communautaire dense : de nombreux groupes de 

migrants, en particuliers indiens, mettent en exergue la capacité à construire des réseaux et à 

développer des pratiques qui s‘affranchissent de la distance géographique. 

Cet espace de socialisation et d‘identification qui se construit dans un espace social tiers, entre 

pays d‘origine et pays d‘accueil, relève du phénomène transnational. Selon une définition de 

Nina Glick Schiller devenue une référence, le transnationalisme appliqué aux migrations 

désigne 

un schéma migratoire dans lequel les personnes, bien qu‘elles traversent les frontières 

internationales, s‘installent et établissent des relations sociales dans un nouvel Etat, 

maintiennent des liens sociaux avec leur Etat d‘origine. Dans les migrations internationales, 

les personnes vivent littéralement leurs vies à travers les frontières internationales. C‘est-à-

dire qu‘elles établissent des champs sociaux transnationaux. Les migrants transnationaux sont 

des personnes dont l‘appartenance se revendique de, et est revendiquée par, au moins deux 

Etats-nations dans lesquels ils sont incorporés en tant qu‘acteurs sociaux, l‘un d‘entre eux 

étant leur Etat d‘origine (Glick-Schiller, 1999 : 96)
1
.  

Concevoir les migrations sous cet angle s‘oppose à l‘approche qui primait jusqu‘aux années 

1990 : les migrations étaient perçues comme un mouvement unidirectionnel, du pays 

d‘origine vers le pays d‘accueil et où, dans la lignée de l‘Ecole de Chicago, les dynamiques 

d‘adaptation et d‘assimilation au pays d‘accueil étaient privilégiées sur les relations 

entretenues avec le pays d‘origine. Devenu dominant, le paradigme transnational favorise les 

approches en terme de communauté, concept à l‘usage relativement flou mais qui se prête 

également bien aux expériences de migrations indiennes mises en exergue par la littérature. 

La pertinence de la référence aux communautés transnationales pose toutefois question dans 

certains cas, qu‘illustre bien le cas des migrants santiaguenses dans le Wisconsin. 

 

                                                 

1
 C‘est moi qui souligne. 
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1.1.  Les migrations indiennes, un modèle de pratiques transnationales  

De par leur capacité à maintenir et à transposer une identité culturelle et ethnique spécifique et 

des pratiques politiques ou organisationnelles complexes, tout en s‘adaptant aux contraintes 

de la société d‘accueil, les populations indiennes aux États-Unis que décrivent la majorité des 

études apparaissent comme des modèles d‘organisations transnationales – non sans pour 

autant présenter certaines spécificités
1
.  

 

1.1.1. Une organisation sociale communautaire, dense et structurée 

Les groupes zapotèques, triquis, mixes et mixtèques, originaires de la région de Oaxaca, 

présents aux États-Unis depuis les années 1940, ont été au centre de la grande majorité des 

travaux consacrés à la migration indienne vers les États-Unis. Ces groupes ont en effet 

constitué un espace transnational « par le bas » (from below) d‘une vitalité et d‘une densité 

remarquables : de part et d‘autre des frontières nationales, circulent valeurs, idées, 

imaginaires, styles de vies, pratiques et relations sociales
2
. Ces espaces sociaux 

transnationaux sont parfois renommés, avec humour, par les migrants : « Neza-York »; 

« Yoligud »; Oaxacalifornia »
3
 (Kearney, 1995 ; Varese, 2003 ; Lestage, 2003 :174 ; Le Bot, 

2004 ; Rivera-Sánchez, 2009), etc. Le processus procède, symboliquement, à l‘unification du 

territoire migratoire et, en synthétisant lieu d‘origine et lieu de départ, correspond à 

l‘appropriation d‘une nouvelle identité, transnationale (Lestage, Ibid.). 

Les groupes oaxaqueños se caractérisent en outre par la vitalité de leurs structures 

associatives, qui prennent plusieurs formes. De nombreuses organisations indiennes 

n‘affichent pas leur différence ethnico-raciale, mais se constituent en référence à leur localité 

d‘origine. Ces hometown associations ne fonctionnent pas très différemment qu‘il s‘agisse de 

                                                 

1
 Le sujet est encore relativement nouveau dans le vaste champ des études sur la migration entre Mexique et 

États-Unis. L‘ouvrage collectif dirigé par Jonathan Fox et Gaspar Rivera-Salgado, paru en 2004, peut à ce titre 

être considéré comme le premier effort pour documenter de façon systématique ce phénomène social, déjà 

analysé par Michael Kearney dans les années 1990. Depuis, les travaux se sont multipliés. Il s‘agit 

essentiellement d‘ethnographies. On citera, parmi ceux qui ont vocation à produire une analyse synthétique du 

phénomène, des articles de Françoise Lestage (2003), de Martha Judith Sánchez (2007), ou les travaux d‘Yvon 

Le Bot (2009). 

2
 On se réfèrera par exemple aux travaux de Liliana Rivera Sánchez sur le circuit migratoire « Mixteca-New 

York-Mixteca » entre la région mixtèque et New York (2007, 2009).  

3
 Neza-York fait référence à Nueva York (New York), et au quartier Nezahuatlcóyotl, dans la banlieue de 

Mexico, deux destinations de la migration mixtèque (Rivera-Sánchez, 2009) ; Yolotepec est devenu « Yoligud » 

par anglicisation du nahuatl (Lestage, 2003 : 174) ; Oaxacalifornia est l‘agrégation de Oaxaca et California, 

région de départ et région d‘arrivée (Kearney, 1995 ; Varese, 2003 ; Le Bot, 2004). 
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populations indiennes ou métisses (Le Bot, 2009 ; Rivera-Salgado et Escala, 2004) et ont 

souvent pour objectif de financer des projets de développement locaux.  

Sur ces associations peuvent se greffer des formes d‘organisation sociales et politiques traditionnelles : en 

réadaptant des formes de gestion politique communautaires traditionnelles, les migrants maintiennent leur 

participation à la vie locale et au système de décisions, gage d‘appartenance à la communauté. Les arrangements 

élaborés dans chaque localité peuvent impliquer pour les migrants de retourner au village l‘année où vient leur 

tour d‘occuper une fonction d‘autorité, ou de rémunérer des proches restés au village afin qu‘ils effectuent le 

tequio
1
 à leur place (Barabas, 2001 ; Lestage, Ibid.). 

La vitalité des associations à visée culturelle est notable. Les danses régionales typiques, la 

musique de bandas, propres aux fêtes traditionnelles locales et à la Guelaguetza
2
, sont 

pratiquées à Los Angeles, y compris par les jeunes générations nées aux États-Unis
3
. Lors des 

fêtes de village, les groupes de musique et de danses du village, de Mexico, d‘Oaxaca et de 

Californie concourent pour animer les festivités
4
.  

Enfin, des organisations de grande ampleur, comme l‘OPEO (Organisation du Peuple 

Exploité et Opprimé ; Organización del Pueblo Oprimido y Explotado) ; l‘ORO (Organisation 

Régionale Oaxaqueña ; Organización Regional Oaxaqueña), ou encore le RIO (Réseau 

International d‘Indiens Oaxaqueðos, Red Internacional de Indígenas Oaxaqueños), dépassent 

le niveau local et régional pour formuler leurs revendications, et constituent un espace 

politique transnational (Barabas, 2001). Ces mouvements ont pour objectif de renforcer les 

liens entre migrants et lieux d‘origine, en promouvant des programmes de développement 

local, des projets d‘éco-tourisme, ou l‘exportation d‘artisanat. Ils cherchent également à 

utiliser les ressources légales et juridiques des deux pays pour la défense des droits des 

migrants, et celle de leur droit au travail, en particulier.  

Créé en 1985 dans la région de Oaxaca, implanté dans les années 1990 parmi les 

ressortissants oaxaqueños de Los Angeles et de la vallée centrale de Californie, le Front des 

Organisations Indiennes Binationales (Frente Indígena de Organizaciones Binacionales) est 

la plus active de ces organisations (Barabas, 2001 ; Le Texier, 2004). Elle s‘efforce de 

combiner lutte sociale et affirmation culturelle (Le Bot, 2009), formulant ses revendications 

                                                 

1
 Tequio : principe d‘organisation sociale, qui suppose que chaque membre de la communauté indienne consacre 

une partie de son temps à travailler pour la collectivité.  

2
 Cf. supra, chapitre 1 

3
 Cf. observations réalisées lors du travail de terrain à Los Angeles dans une famille zapotèque. 

4
 Selon Alicia Barabas, dans le village zapotèque de Yatzachi el Bajo, la fête est financée par les migrants des 

États-Unis ; les huipiles sont cousus depuis la Californie, et un groupe de musique de Fresno anime la soirée 

(2001). 
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de part et d‘autre de la frontière afin que soit reconnue la spécificité des populations 

indigènes : elle a par exemple joué un rôle crucial dans la diffusion de traducteurs de langues 

indiennes auprès des services sociaux (prisons, tribunaux, hôpitaux) de Californie, et œuvre 

pour que les droits des migrants soient inclus dans la Constitution de l‘Etat mexicain. Le 

FIOB illustre la capacité des acteurs indiens à passer d‘une identification locale à une 

identification ethnique, puis pan-ethnique : le Front Mixtèque-zapotèque binational, devient le 

Front Indien Oaxaqueño Binational, puis le Front des Organisations Indiennes Binationales 

(Frente Indígena de Organizaciones Binacionales). L‘évolution dans la nomination du 

mouvement indique à la fois la progressive réappropriation d‘une identification ethnique et la 

volonté d‘éviter l‘enfermement communautaire (Le Bot, op.cit : 324).  

Encadré n° 3. Le détour par Los Angeles. Vie transnationale d’une famille « zapotèque de Neza » 

Au cours de mon séjour de terrain à Los Angeles, j‘ai eu l‘occasion de partager le quotidien, pendant trois 

semaines, d‘une famille zapotèque « de troisième génération » : les grands-parents étaient nés à Yatzachi el Alto, 

dans la région de Oaxaca, leurs enfants dans le quartier populaire de Nezahuatlcóyotl (dit « Neza ») à Mexico, et 

les petits-enfants à Los Angeles.
1
 A Los Angeles, dans la vie quotidienne de Norma et Elvia, deux femmes 

d‘entre 30 et 40 ans qui ont grandi à Mexico et n‘ont connu le village de leurs parents que lors de la fête 

annuelle, le réseau communautaire tissé à partir du lieu d‘origine en région zapotèque s‘est pourtant avéré 

central.  

Les deux sœurs qui m‘ont tour à tour hébergée vivaient dans le quartier coréen, « Koreatown », où résidait 

également une de leur tante et de nombreuses personnes issues de la région de Oaxaca. Norma et Elvia ont toutes 

deux épousé des hommes issus du village d‘origine de leur mère, Yatzachi el Alto, qu‘elles ont rencontrés dans 

la ville de Mexico, reproduisant de ce fait un schéma matrimonial endogamique.  

Les parents d‘Elvia et Norma, qui vivent à Mexico, sont des membres actifs de l‘une des associations culturelles 

qui organisent chaque année la Guelaguetza dans la capitale. La danse et la musique traditionnelle restent une 

référence fondamentale autour de laquelle se retrouve la famille. Ainsi, à Los Angeles, les plus jeunes participent 

chaque semaine à des cours de danse zapotèque, et la famille se réunit parfois pour regarder des enregistrements 

de la dernière Guelaguetza à Oaxaca. Pour sa fête de quinceañera, Janet, la fille aînée de Elvia, âgée de 16 ans 

au moment du travail de terrain, avait choisi d‘ajouter aux traditionnelles valses et danses rock une danse 

zapotèque et une danse mixtèque, pour le plus grand bonheur de ses parents et grands-parents.  

La famille participait régulièrement aux activités organisées par les trois associations issues de Yatzachi el Alto. 

Son intégration dans des réseaux de sociabilité fortement ethnicisés est apparue dès le soir de mon arrivée, où 

nous avons assisté à une fête de célébration de grossesse (baby-shower) dans une petite maison de la banlieue 

                                                 

1
 J‘avais choisi de rester dans cette famille en raison de la comparaison qu‘elle permettait d‘établir avec le cas 

des Otomis, puisque ses membres avaient également vécu une expérience de migration interne et d‘installation 

résidentielle à Mexico, avant de partir pour les États-Unis. 
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pavillonnaire de Los Angeles. Chez ce cousin éloigné de Norma et Elvia, plus de la moitié de l‘assistance était 

issue de la région zapotèque. Une autre cousine, elle aussi installée à Los Angeles, est militante au FIOB. 

Si la relation entretenue par les deux sœurs avec le groupe social issu de Yatzachi, village d‘origine de leurs 

parents, mériterait d‘être analysée plus en profondeur, ainsi que l‘influence de l‘expérience migratoire antérieure 

à Mexico,
1
 il n‘en reste pas moins que les relations avec des personnes qui s‘identifient comme membres de la 

communauté issue de Yatzachi El Alto façonnent la vie quotidienne de ces deux femmes. A ce niveau d‘analyse, 

leur expérience quotidienne correspond en tous points au paradigme de la migration indienne oaxaqueña.  

1.1.2. Les groupes oaxaqueños, un modèle ? 

La migration des Indiens oaxaqueños apparaît comme un modèle à deux titres. Tout d‘abord, 

créant des ponts entre une myriade de localités, elle illustre de façon paradigmatique un mode 

d‘organisation sociale transnationale : elle combine plusieurs degrés d‘organisation, de 

l‘informel au formel ; plusieurs échelles de structuration, de la référence à l‘identité locale à la 

structure régionale et internationale ; plusieurs domaines d‘activité, sociale, économique, 

culturelle et politique.  

Par ailleurs – et par conséquent – , cette migration a concentré l‘essentiel des regards. Au 

cours des dernières années, les conclusions de la majorité des travaux sur la migration 

indienne internationale ont conforté le modèle oaxaqueño, même si quelques travaux 

soulignent la diversité des formes migratoires et des modes d‘organisations qui existent dans 

le monde indien
2
. Y compris lorsqu‘ils sont élaborés à partir de populations appartenant à une 

autre région ou à un autre groupe ethnique, la plupart des travaux portant sur des migrations 

indiennes soulignent l‘intensité de la solidarité intra-communautaire, la prééminence de 

formes de socialisation où le réseau constitué à partir du lieu d‘origine joue un rôle de premier 

plan (parfois sur un mode coercitif), la reproduction de modes d‘organisation spécifiques, la 

force de la cohésion sociale, due à la valorisation de l‘intérêt du groupe par rapport à ceux des 

individus, et la redéfinition de l‘identité ethnique dans le contexte d‘installation (Lestage, 

2003 ; Fortuny et Solis, 2006 ; Stephen, 2007 ; Schmidt et Crummett, 2004 ; Fox et Rivera-

Salgado, 2004). 

Quelques éléments de contexte spécifique aux groupes oaxaqueños doivent toutefois être 

soulignés : il s‘agit d‘une migration relativement ancienne, puisqu‘elle prend forme dans le 

                                                 

1
 Ce point pourra faire l‘objet de développements annexes à cette thèse. 

2
 Nous pensons notamment à la thèse doctorale d‘Alejandra Aquino, qui fait apparaître les différences entre la 

migration aux États-Unis de deux groupes indiens, l‘un originaire de la Mixtèque, l‘autre du Chiapas (Aquino, 

2010a). 
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programme Bracero
1
, dans les années 1950 (Rivera-Sánchez, 2009). Du fait de son 

ancienneté
2
, la part des migrants sans-papiers y est moindre que dans d‘autres groupes, 

nombre d‘entre eux ayant bénéficié de la mesure de régularisation de 1986, et ayant pu faire 

régulariser leurs proches grâce au regroupement familial (Stephen, 2007)
 3

. Enfin, l‘identité 

régionale dans l‘Etat de Oaxaca est particulièrement forte et a pu contribuer à ce que se 

construisent des modes d‘identification pan-locaux et pan-ethniques. 

 

1.2. Communautés transnationales, communautés translocales, 

communautés ethniques  

Les études sur la migration des Mexicains aux États-Unis ont montré comment se constituait 

progressivement, une « communauté » mexicaine dans ce pays d‘accueil, caractérisée par le 

lien fort que maintiennent les Mexicains avec leur pays d‘origine, en dépit de leur situation 

d‘extraterritorialité. Même si les historiens ont rappelé que le phénomène transnational n‘était, 

en soi, pas nouveau et que des phénomènes similaires avaient déjà caractérisé les migrations 

précédentes, les transformations techniques et technologiques de la fin du XX
e
 siècle ainsi que 

la compression du temps et de l‘espace, caractéristique de la mondialisation, ont favorisé les 

pratiques transnationales : multiplication des moyens de transports et baisse des tarifs, 

augmentation et démocratisation des télécommunications, ont contribué à ce que se fluidifient 

les rapports entre les migrants et leur groupe d‘origine (Faist, 2000). Selon Laurent Faret, la 

transformation des modèles migratoires a également contribué à ce que se constitue une 

communauté nationale mexicaine aux États-Unis, à partir des années 1970 et plus encore 

depuis le milieu des années 1980 (Faret, 2006)
4
. 

                                                 

1
 Entre 1942 et 1965, le dispositif Bracero recrute annuellement, par des contrats de travail saisonniers, des 

travailleurs mexicains aux États-Unis. Ils seront embauchés essentiellement dans les champs agricoles.  

2
 Cf.  infra, chapitre 8, pour plus de détails sur les politiques migratoires à destination des Mexicains. 

3
 Selon Kearney, près de la moitié des migrants oaxaqueños aux États-Unis ont obtenu la légalisation de leur 

séjour grâce à l‘IRCA (Kearney, cité par Stephen, 2004 : 208). Stephen estime pour sa part que la proportion de 

migrants mixtèques ayant obtenu un titre de séjour (il s‘agit principalement d‘hommes) est similaire dans 

l‘Oregon (loc.cit.).  

4
 La complexification de l‘ancien schéma de migration (saisonnière, de courte durée, et à destination des zones 

rurales), qui se traduit notamment par l‘orientation des flux migratoires vers la ville et la constitution de 

« niches » migratoires urbaines, l‘allongement des séjours à l‘étranger (lié d‘abord à l‘obtention de permis de 

résidence, notamment à la suite des régularisations de 1986-1987, puis aux difficultés de franchissement de la 

frontière) ; l‘institutionnalisation d‘un mode de vie migratoire pour certains individus (apprentissage des 

pratiques de va-et-vient entre les pays d‘origine et d‘installation) ; la transformation des liens avec le pays 
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L‘inscription des migrants dans cette communauté nationale à l‘étranger se fait généralement 

sous deux formes : soit celle d‘un investissement dans des organisations de migrants unies par 

un projet social, économique ou politique, à l‘échelle pan-locale (Goldring, 1999) ; soit celle 

d‘un investissement dans des réseaux sociaux construits à l‘échelle locale, celle du village 

d‘origine. « Les réseaux sociaux qui permettent l‘acte migratoire, toujours construits sur des 

bases communautaires villageoises, sont les structures les plus solides d‘encadrement du 

migrant » (Faret, 2006 : 192). Autour du lieu d‘origine se constitue donc une « double 

allégeance », qui se manifeste à la fois envers la société locale que l‘on a quittée et envers les 

ressortissants de cette collectivité dans le lieu d‘arrivée, dépositaires des ressources rendues 

accessibles par les réseaux sociaux déjà constitués (loc.cit.). On notera alors une tendance à 

glisser du niveau d‘analyse de la communauté nationale à celui de la communauté locale 

villageoise transnationale, comme s‘il y avait une solution de continuité entre les deux. 

L‘usage du terme « communautaire » finit alors par se référer implicitement aux réseaux 

constitués depuis le lieu d‘origine – c‘est aussi dans ce sens que je l‘emploierai, sauf 

précision. 

La plupart des études sur le phénomène migratoire soulignent que les réseaux constitués à 

partir du lieu d‘origine sont à la source de modes d‘interactions communautaires informelles. 

Ces dernières peuvent déboucher ensuite sur des organisations formelles, parmi lesquelles les 

structures associatives occupent une place majeure, puisqu‘elles opèrent entre le niveau 

familial et le niveau national (il s‘agit du « meso level » évoqué par Thomas Faist, 1997, 

2000). Dans la littérature sur le transnationalisme « depuis le bas » (Guarnizo and Smith, 

1998), l‘échelle d‘analyse élémentaire est donc la communauté villageoise (Faret, 2006 ; 

Smith, 2006).  

Pour désigner ce phénomène où un groupe de migrants issus d‘un même lieu d‘origine (la 

« communauté-mère ») se concentre progressivement de l‘autre côté de la frontière et 

développe un réseau dense de relations, de nombreux auteurs utilisent la notion de 

« communautés-filles », ou « communautés-jumelles », ou encore « communautés-satellites ». 

Ils font ainsi référence à l‘idée que ces communautés forment un même espace social, chaque 

localité étant reliée par un nombre considérable de relations sociales qui constituent des 

réseaux permanents et durables (Massey et al., 1987, cité par Lestage, 2002). La notion de 

                                                                                                                                                         

d‘origine, jouent un rôle important dans le processus de consolidation de la communauté migrante à l‘étranger 

(Faret, 2006). 
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« communauté » s‘est donc imposée dans le domaine des études transnationales, sans toujours 

se différencier clairement de notions proches, comme celles de « circuit », de « champ », ou 

de « réseaux ».  

Constatant que les termes d‘« espace social transnational » et de «communautés 

transnationales » sont souvent utilisés comme des synonymes, Thomas Faist propose d‘établir 

une distinction claire entre trois types d‘espaces transnationaux (2000 : 190). Chacun d‘eux se 

distingue, selon lui, par la forme d‘échange et de solidarité qui sous-tend le mécanisme 

dominant d‘intégration (au sens durkheimien). Premièrement, les « groupes familiaux 

transnationaux » (transnational kinship groups) sont fondés sur la réciprocité : on attend une 

forme de compensation en échange du service rendu aux siens ; l‘envoi de devises illustre ce 

processus par lequel le départ du migrant bénéficie à la fois à lui et à ses proches restés au 

pays. Deuxièmement, les « circuits transnationaux » (transnational circuits) sont caractérisés 

par une circulation constante de biens, de personnes et d‘information qui traversent les 

frontières des Etats d‘émigration et d‘immigration. Les acteurs sont liés par des obligations 

mutuelles. Les réseaux commerciaux ethniques en sont une illustration. Enfin, les 

« communautés transnationales » caractérisent les situations dans lesquelles les migrants et 

ceux qui sont restés au pays sont connectés à des réseaux ou des circuits par de forts liens 

sociaux et symboliques, qui se développent à travers le temps et l‘espace dans deux pays. 

Elles sont basées sur des liens de solidarité qui s‘étendent au-delà des étroits liens familiaux. 

On peut parler de « communautés » lorsque l‘on observe un fort degré de cohésion interne, et 

la mobilisation d‘un répertoire commun de représentations collectives et symboliques. La 

forme la plus courante de solidarité est celle qui s‘observe dans les communautés villageoises 

qui se tissent d‘un côté à l‘autre de la frontière sur une longue période. Mais des 

communautés plus larges peuvent aussi se construire à partir de liens symboliques comme 

l‘ethnicité, la religion ou la nationalité (Faist, 2000 : 195-196). 

Tandis que Faist retravaille le concept de « communauté » en proposant une définition 

restrictive, en fonction de l‘intensité et du type de pratiques, afin de catégoriser la variété des 

formes d‘organisation de l‘espace transnational, d‘autres auteurs mettent l‘accent sur le 

processus de construction de ces communautés, à partir des notions de « continuité » et de 

« rupture » dans l‘espace transnational. Il s‘agit alors de voir comment les migrants jettent, au 

fil du temps, des passerelles, qui densifient et donnent forme à l‘espace transnational. Liliana 

Rivera-Sánchez montre par exemple l‘évolution et la diversification des pratiques 

transnationales de migrants issus de la région mixtèque, à New York : les premiers ferments 
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d‘organisation collective dans les années 1950, sont suivis dans les années 1970 par la mise 

en place d‘une association d‘aide mutuelle aux migrants, qui intervient par exemple pour 

rapatrier les corps, puis par la constitution d‘un groupe de musique, d‘une association qui 

finance des projets d‘investissements publics dans le lieu d‘origine, de clubs de foot. Dans la 

deuxième moitié des années 1990, de nouvelles formes de liens apparaissent : des gangs 

contrôlent les coins de rues des villes américaines mais imposent également leur marque dans 

la région d‘origine au Mexique ; des pratiques religieuses sont transposées d‘un côté à l‘autre 

de la frontière (Rivera-Sánchez, 2007). 

Que la communauté soit conçue comme un type d‘organisation sociale de l‘espace 

transnational particulièrement dense, parmi d‘autres qu‘elle imbrique, qu‘elle apparaisse 

comme une résultante du transnationalisme, dont la structure se construit peu à peu à travers 

un processus continu d‘articulation d‘espaces sociaux, il paraît nécessaire de souligner la 

complexité de cette forme d‘organisation sociale et d‘en interroger les limites, les frontières 

internes et les discontinuités.  

L‘effort de précision sur le périmètre de la « communauté » transnationale paraît plus 

nécessaire encore lorsqu‘il est question de populations indiennes. Pour les populations 

indigènes de manière générale, la « communauté » est généralement reconnue comme une 

unité d‘analyse incontournable. Au Mexique le terme est aujourd‘hui utilisé par les 

anthropologues, les administrateurs, les hommes politiques et les Indiens eux-mêmes pour 

désigner un groupe territorial qui a ses propres institutions (Lestage, 2002 : 147). L‘un des 

présupposés de la littérature sur les migrations indiennes aux États-Unis est ainsi que les 

pratiques communautaires, « entendues comme les formes d‘organisation et de 

fonctionnement des communautés indiennes auxquelles appartiennent les migrants », 

structurent la migration indigène (Sánchez, 2007 : 354).  

Par conséquent, la communauté indienne traditionnelle reste un cadre d‘analyse privilégié, et, 

dans la plupart des études, ses frontières se superposent à celles du niveau d‘organisation 

sociale prééminent pour les migrants transnationaux. Or une confusion découle du double 

sens de « communauté », pour les populations indiennes. Groupe territorial et système 

politique d‘une part, groupe partageant des traits ou des intérêts communs d‘autre part, 

paraissent se recouper (Lestage, 2002). On peut faire l‘hypothèse que l‘emploi du terme de 

« communauté », lourdement chargé de sens dans le contexte historique mexicain, amène à 

sur-visibiliser les phénomènes de coïncidence entre groupes de migrants et groupes ethniques, 

et à atténuer les phénomènes de recréations, recompositions culturelles et sociales, qui ont 
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cours derrière l‘apparence de la « reproduction communautaire »
1
. Or, au vu des modes 

d‘organisation des Otomis de Santiago Mexquititlán dans le Wisconsin, on peut se demander 

si l‘angle communautaire est bien celui qui éclaire le mieux les pratiques quotidiennes de 

cette population spécifique.  

 

1.3. Le cas des Otomis de Santiago : une sociabilité qui s’organise peu sur 

le mode communautaire 

A l‘inverse de ce qui s‘observe dans de nombreuses études portant sur les migrations 

indiennes et correspondant au modèle oaxaqueño, les pratiques quotidiennes des migrants 

Otomis de Santiago aux États-Unis ne mobilisent que peu les réseaux communautaires. On 

n‘observe pas, d‘une part, les institutions parallèles à celles de la société d‘accueil qui 

régulent la vie quotidienne au sein de certains territoires migratoires : organisation formelle 

visant au développement local (sur le mode des hometown associations), institutions 

politiques faisant le lien avec le lieu d‘origine (système des charges, désignation de 

représentants de l‘autorité locale dans les lieux d‘émigration), institutions économiques qui 

facilitent les mobilités de biens et de personnes, unifiant et densifiant l‘espace transnational 

(services d‘envois de colis, sociétés de transports, services de taxis), ou encore culturelles 

(invitation de groupes de musique, organisation de concerts) (Mahler, 1995 ; Rivera-Sánchez, 

2007). D‘autre part, même les formes de sociabilités informelles semblent réduites parmi les 

Santiaguenses, puisque si mes enquêtés pouvaient me citer le nom d‘autres personnes 

provenant du village et savaient dans quel restaurant ils étaient embauchés, ils ne 

connaissaient le plus souvent pas leurs numéros de téléphones : pour rencontrer de nouvelles 

personnes en préalable à un entretien, il me fallait les attendre à la sortir de leur travail, tard le 

soir, sur un parking de centre commercial. Une telle situation contraste avec des observations 

menées auprès d‘autres groupes indiens. A propos des Otomis de l‘Etat d‘Hidalgo établis dans 

la ville d‘Immokalee en Floride, Fortuny et Solìs notent par exemple: «Tous se connaissaient, 

s‘appuyaient, faisaient la fête ensemble et partageaient des temps et des espaces dans lesquels 

ils récréaient leurs coutumes et leurs styles de vie » (Fortuny et Solís, 2006 : 150). Le 

                                                 

1
 Françoise Lestage emploie le terme de « néo-communauté » ethnique pour souligner les transformations des 

groupes mixtèques à Tijuana par rapport à leurs communautés d‘origine (ou « communauté-mère », pour 

reprendre le vocabulaire de Massey), et la constitution d‘un niveau d‘identification et d‘organisation qui dépasse 

l‘échelle des localités (Lestage, 2002).  
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quotidien des migrants santiaguenses, à l‘inverse, ne semble que peu s‘organiser autour du 

réseau communautaire – entendu en référence au lieu d‘origine.  

Afin d‘affiner cette observation, nous tâcherons d‘évaluer la place que revêtent les réseaux 

constitués depuis le lieu d‘origine dans l‘organisation quotidienne des migrants santiaguenses 

dans le Wisconsin, en mettant l‘accent sur certains critères qui permettent d‘évaluer 

l‘investissement dans la vie communautaire : organisation politique et religieuse, pratiques de 

solidarité pour l‘emploi ou le logement, investissement financier, mais aussi sociabilité 

(rencontres amicales, loisirs)
1
.  

 

1.3.1. Des liens communautaires qui passent au second plan 

La communauté d‘origine reste à l‘origine de certains mécanismes de réciprocité ou 

d‘identifications collectives. Ainsi, les migrants de Santiago qui n‘ont pas de famille aux 

États-Unis seront hébergés en priorité par des paisanos, même s‘ils ne se connaissaient pas 

auparavant. Alicia et Eugenio, qui ne maintiennent pourtant que des liens très superficiels 

avec les autres Otomis qui vivent à Wausau, ont ainsi aidé plusieurs de leurs anciens voisins 

de Mexico à payer le passeur, ou leur ont offert l‘hébergement lors de leurs premières nuits 

aux États-Unis, et ils louent également une chambre à Javier, un jeune homme lui aussi issu 

de Santiago. Ils achètent régulièrement des vêtements usagés, à quelques dollars pièce, afin 

d‘accueillir quelqu‘un qui viendrait de traverser la frontière. Ils coopèrent aux collectes de 

fonds lorsqu‘un malade doit être soigné ou qu‘un corps doit être rapatrié. Cette organisation 

solidaire n‘est toutefois pas restreinte aux frontières du groupe issu du village d‘origine : si 

l‘occasion se présente, elle s‘étend à des personnes rencontrées sur place, et originaires 

d‘autres régions mexicaines, voire d‘autres pays latino-américains
2
. 

Par ailleurs, les Otomis sont capables d‘identifier ceux qui viennent du village et leur lieu de 

travail, ainsi que de nommer les sites de la région où se sont installés d‘autres Santiaguenses : 

                                                 

1
 Selon Pierre Mercklé, toute sociabilité suppose la mobilisation d‘un réseau social et se manifeste par des 

échanges matériels et symboliques, des actions expressives comme l‘affinité et l‘amitié, et des actions 

instrumentales comme l‘entraide et la solidarité (2004 : 40). Afin de pouvoir mobiliser le concept dans une 

approche empirique, nous nous bornerons à ses manifestations extérieures les plus facilement saisissables, 

comme les rencontres amicales, les réunions autour d‘un projet collectif partagé, le partage du lieu de résidence, 

ou l‘entraide pour les déplacements. 

2
 Alicia et Eugenio, Wausau, avril 2007. 
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l‘identification en tant que personne originaire de Santiago fait donc sens pour eux et est 

mobilisée dans la représentation collective du territoire américain.  

Les discussions entre paisanos s‘avèrent sources d‘un plaisir particulier. Carolina a 30 ans, et 

avait toujours habité à Santiago avant de partir pour le Wisconsin, où elle vivait depuis six ans 

au moment de l‘entretien. Elle partage avec son époux, un Cubain qu‘elle a rencontré à 

Wausau et leur enfant de deux ans, un mobil home coquet installé dans un parc à caravanes 

(trailer park) à la périphérie de la ville, et travaille dans un restaurant chinois, le Hong Kong‘s 

Buffet.  

La plupart des gens avec qui je parle, c‘est des gens de Santiago. Et mes voisins d‘à côté. Il 

m‘arrive bien de discuter avec d‘autres Mexicains. Mais le plus important, c‘est que je discute 

avec des gens de Santiago parce qu‘on parle la même langue et qu‘on peut parler de ce qui se 

passe là-bas dans le village. Avec les autres, ça n‘est pas possible. 

Et où vivent-ils ?  

Ils sont dispersés, chacun vit de son côté. La plupart, c‘est dans les restaurants qu‘ils se 

retrouvent. La plupart des gens de Santiago, je ne les connaissais pas avant d‘arriver ici, je les 

ai rencontrés ici, par le travail
1
.  

Carolina éprouve un intérêt particulier à discuter avec des personnes de Santiago et à 

participer à la circulation d‘informations concernant le village, qui sont l‘un des mécanismes 

par lequel se construit le sentiment d‘appartenance. Ces échanges demeurent toutefois 

ponctuels, et ont principalement lieu dans le cadre des lieux de travail. Ils ne débouchent pas 

sur des pratiques solidaires, puisque ce sont des voisins de l‘Etat de Durango qui gardent 

l‘enfant de Carolina pendant ses horaires de travail.  

« On se fréquente mais il n‘y a pas d‘entraide », résume Isidro
2
. Cet homme, âgé d‘une 

trentaine d‘année et qui a laissé ses enfants au Mexique, vit depuis deux ans avec sa femme 

dans une maison fournie par son employeur chinois, qu‘ils partagent avec une dizaine d‘autres 

Mexicains, originaires pour la plupart de l‘Etat du Veracruz. 

Et les gens de Santiago, ici, ils s’entraident, ils se rendent visite ? 

Franchement, non. Ceux qui arrivent de ce côté de la frontière, qui sait où ils se trouvent, qui 

sait qui les a fait traverser. Chacun va de son côté, et quant à savoir si de nouvelles personnes 

sont arrivées… (…) Certains qui arrivent à peine, on ne sait pas où les trouver. Même quand il 

s‘agit de gens de la famille on ne sait pas toujours. Ils ne nous préviennent pas. […] 

Alors avec qui vous vous réunissez ? 

                                                 

1
 Carolina, Wausau, avril 2007. 

2
 Isidro, Wausau, avril 2007. 
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On voit d‘autres Mexicains. Qu‘ils viennent du village, d‘autres Etats ou d‘autres villages, on 

se réunit avec des Mexicains»
1
.  

La fête de Santiago, saint patron du village, n‘est pas célébrée le 25 juillet à Wausau. La 

participation aux libations lors de cette journée se fait sur le mode individuel : les migrants 

envoient de l‘argent à leur famille à Mexico afin qu‘ils boivent à leur santé et profitent de la 

fête. A l‘exception du 12 décembre, fête de la Vierge de Guadalupe, organisée par 

l‘association Latinos Unidos et qui réunit l‘ensemble de la communauté latino-américaine 

résidant à Wausau, les Otomis de Santiago Mexquititlán ne semblent se fréquenter 

qu‘exceptionnellement en dehors des lieux et des horaires de travail.  

Par ailleurs, on n‘observe pas parmi les migrants issus de Santiago de mécanisme rituel 

destiné à marquer et à entretenir l‘appartenance à la communauté d‘origine, comme en décrit 

généralement la littérature produite sur les migrations indiennes internationales. Il est vrai que 

le système du tequio et la structure des charges sont en partis tombés en désuétude dans le lieu 

d‘origine même
2
 : pour des raisons démographiques, seule une faible proportion des 16 000 

habitants environ de cet important bourg sont impliqués dans ce système, principalement 

mobilisé à Santiago Mexquititlán pour organiser la fête du 25 juillet
3
 ; en outre, en dépit de 

l‘importante migration interne, le système des charges n‘a pas été adapté pour tenir compte de 

l‘absence d‘un nombre croissant de résidents, au contraire d‘autres groupes indiens où en 

dépit de la distance les migrants non seulement participent, mais aussi jouent un rôle actif 

dans l‘organisation et le financement de la vie quotidienne de leur lieu d‘origine (Fortuny et 

Solís, 2006 ; Sánchez, 2007 ; Schmidt and Crummet, 2004 ; Baez et alii, 2005, etc.). D‘après 

Valerio, à Santiago, « le délégué indique le nom de ceux à qui il revient d‘accomplir la 

charge. Ceux qui sont sur place l‘effectuent, mais si quelqu‘un n‘est pas au village, il passe la 

charge à quelqu‘un d‘autre. Et quelqu‘un qui ne voudrait pas effectuer la charge, il peut aussi 

la passer à quelqu‘un d‘autre »
4
. En raison de cette absence de contrainte, le tequio ne joue 

pas le rôle de marqueur et de mobilisateur de l‘appartenance collective qu‘il remplit dans 

d‘autres groupes indiens en migration, selon l‘abondante littérature sur la question. A ce sujet, 

                                                 

1
 Isidro, Ibid. 

2
 Le tequio désigne un travail d‘utilité collective, et le système des charges (cargos) un mode d‘organisation 

traditionnel, en fonction dans de nombreux groupes indiens, reposant sur une rotation de la fonction publique. 

3
 « Le 25, c‘est la seule fête où les gens sont organisés par liste. La liste a été faite par nos ancêtres pour qu‘on ne 

perde pas nos coutumes. La charge dure un an. Mais il y a des gens de 80 ans qui n‘ont toujours pas été appelés 

pour remplir leur charge», explique Valerio (Wausau, avril 2007). 

4
 Ibid. 
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il est toutefois essentiel de rappeler que le système des charges est loin d‘être une constante 

chez les Indiens mexicains et qu‘il a pu faire l‘objet d‘une imposition à l‘époque coloniale, 

comme l‘argumente Juan Luis Sariego Rodrìguez à propos des Indiens tarahumaras (2005 : 

128). Le cas des Otomis, dont l‘indianité ne se vit pas quotidiennement autour de cette 

pratique, ne doit donc pas être considéré comme une exception, même s‘il tranche avec 

l‘expérience des Indiens de Oaxaca, davantage commentée. 

On notera également que parmi les enquêtés otomis, moins de la moitié s‘est décidée à 

construire sa maison dans le lieu d‘origine. Les autres ont préféré soit différer ce projet, faute 

d‘option économique viable entrevue sur place, soit acheter directement un terrain dans un 

lieu où les perspectives de réinsertion une fois de retour au pays paraissent plus assurées, ce 

qui témoigne d‘une certaine ambivalence vis-à-vis du lieu d‘origine. La réticence à construire 

une maison au village – une pratique transnationale amplement documentée dans la littérature 

sur les migrations internationales
1
 – n‘est pas uniquement imputable aux Otomis établis de 

longue date dans les villes mexicaines, mais a été également formulée par au moins deux 

personnes jeunes qui avaient toujours vécu à Santiago Mexquititlán avant de partir aux États-

Unis. Úlises a commencé à construire une maison dont les fondations et les premiers murs 

font face à celle de chez ses parents, mais a interrompu les travaux lorsqu‘il a rencontré, au 

Nord, une jeune femme (non-otomi) avec qui il s‘est établi dans l‘Indiana
2
. Carolina, elle, a 

préféré acheter un terrain à Querétaro, parce que « en ville c‘est plus facile de chercher un 

emploi ; au village, il n‘y a rien »
3
. C‘est afin d‘éviter ce genre de situation que Javier a 

décidé de ne pas même investir dans un terrain :  

Pour l‘instant je n‘ai rien construit. Comme je te l‘ai dit, je ne suis pas marié. Et si je 

construisais ma maison à Santiago et que je n‘allais pas vivre là-bas ? Beaucoup de choses 

peuvent se passer. Ou alors imagine, j‘achète à Monterrey, et je ne vais pas non plus m‘y 

installer là-bas. Je serais bien avancé ! J‘ai entendu plusieurs histoires comme ça. Certaines 

personnes de Santiago, elles viennent ici, elles font leur vie ici et elles restent ici. Parfois elles 

construisent la maison et ensuite elles sont obligées de la revendre. Je ne veux pas qu‘il 

m‘arrive la même chose. Moi je vais prendre le temps de vivre ici sans faire des plans sur la 

comète, et sans me demander où j‘irai vivre ensuite
4
.  

                                                 

1
 La maison témoigne à la fois du retour projeté au bercail, et de la volonté de prendre position dans la 

communauté par une attitude ostentatoire, destinée à marquer le statut. Une construction souvent 

surdimensionnée et en décalage avec les normes architecturales du lieu d‘origine matérialise alors le succès de 

l‘entreprise migratoire. 

2
 Rosaluz, mère d‘Úlises, Mexico, février 2007. 

3
 Carolina, Wausau, avril 2007. 

4
 Javier, Wausau, avril 2007. 
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La décision de ne pas construire sa maison peut être interprétée comme une forme de 

contestation à plusieurs niveaux : refus de la dimension normative que revêt la construction de 

la maison dans la culture de la migration qui se met en place aux États-Unis, d‘une part ; 

contestation de la centralité du lieu d‘origine dans le projet migratoire d‘autre part, comme 

l‘exprime Javier :  

 C‘est vrai, beaucoup disent : « ça y est, j‘ai construit ma maison. Et toi, ça y est, tu l‘as bâtie ? 

Moi : « non ». Eux : « C‘est pas vrai, tu n‘as pas envoyé d‘argent?». « Si, mais je n‘ai rien 

construit. Parce que je ne sais pas si c‘est là bas que je vais faire ma vie. Je ne suis pas marié. 

Toi tu as ta famille là-bas». « Ah, d‘accord», ils me disent. Mais beaucoup le font. Ils se 

construisent une maison de luxe, et tout ce qu‘ils gagnent ils l‘investissent dans leur maison »
1
.  

Doit-on y lire une volonté d‘intégration à la société nord-américaine ? En refusant de se 

soumettre à une telle pression, Javier reconnaît surtout les incertitudes qu‘implique 

l‘expérience migratoire, qui ouvre à des options de futur où le lieu d‘origine ne saurait être 

considéré comme une référence ni en terme de vie professionnelle, ni en termes de vie 

amoureuse. L‘approche pragmatique du jeune homme révèle qu‘il refuse de se fermer des 

portes et de borner ses projets futurs aux frontières (géographiques et sociales) de la 

communauté d‘origine. 

Les réseaux constitués à partir du lieu de travail paraissent en revanche être fortement 

mobilisés au quotidien : c‘est entre collègues de travail que s‘organisent ceux qui ont une 

voiture et ceux qui n‘en ont pas pour les déplacements ; c‘est grâce à une autre migrante 

devenue amie lors d‘un travail dans une usine qu‘Alicia et Eugenio ont trouvé l‘appartement 

dans lequel ils vivent maintenant ; et c‘est avec les employés mexicains du restaurant chinois 

où il travaille que Isidro joue au foot lors de son jour de repos. 

Que les sociabilités des Otomis ne soient pas tournées de façon exclusive vers leurs paisanos 

n‘implique pas pour autant que l‘appartenance ethnique ne fait pas sens pour les migrants ; le 

fait témoigne en revanche de la mobilisation, au quotidien, d‘autres types de réseaux, et d‘une 

inscription dans la communauté transnationale entendue au sens plus large, celle que 

constituent les Mexicains hors des frontières de leur Etat. 

 

1.3.2. Des interactions avec la société d’accueil limitées 

L‘investissement moindre dans les réseaux communautaires que l‘on observe chez de 

nombreux migrants otomis ouvre-t-il la possibilité d‘échanges avec la société nord-

                                                 

1
 Ibid. 
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américaine? Même si ce point sera abordé au cours des chapitres suivants, signalons d‘emblée 

que la sociabilité des migrants otomis se construit quasi exclusivement au sein de la 

communauté latino-américaine, et que les contacts avec la population nord-américaine sont 

extrêmement limités, se restreignant pour l‘essentiel à des interactions commerciales. Que ce 

soit dans les restaurants chinois, latino-américains, les Santiaguenses s‘insèrent sur un marché 

du travail fortement segmenté, dans des emplois ethnicisés, qui leur laissent très peu de temps 

pour développer une vie sociale. Les différences de statut migratoire sont en soi sources 

d‘inégalités dans l‘aptitude à se faire de nouvelles connaissances. Carolina, qui parle pourtant 

bien anglais, souligne la différence qu‘elle observe entre sa situation et celle de son conjoint, 

un Cubain rencontré à Wausau – qui lui a des papiers.  

Ici, qui est-ce que tu fréquentes le plus ? Des Américains, des Latinos ? 

Des Mexicains. Je fréquente plus les Mexicains que les gringos (rire). Avec certains je 

parle, mais comme je travaille dans un restaurant [chinois], c‘est seulement avec les 

clients. Les clients réguliers, les autres non. Et ici pour ce qui est des voisins, chacun vit sa 

vie de son côté. Bon, mon époux, à lui oui, tout le monde lui parle. Des Américains, des 

Chinois, tout le monde. Il y a même des Chinois qui viennent jusqu‘ici, pour lui parler. Et 

moi non, je ne fréquente que des Mexicains. 

Pourquoi ? 

Ce qu‘il y a, c‘est que comme je travaille tout le temps… tout le monde me salue, mais je 

n‘ai pas vraiment le temps de discuter. J‘aimerais bien travailler moins et avoir du temps 

pour me promener, mais non. Et comme mon époux travaille peu d‘heures, et seulement 

du lundi au vendredi, il a plus de temps pour sa vie sociale que moi
1
.  

L‘absence de ségrégation résidentielle ne paraît pas faciliter les échanges avec les voisins 

nord-américains, comme le précise Carolina : « Mes voisins, ils sont tous d‘ici. Sauf une 

famille mexicaine, ici au fond, qui vient de Durango. C‘est eux qui gardent mon enfant quand 

je travaille. Un peu plus loin il y a d‘autres Mexicains, en fait c‘est la même famille, oncles, 

neveux… Je ne parle qu‘avec eux ici 
2
». Même lorsqu‘ils sont amenés à travailler avec des 

États-uniens, la barrière linguistique limite des échanges.  

De ce fait, les réseaux d‘entraide paraissent se constituer quasi exclusivement au sein de la 

communauté latino-américaine. Bien que l‘association Latinos Unidos ait pour vocation de 

fournir un appui aux migrants, par manque de temps, de cette structure, mes enquêtés 

fréquentaient surtout le magasin de vêtements et de meubles d‘occasion. De l‘aveu de l‘une 

des employées de cette association, elle-même mexicaine, la méfiance perdure chez de 

                                                 

1
 Carolina, Wausau, avril 2007. 

2
 Ibid. 
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nombreux migrants, et il lui est difficile de nouer des relations durables avec les bénéficiaires 

de l‘association. Au quotidien, les médias communautaires jouent un rôle fondamental dans la 

construction d‘un sentiment d‘appartenance spécifique. Une télévision est presque toujours 

allumée dans les logements des migrants, branchée sur une des chaînes de télévision à 

destination de la population latino-américaines. C‘est à travers ce prisme que sont 

appréhendées les actualités du pays d‘accueil, par le biais de programmes qui accordent 

également une place essentielle aux informations des pays d‘origine. Les parents d‘enfants 

scolarisés paraissent être davantage en contact avec la société nord-américaine, du fait de 

l‘institution scolaire notamment, grâce à l‘intermédiation de leurs enfants – mais nous avons 

vu que ce profil migratoire reste restreint chez les Otomis. L‘absence de statut légal de la 

plupart des migrants, la barrière linguistique, la discrimination, mais aussi la conception du 

projet migratoire, pensé comme temporaire, restreignent donc les possibilités et les tentatives 

des migrants pour nouer des relations avec des autochtones. 

 

1.3.3. Des formes de sociabilité plurielles 

Au regard des différents parcours migratoires, on peut dégager trois modes de relation des 

migrants avec leurs paisanos et leur lieu d‘origine. 

En premier lieu, la migration internationale est pour certaines personnes l‘occasion de se 

rapprocher des membres de leur village d‘origine. C‘est le cas de Jorge, par exemple, qui en 

dépit des discours très hostiles à son groupe d‘origine qu‘il formulait depuis Mexico avant de 

partir
1
, vit sa migration selon un schéma qui privilégie la solidarité communautaire et 

ethnique. Jorge affirme avoir retrouvé dans le Tennessee un type de vie sociale comparable à 

celui qu‘il connaissait à Mexico, où il était très investi dans la vie collective. Il partage son 

logement avec des gens de Santiago. Entre eux, ils s‘entraident pour trouver un emploi, et 

pour se déplacer : ceux qui se sont acheté une voiture déposent les autres sur leurs lieux de 

travail. Deux fois par semaine, un petit groupe d‘hommes se retrouve pour jouer au football. 

Ils ont baptisé leur équipe « el Atlético Santiago » en référence à leur village d‘origine
2
, et ont 

plaisir à parler en ñhañhú. Même s‘ils se sont également fait des amis originaires d‘autres 

                                                 

1
 Cf. chapitre 5, § 3.2. 

2
 Plusieurs travaux, ainsi que des films documentaires, ont évoqué l‘importance du football dans la sociabilité 

des migrants. Dans le cas précis des Santiaguenses, Regina Martínez Casas a analysé son poids dans la migration 

interne à Guadalajara (Martínez, 2004). Cf. également chapitre 2, sur le rôle des tournois de football dans la 

structuration du rapport au lieu d‘origine. 
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Etats, l‘essentiel de la vie sociale de ces migrants semble s‘organiser entre Santiaguenses. 

Pour autant, cette sociabilité ne s‘appuie pas sur une structure institutionnelle. 

A l‘opposé, on observe chez certains migrants une nette distanciation avec le lieu d‘origine et 

ses habitants. Pedro vit seul dans une petite ville isolée du Wisconsin où il travaille dans un 

restaurant chinois. Il maintient des liens avec deux de ses frères, qui vivent à une centaine de 

kilomètres et auxquels il rend visite à l‘occasion. Mais malgré leur insistance, Pedro a 

toujours refusé de vivre avec eux. Au cours de son périple, il dit s‘être fait beaucoup de 

nouveaux amis, tous issus d‘autres régions du Mexique. Cette forme de sociabilité, basée sur 

une relative dilution des liens communautaires, semble prédominer dans les environs de 

Wausau (Wisconsin). Même si de nombreux Santiaguenses vivent dans cette localité, d‘après 

leur propre appréciation les interactions entre eux sont minimes, et on n‘observe pas de 

convivialité basée sur une identité partagée.  

Enfin, un troisième modèle se situe à mi-chemin entre les deux précédents, entre 

rapprochement et distanciation de la communauté d‘origine. A Indianapolis, par exemple, 

Úlises vit avec son oncle et deux personnes de Santiago, et se réunit à l‘occasion avec d‘autres 

personnes de Santiago dans ses moments libres. La majorité de ses amis sont cependant 

mexicains, ou plus largement latino-américains. Quand il parle de son expérience aux États-

Unis, Úlises valorise tout particulièrement la possibilité qu‘il y a trouvée de se faire des amis 

d‘origines si diverses
1
. Mario, qui est lui aussi âgé d‘une vingtaine d‘années, évoque un 

schéma de sociabilité très proche. Parti avec ses deux oncles, issus du village, dans le 

Tennessee, il explique : 

Au début, j‘ai d‘abord surtout passé du temps avec mes oncles. Quand j‘ai commencé à 

travailler dans un restaurant, j‘ai rencontré d‘autres jeunes et je passais toute la journée avec 

eux, mes oncles je les voyais un petit moment le soir. J‘ai commencé à me faire des amis de 

Jalisco, quelques uns du Michoacán… J‘ai même eu quelques amis du Honduras, mais peu. 

Ceux avec qui je me suis le mieux entendu, c‘est avec des gens de Jalisco et du Michoacán
2
. 

Pour Mario et Úlises, la migration aux États-Unis apparaît comme une occasion de s‘ouvrir 

aux autres et de tisser des liens qui n‘auraient pas pu être noués à Mexico. « C‘est super, 

vraiment super de connaître des gens de plein d‘endroits, parce qu‘en plus de les connaître 

eux, ils te permettent de rencontrer encore d‘autres personnes, et tu fais d‘autres 

                                                 

1
 On peut préciser que l‘âge des migrants n‘est pas apparu comme un critère pertinent pour expliquer ces 

différences de sociabilité. 

2
 Mario, Mexico, juillet 2009 
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connaissances, et ça continue », s‘enthousiasme Mario
1
. La valorisation de ces rencontres qui 

ouvrent à de nouveaux horizons fait référence à l‘une des motivations énoncées lors de 

l‘élaboration du projet migratoire à Mexico : la soif de découverte
2
. 

 

L‘écart constaté entre la place des pratiques transnationales communautaires dans la vie 

quotidiennes des migrants indiens santiaguenses et celles qui sont décrites dans de nombreux 

travaux sur les migrations indiennes, peut faire écho aux réflexions récentes de Faist et Portes, 

qui estiment que le succès de la littérature sur le transnationalisme a conduit, à tort, à 

considérer le transnationalisme comme la norme. Les deux auteurs s‘interrogent : à partir de 

quel niveau et quelle intensité de pratiques une expérience peut-elle être qualifiée de 

transnationale ? Le simple fait d‘envoyer avec régularité des devises dans son lieu d‘origine 

ou de rendre visite à ses proches ponctuellement dans son pays d‘origine, suffit-il à faire d‘un 

migrant un acteur transnational ? Alejandro Portes juge l‘usage du terme excessif, et note que 

tous les phénomènes tendent désormais à être qualifiés de « transnationaux », dès lors qu‘ils 

impliquent plus de deux nations. D‘après lui, en s‘en emparant, la littérature scientifique a 

présenté le transnationalisme comme le schéma normatif d‘adaptation des migrants 

contemporains, alors que seul un petit nombre s‘investit effectivement de façon significative 

dans ce type d‘activités, et qu‘il ne s‘agit que de la minorité la plus éduquée et la mieux 

implantée dans le pays d‘accueil (Faret, 2003 ; Portes, 2005). Faist rappelle, pour sa part, que 

le transnationalisme repose sur des liens denses entre personnes, réseaux et organisations. Il 

ne saurait caractériser, en revanche, « les contacts occasionnels et éphémères entre les 

migrants et les personnes relativement immobiles dans les pays d‘immigration et dans les 

pays d‘émigration. Les espaces sociaux transnationaux, quel que soit le nom que l‘on leur 

donne, sont caractérisés par une forte densité de liens interstitiels, à des niveaux informels ou 

formels. » (Faist, 2000 : 190).  

Tout en tenant compte des réserves émises par Faist et Portes, dans la mesure où le projet 

migratoire des migrants otomis ne prend sens que dans la perspective d‘un retour dans le pays 

d‘origine et qu‘une large part de la vie quotidienne (langue, nourriture, amitiés) reste 

largement circonscrite dans le cadre de la communauté mexicaine, il nous semble que l‘on 

                                                 

1
 Ibid. 

2
 Cf. chapitre 5. 
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peut s‘accorder à qualifier de « transnationale » l‘expérience migratoire des Santiaguenses. En 

revanche, le mode de socialisation des Otomis aux États-Unis se caractérise par une densité 

variable des réseaux communautaires construits à partir du lieu d‘origine. Comment expliquer 

cette différence, non seulement avec d‘autres formes de migrations indiennes, mises en 

exergue dans la littérature sur le sujet, mais également avec les formes d‘organisation des 

migrants otomis dans les villes mexicaines ? Deux dimensions peuvent être explorées : le 

poids des contextes de départ et d‘installation (2), ainsi que la capacité des migrants eux-

mêmes à faire varier la construction de ces réseaux en fonction de leurs propres projets 

migratoires (3).  

 

2. Influence du contexte de départ et d’installation sur l’organisation 

sociale des migrants 

Dans le cas des Otomis dans l‘Est des États-Unis, la modestie des initiatives mobilisant les 

réseaux migratoires constitués depuis le lieu d‘origine, même de façon informelle, invite à 

s‘interroger sur le poids d‘éléments spécifiques à ce flux migratoire, en particulier les 

caractéristiques des zones d‘installation, le mode de vie des migrants sur place, et les 

trajectoires migratoires antérieures.  

 

2.1. Impact du contexte local : les « nouvelles destinations » de la 

migration mexicaine 

Les zones dans lesquelles s‘établissent les Otomis relèvent de ces « nouvelles destinations» 

vers lesquelles se dirigent les flux migratoires mexicains depuis une vingtaine d‘années. 

Tennessee et Wisconsin, deux zones récentes d‘accueil des migrants, ont ainsi un profil 

migratoire similaire : dans le Tennessee, seule 2,2% de la population est reportée comme 

Hispanique ou d‘origine Latino-américaine, soit une proportion moindre encore que dans le 

Wisconsin, où 4,7% de la population serait d‘origine hispanique
1
. Dans les deux cas, ces 

chiffres sont bien inférieurs à la moyenne nationale (14,8%) ou aux concentrations de 

                                                 

1
 Census Bureau pour 2006 ; http://www.census.gov/, site consulté le 1er juin 2008 

http://www.census.gov/
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populations latino-américaines en Californie (35,9%)
1
. A Wausau, d‘après le recensement de 

2000, seule 1,04% de la population était comptabilisée comme latino ou hispanique (Census 

Bureau, 2000). A Knoxville, où résident des Otomis de Santiago, 1,6% de la population 

appartient à cette catégorie.  

Or, selon Cristóbal Mendoza, les circuits migratoires transforment les lieux qui les 

constituent ; en retour, les lieux traversés ou investis peuvent moduler l‘intensité et le volume 

des flux migratoires (Mendoza, 2009). Les localités particulières génèrent donc des 

opportunités et des contraintes qui déterminent les pratiques transnationales (Guarnizo et 

Smith, 1998). Dans le Wisconsin et dans le Tennessee, les caractéristiques propres à la région, 

ainsi que le caractère récent de la présence d‘immigrés en général et du réseau migratoire 

otomi en particulier, se conjuguent pour faire obstacle à la construction de processus collectifs 

sur le modèle de celui des communautés transnationales. L‘analyse se concentrera ici 

essentiellement sur le cas du Wisconsin, où a été réalisé le travail de terrain. 

Le Wisconsin est longtemps resté isolé des migrations latino-américaines. A l‘échelle du 

territoire nord-américain, la région apparaît retirée, liminale : Wausau se trouve à 8 heures en 

autobus de Chicago et à 3 heures seulement du Canada. Des villes de tailles moyennes 

émaillent le territoire, séparées par de vastes étendues de champs ou de forêts. La zone est très 

largement rurale : le Wisconsin est le premier producteur national de lait, et l‘industrie 

agroalimentaire y joue un rôle important (produits laitiers, viande, pommes de terre).  

La distance physique entre les localités est amplifiée, une majeure partie de l‘année, par un 

climat rude, qui glace et enneige les routes. Les transports en commun étant rares et peu 

adaptés aux amplitudes horaires des travailleurs précaires, la voiture s‘avère indispensable. 

Les déplacements sont d‘autant plus hasardeux pour les Mexicains, que la majorité d‘entre 

eux n‘avait jamais conduit au Mexique, et évidemment pas dans des conditions aussi extrêmes 

(froid, nuits qui tombent tôt en hiver)
2
. Dans ce contexte géographique, il est donc 

particulièrement difficile aux migrants, disséminés sur une vaste superficie, de se réunir ou de 

se rendre visite.  

                                                 

1
 D‘après les chiffres de l‘U.S. Census Bureau pour 2006 (http://www.census.gov/, site consulté le 1

er
 juin 2008). 

2
 Voir  chapitre 9 §2, sur les mobilités au sein des États-Unis, et sur le rôle de la voiture dans le quotidien des 

migrants. 

http://www.census.gov/
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A l‘exception des lieux de travail, les points de rencontre et de sociabilité pour les migrants 

latino-américains, sont rares à Wausau, où l‘enquête de terrain a été menée pour l‘essentiel. 

Dans cette ville du Wisconsin de taille modeste par le nombre d‘habitants (environ 40 000 

habitants), mais étendue en superficie, la population latino-américaine est largement 

dispersée
1
. La dilution des migrants que l‘on observe au niveau régional se retrouve à 

l‘échelle locale.  

En fonction de leur situation familiale ou de leur type d‘emploi, les migrants de Santiago ont 

accès à des options résidentielles différentes. Ceux qui travaillent pour des restaurants chinois 

sont généralement logés par leur employeur dans un appartement ou une maison qu‘ils 

partagent avec les autres employés (latino-américains ou chinois). Cette option est privilégiée 

par les hommes célibataires, mais parfois aussi par les couples sans enfants : Isidro et son 

épouse partagent avec des Mexicains du Chiapas et du Veracruz une maison appartenant à 

leur employeur chinois ; Pedro a vécu plusieurs années dans une maison où il occupait le 

premier étage avec des Mexicains du Guerrero, tandis que d‘autres employés, chinois, 

vivaient à l‘étage supérieur. La majorité des migrants de Santiago se logent de la sorte, afin 

d‘économiser un loyer. Ceux qui louent leur propre appartement sont l‘exception : les salariés 

qui travaillent en dehors du circuit de la restauration, ceux qui ont de nombreux membres de 

leur famille sur place et les femmes célibataires, se regroupent alors avec d‘autres migrants 

pour trouver un logement. Dans ce cas, les réseaux communautaires semblent mobilisés.  

Mes enquêtés vivaient dans cinq zones différentes de la ville, aux côtés d‘Américains pauvres. 

La faible ségrégation résidentielle en fonction de l‘origine implique une forte mixité ethnico-

raciale. Parmi la soixantaine d‘appartements du bloc d‘immeubles où vivent Alicia et 

Eugenio, deux autres seulement sont occupés par des Mexicains. A l‘exception d‘une famille 

mexicaine de Guanajuato, Carolina et son mari, Cubain, sont les seuls occupants latino-

américains du parc à caravanes où ils ont posé leur trailer. Cette dispersion tranche avec les 

schémas résidentiels que l‘on observe dans les communautés indiennes oaxaqueðas, où les 

migrants originaires d‘un même village tendent à s‘installer dans les mêmes quartiers, dans 

des maisons ou des rues proches (Lestage, 2003). Par conséquent, les distances entre les 

logements rendent plus difficiles les visites, et aucune rue ni même un local, ne fait office de 

point de rencontre, de lieu de sociabilité entre migrants. Il existe bien deux épiceries, qui 

                                                 

1
 Cf. US Census Bureau, 2006, http://quickfacts.census.gov/qfd/states/55/5584475.html, site consulté le 28 août 

2010. 

http://quickfacts.census.gov/qfd/states/55/5584475.html
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vendent des aliments latino-américains à Wausau et aux alentours : mais si elles sont 

fréquentées par les migrants, la peur d‘une descente de la police migratoire dans ce lieu où 

leur présence se fait visible les encourage à espacer leurs visites et à en limiter la durée
1
. 

Enfin, les week-ends, les migrants investissent parfois les terrains de football – sans que se 

soient organisés pour autant des équipes de foot autour d‘une origine villageoise commune. A 

Wausau, l‘équipe de foot à laquelle participe Isidro est constituée de ses collègues de travail, 

pour la plupart originaires du Chiapas ou du Veracruz. 

Par ailleurs, en raison du faible nombre de migrants Latino-Américains, et de leur présence 

récente dans ces régions, le tissu associatif – qu‘il soit à leur destination ou à leur initiative –

est très peu développé. A Wausau, une organisation de soutien aux populations migrantes, 

The Neighbours Place, tente toutefois d‘y développer des activités
2
. Initialement conçue pour 

accueillir une importante population de réfugiés Hmongs
3
, l‘association est financée en partie 

par des fonds fédéraux et étatiques et ne travaille avec les populations latino-américaines que 

depuis une dizaine d‘années ; une branche spéciale, Latinos Unidos, a été créée pour faire face 

à cette nouvelle demande. Elle dispense des cours d‘anglais, vend des vêtements et des 

meubles d‘occasion, aide les migrants dans leurs démarches administratives et les met en 

relation avec leurs consulats. Elle veille à ce que cette population puisse bénéficier des 

programmes sociaux auxquels elle a droit (ex : droit à un traducteur et à un suivi 

gynécologique gratuit et régulier jusqu‘à l‘accouchement, pour les femmes enceintes). Elle 

organise également une soirée annuelle à l‘occasion de la fête de la Vierge de Guadalupe, le 

12 décembre. On n‘observe toutefois pas de mesures à destination spécifique des populations 

indiennes que l‘organisation ne paraît pas distinguer des autres migrants latino-américains
4
.  

Le manque d‘ancienneté des flux migratoires se reflète également dans la faiblesse des 

structures d‘entraides, formelles ou informelles, mises en place par les migrants eux-mêmes. 

La quasi absence d‘organisations de migrants mexicains dans le Wisconsin en atteste : en 

                                                 

1
 Observation participante, avec Pedro et Eugenio. 

2
 J‘ai connu cette organisation grâce à la famille qui m‘hébergeait à Wausau. Ses principaux employés m‘ont 

beaucoup aidée dans ma recherche au cours de la douzaine de jours que j‘ai passés sur place.  

3
 Cf. chapitre 8. 

4
 En Californie, des mesures spécifiques ont été adoptées notamment grâce à l‘action du FIOB, comme la 

création d‘un corps de traducteurs en langues précolombiennes dans les hôpitaux ou les tribunaux (Leal, 2001 ; 

Lestage, 2003). 
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2008, on en recensait uniquement 10 dans le Wisconsin, contre 213 en Californie
1
. Sur ces dix 

organisations, quatre sont basées à Milwaukee, deux à Madison et à Alma, une à Kenosha et à 

Waukesha : on ne trouve donc pas encore ce modèle d‘organisation à Wausau, la principale 

destination des Otomis. En outre, l‘une d‘entre elles seulement correspond au schéma des 

clubes de oriundos (ou hometown associations), les autres ayant pour projet le développement 

local de la communauté latino (organisation de cours d‘anglais ou de la fête du 15 septembre) 

(Ibid). 

Or il est établi que l‘intensité des pratiques transnationales varie dans le temps, et augmente 

avec la durée d‘installation dans le pays d‘accueil. Selon Alejandro Portes, les migrants 

engagés dans les pratiques transnationales « ne sont généralement ni les plus récents, ni les 

moins intégrés, mais ceux qui sont parvenus à s‘établir avec le plus de solidité dans le pays 

récepteur. Les pratiques transnationales augmentent à mesure que le temps passe » (Portes, 

2006 :14 ; Massey et al., 1994). A ce titre, la migration des Santiaguenses est une migration 

« jeune », puisque les premiers départs pour les États-Unis ont eu lieu à la fin des années 

1990. L‘ancienneté de la migration est toutefois une notion relative, puisque des travaux ont 

mis en exergue la vitalité et la densité de la vie associative chez des groupes qui étaient 

pourtant installés aux États-Unis depuis moins de cinq ans (Fortuny et Solís, 2006 ; Schmidt 

et Crummett, 2004).  

La propension à participer à des initiatives transnationales serait également plus faible lorsque 

les migrants se dispersent – et se considèrent ainsi protégés de la discrimination par la 

discrétion de leur présence. A l‘inverse, les effets de ségrégation et de concentration peuvent 

être considérés comme l‘un des facteurs qui favorisent l‘identification au lieu d‘origine et 

l‘investissement dans des activités transnationales (Smith, 1999). La discrimination incite le 

groupe à se centrer sur lui-même, et à promouvoir les contacts avec des membres de la même 

d‘origine ; les activités culturelles et les associations civiles transnationales constituent alors 

une forme de consolation face à l‘hostilité externe et protègent les dignités personnelles 

menacées (Portes, 2005 : 7). L‘ethnicité peut alors constituer une stratégie de résistance, voire 

de survie, générant une forme de cohésion en réaction à un environnement hostile (Stephen, 

2004 : 204 ; Schmidt et Crummett, 2004). On notera à ce propos que la plupart des travaux 

menés sur des populations indiennes portent sur des zones de très forte concentration des 

                                                 

1
 D‘après le Directorio de Organizaciones, consulté en ligne le 10 juillet 2008 : 

http ://www.ime.gob.mx/DirectorioOrganizaciones/busqueda.aspx.  
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migrants latino-américains et mexicains. Besserer mentionne 80 000 Mixtèques travaillant à 

la culture de la tomate en Basse Californie (2007 : 332). On estime qu‘en 2000, 10 000 

Mixtèques résidaient dans l‘Oregon et que la population flottante de cette origine s‘élève à 

20 000 ou 30 000 à la saison du travail agricole (Stephen, op.cit. : 208). A Oxnard 

(Californie), où est implantée une importante communauté zapotèque étudiée par Lynn 

Stephen, plus de 66% de la population s‘identifie comme latino-américaine (US Census 

Bureau, 2000). A Immokalee, la ville de Floride dans laquelle se sont implantés les Otomis de 

Santa Teresa Davoxtha, 71% des habitants se déclarait d‘origine latino-américaine en 2000 

(Fortuny et Sólis, 2006). Selon Stephen, « dans ces villes, les différentes vagues de migration 

ont recréé le Mexique. Pour les migrants indiens qui s‘y installent, la vie est en de nombreux 

aspects une continuation du Mexique, dans un sens positif et négatif » (Stephen, 2007 : 32). 

Le caractère émergent de l‘immigration hispanique et certaines caractéristiques locales 

opposent des obstacles spécifiques à ce que s‘organisent des communautés transnationales 

dans les « nouvelles destinations » de la migration. L‘absence de concentration résidentielle et 

de quartiers hispaniques dans des villes où une migration si faible et si récente n‘a pas encore 

imprimé sa présence sur la morphologie urbaine, entretient l‘atomisation des migrants. 

L‘absence de lieu de convivialité spécifique, le manque de probabilité pour que les rencontres 

se fassent spontanément, si ce n‘est à l‘épicerie hispanique ou sur les lieux de travail, la 

longueur des trajets entre lieu de travail et lieu de résidence, doublés de la distance entre les 

lieux de résidence de compatriotes, rendent difficile l‘appropriation de l‘espace urbain et sont 

autant d‘obstacles à ce que se noue une convivialité privilégiée entre membres d‘un même 

lieu d‘origine.  

 

2.2. Un mode d’insertion économique et une précarité étroitement liés à 

la condition de travailleurs sans-papiers 

La précarité du travail, étroitement liée au statut migratoire des Santiaguenses, qui sont tous 

clandestins, constitue un autre obstacle au développement de pratiques de convivialité
1
.  

                                                 

1
 Cf. chapitre 9 pour une analyse plus détaillée des différents types d‘emplois, des modalités de passage de l‘un à 

l‘autre et des positions des acteurs face à ce marché de l‘emploi. 
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Quel que soit le secteur d‘activité dans lequel sont engagés les migrants, les travailleurs sont 

soumis à une charge horaire très importante, et à des emplois du temps flexibles. Dans les 

restaurants chinois ou latino-américains, les employés travaillent six jours sur sept, et sont 

présents plus de douze heures d‘affilée sur le lieu de travail. Leur jour de congé varie d‘une 

semaine sur l‘autre, et ne tombe jamais en fin de semaine. Le cumul de deux emplois est en 

outre chose courante. Jorge, Carlos ou Pedro ont, par périodes, combiné travail en restaurant 

et heures de nettoyage pour des entreprises qui les employaient sur des missions ponctuelles, 

souvent en soirée ou de nuit
1
. Parvenir à faire concorder les emplois du temps de deux 

employeurs tout en se ménageant un jour de congé relève de l‘exploit ; espérer qu‘ils 

coïncideront avec ceux de compatriotes et dégager une journée destinée à des réunions 

amicales est une gageure, d‘autant que, conformément aux règles de management actuelles, 

les plannings des semaines de travail changent d‘une semaine sur l‘autre, ce qui complique 

encore l‘organisation d‘éventuelles réunions régulières. La journée libre est consacrée au 

repos, aux courses, à la lessive, aux envois de colis au Mexique ou aux coups de téléphone.  

Ces conditions, caractéristiques des « dispositifs économiques globalisés » et des emplois du 

« nouveau capitalisme » (Sennett, 2006 ; Roulleau-Berger, 2010), aboutissent ce que les 

rythmes de la vie privée se soumettent à ceux du travail. Même maintenir des liens avec des 

membres de sa famille devient problématique. Carolina a peu de nouvelles de ses frères, qui 

se sont installés dans le Tennessee :  

C‘est à cause du travail. Ils travaillent presque aux mêmes horaires que moi, mais on n‘a pas 

les mêmes jours de repos. Quand je travaille ils se reposent, et quand je me repose ils 

travaillent. Et quand je rentre du travail il est déjà très tard, je suis fatiguée… je ne sais pas. Le 

temps que je me prépare quelque chose à manger, il est 23h, minuit, et voilà. Et le jour suivant 

ça recommence
2
 . 

Précisons qu‘à ces difficultés d‘ordre matériel se sont ajoutés dans le cas particulier de 

Carolina, des conflits d‘ordre personnel qui, même si la jeune femme ne les mentionne pas 

dans cette partie de l‘entretien, ont pu contribuer à l‘espacement de ses relations avec sa 

famille : le fait qu‘elle refuse de suivre ses frères, établis dans le Tennessee, et qu‘elle épouse 

un Cubain (double transgression de la règle d‘endogamie qui primait pour les générations 

précédentes, puisque son conjoint n‘est ni Otomi, ni même mexicain), de surcroît plus âgé, a 

été fortement désapprouvé par les parents de Carolina.  

                                                 

1
 Jorge, entretien téléphonique Paris-Tennessee, novembre 2007 ; Carlos, Peoria, avril 2007 ; Pedro, Madison, 

avril 2007. 

2
 Carolina, Wausau, avril 2007. 
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Les liens de sociabilité se nouent alors spontanément avec les personnes avec qui l‘on passe le 

plus de temps : les collègues de travail. Comme le répètent la majorité des interviewés : « ici, 

tout tourne autour du travail ». Eugenio compare les conditions et les formes de sociabilités 

qui en découlent à Mexico et aux États-Unis : 

Ce qui se passe, c‘est qu‘à Mexico, il y a beaucoup de gens du village. La plupart des femmes 

font de l‘artisanat, elles vont vendre les poupées. Et dans les quartiers où elles vont vendre, 

elles rencontrent d‘autres femmes du village. Il y a un peu plus de communication. Mais en 

revanche ici, non, ici tout dépend d‘où on travaille et de qui nous a amené ici, même si on 

vient tous du même village, pour le travail certains gens sont envoyés ici, d‘autres là. Oui, 

parfois, quand des gens arrivent du village ou quand des gens arrivent de Mexico, tu apprends 

qu‘ils sont dans tel ou tel coin du Wisconsin. Mais même quand on s‘en rend compte, ce n‘est 

pas facile de se voir ou de se rendre visite, on manque de temps, puisque chacun travaille
1
.  

Le rythme de travail des travailleurs otomis, marqué par des horaires flexibles et des journées 

de travail particulièrement lourdes, outre qu‘il témoigne d‘une dérégulation liée aux formes 

actuelles du travail capitaliste, est en effet également caractéristique de l‘exploitation des 

travailleurs sans-papiers dans ce système économique. La marginalité géographique des lieux 

de travail, généralement situés sur des aires commerciales à la périphérie des villes ou à 

l‘interconnexion entre deux quatre voies, est la traduction spatiale de la marginalité 

économique - au regard du domaine légal de l‘emploi – dans laquelle sont maintenus les 

travailleurs en raison du caractère irrégulier de leur présence.  

Dans un tel contexte, il paraît donc très difficile, non seulement que se mettent en place des 

projets constructifs en lien avec le lieu d‘origine, mais aussi plus modestement que se 

maintiennent des relations avec des personnes qui ne partagent pas exactement le même lieu 

de vie ou le même rythme d‘activité : « on aimerait bien s‘aider les uns les autres, mais les 

conditions de travail le rendent parfois impossible », résume Javier
2
. Si l‘absence de titre de 

séjour renforce ces contraintes – dont parviennent peut-être à s‘abstraire des groupes de 

migrants établis avant la dernière vague de régularisation (IRCA, 1986) –, nous verrons dans 

le chapitre 9 comment une étroite marge de choix accessible aux migrants dans le secteur de 

l‘emploi leur permet de moduler la part de temps libre qu‘ils souhaitent préserver
3
.  

On pourrait supposer que le développement des communications à distance (téléphone, ou 

même internet, utilisé par de nombreuses organisations indiennes) pallie ces difficultés à 

                                                 

1
 Eugenio, Ibid. 

2
 Javier, Wausau, avril 2007. 

3
 Cf. chapitre 9, § 2.1. 
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aménager des rencontres en personne. Or l‘instabilité qui marque l‘organisation de la vie 

quotidienne des migrants se traduit jusque dans leur connexion téléphonique. Ceux qui ont 

leur propre logement et qui bénéficient d‘un certain ancrage résidentiel (c‘est le cas par 

exemple des quelques familles rencontrées qui ont des enfants aux États-Unis), peuvent 

souscrire à un abonnement au téléphone fixe. Pour la majorité, il est cependant plus simple 

d‘avoir un téléphone portable. Parmi les options disponibles, existe celle de téléphones 

portables jetables (disposable cell-phones) : chaque téléphone est destiné à être remplacé une 

fois le temps de communication prépayé écoulé. L‘avantage d‘un tel dispositif est que 

l‘usager n‘a pas à fournir le moindre document d‘identification à l‘opérateur téléphonique : 

les téléphones sont en vente dans les principaux hypermarchés, et s‘achètent comme 

n‘importe quel autre bien de consommation. La solution est particulièrement attrayante pour 

des personnes sans titre de séjour, et qui peuvent par ailleurs souvent se trouver en situation 

d‘endettement. Mais avec le système des téléphones portables jetables, assez répandu parmi 

les populations migrantes d‘après nos observations, le numéro de téléphone attribué change à 

chaque recharge du crédit téléphonique : la traçabilité de chacun et le maintien de liens sur le 

long terme sont singulièrement compromis. En guise d‘illustration, lorsque Pedro a cherché à 

me mettre en contact avec Alicia et Eugenio, ses anciens voisins de Mexico avec qui il avait 

traversé la frontière et vécu pendant quelques mois à son arrivée dans le Wisconsin, les 

numéros de téléphones qu‘il avait notés étaient caducs. Pedro ne pouvait donc pas s‘assurer 

qu‘ils habitaient toujours au même endroit, ou qu‘ils seraient chez eux au moment de notre 

visite – après deux heures de route, entre Wausau et Madison. Le seul moyen dont disposait 

Pedro pour les recontacter était le souvenir de l‘emplacement de leur appartement. Par chance, 

Alicia et Eugenio n‘avaient pas déménagé depuis la précédente visite de Pedro, deux ans 

auparavant. 

Le statut de clandestin qui caractérise l‘immense majorité des travailleurs otomis, source 

d‘une précarité qui s‘exerce à plusieurs niveaux de la vie quotidienne, a donc des implications 

concrètes sur les possibilités de développer des pratiques de sociabilité. Toutefois, le poids de 

ce facteur isolé doit être réduit : des travaux démontrent qu‘une vie associative dynamique 
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peut être établie même dans une communauté où la part de migrants irréguliers est élevée 

(Schmidt et Crummett, 2004 ; Fortuny et Solís, 2006)
1
. 

 

2.3. Trajectoire migratoire et expérience urbaine 

On peut enfin considérer que la trajectoire de migration interne qui a précédé la migration 

vers les États-Unis génère des mécanismes sociaux qui freinent la constitution de sociabilités 

privilégiées entre personnes initialement originaires d‘un même lieu. Les trajectoires de 

mobilités en tant que telles et l‘expérience de la marginalité urbaine interviennent toutes deux 

et peuvent être différenciées.  

En premier lieu, la taille de Santiago Mexquititlán et la dispersion de ses habitants induite par 

la migration interne limitent l‘interconnaissance entre les migrants. Santiago Mexquititlán a 

en effet pour particularité d‘être très peuplé (16 000 habitants environ) (INEGI, 2000)
2
 et très 

étendu géographiquement, avec pour caractéristique une faible densité résidentielle : les 

maisons sont éloignées les unes des autres. A l‘exception des grandes fêtes (25 juillet, 15 

septembre) et des jours de marché où les activités se concentrent sur la place centrale du 

bourg, la vie quotidienne s‘y organise à l‘échelle de chacun des six quartiers qui le 

constituent. Le contraste est notoire avec les petites localités d‘où sont issus d‘autres groupes 

indiens : Santa Teresa Davoxtha, un des villages de l‘Etat d‘Hidalgo d‘où sont issus les 

Otomis installés en Floride, comptait moins de 500 habitants en 2000 (Fortuny et 

Sólis,op.cit. : 148). A San Agustin Atenango, d‘où est issue une migration mixtèque très 

structurée, étudiée par Stephen (2007), 1800 habitants étaient recensés en 2005 (INEGI, 

2005). 

L‘éparpillement géographique des migrants aux quatre coins du territoire mexicain, du fait de 

la migration interne, accentue ce phénomène. Même si nous avons montré, dans le chapitre 

trois, les mécanismes qui permettent d‘entretenir, en dépit de la distance, des relations 

privilégiées avec le lieu d‘origine et les personnes qui en sont issues, les limites de 

                                                 

1
 Les deux travaux consacrés à la migration otomi de la région d‘Ixmiquilpan mentionnent à peine l‘absence de 

statut migratoire des enquêtés, comme si cette variable n‘avait aucune répercussion sur leur dynamique 

associative (Schmidt et Crummett, 2004 ; Fortuny et Sólis, op.cit.). 

2
 L‘emploi du terme de « village » pour désigner cette localité peut se justifier par l‘activité agricole à laquelle 

s‘adonnent encore la grande majorité des habitants de Santiago Mexquititlán. Les Santiaguenses eux-mêmes 

utilisent le terme de « rancho ». 
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l‘identification au village d‘origine apparaissent à l‘étranger. Il est fréquent que des personnes 

originaires de Santiago Mexquititlán, qui ont vécu pendant une dizaine d‘années dans des 

villes mexicaines différentes, se rencontrent aux États-Unis pour la première fois. Isidro, qui 

avant de partir pour Wausau vivait à León, dans la ville de Guanajuato, explique : 

Alicia et Eugenio [qui vivaient eux à Mexico], je ne les connaissais pas. Mais une personne est 

arrivée
1
 et m‘a dit : « Lui, là, c‘est Eugenio, il vient de ton village ». J‘ai dit : « Je ne sais pas, 

moi je ne le connais pas ». Je me dis, « qu‘est-ce que je vais lui demander ? ». « Où il vit ?, je 

dis. Pour qu‘un jour j‘aille lui rendre visite ». Voilà, c‘est comme ça qu‘on s‘est rencontrés il y 

a longtemps, et maintenant petit à petit on fait connaissance. Il y a des gens avec qui on fait 

connaissance et petit à petit on se rend visite, on se devient amis (Isidro, Wausau, avril 2007).  

Isidro témoigne d‘interactions entre personnes issues du même village encore balbutiantes. 

Son commentaire exprime à la fois un intérêt pour le tissage de ces liens, et l‘artificialité de 

ces relations : un tiers, qui ne vient pas de Santiago, présente les deux paisanos ; Isidro ne sait 

pas comment engager la conversation avec Eugenio. Les relations entre Santiaguenses 

semblent donc s‘inaugurer, plutôt qu‘elles ne se « prolongent » ou ne se « reproduisent ». 

S‘identifier à une histoire et des référents culturels communs ne paraît alors pas 

nécessairement suffisant pour que s‘instaurent des relations de solidarité ou d‘affinités entre 

des personnes qui ne se connaissaient pas avant de se côtoyer aux États-Unis. 

Parfois, tu rencontres quelqu‘un : « Et toi, tu viens d‘où ? – De Santiago. – Ah, moi aussi ». Et 

voilà, c‘est tout. Ca ne va pas au-delà. Pour te donner un exemple, si j‘aidais à traverser un de 

mes cousins de Monterrey, ou du D.F., c‘est des cousins avec qui j‘ai grandi, que j‘aime 

beaucoup, je ferais tout pour habiter avec eux. Mais si c‘est une personne que je ne connais 

pas, et qu‘elle vient de Santiago, et qu‘on s‘est rencontrés par le travail, si l‘occasion se 

présente pourquoi pas, mais ça me serait égal. Ma famille, c‘est ce qui compte
2
. 

Certains éléments influeront alors sur la possibilité, ou non, de concrétiser la complicité qui 

les unit de par cette origine commune en des liens plus durables : la connaissance de la vie 

politique du village, ou la maîtrise de la langue ñhañhú, s‘avèrent à ce titre décisives.  

Javier, 23 ans, est né et a grandi à Monterrey. De 11 à 20 ans, période de son départ aux États-

Unis, il a pourtant surtout vécu à Santiago, où ses parents se sont réinstallés après avoir fait 

faillite en ville. Il maîtrise donc les deux cultures, selon ses propres termes : « J‘avais les 

coutumes d‘un enfant de la ville, et j‘ai appris celles d‘un enfant de la campagne »
3
. Grâce à 

sa mère le jeune homme a appris l‘otomi, mais son père lui parle en espagnol et c‘est dans 

                                                 

1
 On peut supposer qu‘il s‘agit du recruteur qui sert d‘intermédiaire entre passeurs et restaurateurs. 

2
 Javier, Wausau, avril 2007. 

3
 Entretien avec Javier, Wausau, avril 2007. Une autre interviewée, Josefina, a un parcours similaire. 
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cette dernière langue que sa scolarisation a toujours eu lieu. L‘anecdote qu‘il rapporte prouve 

à quel point la maîtrise de la langue est importante, voire discriminante, dans les interactions 

quotidiennes entre les migrants indiens : 

Quand je rencontre des gens de Santiago, beaucoup me disent : « Et toi, tu viens d‘où ? ». Je 

n‘aime pas leur mentir, je leur dis, « Oui, moi aussi je viens de Santiago ». « Mais tu parles 

l‘otomi ? ». « Non, je ne le parle pratiquement pas, mais je le comprends bien ». Alors j‘ai 

l‘impression qu‘ils se moquent : « Après tant d‘années, voilà qu‘il a oublié l‘otomi ! ». Moi je 

leur dis la vérité, pourquoi est-ce qu‘ils se moquent ? Et eux, « Et voilà, quelques années 

passent et il oublie l‘otomi, il ne parle plus que l‘espagnol ! ». Il y a quelques temps, j‘étais 

avec un ami qui travaille au même endroit que moi. On a été avec ses cousins, on a passé une 

soirée ensemble. Ils ont parlé otomi, tout le temps, tout le temps. Moi je voulais suivre la 

conversation, mais j‘avais du mal. Je ne pouvais pas participer mais par contre je riais, parce 

que je comprends pratiquement tout. Mais ce gars, il l‘a mal pris quand je lui ai dit que je ne 

parlais pas. Ça ne lui a pas plu, il s‘est vexé. « Il faut comprendre ma situation », je lui ai dit
1
. 

Malgré les dix ans passés au village, une différence s‘observe avec d‘autres locuteurs plus 

habiles que lui. Javier se retrouve alors placé en position d‘observateur extérieur des 

interactions entre d‘autres migrants ñhañhús et est exclu d‘une partie des conversations. Son 

expérience permet de noter que la question de la maîtrise de la langue indienne ne dépend 

directement ni de la génération, ni du lieu de résidence. 

La marginalité extrême qui caractérise certaines expériences urbaines chez les Otomis, génère 

parfois des décalages plus importants encore. Eugenio, 35 ans, a vécu à Santiago jusqu‘à l‘âge 

de cinq ans. Après le décès de son père – mort d‘alcoolisme – il a suivi sa mère et ses sœurs à 

Mexico. Mais à cause des mauvais traitements qu‘il subissait et de l‘obligation de travailler 

dans la rue, il s‘est enfui de sa famille. Il a finalement été recueilli par un homme qui l‘a élevé 

jusqu‘à sa majorité
2
. Revenu vers sa famille et les gens de Santiago tardivement, après sa 

majorité, Eugenio est devenu un membre actif de l‘une des associations otomis à Mexico. Il a 

pourtant le sentiment de méconnaître les traditions et ne parle pas bien la langue. Aux États-

Unis, il connaît de vue d‘autres membres de Santiago sans pour autant les fréquenter – à 

l‘exception de Javier, qu‘il héberge. « J‘ai maintenu mes distances », affirme-t-il
3
.  

Si venir du même village n‘est pas en soi source d‘une sociabilité privilégiée, avoir partagé 

une expérience d‘insertion urbaine permet-il, en revanche, de renforcer des relations entre 

anciens migrants internes ? Lorsque des migrants otomis tous deux issus de Mexico se 

                                                 

1
 Javier, Ibid. 

2
 Eugenio évoque cette situation à mi-mots (Wausau, avril 2007). Alicia, sa femme, reviendra ensuite sur les 

détails de son histoire. Alicia, Wausau, avril 2007. 

3
 Eugenio, Ibid.. 
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retrouvent à Wausau, le fait d‘avoir été voisins en ville peut déboucher sur une entraide 

spécifique. Parce qu‘il avait vécu quelques mois, alors qu‘il était enfant, dans le même 

campement otomi de la Zona Rosa que Eugenio, Javier a réussi à le convaincre de lui louer 

une chambre dans l‘appartement qu‘il occupe avec sa famille à Wausau. De même, c‘est 

auprès de ses anciens voisins, Pedro et Eugenio, que Carlos s‘est tourné pour trouver son 

premier emploi et son logement. Un réseau d‘appui entre migrants issus des campements 

urbains de Mexico semble donc se dessiner au sein du réseau migratoire des membres de 

Santiago. Mais une expérience partagée en ville peut également se traduire par des stratégies 

d‘évitement. A Wausau, David, un adolescent fraîchement arrivé, cherchait à garder ses 

distances avec Eugenio, bien que tous deux aient été voisins à Mexico, parce que ses parents 

appartenaient à l‘organisation otomi concurrente
1
: les conflits circulent donc eux-aussi dans le 

champ migratoire
2
.  

Avoir vécu dans la même ville crée des référents culturels communs qui permettent d‘ailleurs 

de nouer une complicité au-delà des cercles de l‘indianité ou de l‘origine géographique 

première, comme l‘explique Javier : « Maintenant je me suis fait un ami de Monterrey au 

travail. Il me parle et il n‘y a que moi qui le comprenne, à cause du type de vocabulaire qu‘ils 

utilisent là-bas »
3
. Dans leurs discussions quotidiennes, Alicia et sa voisine Liliana, originaire 

d‘un village métis près de Santiago, semblent consacrer autant de temps à comparer leurs 

expériences respectives à Mexico, et à évoquer leurs souvenirs de la capitale, qu‘à parler de la 

région de Querétaro dont elles sont toutes deux issues. 

Le fait que différents réseaux migratoires constitués au Mexique (Santiago-Mexico, Santiago-

Monterrey ou Santiago-León) se croisent dans une ville comme Wausau, contribue cependant 

à faire de cette dernière un espace de rencontre et de transmission d‘un héritage commun. 

Ainsi, Eugenio, qui ne parle pas l‘otomi et affirme maintenir une certaine distance avec le lieu 

d‘origine, a-t-il témoigné au cours de mon travail de terrain d‘une curiosité notable pour les 

affaires du village, les coutumes, et les discours de ses compatriotes sur Santiago – qu‘il ne 

                                                 

1
 Cf.  infra chapitre 2. 

2
 David, après avoir accepté dans un premier temps de faire un entretien avec moi, s‘est constamment esquivé. 

D‘après Alicia, mon hôte, qui avait vécu dans le même campement otomi que lui, j‘avais commis une erreur 

stratégique lorsque je lui avais expliqué, en me présentant, que je connaissais bien les groupes otomis de Mexico. 

Loin de le rassurer comme je l‘escomptais, ma familiarité avec ses voisins à Mexico pouvait lui faire craindre 

que je ne fasse circuler des informations sur lui à Mexico. Cette anecdote permet de mesurer les difficultés 

méthodologiques que peut poser une situation d‘enquête où les enquêtés sont méfiants et distants entre eux. 

3
 Javier, Wausau, avril 2007. 
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connaissait que de vue avant le début de mon travail de terrain. Pour les très jeunes hommes 

qui ont grandi en ville mais qui émigrent aux États-Unis sous la protection d‘un adulte 

davantage investi dans la vie du village, les États-Unis apparaissent aussi comme une 

occasion de se familiariser avec une culture d‘origine en partie méconnue
1
.  

Les observations des pratiques de sociabilité des migrants otomis permettent ainsi de 

relativiser le poids du lieu d‘origine dans la constitution des réseaux migratoires, en relation 

avec les migrations antérieures. Les expériences de migration interne préalables à la migration 

vers les États-Unis, sont un schéma fréquent chez de nombreux groupes indiens, que l‘on 

s‘intéresse aux trajectoires individuelles ou collectives (Kearney, 1999 ; Velasco, 2006 ; París, 

2006 ; Fortuny et Solís, op.cit.). Elles sont toutefois le plus souvent analysées comme une 

préparation à la migration vers les États-Unis, au cours de laquelle se fait l‘apprentissage de la 

vie associative et de l‘adaptation de la vie communautaire à la distance, et où se renforce 

l‘identification ethnique. « Dans le D.F., les Otomis [de l‘Etat d‘Hidalgo] s‘organisent entre 

eux et se retrouvent pour les fêtes religieuses annuelles, de sorte que la sortie de leurs 

communautés ne signifie pas une rupture culturelle, mais plutôt la redéfinition de leur 

appartenance et identité ethnique, à travers le retour continu et l‘envoi de leurs gains », 

observent par exemple Patricia Fortuny et Mirián Sólis (op.cit. : 150). Le lieu d‘origine 

demeure alors un centre de gravité autour duquel se structurent les sociabilités des villageois, 

que ce soit au Mexique ou aux États-Unis.  

Le cas des Santiaguenses, en revanche, invite à mettre en lumière une polycentralité de 

l‘espace migratoire. Car si le village d‘origine, à partir duquel se reconstruit l‘histoire 

collective de la migration, demeure un point de référence quasi obligé pour de nombreux 

migrants, il ne semble toutefois pas faire suffisamment sens pour servir de socle à des 

relations intra-communautaires denses aux États-Unis. Les expériences intermédiaires qu‘ont 

vécues de nombreux migrants dans les villes mexicaines déterminent, elles-aussi, les relations 

sociales qui se construiront au nord. Elles atténuent la dimension d‘évidence généralement 

attachée aux réseaux migratoires constitués depuis le lieu d‘origine, et ouvrent de nouvelles 

possibilités d‘identifications. 

 

                                                 

1
 Úlises, Mexico, février 2006 ; Mario, Mexico, juillet 2009. 



 

427 

 

L‘observation des pratiques et des modes de sociabilité des Otomis dans le Wisconsin 

corrobore finalement le lien qu‘établissent certains chercheurs entre insertion sociale et 

transnationalisme. La plupart des spécialistes du phénomène transnational s‘accordent en effet 

à reconnaître que ces deux mécanismes, à première vue opposés, s‘avèrent complémentaires : 

plus une personne est insérée dans la société d‘origine et dans sa société d‘accueil, et plus elle 

tendra à s‘investir dans des activités transnationales. A l‘inverse, les personnes qui sont le 

moins intégrées économiquement, le moins insérées dans des réseaux sociaux ou le moins 

actives politiquement dans le lieu d‘installation et de départ, sont également les moins 

engagées dans des activités transnationales (Vertovec, 2006 ; Portes, 2005). Le cas des 

Otomis de Santiago Mexquititlán illustre en quoi la précarité économique, l‘absence de statut 

légal, ou la dispersion géographique des migrants dans des zones où le phénomène est récent, 

constituent des obstacles concrets à la mise en place de pratiques transnationales. La 

dissémination géographique engendrée au Mexique par la migration interne accentue ce 

phénomène. 

 

3. Négocier la juste distance avec la communauté 

Nous avons mis en évidence une série d‘éléments objectivables (contraintes liées à l‘emploi, 

jeunesse des réseaux migratoires et caractéristiques des régions d‘implantation, ampleur de la 

migration interne préalable) qui constituent autant d‘obstacles à l‘organisation de solidarités 

quotidiennes structurées autour des réseaux communautaires du lieu d‘origine. D‘autres 

éléments invitent toutefois à considérer que la faible part de ces registres de sociabilité relève 

également d‘une décision subjective des migrants, liée à la conception que ces derniers ont de 

leur projet migratoire. C‘est alors la volonté propre des acteurs, et non les seules contraintes 

externes, qui expliquent le manque d‘investissement dans des activités transnationales à 

l‘échelle du lieu d‘origine : une approche en termes d‘agency (puissance d‘agir), où les 

initiatives des migrants sont considérées comme centrales dans la structuration des 

phénomènes sociaux, paraît nécessaire. Comment les migrants justifient-ils la distance qu‘ils 

ménagent avec leurs paisanos ? La perception des migrants et leur défiance vis-à-vis des 

réseaux communautaires – une défiance qui tranche avec les portraits généralement dressés 
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des groupes de migrants, où la solidarité intracommunautaire semble primer
1
 – seront d‘abord 

mises en exergue (3.1.). Nous nous interrogerons ensuite sur les conditions qui permettent aux 

migrants de construire des sociabilités autres puis sur les inégalités d‘accès à ces stratégies 

alternatives, tout en mettant l‘accent sur le fait que, dans le cas des Santiaguenses, il n‘est 

jamais question de rupture avec la communauté mais plutôt d‘une relation à géométrie 

variable, qui se traduit, entre autres, géographiquement (3.2.). 

Avant d‘introduire l‘analyse, il importe de souligner que l‘attitude de défiance vis-à-vis de la 

communauté ethnique ne saurait être seulement expliquée par une spécificité des habitants de 

Santiago Mexquititlán. A Mexico, les représentations qui circulent dans les institutions, parmi 

les chercheurs ou même au sein des groupes indiens, dépeignent volontiers les Otomis de 

Santiago Mexquititlán comme méfiants, rétifs aux changements, divisés par de continuels 

conflits internes, dépréciatifs vis-à-vis de leur culture d‘origine
2
. Quel que soit le fondement 

de cet imaginaire et même si la complexité des relations qu‘entretiennent les Santiaguenses 

avec leur lieu d‘origine et leur groupe d‘origine a déjà été évoquée
3
, nous refusons de 

considérer l‘attitude des Ñhaðhús aux États-Unis comme une exception qui confirmerait la 

règle de la solidarité intra-communautaire des migrants indiens. En effet, lors de phases du 

travail de terrain annexes à l‘enquête dans le Wisconsin, des arguments similaires à ceux émis 

par les Santiaguenses ont également été recueillis auprès d‘autres migrants, d‘origine 

mazahua, nahuas, zapotèque, ou métis : on peut donc faire l‘hypothèse que l‘ambigüité de la 

relation au groupe d‘origine qu‘exemplifient les Santiaguenses est révélatrice d‘une 

dimension de l‘expérience de la migration qui transcende leur cas particulier
4
. Le détour par 

les expériences de migrants issus d‘autres groupes ethniques, que nous mobiliserons 

ponctuellement pour renforcer l‘analyse, vise donc à éviter un écueil essentialiste. 

                                                 

1
 L‘ouvrage de Sarah Mahler, American Dreaming. Immigrant Life on the Margin fait toutefois exception : 

l‘auteur cherche justement à comprendre comment se construit le discours de la rivalité entre les migrants et y 

analyse le décalage entre pratiques réelles d‘entraide et représentations négatives des migrants sur eux-mêmes en 

tant que groupe (Mahler, 1995).  

2
 Cf. supra, chapitre 1. 

3
 Cf. supra, chapitre 3. 

4
 Pedro, qui commente la défiance et la jalousie qui divisent les Otomis aux États-Unis et à Mexico, précise 

d‘ailleurs : « tu sais, je ne crois pas que ça n‘arrive qu‘à ceux de Santiago. J‘ai passé beaucoup de temps avec des 

gens de Hidalgo ou d‘autres endroits, et vu de près on se rend compte que c‘est la même chose : ‗un tel a fait ci, 

a une telle il lui est arrivé ça‘. C‘est pareil d‘où que tu viennes, la jalousie, la méchanceté » (Pedro, Mexico, 

juillet 2009). 
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3.1. Les avantages d’une position aux marges de la communauté 

3.1.1. Une migration « jeune »  

Tout d‘abord, certains des éléments qui encouragent à se rapprocher de la communauté 

d‘origine peuvent sembler de peu de poids dans un contexte migratoire comme celui des 

Otomis.  

Laurent Faret distingue plusieurs étapes à l‘origine des actions associatives du type de celles 

qui se sont multipliées au cours des années 1990 dans la communauté mexicaine aux États-

Unis, généralement structurées à partir du village d‘origine (Faret, 2006). La nécessité de 

l‘entraide entre migrants dans les lieux d‘installation constitue un premier socle, qui débouche 

sur la mise en place d‘actions ponctuelles à destination des familles devant faire face à une 

situation d‘urgence. Peu à peu, la question de la réaffirmation socio-identitaire des racines et 

la transmission intergénérationnelle des valeurs et des traditions culturelles se pose. L‘une des 

principales motivations à s‘investir dans le réseau communautaire réside dans la volonté de 

fournir un cadre éducatif où enfants et adolescents seraient encadrés moralement, selon les 

normes du lieu d‘origine (Faret, 2006) et où étant inscrits dans une histoire collective, ils 

seraient mieux à même de déjouer les pièges de la violence, de la drogue, de l‘abandon 

scolaire et des gangs (une préoccupation récurrente chez les parents d‘enfants nés aux États-

Unis)
1
. Enfin, dans un troisième temps, avec l‘amélioration progressive des conditions de vie 

à l‘étranger, la précarité des situations et la stagnation des conditions de vie dans les régions 

d‘origine au Mexique deviennent plus manifestes. La volonté de donner une forme concrète à 

l‘attachement pour la communauté d‘origine et le constat des carences à laquelle celle-ci est 

confrontée sont des éléments puissants de mobilisation (Ibid). Une gradation dans le temps et 

dans l‘intensité des pratiques, expliquerait donc la mise en place de structures associatives, 

informelles et formelles. Or la migration depuis Santiago, et plus encore depuis Mexico, est 

récente, de première génération, essentiellement constituée de jeunes célibataires (hommes ou 

femmes) ou d‘hommes seuls ayant laissé leur famille aux Mexique. Dans des groupes 

composés dans leur immense majorité d‘adultes, la question de la transmission de normes 

morales et culturelles aux générations suivantes ne se pose pas de cette manière. 

                                                 

1
 L‘insertion communautaire comme mode de transmission de normes morales valorisées, et l‘identification à 

une histoire collective, qui permet aux jeunes de s‘enraciner dans une histoire longue et de résister aux sirènes 

des drogues et des bandes urbaines, est effectivement un argument très mobilisé au sein du groupe zapotèque de 

Los Angeles, d‘après mes observations (entretien avec Norma, Silvia, Jorge, Los Angeles, mars 2007). 
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Par ailleurs, la possibilité d‘acquérir une position de prestige au sein du groupe d‘origine, 

autre incitation à un investissement dans la collective, est également réduite. Au niveau 

politique et social, le manque de vitalité du système de charges, qui ne peut être exercé que 

depuis Santiago Mexquititlán – et qui est, de fait, principalement porté par des personnes 

âgées –, n‘incite pas à prendre des responsabilités collectives. La dispersion du groupe, le 

manque d‘interconnaissance, peut également dissuader d‘assumer le coût d‘un engagement 

associatif sans réelle rétribution symbolique. En outre, la migration vers les villes mexicaines 

au cours des années 1970-1990 ayant donné à nombres de foyers otomis des facilité d‘accès à 

la consommation, la possibilité pour les migrants internationaux de se distinguer de leurs 

voisins non-migrants par l‘étalage ostentatoire de biens matériels acquis aux États-Unis est 

singulièrement réduite
1
. Si l‘on considère que la communauté d‘origine peut jouer le rôle d‘un 

miroir dans lequel les migrants donnent à voir le succès de leur projet migratoire et 

construisent un statut qui les valorise, ce phénomène semble affaibli en l‘absence 

d‘organisation politique et lorsque la diffusion de la migration interne atténue la capacité des 

migrants internationaux à se différencier des non-migrants. 

Mais le regroupement communautaire n‘est pas uniquement moins attractif du fait du contexte 

migratoire : il peut également être considéré comme un réel obstacle à la réussite du projet 

migratoire, étant source d‘inertie et d‘entraves.  

 

3.1.2. La faiblesse des liens forts 

Une partie de la littérature sur les migrations consacrée aux réseaux ethniques démontre le 

rôle des liens ethniques dans l‘entreprenariat des migrants et le développement de niches 

économiques avantageuses (Zhou, 2006)
2
. Dans le domaine des migrations indiennes, le 

dynamisme des Otomis de la région d‘Hidalgo a notamment été mis en exergue (Herrera et 

alii, 2007 ; Schmidt et Crummett, op.cit.). Dans une étude comparant les formes de solidarité 

observées dans trois groupes de migrants aux États-Unis
3
, Fortuny et Solís mettent en lumière 

l‘efficacité de la solidarité intra-communautaire observée chez les Ñhaðhús d‘Hidalgo et la 

                                                 

1
 Cf. supra chapitre 6. 

2
 D‘autres travaux sur les initiatives économiques menées par les migrants montrent au contraire comment 

l‘inscription dans les circuits commerciaux permettent de dépasser le cadre des liens ethniques (Tarrius, 2001 ; 

Peraldi, 2001). 

3
 L‘un est constitué de migrants otomis de l‘Etat d‘Hidalgo, les deux autres de familles paysannes métisses, l‘une 

provenant du Chiapas, l‘autre de Guanajuato (Fortuny et Solìs, op.cit.). 
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capacité de ces derniers à transformer un capital social basé sur l‘ethnicité, en ressources 

économiques. « Les raisons qui expliquent leur ascension sociale accélérée (…), notent les 

deux auteurs, résident dans la densité et l‘intensité des liens qui existent entre eux, y compris 

à l‘échelle transnationale, et qui se génèrent à partir d‘une identité ethnique positive et 

revendiquée, qui leur permet de dépasser des obstacles structurels et d‘obtenir un relatif 

succès dans l‘expérience migratoire » (Fortuny et Sólis, op.cit. : 152). Si la densité des liens 

ethniques peut s‘avérer un atout dans certains cas de figure, d‘autres théorisations présentent 

toutefois le point de vue opposé.  

D‘après la théorie des liens forts (parmi lesquels peuvent a priori être rangés les liens 

communautaires) et des liens faibles
1
, « une information qui ne circulerait que par des liens 

forts risquerait fort de rester circonscrite à l‘intérieur de « cliques » restreintes, et […] au 

contraire ce sont les liens faibles qui lui permettent de circuler dans un réseau plus vaste, de 

clique en clique » (Mercklé, 2004 : 60). Par conséquent, ce sont leurs liens faibles qui 

procurent aux individus des informations qui ne sont pas disponibles dans leur cercle 

restreint : « les individus avec qui on est faiblement lié ont plus de chance d‘évoluer dans des 

cercles différents et ont donc accès à des informations différentes de celles que l‘on reçoit » 

(Granovetter, cité par Mercklé, loc.cit.). Or aux États-Unis, où l‘emploi est la préoccupation 

principale des migrants, bénéficier de sources d‘informations diversifiées est essentiel au 

succès du projet migratoire. Un investissement intense dans des réseaux communautaires 

pourrait alors avoir un effet négatif, en enfermant les migrants dans un type d‘emplois 

déterminés (Herrera Lima et al., 2007). L‘effet de niche ethnique sur lequel repose déjà le 

marché du travail segmenté aux États-Unis serait ainsi accentué
2
.  

Peut-on lire les stratégies relationnelles de certains Santiaguenses, qui désinvestissent les 

réseaux communautaires pour privilégier d‘autres interrelations, comme une tentative pour 

éviter le biais des réseaux forts ? L‘expérience de migration préalable vers les villes 

                                                 

1
 L‘intensité d‘un lien est définie comme « une combinaison (probablement linéaire) de la quantité de temps, de 

l‘intensité émotionnelle, de l‘intimité (la confiance mutuelle) et des services réciproques qui caractérisent ce 

lien » (Granovetter, cité par Mercklé, op.cit. : 60).  

2
 Dans une étude menée sur trois réseaux migratoires, le premier constitué par des métis de l‘Etat de Tlaxcala, le 

second par des Ñhañhús de Hidalgo, le troisième par des Mixtèques de la Sierra Oaxaqueña, les auteurs 

indiquent que parmi ces trois groupes, les Mixtèques se situent dans la niche d‘emploi la plus précaire. Ils 

semblaient pourtant cumuler un certain nombre d‘avantages : densité des réseaux migratoires mis à l‘épreuve par 

la migration interne, et ancienneté de la présence aux États-Unis, depuis les années 1960 ; situation relativement 

privilégiée en terme de statut légal, une partie de cette population ayant bénéficié de titres de séjours à l‘issue de 

la régularisation de 1986 (Herrera Lima et al., 2007). Les auteurs font alors l‘hypothèse que l‘intensité même des 

réseaux migratoires des Mixtèques contribue à les enfermer dans une position où la mobilité sociale est limitée. 
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mexicaines peut à ce titre fonctionner comme un repoussoir. A Mexico, de nombreux 

Santiaguenses associent en effet poids du groupe d‘origine, des réseaux ethniques et des 

logiques collectives, et échec de l‘insertion économique
1
. Si, de fait, les Otomis sont pour 

l‘heure cantonnés à une sphère d‘activité ethnicisée aux États-Unis, faire appel à des amis 

extérieurs au groupe d‘origine semble permettre de trouver des emplois à des conditions 

légèrement meilleures. Pedro, par exemple, a découvert « grâce à un ami de Puebla que les 

restaurants chinois payaient mieux vers Madison qu‘à Wausau, où vivent beaucoup 

d‘Otomis »
2
. Il s‘est donc installé dans cette région grâce à l‘appui de cet ancien collègue de 

travail, rencontré chez un précédent employeur.  

La théorie des liens forts et des liens faibles n‘indique pas, a priori, que pour développer des 

liens faibles, les individus aient à négliger les liens forts : les deux types de relations ne sont 

pas exclusifs. Mais dans un système où les moments à consacrer aux activités de sociabilité 

sont limités, les contraintes de temps peuvent obliger à des arbitrages qui jouent en défaveur 

de la mobilisation des liens forts.  

 

3.1.3. Autonomie vs. solidarité intra-communautaire 

Par ailleurs, les liens communautaires ont pour contrepartie une forme de contrôle social qui 

contraint les individus. Selon Faist, « d‘une part, les mécanismes et les bénéfices que procure 

le capital social permettent l‘entraide ; d‘autre part, ils restreignent le degré de liberté des 

individus impliqués» (2000 : 193). En leur imposant un certain type de comportement ou en 

les incitant à consacrer une quantité irréductible de leur temps à des pratiques et activités 

collectives, ils limitent l‘autonomie des migrants sur leur projet migratoire.  

La vie communautaire est perçue par certains comme source de dépenses et d‘excès. Pedro, 

par exemple a toujours refusé de vivre avec ses frères aux États-Unis. Il désapprouve la façon 

dont l‘un d‘entre eux, très investi dans la vie communautaire, occupe ses jours de congés : 

Mon frère a beaucoup d‘amis. Tous ses jours de congés, quand il a assez d‘argent pour se 

payer l‘essence, il va à une ville où il connaît un ami, ils sortent manger un morceau, ensuite il 

va chez un autre ami, et c‘est comme ça toute la journée. En une après-midi, il faut voir les 

                                                 

1
 Cf.  infra chapitre 5.3 

2
 Pedro, Mexico, juillet 2009. 
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sommes qu‘il dépense. Moi je n‘aime pas trop ça (…). Je passe le moins de temps possible 

avec lui
1
.  

Pedro reproche à son frère de mener une vie qui le détourne, selon ses propres critères, des 

objectifs souhaitables de la migration (gagner de l‘argent et l‘investir de façon responsable). 

La définition du projet migratoire, selon Pedro, va de pair avec la condamnation d‘une forme 

de sociabilité dépensière et la valorisation d‘une forme d‘austérité dans le mode de vie. Elle 

s‘inscrit pleinement dans l‘idéologie du « rêve américain » : réussir en Amérique repose sur 

des valeurs morales, celles de dur labeur et de sacrifice.  

La condamnation des excès est également à mettre en rapport avec l‘un des dangers 

couramment identifiés par les migrants comme risquant de conduire à l‘échec du projet 

migratoire : l‘alcoolisme. El vicio (le vice), selon le terme couramment employé par les 

migrants, déjà très présent au Mexique
2
, a la réputation d‘être amplifié aux États-Unis, 

lorsque les hommes sont loin du regard réprobateur des femmes, mères et sœurs. 

Ce que voulait l‘un de mes frères, c‘était qu‘on habite tous ensemble dans le même 

appartement. Mais si on commence à partager l‘appartement avec des gens qu‘on connaît, les 

gars se mettent à boire et ton argent y passe. Je connais quelqu‘un, il dépense 800 dollars 

comme ça, sur les 1300 qu‘il gagne. Il boit, il prête son argent. Si tu prêtes, il faut être sûr que 

la personne va te le rendre, sinon mieux vaut ne rien prêter. Je préfère être seul
3
.  

Pedro ne porte pas de jugement moral sur l‘alcoolisme mais l‘évalue en termes économiques, 

en le rapportant au système de dettes et de prêts qui sous-tendent les liens avec le groupe 

d‘origine, dont il souhaite se dégager. Ainsi, l‘environnement de la communauté d‘origine, 

loin d‘instaurer une stabilité ou une forme de contrôle qui aiderait à éviter ces excès, est perçu 

comme source de débordements et de dépenses inconsidérées. L‘analyse d‘Alberto et Oscar, 

deux jeunes garçons d‘origine nahuas rencontrés à Los Angeles, va dans le même sens. Les 

deux cousins, qui résident en Californie depuis deux ans, ont fait le choix délibéré de 

s‘installer dans le quartier de Canoga Park, sous la tutelle d‘un oncle paternel mais à distance 

de la ville de l‘Oregon où se sont regroupé la plupart des membres de leur village d‘origine 

dans l‘Etat du Guerrero. Les jeunes gens, qui ont grandi en ville, ont maintenu un lien fort 

avec leur culture d‘origine ; ils parlent le nahuatl et ont pour projet de construire une maison 

                                                 

1
 Pedro, Mexico, juillet 2009. 

2
 Dans les histoires de vie recueillies à Mexico auprès de populations indiennes originaires de régions et groupes 

ethniques distincts, l‘alcoolisme du père ou de la mère, souvent doublé de violences domestiques, était un 

schéma récurrent. Aider leur époux à se libérer du « vice » est l‘objet des luttes de nombreuses femmes otomies, 

parfois soutenues dans cette démarche par des associations.  

3
 Pedro, Madison, avril 2007. 
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au village. Arrivés aux États-Unis, ils ont pourtant préféré établir une distance avec leurs 

paisanos. Ils expliquent que, sinon, « c‘est sans cesse la fête d‘un tel, l‘anniversaire de tel 

autre. Il faut coopérer, il y a de l‘alcool, et avec l‘alcool il y a toujours des conflits qui 

éclatent. Nous on est mieux là où on est, on est tranquille »
1
. 

La participation active à la vie communautaire, selon le modèle méso-américain, est en effet 

lourde de contraintes. Faisant primer l‘intérêt collectif sur le bien être individuel, elle repose 

sur de forts mécanismes de « dés-accumulation » économique qui régulent les inégalités 

économiques et s‘opposent au principe d‘accumulation du capitalisme
2
. En outre les sources 

de conflits sont nombreuses : clivages transposés depuis le lieu d‘origine et qui se 

reproduisent d‘un bout à l‘autre du circuit migratoire, malentendus avec ceux qui sont restés 

au pays et qui ne comprennent pas les difficultés auxquelles sont confrontés les migrants
3
, 

rivalités et envies entre migrants. Sarah Mahler, dans son étude sur les migrants salvadoriens 

aux États-Unis, s‘étonne devant l‘omniprésence des thèmes de la compétition, de la jalousie et 

de l‘égoïsme dans le discours de ses enquêtés (1995). Bien qu‘ils soient largement exclus de 

la société américaine mainstream et de ses principales institutions, elle observe que les 

migrants concentrent leur ressentiment les uns envers les autres, en exonérant la société 

dominante (Ibid.). Selon Thomas Faist, « tandis que la norme de réciprocité tend à encourager 

l‘entraide, elle peut aussi mener à la revanche et à la vengeance » (Faist, 2000 : 193). Depuis 

le Tennessee, Jorge observe qu‘il est fréquent que des gens issus de Santiago cherchent à 

cacher leur lieu d‘origine et mentent sur leur identité, même auprès de leurs paisanos. Les 

gens issus du même village au Mexique peuvent ainsi susciter la méfiance chez leurs pairs, 

plutôt qu‘une confiance accrue.  

Avancer masqué ou à distance des membres de la communauté d‘origine permet également de 

préserver une certaine intimité, et d‘échapper en partie à la circulation de rumeurs par 

lesquelles s‘exerce le contrôle social. Alicia explique à quel point la dispersion géographique 

                                                 

1
 Oscar, Los Angeles, mars 2007. 

2
 La contestation des contraintes du modèle collectiviste au sein des groupes indiens, étroitement articulé sur le 

système politico-religieux des charges en lien avec le catholicisme, a été signalée dans la littérature (Le Bot, 

2009). La conversion au protestantisme ou, plus rarement, la migration peuvent représenter une échappatoire. 

3
 Cf.  infra chapitre 4. 
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rend difficile le contrôle de la moralité des migrants, dont certains, les hommes en particulier, 

sont suspectés de mener une vie amoureuse parallèle à leur vie conjugale officielle
1
. 

C‘est difficile que les épouses [restées au Mexique] se rendent compte de ce qui se passe ici. 

Parce qu‘ici les gens ne se rassemblent pas vraiment. Ils n‘habitent pas dans la même ville. 

C‘est comme Pedro, par exemple, qui vit là-bas [à Madison], et nous qui sommes ici [à 

Wausau]. Qu‘est-ce qu‘on peut dire à sa compagne ? Moi je ne vois rien. Je ne sais rien. Et 

c‘est souvent comme ça
2
. 

De son côté, Pedro assure que le risque que la rumeur déforme la réalité est amplifié par les 

problèmes économiques et sociaux générés par la migration vers Mexico : 

Le problème, c‘est qu‘il y a de l‘envie. Quand les gens de ton propre village voient que tu 

avances, ou au contraire que tu stagnes, que tu fais telle chose ou l‘autre, ils commencent à 

parler, ils commencent à te juger. Parfois c‘est de la méchanceté, de la jalousie. C‘est pour ça 

que moi [aux États-Unis] je gardais mes distances avec les gens de Santiago, je discutais un 

peu si on se croisait dans une boutique, mais de là à passer du temps ensemble, non. Et parmi 

les gens de Santiago, la jalousie est particulièrement forte. Je crois que c‘est aussi lié au 

problème des ados, dans les groupes de Mexico, qui sont drogués ou qui sont saouls. Tu ne 

sais jamais ce qu‘ils peuvent raconter, ce qu‘ils peuvent faire. C‘est pour ça qu‘il vaut mieux 

ne pas en dire trop
3
.  

Limiter la circulation d‘informations au sein du réseau transnational en maintenant une 

distance avec la communauté permet donc aux migrants de préserver leur liberté individuelle. 

« Plus on est loin de la famille, mieux on se porte », aime à répéter Eugenio
4
.  

 

3.1.4. La migration comme une aventure individuelle 

Enfin la conception de la migration comme une exploration, géographique autant que 

personnelle, est un autre argument amené par certains migrants pour justifier pourquoi ils 

gèrent leur projet migratoire sans que la vie communautaire y occupe une place centrale. 

Pedro, qui a déjà traversé trois fois la frontière et planifiait son quatrième séjour au moment 

de l‘entretien, explique pourquoi il s‘installe, à chaque nouveau séjour, dans un lieu différent. 

Quand je retournerai aux États-Unis, je veux aller à Milwaukee. Je voudrais trouver un travail 

là-bas.  

Mais pourquoi Milwaukee ? 

                                                 

1
 On observera à la lumière du chapitre 6, l‘inégalité entre les migrants aux États-Unis et leurs conjointes restées 

au Mexique, dans les moyens d‘esquiver la rumeur et le contrôle social communautaire. 

2
 Alicia, Wausau, avril 2007. 

3
 Pedro, Mexico, juillet 2009. 

4
 Eugenio, Wausau, abril 2007. 
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Je ne sais pas, j‘ai l‘impression que c‘est joli par là-bas et je voudrais voir par moi-même 

comment c‘est. Si ça se trouve ça ne me plaira pas, mais j‘ai envie de découvrir. Tu sais, à côté 

il y a le lac Michigan. J‘aimerais bien aller le voir. Une fois j‘ai été à Chicago, mais j‘ai juste 

aperçu le lac depuis l‘autoroute, je ne me suis pas arrêté. Ça a l‘air immense, presque comme 

une mer. Parfois je me dis que j‘aimerais m‘installer là-bas. J‘aimerais bien aussi aller à un 

endroit qui s‘appelle La Crosse. C‘est tout près de Wausau. Ce qu‘il y a c‘est qu‘à Madison 

[où vivait Pedro lors de son précédent séjour aux États-Unis], il y a beaucoup de gens, 

beaucoup de Mexicains, beaucoup de restaurants. 

Et ça ne te plaît pas ? 

Ça n‘est pas tellement ça, c‘est plutôt que ça y est, je connais cet endroit, maintenant je veux 

en découvrir un nouveau
1
.  

La soif de découverte de Pedro rappelle que s‘insérer dans une région à maints égards encore 

vierge du point de vue de l‘imaginaire des migrations comporte une dimension quasi épique: 

le territoire dans lequel on se déplace pour le travail est aussi un territoire à explorer, à 

conquérir, dans lequel chacun peut d‘autant mieux imaginer tracer son propre itinéraire que 

les réseaux et les structures qui vont de pair avec la stabilisation de la migration l‘ont encore 

peu quadrillé. Cette perspective fait écho à la vie nouvelle que l‘on peut souhaiter 

expérimenter, dans laquelle chacun est libre de se présenter comme il le souhaite, de se 

réinventer. Pedro dit d‘ailleurs sans détours son soulagement à se retrouver, aux États-Unis, 

avec des compagnons qui ne connaissent rien de lui, de sa vie passée
2
. 

Tout se passe comme si le territoire nord-américain permettait enfin de goûter à l‘anonymat et 

à la distanciation traditionnellement associés, dans la littérature sociologique, à l‘expérience 

urbaine (Grafmeyer, 2008 ; Simmel, 2010). Ce « lien social de type urbain » fondé sur « le 

masque, la distance première, sur le désir des individus d‘être étrangers et secrets les uns par 

rapports aux autres, sur la rêverie de la rencontre avec son compagnon de vice ou de talent et, 

par là même, sur le cheminement existentiel des individus, c‘est-à-dire sur la possibilité 

d‘émancipation des individus par rapport aux cadres socioculturels de leur enfance et par 

rapport à leurs solidarités héritées, quelles qu‘elles soient, tribales, communautaires, 

nationales ou même sociales » (Chalas, 2002 : 135) n‘a pas pu être expérimenté par les 

migrants otomis dans les villes mexicaines, où la prégnance des réseaux communautaires – et 

la discrimination – restreignaient la possibilité des individus de se dissocier d‘organisations 

fondées sur le lien ethnique et l‘entre-soi. Y compris géographiquement, les circuits 

migratoires des Otomis au Mexique sont largement balisés. 

                                                 

1
 Pedro, Ibid. 

2
 Pedro, Mexico, juillet 2009. 
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La construction de liens communautaires à partir du village d‘origine apparaît donc 

secondaire dans des projets migratoires qui semblent conçus par de nombreux migrants sur un 

mode individuel : il est plus important de se reconstruire soi que de reconstruire les structures 

sociales que l‘on a laissées derrière soi, au pays (Le Bot, 2009). Quelles ressources 

alternatives à celles que représentait la communauté mobilisent alors les migrants ? Tous les 

migrants qui partagent cette conception de la migration, sont-ils à même d‘élaborer ce type de 

stratégie ? 

 

3.2. Des liens jamais rompus : le jeu entre appartenance et non-

appartenance  

3.2.1. L’organisation des opportunités migratoires : des réseaux d’une densité 

inégale, inscrits territorialement 

La structure de l‘emploi dans les restaurants chinois, dans le Wisconsin, représente un premier 

élément qui minimise la nécessité, pour les migrants, d‘avoir recours aux réseaux 

communautaires, et peut contribuer à expliquer la différence dans l‘intensité de la vie 

communautaire entre le Wisconsin et le Tennessee que mentionnent les Santiaguenses.  

Nous avons vu que, dans le Wisconsin, nombre de Santiaguenses travaillent dans des 

restaurants chinois, dont les employeurs fournissent à leurs employés gîte et couvert. Nous 

avons également mentionné l‘existence d‘un recruteur, qui œuvre de mèche avec des 

employeurs de la région (en majorité des restaurateurs chinois, mais aussi quelques 

propriétaires de restaurants mexicains), et – vraisemblablement – avec des passeurs. Il 

représente de ce fait un point nodal dans le réseau d‘emplois accessibles aux travailleurs sans-

papiers. Enfin, nous avons évoqué l‘existence de deux passeurs reconnus et respectés, 

officiant depuis Santiago. Or, en recoupant les récits des migrants, il semblerait que l‘un de 

ces deux passeurs, qui a ses contacts dans le Wisconsin, propose une offre spéciale à ceux de 

ses clients qui le souhaitent : en échange d‘un supplément, il garantit non seulement la 

traversée de la frontière, mais également le premier emploi aux États-Unis
1
. Il s‘agit 

généralement d‘un poste en cuisine dans un restaurant chinois, que les migrants gardent 

jusqu‘à ce qu‘ils aient remboursé leur dette. L‘accès au premier emploi est source de pression 

                                                 

1
 Entretien avec Alicia et Josefina, avril 2007. Au moment de mon travail de terrain, on disait que ce passeur 

avait eu des problèmes avec les autorités et avait peut-être dû cesser ces activités. Les personnes les plus 

fraîchement arrivées parmi mes interviewés n‘avaient pas eu affaire à ses services.  
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pour les migrants, qui doivent, dès leur arrivée, travailler pour rembourser la dette contractée 

auprès d‘un proche ou du passeur
1
. Par conséquent, ce système d‘accord entre employeurs, 

recruteur et passeur soulage les migrants de l‘angoisse du remboursement de la dette, en 

même temps qu‘il remplit l‘une des principales fonctions du réseau migratoire constitué à 

partir de la communauté d‘origine : aider les nouveaux arrivants à s‘insérer dans le domaine 

du logement et de l‘emploi. Les migrants qui choisissent de traverser avec le passeur en 

question étant d‘emblée logés par leurs employeurs, ils n‘ont pas besoin de solliciter l‘appui 

de leurs compatriotes, du moins dans les premiers temps de leur installation aux États-Unis, et 

peuvent développer leur projet migratoire indépendamment du réseau communautaire. On 

observe à nouveau le rôle crucial du passeur dans la structuration des flux migratoires
2
. 

Si l‘on comprend en quoi l‘arrangement qui se met en place dans le Wisconsin diminue la 

nécessité de faire appel aux paisanos, on peut également renverser le regard, et postuler que 

ce sont des individus d‘entrée peu disposés à ce que leur projet migratoire repose sur les 

réseaux communautaires, ou qui ne peuvent s‘appuyer sur un réseau migratoire fort, qui se 

sont tournés, dès Mexico, vers le passeur qui propose la sécurité du premier emploi dans le 

Wisconsin. Ainsi, choisir son passeur, c‘est déjà décider de son degré d‘investissement futur 

dans la vie collective.  

Dès lors, les différences que rapportent les migrants concernant l‘intensité de la vie collective 

dans le Wisconsin et le Tennessee reflètent une géographie des opportunités et des modes de 

vie en migration, en fonction de la place plus ou moins centrale que les migrants accorderont, 

dans leur propre projet migratoire, aux réseaux communautaires constitués depuis le lieu 

d‘origine. 

 

3.2.2. Réactualisation des liens en fonction du projet migratoire : géographie 

subjective et mobilités 

Il importe d‘emblée de nuancer la dualité qui transparaît dans le schéma migratoire tel que 

nous l‘avons dépeint, même si certains auteurs posent le rapport à la communauté comme une 

disjonctive :  

                                                 

1
 L‘arrangement le plus courant concernant le financement de la traversée de la frontière semble être qu‘un 

proche avance la moitié de la somme au passeur avant le départ, et que l‘autre moitié soit versée une fois le 

migrant arrivé à destination. Les difficultés à rembourser la dette et son impact sur l‘exécution du projet 

migratoire seront analysés dans le chapitre 9. 

2
 Cf. chapitre 5, § 3.3. 
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Certains Indiens décident de nier, perdre ou changer leur identité, d‘adopter un nouveau 

langage ou se dissocier de leur communauté d‘origine en s‘installant dans leur nouvelle 

destination. D‘autres renforcent les liens avec leur communauté, renforcent leur héritage 

culturel et religieux, et trouvent dans leur identité indienne une forme de protection pour faire 

face à leur nouvelle position de migrants (Yescas, 2008 : 51). 

Pourtant, plus que dans une alternative entre appartenance et rupture, c‘est dans un entre-deux 

que se réarticule d‘après nous le lien des migrants avec leur groupe d‘origine. 

Au cours d‘une expérience migratoire marquée par des épreuves (perte ou changement 

d‘emploi, accident de voiture, maladie, sentiment de solitude…), les individus modulent leur 

proximité avec les membres de leur groupe d‘origine en fonction de l‘étape traversée et 

réélaborent constamment le projet migratoire initialement ébauché. Y compris pour des 

migrants comme Pedro, qui formalisent dans le discours leur volonté de maintenir une 

distance avec leur groupe d‘origine et développent un certain nombre de pratiques en accord 

avec ce précepte, les liens ne sont jamais rompus. En cas de « coup dur », les relations 

familiales sont mobilisées, et la solidarité s‘organise. A la suite de l‘accident de voiture de son 

frère, Pedro a fait plusieurs centaines de kilomètres de route, trois fois par semaine, pendant 

les trois mois qu‘a duré la rééducation.  

Cette tension peut se traduire géographiquement, comme l‘éclaire l‘expérience de Rodrigo, le 

beau-frère de Pedro
1
. Le jeune homme, originaire de l‘Etat de Puebla, est parti pour les États-

Unis après avoir étudié pendant deux ans à l‘université, à Mexico. Du fait de son parcours 

scolaire, alors qu‘aucun de ses frères et sœurs n‘avait été au-delà de l‘équivalent du collège, 

Rodrigo s‘estimait en décalage avec ses proches. Dès lors, plutôt que de solliciter l‘aide de ses 

trois frères et sœur installés à Californie, alors même que ces derniers étaient insérés dans un 

réseau migratoire ancien, solidement établi depuis Puebla, Rodrigo a préféré faire appel à son 

beau-frère Pedro, otomi, pour traverser la frontière, s‘inscrivant dès lors dans le réseau 

migratoire constitué depuis Santiago Mexquititlán. A son arrivée aux États-Unis, Rodrigo n‘a 

pas rejoint Pedro mais il a travaillé dans un restaurant chinois dans une bourgade isolée du 

Wisconsin – conformément à l‘un des deux schémas migratoires dominants parmi les 

Santiaguenses. Il y était le seul travailleur hispanophone, et a rapidement souffert de son 

isolement. Même si les salaires étaient d‘après lui meilleurs dans le Wisconsin, au bout de six 

mois le jeune homme a donc décidé de traverser les États-Unis d‘Est en Ouest, et de rejoindre 

                                                 

1
 Rodrigo, Los Angeles, mars 2007. 



 

440 

 

sa famille à Los Angeles
1
. La trajectoire géographique de Rodrigo montre combien les 

déplacements des migrants, loin d‘être déterminés uniquement par les exigences du marché de 

l‘emploi, sont également à mettre en corrélation avec des projets de sociabilité.  

Avec la notion de « topographie transnationale », Federico Besserer montre comment les 

différents espaces dans lesquels s‘implantent les communautés de migrants se spécialisent. 

Les acteurs sociaux intériorisent les caractéristiques des différents espaces en fonction de 

certains critères (genre, classe, ethnicité), processus qui influera sur la mise en forme de la 

communauté (Besserer, 2004 : 17). Les pratiques de mobilité des migrants santiaguenses, à 

l‘échelle nationale, mettent en effet en lumière une géographie subjective : certains lieux sont 

associés par les acteurs à une plus forte concentration communautaire, et identifiés à un mode 

de vie qui sera recherché ou au contraire évité. Ainsi, dans les entretiens effectués aux États-

Unis ou depuis Mexico, le Wisconsin et le Tennessee apparaissent comme deux pôles de la 

migration santiaguense aux États-Unis, qui font appel à des éléments distincts de l‘expérience 

migratoire. Le Tennessee est perçu comme un endroit où « l‘on vit presque comme à 

Mexico »
2
. Du Wisconsin, on évoquera plutôt les conditions de vie âpres, mais aussi les 

salaires plus avantageux.  

En fonction de cette cartographie imaginaire, les individus circulent. Valerio, rencontré à 

Wausau, dans le Wisconsin, est un homme d‘une quarantaine d‘années très au fait des 

nouvelles du village et de sa vie politique. Il affirme projeter de se rendre dans le Tennessee 

dès qu‘il aura remboursé sa dette, parce qu‘il espère y trouver une vie collective plus riche
3
. 

Par conséquent, plutôt que de mener des initiatives afin d‘agréger les Otomis dispersés dans le 

Wisconsin, Valerio préfère se déplacer vers un lieu où il sait que le réseau communautaire 

sera plus dense. Si le processus de construction de la communauté transnationale doit être 

compris dans une perspective de long terme, il apparaît donc que dans un premier temps la 

polarisation des différents points d‘installation des Santiaguenses semble destinée à 

s‘accentuer. 

 

                                                 

1
 Ibid. 

2
 Entretien téléphonique avec Jorge, Paris-Knoxville, février 2009. 

3
 Valerio, Wausau, avril 2007. 
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3.2.3. Une capacité à jouer de la distance avec les réseaux communautaires 

inégalement répartie 

Tous les acteurs sociaux sont-ils à même de définir la distance qu‘ils désirent établir avec les 

membres de leur groupe d‘origine? Si l‘on adhère à la perspective selon laquelle, aujourd‘hui, 

les identifications collectives relèvent de plus en plus de choix personnels – certes sous 

contraintes (Le Bot, 2004a ; Wieviorka, 2008 ; 2009) –, on peut toutefois estimer que la 

marge de liberté des acteurs reste conditionnée. Aménager la juste distance requiert des 

ressources particulières, qui témoignent d‘inégalités internes au groupe social ou reflètent les 

différences dans les trajectoires migratoires antérieures.  

En premier lieu, l‘expérience de la migration des campagnes vers les villes mexicaines paraît 

être une ressource qui permet de diversifier les réseaux de solidarité auxquels se référer. La 

migration internationale n‘est jamais une expérience complètement solitaire. A défaut de 

s‘établir avec des membres de la communauté d‘origine, les relations d‘amitiés se nouent avec 

des personnes d‘autres provenances. 

C‘est bien d‘être avec des gens, ils te voient, ils savent si tu es bien ou pas, ils s‘occupent de 

toi. J‘aime bien être seul, mais parfois j‘ai envie de compagnie, ou d‘être avec des amis. Mais 

alors, d‘autres Etats. De mon village, pas vraiment. Je connais d‘autres amis, beaucoup de 

gens d‘Hidalgo. On boit deux ou trois bières et puis on va se coucher. Si l‘un d‘entre eux a une 

voiture, on va se promener à Madison, ou on va manger un morceau. Je regarde la télé. Je ne 

sors pas beaucoup
1
. 

Au-delà de sa capacité à endurer un certain degré de solitude, prix à payer pour son 

autonomie, Pedro bénéficie d‘autres atouts qui peuvent l‘aider à l‘heure de nouer des relations 

avec des personnes extérieures : parce qu‘il a quitté très tôt Santiago pour s‘installer à 

Mexico, il parle parfaitement l‘espagnol, mieux que l‘otomi qu‘il a en partie oublié, ce qui lui 

permet d‘échanger des informations et de nouer des liens avec un grand nombre 

d‘interlocuteurs ; il le parle en outre sans accent, ce qui minimise pour lui le risque d‘être 

discriminé en tant qu‘indien
2
.  

A ces apprentissages issus de la migration interne, s‘ajoute chez Pedro une situation 

personnelle propice à son autonomisation : le fait que le frère de Pedro soit l‘un des membres 

les plus investis au sein des Santiaguenses installés dans le Wisconsin, explique sans doute 

que Pedro se montre aussi détaché de tout projet collectif : Pedro sait qu‘en cas de besoin, il 

                                                 

1
 Pedro, Madison, avril 2007 

2
 Nous démontrerons dans le chapitre 8 combien la distance établie avec la communauté locale découle 

également de l‘intériorisation de la discrimination vécue à Mexico, en même temps qu‘elle témoigne de 

l‘apprentissage de stratégies d‘évitement de cette discrimination. 
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pourra bénéficier des informations qui circulent dans le réseau communautaire par l‘entremise 

de son frère. Lors de notre dernier entretien, où il évoquait depuis le Mexique son prochain 

séjour aux États-Unis, Pedro envisageait d‘ailleurs de commencer par passer quelques jours 

auprès de son frère, le temps d‘obtenir des informations sur un éventuel emploi dans la zone 

qui l‘intéressait, près du lac Michigan.  

En troisième lieu, hommes et femmes ne sont pas également libres de s‘affranchir d‘un 

contrôle social qui est aussi gage de moralité (Malkin, 2004). De nombreuses études ont 

montré que les femmes célibataires qui partent aux États-Unis se retrouvent sous la tutelle de 

leurs frères ou sœurs, oncles ou cousins, tutelle dont elles ne s‘échappent souvent que par la 

mise en ménage (D‘Aubeterre et Marroni, 2002, Malkin, op.cit., Hondagneu-Sotelo, 1999). 

Ce schéma s‘observe chez les jeunes femmes ðhaðhús du Wisconsin : Josefina et Latifa, âgées 

de moins de 20 ans et arrivées aux États-Unis un an avant que je les rencontre, vivent toutes 

deux avec leur frère et leur cousin. Parfois, la supervision se fait simplement entre femmes. 

Carolina, désormais mariée, a dans un premier temps vécu avec son cousin avec qui elle a 

traversé la frontière. Lorsque ce dernier a quitté le Wisconsin pour le Tennessee, Carolina qui 

avait refusé de quitter son emploi de serveuse pour le suivre, s‘est installée avec une jeune 

femme également originaire de Santiago, jusqu‘à ce qu‘elle se marie.  

Plusieurs éléments de la vie quotidienne limitent d‘ailleurs la capacité d‘autonomie des 

femmes célibataires. De par les normes de genre, il est inenvisageable qu‘elles soient 

hébergées par leurs employeurs, comme c‘est le cas dans la majorité des restaurants chinois. 

Pour accéder à un emploi dans la restauration, il faut donc non seulement qu‘elles trouvent 

des personnes garantes de leur bonne conduite avec qui partager un logement indépendant, 

mais également, si elles n‘ont pas de voiture, des personnes qui les conduiront 

quotidiennement de leur logement à leur lieu de travail
1
. Ainsi, les femmes célibataires sont 

soumises à une série de contraintes qui rend d‘autant plus difficile, pour elles de se distancier 

des réseaux familiaux ou communautaires qui demeurent – en dépit des réserves évoquées par 

certains migrants – les plus immédiatement mobilisables. On peut donc postuler que les 

pratiques de distanciation d‘avec la communauté d‘origine sont avant tout accessibles aux 

hommes, la marge de jeu des femmes étant d‘emblée réduite.  

                                                 

1
 Cf. chapitre 9. 
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Ainsi, l‘organisation du territoire migratoire ne nous paraît prendre sens que lorsqu‘il est 

analysé à l‘échelle des acteurs et de leurs initiatives propres. Les projets migratoires des 

migrants, leur mobilité au sein de cet espace social et géographique, permettent de dés-

essentialiser la notion de « communauté transnationale » et de l‘appréhender comme une 

dynamique qui se construit dans le temps mais aussi dans l‘espace, par le biais de mise en 

tensions de pôles différenciés entre lesquels se déplacent les individus en fonction de leur 

sentiment ou de leur volonté d‘appartenance. Dans ces réseaux de migrations internationales 

jeunes, qui s‘enracinent dans une longue histoire de mobilités antérieures, la communauté 

n‘est pas une donnée ou une structure qui se transpose nécessairement d‘un territoire à l‘autre. 

Chez les Ñhañhús de Santiago Mexquititlán, elle ne se manifeste pas tant dans des pratiques 

collectives quantifiables que dans un positionnement de ses membres (se sentir proche, 

vouloir être proche de ses paisanos). Plus que l‘identité partagée, c‘est le choix de mettre cette 

identité en avant qui façonne l‘espace transnational, choix éminemment subjectif, lié à 

l‘histoire de chacun, même s‘il s‘opère en fonction de contraintes plus ou moins marquées.  

 

Conclusion: 

Au terme de l‘analyse, il apparaît que la forme que prend la communauté transnationale 

dépend avant tout de cette relation à géométrie variable où le facteur déterminant est, en 

premier lieu, le projet migratoire lui-même. L‘élément le plus remarquable de la 

réorganisation sociale des Otomis de Santiago Mexquititlán aux États-Unis est probablement 

son contraste avec les formes d‘organisation que l‘on observe dans les autres groupes issus de 

ce même village, à Mexico et dans d‘autres villes mexicaines. Concentration résidentielle et 

actions collectives au Mexique, dilution spatiale aux États-Unis. Dans le Wisconsin, le mode 

d‘installation et de sociabilité atténue de fait l‘emprise du contrôle social, si déterminant dans 

les groupes otomis des villes mexicaines
1
. On comprend mieux, dès lors, le malaise suscité 

dans les campements à Mexico par la migration internationale
2
, qui représente en soi un défi 

aux modes de transmission des normes communautaires. 

Le mode d‘installation des Otomis aux États-Unis contraste également avec l‘expérience 

d‘autres migrants, éclairée par le modèle de la « communauté transnationale » : ici, les 

                                                 

1
 Cf. chapitre 3 et 6. 

2
 Cf. chapitres 4 et 5. 
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pratiques transnationales ne sont pas vécues dans le cadre de la communauté constituée depuis 

le lieu d‘origine. Certains éléments de contexte révèlent les difficultés que les conditions 

mêmes de la migration opposent à d‘éventuelles tentatives d‘établir des initiatives pour 

nourrir une vie communautaire : flexibilité extrême dans le travail imposée par le capitalisme 

globalisé, dispersion géographique, tissu urbain lâche, non-ségrégé, et des « nouvelles 

destinations » de la migration latino-américaine ; dissémination d‘une communauté d‘origine 

marquée par des mobilités antérieures.  

Un déplacement du regard vers la dimension subjective du phénomène amène toutefois à 

percevoir comment ces données objectivables ne prennent sens qu‘en fonction d‘un choix 

délibéré de certains migrants de ne pas reproduire de structures communautaires : logement et 

emploi étant accessibles sans que le canal du réseau communautaire s‘avère primordial à la 

circulation d‘informations, l‘investissement dans la vie collective avec des paisanos 

n‘apparaît plus comme une priorité. Au contraire, la migration aux États-Unis peut devenir 

une occasion d‘échapper aux contraintes qu‘implique la vie communautaire. Elle offre la 

possibilité de se dégager des modèles préexistants, de prendre de la distance avec des formes 

de sociabilisation dans la migration mises à l‘épreuve au cœur de la migration interne, et de 

vivre sa migration d‘une façon plus autonome, dont on peut espérer qu‘elle sera garante 

d‘autres formes de succès.  

Sans chercher à opposer nécessairement les deux types de migration, celui où la structure 

communautaire pré-existe, encadre, guide et donne sens au projet des migrants, et celui où 

l‘expérience individuelle prime en impliquant une rupture avec la communauté d‘origine, 

l‘expérience des Otomis invite à voir comment ces deux modèles sont investis à des degrés 

divers par les individus, et s‘enracinent dans différents espaces que les individus identifient 

justement en fonction du degré de structuration de la communauté qui s‘y observe. Dans les 

deux cas, la communauté apparaît comme une construction – Besserer propose le terme de 

comunitar, que l‘on pourrait traduire comme « faire communauté » (Besserer, 2004) –, pour 

faire référence à ce processus dynamique et constructiviste. 

Certains auteurs postulent que l‘étude des formes communautaires est un niveau d‘analyse qui 

permet de considérer la spécificité des migrations indiennes et d‘interroger les manifestations 

de l‘ethnicité à travers le processus migratoire (Sánchez, 2007). A cet égard, l‘exemple des 

migrants de Santiago Mexquititlán pourrait apparaître comme un cas limite, tant la structure 

d‘organisation communautaire semble absente. Les analyses de Federico Besserer offrent 

cependant une autre perspective. L‘anthropologue mexicain soutient en effet que la recherche 
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universitaire a produit une notion idéalisée de la communauté qui ne correspond pas au vécu 

quotidien des migrants transnationaux, plutôt caractérisé par la « fragmentation » ou 

« l‘incertitude » (Besserer, 2007 : 335). Les formes « figées » de la communauté (associations 

de migrants, système des charges) ne reflètent qu‘une partie limitée d‘un phénomène qui doit 

être compris dans une perspective dynamique, en constant mouvement et en construction, et 

qui s‘exprime sous une multitude de formes, certaines relevant même de l‘ordre du sentiment 

ou de la nostalgie (op.cit). Sous cet angle, le cas des habitants de Santiago Mexquititlán aux 

États-Unis n‘est alors pas un cas aussi exceptionnel qu‘il n‘y paraît à première vue. 

J‘ai cherché, tout au long de l‘analyse, à mettre en lumière les différences ou les parallèles 

entre le schéma migratoire des Otomis et ceux développés par d‘autres groupes indiens. 

Néanmoins, pour éclairer les raisons de l‘écart constaté avec les nombreuses études de cas qui 

documentent la constitution de communautés transnationales, particulièrement dans le cas de 

migrations indiennes, il me semble important de revenir sur les conditions dans lesquelles a 

été menée l‘enquête de terrain. On peut en effet faire l‘hypothèse que la méthodologie choisie 

a favorisé l‘observation d‘une configuration qui ne correspond pas au paradigme dominant. 

En prenant pour point de départ à l‘enquête des individus localisés par l‘intermédiaire de leurs 

liens familiaux, et non un collectif de migrants déjà unis autour d‘un projet commun, j‘ai ainsi 

évité le biais d‘une entrée sur le terrain qui aurait pris le collectif et l‘organisation 

transnationale comme point de départ. La dilution des réseaux communautaires des Otomis 

dans le Nord-Est américain a certes soulevé des difficultés méthodologiques particulières, 

mais elle a également été féconde en permettant d‘entrevoir une réalité qui ne peut apparaître 

si l‘enquête part de structures organisées. La sous-représentation de ce schéma migratoire 

dans les études sur les migrations internationales n‘indique pas pour autant qu‘il soit rare dans 

les faits : il est, peut-être, simplement plus difficile à aborder par les méthodologies de 

l‘enquête de terrain les plus courantes. 
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Chapitre 8. Indiens à Mexico, Mexicains aux États-Unis ? Reconfiguration 

des catégories d’identification dans la migration internationale. 

 

 

« Tous les Mexicains, nous avons la même expérience quand nous arrivons ici, et nous 

sommes ici pour les mêmes raisons », affirme Valerio
1
, dont c‘est le deuxième séjour aux 

États-Unis, après une première expérience de migration dans le Tennessee. Le point de vue de 

Valerio, qui s‘identifie comme Mexicain et qui nie la spécificité de son expérience en tant 

qu‘Indien aux États-Unis, insistant à l‘inverse sur la communauté d‘expérience entre 

migrants, est largement partagée par l‘ensemble de mes enquêtés otomis. Que devient, aux 

États-Unis, le clivage ethnique qui sépare, depuis la colonisation, dans les sociétés latino-

américaines et au Mexique en particulier, les populations « indiennes » des populations 

« métisses » ? Peut-on envisager que la dilution spatiale des migrants santiaguenses, dont 

nous avons vu dans le chapitre précédent qu‘ils vivent leur migration à distance des réseaux 

communautaires, se traduise par une intégration à la société latino-américaine aux États-Unis 

qui rende caduque leur identification comme indiens, et qui annule toute forme de 

discrimination sous ce motif ? Est-il encore pertinent de parler de « migration indienne » ? 

L‘affirmation de Valerio est d‘autant plus surprenante que les études jusqu‘ici produites sur 

les migrations indiennes aux États-Unis, si elles montrent comment la migration permet de 

revisiter le rapport à l‘identité nationale et de se dire Mexicain, insistent également sur 

l‘importance de l‘identification comme Indien, que celle-ci soit assignée ou réappropriée par 

les migrants (Fox et Salgado, 2004 ; Fortuny et Solís, 2006 ; Lestage, 2003 ; Schmidt et 

Crummett, 2004 ; Stephen, 2007). En outre, plusieurs travaux ont mis en exergue l‘existence 

pour ces populations d‘une discrimination accrue aux États-Unis, en tant que Mexicains de la 

part de la société dominante, mais aussi en tant qu‘Indiens au sein de la communauté latino-

américaine (Fox et Salgado, 2004 ; Kearney, 2001). 

Plutôt que de mettre en doute la parole des enquêtés – en postulant qu‘ils occultent ou n‘ont 

pas conscience des discriminations qu‘ils continuent à subir en tant qu‘Indiens aux États-Unis 

-,nous adopterons ici une démarche largement compréhensive, en faisant le choix d‘aborder 

                                                 

1
 Valerio, Wausau, avril 2007. 
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les « ethnicisations ordinaires » à travers le prisme des « voix minoritaires » (Jounin et al., 

2008). Si l‘on peut envisager que les populations indiennes subissent une discrimination 

spécifique aux États-Unis – en tant qu‘Indiens de la part de leurs concitoyens d‘origine 

mexicaine et en tant que Mexicains ou Latinos de la part des Américains –, il est également 

possible de faire l‘hypothèse que les catégorisations et les hiérarchies sociales se 

reconfigurent, dans une société d‘accueil qui produit des logiques de racialisation et de 

discrimination propres. En effet, les frontières des catégories ethniques et le contenu donné 

aux catégories évoluent selon les contextes (Ibid. : 14). L‘indianité aurait alors moins de poids 

face à d‘autres critères de hiérarchisation, comme la distinction entre migrants « légaux » et 

« illégaux », ou au regard du clivage ethno-racial qui scinde historiquement la société 

américaine entre Noirs et Blancs (Cordero-Guzmán et al., 2001). 

L‘analyse de ces reconfigurations, à travers la perception qu‘en ont les migrants enquêtés, 

soulève la question du rôle des Etats-nations, dans leur capacité à façonner des systèmes de 

catégories racialisantes et hiérarchisées qui définissent leurs concitoyens. Les migrants 

mexicains aux États-Unis s‘inscrivent dans un champ social transnational, où la vie sociale ne 

prend sens qu‘en référence aux structures sociales plus amples des sociétés d‘origine et 

d‘installation (Guarnizo et Smith, 1998). Ils se trouvent ainsi au croisement de plusieurs 

systèmes de stratifications sociales et raciales, élaborés par les Etats-nations d‘accueil et 

d‘origine, et influencés par les contextes locaux. Il convient alors de s‘interroger sur la marge 

d‘action dont bénéficient les migrants pour s‘émanciper du pouvoir de classification des Etats 

– qu‘il s‘agisse de celui de leur pays d‘accueil ou d‘origine. 

Nous aborderons cette question à travers le prisme des usages ordinaires des catégorisations, 

des hiérarchisations ethno-raciales et des relations entre les groupes sociaux. L‘analyse 

tiendra néanmoins compte autant que possible de l‘imbrication des dimensions macro et 

micro du racisme, de ses dimensions structurelles, institutionnelles, autant que quotidiennes et 

banales.  

Depuis les années 1980, le vécu des discriminations et du « racisme ordinaire » ou 

« quotidien », est devenu l‘objet d‘une attention particulière d‘une sociologie anglo-

américaine auparavant davantage tournée vers les attitudes et préjugés de la population 

« majoritaire » (Laplanche-Servigne, 2011). Philomena Essed, en particulier, met en exergue 

la dimension familière, routinière, répétitive, de pratiques racistes qui font le lien entre la 

dimension systémique du processus et son impact sur la vie quotidienne des victimes (Essed, 

2001). Axée sur la perception des migrants, une telle approche renseigne également sur les 
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mécanismes de déni ou d‘intériorisation de la discrimination par les migrants. Les acteurs 

risquent en effet d‘être plus sensibles aux discriminations directes et intentionnelles qu‘à des 

formes plus subtiles ou indirectes de rejet (Poli, 2007). L‘interprétation de leurs expériences, 

pour ceux qui sont visés par des attitudes racistes, est d‘autant plus malaisée que sous la 

pression des normes anti-racistes, intégrées par une large part des populations européennes ou 

nord-américaines, un « racisme voilé » (subtle prejudice) aurait succédé au racisme 

« flagrant » (blatant prejudice) : les préjugés et stéréotypes péjoratifs envers les minorités, 

toujours présents, s‘exprimeraient de façon moins frontale et moins univoque (Pettigrew and 

Meerteens, in Wieviorka, 1993, cité par Laplanche-Servigne, op.cit.). Par ailleurs, la 

construction de l‘altérité articule plusieurs variables dans des dynamiques complexes : 

dimensions de race, de classe, de genre, d‘ethnie ou de statut migratoire interagissent, sans 

qu‘il soit toujours possible pour les personnes victimes de discriminations de dissocier ces 

différents niveaux (West et Fenstermaker, 1995 ; Poiret, 2005). 

Aborder, avec les précautions nécessaires, les discriminations par le biais du ressenti des 

acteurs permet cependant d‘accéder à certaines dimensions spécifiques du phénomène. Une 

perspective axée sur l‘expérience des victimes du racisme et de la discrimination remet en 

question la passivité qui leur est habituellement attribuée : les acteurs sociaux s‘emparent de 

classements ethniques qui se font et se défont dans les relations quotidiennes entre les 

groupes, qu‘elles soient conviviales ou conflictuelles, dans le cadre de rapports sociaux forgés 

par l‘histoire (Palomares, 2008 : 45). En outre, il apparaît que la discrimination raciale ouvre 

des blessures qui affectent les individus bien au-delà du moment où ils en font directement 

l‘expérience (Poli, op.cit). Pour les populations indiennes, les discriminations ethniques et 

raciales font partie du bagage – ou du fardeau – constitutif de leur expérience dans le pays 

d‘origine. Leur situation aux États-Unis ne peut être comprise qu‘en référence à cette 

continuité de vécus, et au regard que les acteurs portent sur leur propre expérience migratoire. 

La migration du monde rural vers les villes mexicaines, qui a généralement précédé le départ 

aux États-Unis pour les habitants de Santiago Mexquititlán, sera donc un élément central de 

l‘analyse, la dimension transnationale de l‘expérience des migrants invitant à prendre en 

compte les ponts qu‘ils sont amenés à construire entre leur vécu d‘un côté et de l‘autre de la 

frontière américaine. 

À partir d‘un cas particulier, celui des migrants otomis, où les migrants indiens affirment ne 

plus subir aux États-Unis de discrimination raciale en raison de leur indianité, nous nous 

proposons d‘interroger les catégorisations pertinentes aux yeux des acteurs dans leur nouveau 
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contexte de migration, afin de comprendre cette affirmation initiale. Tous les enquêtés vivent 

à Wausau ou dans les alentours, proviennent du village otomi de Santiago Mexquititlán, et ont 

résidé en ville au Mexique avant de partir aux États-Unis, à l‘exception de Liliana et des 

membres de sa famille, « métis » originaires d‘un village voisin de Santiago Mexquititilán
1
. 

Tous sont sans-papiers, ont entre 20 et 35 ans, et travaillent dans des emplois précaires.  

Comment se reconfigurent, se déplacent ou se brouillent, les frontières ethniques ? Dans un 

premier temps de l‘analyse, nous nous interrogerons sur les catégories liées à l‘identification 

par l‘origine que mobilisent les migrants aux États-Unis (1). L‘expérience vécue rend-t-elle 

opérantes dans ce nouveau contexte migratoire de nouvelles catégories de définition, liées à la 

condition présente dans la société d‘installation (2) ? Enfin, bien qu‘elle n‘apparaisse que peu, 

à première vue, dans les pratiques sociales ou culturelles des habitants de Santiago 

Mexquititlán, nous faisons l‘hypothèse que l‘appartenance des migrants à un groupe indien 

demeure un fil conducteur dans leur expérience migratoire. Nous analyserons donc la façon 

dont les deux systèmes de hiérarchisation sociale et raciale, celui du pays d‘origine et celui de 

la société d‘accueil, dialoguent dans l‘expérience subjective des migrants qui opèrent un 

véritable syncrétisme entre les deux (3).  

 

1. « Querétanos »2, « Mexicanos », « Latinos3 »: réélaboration des 

identifications liées à l’origine.  

La prégnance des catégories ethno-raciales dans la société mexicaine, mais aussi la littérature 

qui existe sur les populations indiennes mexicaines aux États-Unis
4
 pourraient inviter, à 

première vue, à considérer que les frontières entre « Indiens » et « métis » se maintiennent – 

voire même se renforcent – aux États-Unis. Pourtant, les Otomis n‘ont de cesse d‘énoncer 

l‘absence de discrimination qu‘ils ressentent, en tant qu‘Indiens, aux États-Unis. Deux 

                                                 

1
 Bien qu‘ayant une trajectoire sociale similaire (appartenance aux classes populaires, migration sans-papiers 

depuis la ville), Benicio, dont l‘expérience a de ce fait été inclue dans l‘analyse, provient d‘un village mazahua 

dans l‘Etat de México et a migré à Oakland en Californie.  

2
 Les « Querétanos » sont les résidents de l‘Etat de Querétaro, où se situe le village de Santiago Mexquititlán. 

3
 Latino est un terme d‘usage commun pour désigner un Latino-américain immigré ou descendant d‘immigré. 

L‘administration américaine lui préfère le terme d‘Hispanique ou Hispano (Le Bot, 2009 : 232). 

4
 Une littérature dont on retrouve les principaux éléments dans l‘ouvrage collectif dirigé par Jonathan Fox et 

Gaspard Rivera-Salgado, Indigenous Migrants in the United-States (2004).  
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explications peuvent être mobilisées pour étayer la perception de ces acteurs. L‘atténuation, 

voire la disparition des discriminations liées à l‘indianité résulterait d‘une part de stratégies 

d‘occultation des marqueurs de l‘identité ethnique et d‘autre part de la prégnance d‘autres 

modes de définition de l‘origine, plus pertinentes dans le nouveau contexte migratoire. 

 

1.1 L’éclairage de la littérature sur les migrations indiennes aux États-

Unis : ethnicisation et retournement du stigmate 

A l‘inverse de ce que l‘on observe au premier abord chez les Otomis, la plupart des analyses 

menées auprès d‘autres populations indiennes mexicaines aux États-Unis, le plus souvent 

dans les régions d‘installation traditionnelles, mettent en exergue, pour ces groupes, une 

expérience migratoire qui s‘avère propice à l‘ethnicisation des rapports sociaux des migrants.  

Tout d‘abord, comme pour la majorité des migrants, les réseaux migratoires des populations 

indiennes se construisent autour de réseaux de parenté, ou de paisanaje
1
, qui renforcent les 

liens familiaux ou les liens locaux et en font la base de mécanismes de solidarité. La référence 

à la localité d‘origine demeure forte, d‘autant que la distance favorise une réélaboration 

symbolique du village. Ce dernier devient le support d‘un imaginaire unificateur, qui participe 

de la consolidation de l‘identité ethnique (Velasco, 2007)
2
. Les références culturelles 

partagées (passé commun, langue, coutumes), bien que constamment réélaborées au cours du 

processus migratoire, sont également source d‘identifications (Barabas, 2001). Michael 

Kearney a montré combien l‘Etat mexicain a indirectement pu contribuer à renforcer ce 

processus en développant un tourisme reposant sur la promotion des « cultures 

traditionnelles » dans la région de Oaxaca au Mexique (2001).  

Par ailleurs, le contexte d‘insertion locale, aux États-Unis, peut renforcer ce processus. Le 

sentiment anti-migrant, diffus dans la société américaine depuis des décennies, et qui s‘est 

exprimé avec une vigueur particulière en Californie en 1994 par le biais de la « proposition 

                                                 

1
 Les paisanos sont des personnes issues du même village d‘origine. Le paisanaje définit le type de lien qui les 

relie. 

2
 Dans sa recension bibliographique des travaux consacrés aux migrations indiennes vers les villes mexicaines, 

Laura Velasco Ortiz cite une étude qui compare le poids de l‘ethnicité dans l‘adaptation urbaine des Indiens 

mixtèques et zapotèques qui migrent vers la ville de Oaxaca et vers Los Angeles. Il en ressort clairement qu‘à 

Oaxaca, les associations indiennes se structurent autour d‘une identité locale, alors qu‘à Los Angeles la distance 

favorise l‘émergence d‘une identité ethnique (Velasco, 2007 : 191). 
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187 »
1
, est peu propice à ce que les migrants mexicains s‘intègrent à la société anglo-

américaine (Ibid.). En outre, plusieurs auteurs ont analysé, principalement à partir du cas des 

Indiens mixtèques employés dans les champs agricoles en Californie ou en Oregon, la 

stigmatisation négative que subissent ces populations aux États-Unis en raison de leur 

indianité (Kearney, 1995 ; Fox et Rivera-Salgado, 2004 ; Fox, 2006 ; Stephen, 2007). Dans 

les champs agricoles, l‘ethnicisation des rapports sociaux est un mode d‘organisation du 

travail qui, en divisant les travailleurs, favorise leur exploitation économique (Kearney, 1995). 

Les Oaxaqueños subissent ainsi aux États-Unis un processus de discrimination à double titre : 

marginalisés de la société américaine en tant que Mexicains, ils sont stigmatisés par les 

« métis » mexicains et les Chicanos en tant qu‘Indiens. La perception de cette hostilité peut 

alors encourager une forme revitalisée de politique d‘identité, qu‘Alejandro Portes et Rubén 

Rumbaut qualifient d‘ « ethnicité réactive »
2
 (Portes et Rumbaut, 2001 : 284), ou que Michael 

Kearney appréhende par la métaphore du jiujitsu (2001). Elle relève d‘un processus de 

retournement du stigmate : le groupe ethnique se réapproprie les catégorisations 

discriminatoires pour les charger de connotations positives (Cordero-Guzmán et al., op.cit.:7). 

L‘identité indienne est alors réaffirmée et revalorisée dans la société d‘accueil. La 

densification des liens communautaires, la réaffirmation culturelle, participent de cette 

stratégie. L‘ethnicité devient un mécanisme de résistance à une réalité discriminatoire 

(Barabas, 2001).  

Dans le cas des Indiens oaxaqueños, des organisations se sont créées en réaction au racisme, 

et des stratégies de revendication de l‘ethnicité se sont mises en place, comme l‘illustre 

l‘action du FIOB (Frente Indígena de Organizaciones Binacionales) (Kearney, 2001 ; Leal, 

2001)
3
. Le renforcement des réseaux communautaires comporte toutefois le risque, en 

maintenant la distance avec les groupes dominants et en donnant corps aux catégorisations, 

d‘accentuer les pratiques discriminatoires (Kearney, Ibid.). Eric Fassin qualifie ce dilemme de 

                                                 

1
 Le projet de loi prétendait refuser aux migrants illégaux accès à l‘éducation, à la santé, ou aux services publics 

de façon générale, et renforce la surveillance de la frontière et les expulsions. La loi a été votée par référendum 

puis rejetée pour inconstitutionnalité par la Cour fédérale. 

2
 Selon Portes et Rumbaut (loc.cit.), l‘ « ethnicité réactive » est le produit de la « confrontation entre une société 

hostile et les identités défensives et solidaires qui y font face ». En contraste, « l‘identité linéaire » représente la 

continuation de formes culturelles et de pratiques héritées, « au lieu d‘être une réaction au présent » (Portes, 

1999 : 134). 

3
 Pour autant, l‘action du FIOB ne se restreint pas à une action communautaire ou identitaire, et combine 

affirmation culturelle et lutte sociale, comme le rappelle Yvon Le Bot (Le Bot, 2009 : 324). 
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l‘action des minorités de « paradoxe minoritaire », les minorités se trouvant « vouées à 

prendre la parole en tant que, pour n‘être pas traitées en tant que » (Fassin, 2010 : 661).  

Par ce processus de revendication ethnique et culturelle, les mouvements indiens oaxaqueños 

se réapproprient les catégories identitaires imposées par les Etats-nations. Michael Kearney 

considère que les luttes intenses pour les identités et pour le pouvoir de les imposer sont au 

cœur du processus migratoire. « Chaque jour, des milliers d‘étrangers entrent aux États-Unis, 

en tant qu‘étrangers sans-papiers, défiant ainsi le pouvoir de l‘Etat-nation de sceller leur 

identité » (Kearney, 2003 : 50). Loin de disparaître au terme d‘un processus d‘assimilation qui 

semblait pourtant annoncé dans les années 1980 (Kearney, 1995 ; Velasco, op.cit.), l‘indianité 

devient le support à partir duquel s‘organisent ces groupes sociaux. Selon Emmanuelle Le 

Texier, qui analyse les fédérations indigénistes oaxaqueñas en Californie, ces structures 

témoignent du rejet par les migrants d‘une récupération nationaliste par l‘Etat mexicain, à qui 

elles opposent « un projet alternatif indigéniste et transnational » (Le Texier, 2004 : 24). 

Ainsi, le processus de revendication ethnique défie explicitement le pouvoir de définition des 

Etats-nations. 

 

1.2 Les Otomis dans le Wisconsin : occulter les marqueurs de l’identité 

afin d’esquiver le racisme comme indien 

La mobilisation ou l‘occultation de l‘identité ethnique en fonction du contexte d‘interaction, 

la constitution de réseaux sociaux spécifiques, sont étroitement liés au phénomène 

discriminatoire, comme le prouvent les exemples tirés de la migration oaxaqueña. Doit-on en 

déduire qu‘un groupe qui ne choisit pas de mobiliser fortement les réseaux communautaires 

dans la vie quotidienne – comme c‘est le cas pour les Otomis – n‘aurait pas besoin de ce 

rempart parce qu‘il est moins exposé aux discriminations ethno-raciales? Ou, à l‘inverse, le 

souhait d‘esquiver les discriminations ethno-raciales motive-t-il la distanciation vis-à-vis des 

réseaux communautaires, ces derniers étant susceptibles de mettre en visibilité l‘ethnicité ? 

Dans le discours de l‘ensemble de mes interlocuteurs otomis, la traversée de la frontière entre 

le Mexique et les États-Unis est présentée comme une expérience qui égalise les conditions. 

Quelle qu‘ait été leur position sur l‘échelle sociale ou raciale au Mexique, tous les migrants 

seraient confrontés aux mêmes difficultés une fois aux États-Unis. Lorsque je demande par 

exemple à Josefina, 20 ans, arrivée à Wausau depuis six mois, si lorsqu‘elle a besoin d‘aide 
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elle se sent davantage soutenue par ses paisanos que par d‘autres Mexicains, sa réponse est 

pondérée : 

Pas forcément. Tout dépend. Tout dépend de la personne à qui je m‘adresse. Parce qu‘une fois 

qu‘on est ici, on est tous pareils. A Mexico, non, un tel est entrepreneur, un tel est je-ne-sais-

quoi. Ici, non, on est tous égaux1.  

La réaction de Josefina et le sentiment qu‘elle exprime par ailleurs de ne plus être discriminée 

en raison de son indianité aux États-Unis ont paru partagés par l‘ensemble de mes 

interlocuteurs otomis. L‘observation du contexte local corrobore à première vue ces 

affirmations. A Wausau (38 000 habitants), on n‘observe pas de ségrégation résidentielle : les 

personnes originaires de Santiago Mexquititlán sont réparties dans plusieurs quartiers où elles 

cohabitent avec des Américains pauvres ou d‘autres Latino-Américains
2
. En outre, la 

segmentation du marché de l‘emploi ne semble pas s‘opérer en fonction de l‘indianité, comme 

dans les champs californiens. Les Otomis sont certes cantonnés aux emplois les plus précaires 

et les plus difficiles, du restaurant chinois au travail dans des usines agro-alimentaires. Mais 

ils le sont au même titre que d‘autres Latino-américains récemment arrivés du Chiapas, du 

Michoacán, de Veracruz ou du Guatemala. 

L‘égalité de traitement dont affirment bénéficier les Otomis aux États-Unis de la part des 

autres Mexicains résulte-t-elle d‘une atténuation effective du racisme, ou traduit-elle le succès 

de stratégies d‘occultation de l‘indianité, mises en place au Mexique et reproduites dans ce 

nouveau contexte d‘immigration ? L‘immense majorité des migrants de Santiago 

Mexquititlán ont résidé dans une ville mexicaine, au moins quelques mois, avant de partir 

pour les États-Unis. Or, par la notion de « conscience dédoublée », inspirée de celle de 

« double conscience » (double consciousness) développée précédemment par W. Du Bois 

(Poiret, 2005), Philomena Essed rappelle, à propos du cas des Noirs-américains, que les 

victimes du racisme sont familières avec les interprétations de la réalité du groupe dominant 

et que, de par leur sens de l‘histoire, les échanges autour du racisme au sein de leur 

communauté d‘appartenance et leurs expériences quotidiennes, ils développent « une 

connaissance profonde, souvent très fine, de la reproduction du racisme » (2001 : 176). Une 

telle connaissance sert de point d‘appui à la mise en place de résistances individuelles, 

                                                 

1
 Josefina, Wausau, avril 2007. 

2
 Cf.  infra chapitre 7. 
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produits d‘une réflexivité qui permet aux acteurs de préserver un écart entre ce qu‘ils font et 

ce qu‘ils sont (Jounin et al.,op.cit. : 15).  

La ville, au Mexique, a été conçue, depuis la conquête, comme un espace non-indien, reflet 

d‘un imaginaire profondément dichotomique qui renvoyait les Indiens au monde rural (Bonfil, 

2005 ; Gruzinski, 1996). En conséquence, les insultes, les regards méprisants, le ton 

condescendant ou paternaliste, le fait de butter sans cesse contre des stéréotypes qui limitent 

l‘accès à des emplois, à un logement, à des études, ou encore la récurrence de commentaires 

qui les invitent à retourner dans leur campagne, font partie de l‘expérience quotidienne des 

Indiens au cours de la migration interne
1
. A ce titre, le passage du monde rural vers les villes 

mexicaines qui a précédé, pour la plupart des Otomis de Santiago Mexquititlán, la migration 

vers les États-Unis, représente une première expérience de franchissement d‘une frontière 

culturelle et symbolique (Lestage, 2003 ; Stephen, 2007 ; Le Bot, 2009). Javier, 23 ans, qui a 

grandi entre Monterrey et Mexico, commente :  

Pour moi, ça a été, mais pour mes parents, ma famille, ça a été difficile. Surtout pour la 

génération de mes parents. Certaines personnes de Monterrey leurs faisaient des 

commentaires : « Comment ça, vous allez vous installer ici ? Vous, les Indiens, vous ne valez 

rien, vous travaillez moins que les autres, vous êtes sales, vous ne savez pas vous défendre ». 

Mais moi je n‘ai jamais ressenti ça2.  

Si le jeune homme assure avoir moins souffert du racisme que ses parents, ce n‘est pas que la 

société mexicaine se serait radicalement transformée en une génération, mais plutôt que Raul 

a appris à occulter les marqueurs identitaires qui permettraient aux autres citadins de 

l‘identifier comme indien. Il est rare par exemple que les jeunes adultes ou les enfants portent 

le costume traditionnel, surtout dans les villes mexicaines. Si un léger accent peut parfois 

trahir les personnes qui n‘ont appris l‘espagnol que tardivement, la plupart maîtrisent 

parfaitement les codes urbains, et en particulier les codes de langage qui permettent de se 

fondre dans la masse des « chilangos » ou des « regios »
3
. L‘un des principaux apprentissages 

acquis à l‘issue de la migration des campagnes vers les villes mexicaines, pour les populations 

indiennes, consiste ainsi à discerner les contextes dans lesquels il est préférable d‘occulter son 

origine ethnique, et d‘apprendre à se rendre invisible lors de certaines interactions, pour éviter 

d‘être la cible de comportements racistes. Coiffé d‘une casquette, vêtu d‘un pantalon baggy et 

                                                 

1
 Cf.  infra chapitre 1. 

2
 Javier, Wausau, avril 2007. 

3
 Ces termes désignent respectivement les habitants de Mexico et de Monterrey. 
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chaussé de baskets, Pedro, 32 ans, dévoile, autant par son apparence physique que par son 

discours, un apprentissage des modes de présentation de soi qui lui a permis d‘esquiver des 

attaques dont on devine la brutalité et les souffrances qu‘elles ont pu générer à son arrivée à 

Mexico. Il dévoile ce processus à mots couverts : 

Les premiers jours après mon arrivée à Mexico, on me traitait mal, comme un paysan attardé. 

Ensuite, le temps a passé et on ne m‘a plus autant piétiné1.  

On n‘observe alors pas tant une atténuation du racisme envers les Indiens, que la disparition 

des éléments d‘identification qui lui donnent prise. La mise à distance des réseaux 

communautaires, analysée dans le chapitre 7, participe également de cette stratégie de 

contournement et d‘évitement de la discrimination. Une telle tentative peut dès lors être 

considérée comme une forme de résistance « éclatée, ou différée » au racisme, passant 

souvent inaperçue (loc.cit.). Alternative à la contestation ouverte du racisme ou au 

retournement du stigmate qu‘incarnent les Indiens oaxaqueños, elle repose sur le principe 

opposé : celui de l‘occultation des marqueurs de l‘ethnicité et de la mise en suspens des 

réseaux ethniques, tant il est vrai que l‘invisibilité en contexte migratoire peut aller de pair 

avec un certain nombre de bénéfices (Gómez, 2010). Au final, on peut considérer que la 

perception d‘une absence de discrimination comme indien aux États-Unis, exprimée par les 

enquêtés otomis, révèle, en creux, la brutalité de la discrimination subie au Mexique, et 

l‘apprentissage de stratégies pour atténuer cette épreuve. 

 

1.3.  L’indianité : une catégorie qui perd de son sens dans le contexte 

d’immigration aux États-Unis ? 

Une autre hypothèse – non exclusive – peut toutefois être formulée : celle que l‘indianité ne 

soit plus discriminante aux États-Unis parce que cette différence s‘effacerait au profit d‘autres 

catégories d‘identifications, plus opérantes dans la vie quotidienne des migrants. Le contexte 

local, dans le Wisconsin, favoriserait alors la prééminence au sein de la communauté latino-

américaine d‘autres modes de définitions liées à l‘origine.  

 

 

                                                 

1
 Pedro, Wausau, avril 2007. 
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1.3.1. Une expérience migratoire commune qui génère des solidarités inédites 

Il est indéniable que, pour un regard extérieur, la différence culturelle dont sont porteurs mes 

interlocuteurs ne se manifeste pas nécessairement dans leur vie quotidienne aux États-Unis – 

d‘autant moins que les rencontres entre habitants de Santiago Mexquititlán sont limitées et les 

occasions de parler otomí rares. Pourtant, on peut postuler que la taille réduite de la 

communauté latino-américaine – selon l‘organisation caritative Latinos Unidos, elle compte 

3000 membres pour Wausau et ses environs, et selon le recensement de 2000, 400 personnes 

seulement pour la ville de Wausau (soit 1% de la population locale) (US Bureau of Census, 

2000) –, fait de l‘origine géographique et ethnique de chacun un secret difficile à garder. C‘est 

d‘autant plus le cas que la capacité des acteurs à maîtriser leur présentation de soi est limitée, 

et que la discrimination à l‘encontre des Indiens s‘appuie en partie sur des critères 

phénotypiques qui ne s‘estompent pas une fois traversée la frontière nationale
1
. Or, même 

lorsque les migrants mexicains sont identifiés comme indiens, cette identification ne semble 

pas déboucher sur des discriminations, et la communauté d‘expérience semble prendre le pas 

sur les différences culturelles et ethniques. 

Le cas de l‘amitié entre les familles d‘Alicia et de Liliana permet d‘explorer dans le détail 

cette reconfiguration des relations ethniques et de mieux comprendre les différents enjeux qui 

y ont trait. Les deux femmes proviennent de villages voisins de l‘Etat de Querétaro au 

Mexique, et se sont établies à Wausau car elles ont eu recours au même passeur, originaire 

d‘un troisième village des environs
2
. Alicia est Otomi, tandis que Liliana provient d‘un lieu 

dans lequel, d‘après ses propres termes, « personne ne parle aucun dialecte »
3
. Cette précision 

marque la volonté de Liliana d‘établir nettement la distinction entre son propre village, métis, 

et le bourg indien voisin dont provient Alicia. On peut y voir la trace des fortes relations de 

domination qui existent à l‘échelle locale, au Mexique : d‘un village à l‘autre, la violence des 

relations interethniques s‘exprime particulièrement brutalement (Martìnez, 2004)
4
.  

Pourtant, à Wausau, cette tension ne se manifeste pas. Les deux femmes se sont rencontrées 

dans une usine d‘agroalimentaire où elles étaient employées. Alicia cherchait un logement 

pour sa famille, et Liliana l‘a informée que l‘appartement en face du sien se libérait : elles 

                                                 

1
 Cf. chapitre 1. 

2
 Cf. chapitre 5. 

3
 Liliana, Wausau, avril 2007. 

4
 Le témoignage de Javier,  infra, l‘illustre d‘ailleurs clairement. 
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sont devenues voisines de palier. Comme il n‘y a pas d‘autre famille mexicaine dans le 

quartier
1
, très vite, Alicia et Liliana, mais aussi leurs époux, leurs enfants, les frères de Liliana 

qui vivent avec elle, et Javier – otomi lui aussi, hébergé chez Alicia –, ont développé des 

relations très proches. Le samedi soir, les deux familles se retrouvent pour jouer aux dominos 

ou regarder la télévision. Alicia et Liliana échangent quotidiennement des conseils de cuisine, 

commentent le dernier épisode de la telenovela, se prêtent des cartes prépayées pour 

téléphoner au Mexique, tout en surveillant d‘un œil leurs enfants qui jouent ensemble. Les 

adultes effectuent le trajet ensemble, en covoiturage, lorsqu‘ils travaillent au même endroit, 

ou s‘informent mutuellement des offres d‘emplois.  

Cette amitié, qui semble aller de soi à Wausau, aurait pourtant été hautement improbable au 

Mexique
2
. Si la frontière ethnique ne disparaît pas, à en juger par certaines allusions que fait 

Liliana à la différence culturelle de ses voisins indiens lors de nos entretiens en privé, elle ne 

semble pas être pour autant un obstacle à la construction de pratiques solidaires, basées sur la 

reconnaissance d‘identités régionales, nationales et supranationales communes (venir de l‘Etat 

de Querétaro, être Mexicain, appartenir à la communauté « latino ») : on assiste ainsi à une 

mise en suspens des frontières ethniques telles qu‘elles opèrent au Mexique.  

 

1.3.2. Prééminence des identifications régionales, nationales, et pan-nationales 

Lorsqu‘ils sont interrogés par d‘autres migrants sur leur lieu d‘origine, aux États-Unis comme 

au Mexique, les Santiaguenses affirment se référer de préférence à leur identité régionale ou 

locale
3
. C‘est également le cas pour ceux qui ont longtemps vécu dans de grandes villes 

mexicaines : même lorsqu‘ils sont venus en ville très jeunes, ils ne mettent généralement pas 

en avant leur ancrage urbain. Aux États-Unis, du moins pour les migrants précédemment 

établis à Mexico, des représentations négatives sont associées à la capitale et à ses habitants. 

Dès lors, pour mes interlocuteurs indiens, en particulier masculins, être qualifié de chilango 

pouvait relever de l‘insulte, car rattaché à une culture de l‘astuce ou de la petite délinquance 

                                                 

1
 Plus exactement, il n‘y en avait qu‘une autre, avec laquelle Liliana disait ne pas se sentir d‘affinités – ce qui 

prouve bien que les liens avec la famille d‘Alicia ne sont pas uniquement dus à la nécessité.  

2
 A son arrivée aux États-Unis, l‘époux de Liliana avait par ailleurs vécu avec des hommes d‘origine purépecha, 

« qui parlaient leur dialecte entre eux » (Liliana, Wausau, avril 2007). 

3
 Alicia, Wausau, avril 2007 ; Liliana, Wausau, avril 2007 ; Úlises, Mexico, février 2007 ; Mario, Mexico, juillet 

2009 ; Benicio, juillet 2009 ; entretien téléphonique avec Jorge depuis Knoxville, février 2007. 



 

459 

 

dont ils ne souhaitaient pas se réclamer
1
. « Là-bas [aux États-Unis], la vie d‘un provincial 

vaut plus que celle d‘un urbain », commente Benicio, de retour à Mexico après avoir vécu 

quelques mois à Oakland, en Californie. « C‘est vrai que j‘ai entendu dire que si on était 

chilango, on n‘était pas très aimé là-bas. Mais si on dit qu‘on vient de province, c‘est plus 

facile », renchérit son interlocutrice
2
.  

D‘une certaine façon, au sein des groupes de migrants, la valorisation des catégories 

identitaires s‘inverse alors par rapport à celle que l‘on observe à Mexico. Afin d‘éviter d‘être 

considéré comme chilango, mieux vaut mettre en avant son origine rurale et se référer au 

village dans lequel on a grandi ou auquel on est rattaché par les générations précédentes. Cette 

stratégie semble d‘ailleurs courante chez les migrants originaires de la ville de Mexico, pour 

lesquels être identifié comme originaire de la capitale devient source de stigmate, quelle que 

soit l‘ancienneté de leurs racines dans la métropole (Sabates et Petterino, 2007). Pour les 

Santiaguenses, il faut donc parfois refaire le chemin opposé à celui qui a été effectué quelques 

années auparavant, reléguer au second plan des éléments d‘identification acquis de dure lutte. 

Benicio, orphelin de père et mère, arrivé en ville avant l‘âge de sept ans, se raccroche aux 

États-Unis à une origine villageoise qu‘il a longtemps niée à Mexico : 

Quand on me demandait d‘où je venais, je disais que je venais de province, d‘un petit village. 

Parfois on me posait des questions à cause de mon accent, on me disait que j‘étais un 

chilango. A cause de ma façon de parler, on pensait que j‘étais chilango. Mais moi je suis né 

au village. Bon, c‘est vrai que depuis que je suis enfant, déjà au village, j‘ai toujours cherché à 

parler comme tu m‘entends parler maintenant. Pourquoi ? A cause de la discrimination. Parce 

que je voyais bien, les autres enfants qui venaient de là-bas, comment on se moquait d‘eux en 

ville. Moi, je me suis toujours dit « Non, je vais parler bien, je vais essayer de parler 

normalement, de parler le castillan »3.  

En mettant en avant leur identité régionale plutôt que leur origine locale, les Otomis gardent 

le silence sur leurs origines ethniques. Mario, un jeune homme d‘une vingtaine d‘années, 

explique qu‘aux États-Unis personne n‘a jamais su qu‘il parlait une langue indienne, et 

précise : 

Quand on me demandait d‘où je venais, je disais : « Je viens de Querétaro ». Santiago 

Mexquititlán, ça fait partie de l‘Etat de Querétaro. C‘est que si je leur avais dit que je venais 

de Santiago, ils n‘allaient pas connaître, c‘est juste un village. Là-bas, on se connaît surtout par 

                                                 

1
 Jorge, Los Angeles, mars 2007 

2
 Benicio et Josefina Flores, Mexico, juillet 2009. 

3
 Benicio, Mexico, juillet 2009. 
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Etats. Donc moi je disais « je viens de Querétaro ». Et mes amis me disaient « je viens de 

Jalisco », et je n‘ai jamais cherché à savoir de quelle partie de Jalisco
1
. 

Contrairement à ce qu‘affirme Mario, il n‘est pas impossible que d‘autres migrants 

connaissent le village de Santiago Mexquititlán, puisque nous avons vu que les réseaux 

migratoires tendent à concentrer dans les mêmes zones d‘arrivée aux États-Unis des individus 

issus de villages proches au Mexique, car ils ont fait appel au même passeur
2
. Si la renommée 

de Santiago ne dépasse pas les frontières régionales, la probabilité pour que Mario rencontre 

quelqu‘un issu de sa région, qui identifierait Santiago comme un village indien, est donc 

relativement élevée. Pourtant, on hésite à interpréter la stratégie de présentation de Mario 

comme une tentative individuelle de masquer ses origines. Mario semble plutôt décrire un 

système de socialisation dont il suit les normes, dans lequel l‘appartenance ethnique n‘est pas 

importante, et où la question n‘a pas lieu d‘être posée. 

Aux États-Unis, les migrants santiaguenses mettent également en exergue des marqueurs 

d‘appartenance à la communauté mexicaine. Le jour de la fête de la Vierge de Guadalupe, le 

12 décembre, qui en dépit de son caractère religieux peut être considéré comme l‘une des 

principales célébrations nationales au Mexique, est, selon les enquêtés, une date importante 

dans le Wisconsin, où la vie sociale est sinon plutôt marquée par l‘austérité : à cette occasion, 

les migrants de toutes origines ethniques, régionales et nationales, participent à une 

célébration collective, organisée par l‘organisation Latinos Unidos
3
. Par ailleurs, plusieurs de 

mes enquêtés avaient affiché chez eux un drapeau mexicain. Ils proclament ainsi une identité 

nationale qui, dans ce contexte, ne leur est pas niée par les institutions : dans les politiques 

qu‘il met en place envers ses citoyens à l‘étranger, l‘Etat mexicain ne marque pas de 

différences entre Indiens et non-Indiens. L‘interventionnisme des pays d‘origine envers leurs 

émigrés afin d‘entretenir leurs sentiment d‘appartenance national a été amplement analysé 

(Guarnizo et Smith, 1998 ; Smith, 1999 ; Goldring, 2002 ; Le Texier, 2004b ; etc.). Dans le 

cas du Mexique, cette présence de l‘Etat, qui s‘appuie sur un « régime de sentiments 

                                                 

1
 Mario, Mexico, juillet 2009. 

2
 Cf. chapitre 5. 

3
 Les fêtes nationales du 16 septembre ou du 5 mai, réappropriées par la communauté mexicaine aux États-Unis, 

et à partir desquelles celle-ci s‘est forgée une identité collective à l‘échelle du pays d‘accueil, n‘ont pas été 

mentionnées par les enquêtés. 
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nostalgique 
1
» (Besserer, 2007 : 342), se manifeste notamment par la possibilité de voter à 

distance, par des facilités apportées au rapatriement de capitaux et aux programmes destinés à 

canaliser les devises, vers certaines régions ou types d‘investissements, ou encore par la 

présence de consulats mexicains sur l‘ensemble du territoire américain. Lorsqu‘ils s‘adressent 

à leur consulat, généralement pour demander une identification officielle (I.D.), ou un 

passeport qui leur permettra de rentrer au Mexique en avion, les migrants indiens ne subissent 

pas de traitement différencié. Les institutions états-uniennes n‘opèrent pas davantage de 

distinction en fonction de l‘ethnicité : les étrangers sont renvoyés à leur statut migratoire ou à 

leur nationalité. Aux États-Unis, les migrants parviennent ainsi à se réapproprier une identité 

nationale qu‘ils ont toujours revendiquée au Mexique sans pour autant y être reconnus comme 

des citoyens à part entière. 

Enfin, dans le Wisconsin, les migrants entrent également en contact avec la population 

majoritaire et d‘autres minorités ethniques, face auxquelles ils tendent à s‘identifier et à être 

identifiés comme « Latino-Américains ». Cette identification, institutionnalisée par les 

catégories du recensement
2
, mobilisée par les médias et devenue d‘usage courant, recoupe des 

caractéristiques à la fois raciales et culturelles (Lavaud et Lestage, 2005; Le Bot, 2009). A 

Wausau, la population de la ville est largement blanche (85,6%), à l‘exception toutefois d‘une 

large communauté asiatique (11,4%)
3
, composée pour l‘essentiel de réfugiés hmongs, qui 

s‘est installée dans la ville à la fin de la guerre du Vietnam
4
. La population noire (Black 

                                                 

1
 Par cette expression, Besserer attire l‘attention sur le fait que les politiques nationalistes mexicaines n‘ont pas 

pour objectif un retour massif des Mexicains qui sont à l‘étranger, mais cherchent plutôt à entretenir le lien entre 

les migrants et leurs lieux d‘origine (Besserer, loc.cit.). 

2
 Les catégories « hispaniques » et « latinos » sont utilisées comme des équivalents dans le recensement de 2010, 

qui s‘aligne sur l‘usage du sens commun (U.S. Census Bureau, 2011). 

3
 On notera que les Asiatiques sont surreprésentés à Wausau par rapport au reste du Wisconsin, où ils ne 

représentent que 1,7% de la population (U.S. Census Bureau, 2000). 

4
 Les catégories raciales ici employées sont celles du recensement aux États-Unis. Le terme de « race », tel qu‘il 

est officiellement utilisé aux États-Unis dans le recensement, mais également par les sociologues, les 

journalistes, les historiens, les hommes politiques, a perdu la signification « biologique » que lui donnaient les 

pseudo-savants au début du XX
e 

siècle : la « race » est désormais officiellement appréhendée comme un 

construit social (Lacorne, 1997 : 11 ; U.S. Census Bureau, 2011). Dès 1790, le recensement aux États-Unis 

s‘intéresse à l‘origine des sondés sous l‘angle de l‘ethnicité, que celle-ci soit traduite en termes ethno-culturels 

ou évaluée à partir du lieu de naissance des personnes interrogées, selon les périodes, - et ce contrairement aux 

recensements français qui privilégient la nationalité pour appréhender les différences d‘origine au sein de la 

population (U.S. Census Bureau, op.cit. ; Schor et Spire, 2005). Depuis 1960, chacun est invité à se classer dans 

l‘une des catégories raciales proposées (Amérindiens ; Asiatiques ; Noirs ; Blancs, etc.). Avant cette date, les 

enquêteurs affectaient les personnes interrogées à une catégorie raciale selon leur jugement (Lavaud et Lestage, 

2005 : 496). En 2000, une case « autre race » a été introduite, et pour la première fois, la possibilité a été offerte 

aux recensés de sélectionner plusieurs races (U.S. Census Bureau, op.cit.). La catégorie « Hispanique » est, elle, 

introduite en 1970. Présentée à part des catégories « raciales » dans le questionnaire, avec lesquelles elle peut 
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Americans) est remarquablement absente
1
. Entre les Latino-américains et les Asiatiques, on 

observe des relations de domination ou de concurrence. La population asiatique paraît en effet 

se scinder en deux sous-groupes, que les migrants mexicains distinguent clairement, 

désignant, l‘une, comme « los Chinos », l‘autre comme « los Hmongs ». D‘une part, des 

Chinois, d‘immigration récente et en partie clandestine, avec qui de nombreux migrants 

latino-américains sans-papiers interagissent quotidiennement sur le marché de l‘emploi, dans 

les restaurants chinois où beaucoup travaillent. Propriétaires des restaurants ou employés – à 

des postes (cuisiniers) et avec des salaires nettement supérieurs à ceux accessibles aux 

Mexicains –, les Chinois, qui paraissent largement cantonnés à cette niche ethnique, sont dans 

une position de domination économique vis-à-vis des Latino-américains. D‘autre part, la 

population asiatique compte – pour l‘essentiel – des réfugiés hmongs. Ceux-ci proviennent 

d‘une immigration plus ancienne, largement régulière, grâce à la politique d‘asile : les primo-

arrivants de ce groupe ont obtenu des titres de séjour, et les générations suivantes, nées sur le 

sol états-unien, ont la nationalité américaine. Ce groupe, fortement ethnicisé, bénéficie par 

ailleurs de programmes sociaux spécifiques : c‘est à l‘intention des Hmongs qu‘a d‘abord été 

créée l‘association The Neighbours Place, qui propose des cours d‘anglais et d‘informatique, 

des services de traduction, des meubles et des vêtements d‘occasion, l‘accès à des jardins 

partagés. Devant l‘affluence de populations latino-américains, The Neighbours Place a 

ensuite ouvert en 2003 une branche spéciale, Latinos Unidos, pour répondre aux besoins 

spécifiques de cette nouvelle population immigrée
2
. Une relation de concurrence paraît alors 

s‘établir entre les Hmongs et les Latino-Américains, ces derniers enviant la position des 

Hmongs qu‘ils considèrent comme privilégiés. A plusieurs reprises au cours de mon séjour à 

Wausau, mon hôte, Alicia, m‘a ainsi fait remarquer avec amertume que « les Hmongs ont des 

papiers, eux »
3
, et que pourtant, ils bénéficient des meilleurs programmes de l‘association The 

Neighbours Place, se réservant, souligne-t-elle, toutes les parcelles des jardins partagés. 

                                                                                                                                                         

donc se combiner, il est précisé qu‘elle ne représente pas une race mais une « notion transculturelle » 

(Lacorne, op.cit.: 289) : sont « hispaniques » les personnes de toute race qui se reconnaissent comme 

mexicaines, mexicaines-américaines, cubaines, chicanos, portoricaines, originaires d‘Amérique centrale ou du 

Sud, ou qui se réclament d‘ancêtres espagnols ou hispaniques (loc.cit.). Sur les limites et les contradictions de cet 

usage de catégories issues d‘une « sociologie spontanée » (loc.cit.), on se réfèrera aux analyses de Denis Lacorne 

(Ibid). 

1
 Dans le Wisconsin, 0,5% de la population seulement est noire d‘après le recensement de 2000 (US Bureau of 

Census, 2000). 

2
 Entretien avec Jennifer, salariée de l‘organisation Latinos-Unidos, Wausau, avril 2007. 

3
 Alicia ne connaît pas, de toute évidence, l‘histoire particulière des Hmongs et l‘épisode de la guerre du 

Vietnam. 
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Ainsi, la structure ethnique de la population à Wausau, et les interactions potentiellement 

conflictuelles entre les migrants latino-américains et les populations asiatiques qui occupent 

des positions sociales et économiques plus favorables, renforcent-elles l‘identification 

commune des migrants hispanophones autour de la catégorie de Latino-Américains. 

Les « Américains » ou les autres minorités présentes à Wausau avec qui ils interagissent 

(essentiellement des « Asiatiques »)
1
, ignorent le clivage entre Indiens et métis, si structurante 

au Mexique. Pourtant, que les migrants soient identifiés par des populations ignorant leur 

société d‘origine comme « mexicains » ou « latinos », ou que le faible nombre de migrants 

incite à construire les relations sociales à partir d‘identifications régionales, nationales ou pan-

nationales n‘implique pas pour autant que les Indiens ne soient plus identifiés comme tels au 

sein de la communauté latino-américaine, en dépit du processus d‘occultation des marqueurs 

de l‘identité indienne que l‘on observe chez certains migrants. Le racisme spécifique dont ils 

faisaient l‘objet au Mexique disparaît-il vraiment ? Les migrants indiens choisissent-ils d‘y 

accorder une moindre importance ? Quoi qu‘il en soit, l‘organisation du marché du travail ou 

du secteur résidentiel, l‘observation de liens noués entre familles métisses et indiennes au 

quotidien, vont dans le sens de la perception des migrants otomis qui énoncent une mise en 

suspens, aux États-Unis, de l‘expérience du racisme en tant qu‘Indiens.  

Pour autant, le racisme ne disparaît pas de l‘expérience des migrants et les Indiens évoquent 

de nouvelles exclusions, si centrales dans leur quotidien qu‘elles peuvent avoir fait passer au 

second plan les formes de discrimination qui imprègnent la société mexicaine. Elles sont, 

cette fois, étroitement liées aux catégories et au système de hiérarchisation sociale en vigueur 

dans le pays de résidence. 

 

2. « Mexicains », « sans-papiers » : la force de l’expérience migratoire 

partagée 

Une série d‘auteurs ont mis en exergue l‘importance de la communauté d‘expérience des 

migrants pour déterminer la socialisation et les processus d‘auto-identification de ces derniers. 

Ils insistent sur la prééminence, dans la vie quotidienne, de la condition migratoire par rapport 

à certaines appartenances héritée du pays d‘origine, en particulier le lien ethnique (Tarrius, 

                                                 

1
 Cf. supra. 
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2005 ; Quiminal, 2009 ; Faret et Cortes, 2009), et avancent l‘existence de « communautés 

d‘itinérance » (Escoffier, 2006) qui uniraient, temporairement, des migrants issus d‘univers 

divers. Ces analyses ont pour l‘essentiel été formulées à partir du cas des migrations 

maghrébines et sub-sahariennes qui se dirigent vers le continent européen, et elles s‘attachent 

souvent aux dynamiques de circulations caractéristiques de ces flux migratoires, davantage 

qu‘aux sédentarités. Julien Brachet synthétise cette position, à propos des migrations qu‘il 

observe dans le Sahara nigérien :  

En réaction aux regards et aux comportements des populations non migrantes avec qui ils ont 

des contacts et à l‘égard desquelles apparaît une certaine méfiance, mais également en raison 

des relations que les migrants nouent entre eux, « l‘appartenance à la communauté des 

migrants » prime progressivement sur tout autre forme d‘appartenance (nationale, ethnique, 

religieuse), sans pour autant être exclusive.[…] Les racines de ces recompositions identitaires 

ne plongent donc pas dans un passé commun, ni dans des territoires politiques qui lieraient les 

migrants-habitants à l‘espace habité, mais proviennent davantage d‘une expérience temporaire 

partagée. La migration, comme processus particulier d‘individualisation, est porteuse 

d‘identités individuelles et collectives nouvelles qui se construisent dans une complexité autre 

que celle des identités sédentaires » (Brachet, 2009 : 115). 

Dans le prolongement de ces réflexions, une expérience partagée paraît, de fait, déterminante 

pour les migrants santiaguenses : celle fondée sur l‘absence de titre de séjour. Un mécanisme 

de différentiation sociale se superpose en effet aux États-Unis à l‘origine nationale des 

migrants : la distinction entre étrangers « légaux » et « illégaux », qui s‘enracine dans 

l‘histoire de l‘immigration mexicaine aux États-Unis, et qui prend tout son poids dans le 

contexte actuel de répression de la migration clandestine et de xénophobie anti-Hispaniques. 

Comment se délimitent ces nouveaux clivages ? Dans quelle mesure relèvent-ils d‘un 

processus de racialisation ?  

 

2.1. L’illégalité, une condition historiquement produite 

Alors que le recensement aux États-Unis conçoit les Hispaniques comme relevant d‘une 

catégorie ethnique et non raciale (US Census Bureau, 2011), on peut estimer que dans les 

interactions quotidiennes, cette population fait l‘objet d‘un processus de racialisation qui 

aboutit à une confusion entre Hispaniques, Mexicains et sans-papiers (Massey, 2008). Avant 

de présenter les impacts de l‘assignation à la figure du « Mexicain sans-papiers » sur le 

quotidien des migrants otomis dans le Wisconsin, il paraît nécessaire d‘historiciser cette 

catégorie en rappelant les étapes de sa construction. Elle émerge à mesure que la frontière 

géographique entre le Mexique et les États-Unis, qui n‘était initialement « qu‘une ligne sur 
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une carte, et [dont] une bonne partie n‘était pas marquée », se matérialise et se militarise 

(Ibid : 74). 

 

2.1.1. Retour sur la construction des migrants mexicains comme groupe racisé et 

illégal, de 1848 à nos jours  

Dans un article publié en 2008, Douglas S. Massey retrace l‘histoire de l‘immigration 

mexicaine aux États-Unis, mettant en lumière l‘alternance entre les périodes où elle est 

essentiellement clandestine et celles où elle est légale (grâce à un système de quotas, ou à des 

programmes de recrutement de travailleurs temporaires).  

Après l‘intégration des Mexicains dans le territoire puis dans la nation états-unienne à l‘issue 

du traité de Guadalupe Hidalgo en 1848, 1907 marque le début des flux migratoires entre le 

Mexique et les États-Unis
1
. Ils prennent la forme de recrutements de main d‘œuvre pour 

travailler sur les voies de chemin de fer, puis dans les mines et enfin dans les usines. En 1924, 

en réponse à une immigration croissante en provenance de Mexico, est créée la U.S. Border 

Patrol, qui a vocation à contrôler la frontière entre le Mexique et les États-Unis : cette 

dernière, jusqu‘alors virtuelle, devient une réalité tangible ; pour la première fois, la notion de 

« migrant illégal » apparaît pour catégoriser les Mexicains.  

La récession des années 1930 marque une inflexion majeure dans ces flux migratoires en voie 

de consolidation. Des discours xénophobes, dont on retrouvera certains des accents au début 

des années 2000, surgissent. Les Mexicains sont considérés comme des citoyens 

inassimilables et comme une main d‘œuvre superflue. Des campagnes d‘expulsions réduisent 

de moitié, en quelques années, la population d‘origine mexicaine aux États-Unis (Ibid : 75). 

Les Mexicains restants sont marginalisés et ségrégés. Ils constituent des enclaves ethniques, 

où les générations nouvelles cesseront graduellement d‘employer le terme de « mexicains » 

pour revendiquer celui de « chicanos » (loc.cit.). 

Avec l‘entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre Mondiale et le retour du plein emploi, le 

pays a de nouveau besoin de travailleurs, et doit réinitier un flux migratoire qui s‘était tari. En 

                                                 

1
 Par ce traité, le Mexique cède aux États-Unis les actuels Etats du Texas, de l‘Arizona, du Nouveau-Mexique et 

de Californie, ainsi que quelques portions de l‘Utah, du Colorado, et du Nevada. Plus de 50 000 Mexicains 

deviennent subitement citoyens états-uniens. Le petit nombre de ces Mexicains incorporés dans les États-Unis et 

leur isolement géographique – la majorité d‘entre eux vivent au Texas et au Nouveau-Mexique –, minimise 

toutefois la portée que revêt l‘apparition de ces statuts subordonnés par rapport à la structure des hiérarchies 

sociales et raciales à l‘époque en vigueur à l‘échelle de la nation (Ibid). 
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1942 est institué le programme Bracero, qui importe des travailleurs temporaires 

(« braceros »), initialement pour effectuer des travaux agricoles en Californie. Malgré 

l‘élargissement du programme à d‘autres secteurs d‘activité après la guerre, il ne suffit 

toutefois pas à répondre à la demande des employeurs, qui le contournent et prennent 

l‘habitude de recruter directement des migrants illégaux.  

À partir de 1965 et jusqu‘à nos jours, (on peut considérer que) l‘immigration illégale demeure 

prédominante dans les flux du Mexique vers les États-Unis, la consolidation des flux 

migratoires s‘étant accompagnée d‘une diminution drastique des voies d‘immigration légale. 

1964 marque une date importante à ce titre : le programme Bracero est fermé, sous l‘influence 

des mouvements pour les Droits civils qui en dénoncent le caractère d‘exploitation 

économique institutionnalisée. En 1965, les règles des quotas sont changées : ceux-ci ne sont 

plus établis par origine nationale, système considéré comme raciste, mais les États-Unis fixent 

désormais un nombre maximum de bénéficiaires de visas à l‘échelle mondiale. Par 

conséquent, les Mexicains entrent en compétition pour les visas avec des candidats du monde 

entier. Entre 1964 et 1985, les entrées de Mexicains sur le territoire états-unien par les voies 

légales chutent brutalement, passant de 480 000 à 62 000 par an. Cette diminution va de pair 

avec l‘augmentation de l‘immigration illégale, qui passe de 55 000 entrées en 1965 à 1,6 

millions en 1985 (Ibid : 78). 

Jusqu‘au milieu des années 1980, néanmoins, les conséquences de l‘illégalité sont bénignes. 

On estime que la probabilité d‘être appréhendé à la traversée de la frontière était alors d‘une 

chance sur trois (loc.cit.). Un migrant sans-papiers pouvait donc raisonnablement espérer 

traverser après quelques tentatives, pour un risque personnel réduit et un coût financier 

modeste. De ce fait, jusqu‘aux années 1985, les flux migratoires demeurent largement 

circulatoires, composés essentiellement d‘hommes jeunes qui font des allers-retours en 

fonction des opportunités d‘emploi dans l‘agriculture, la construction, les industries et les 

services. L‘accentuation ou le relâchement du contrôle de la frontière permet de réguler les 

flux de travailleurs en fonction des besoins de l‘économie (Ibid.). 

Si la substitution de l‘immigration illégale aux canaux légaux de l‘immigration mexicaine n‘a 

que des impacts modérés sur la personne des migrants, elle alimente néanmoins une nouvelle 

stigmatisation des Mexicains. La migration est décrite, dans les médias ou les discours 

politiques, par le biais de la métaphore de la « vague », ou par un vocabulaire martial, 

désignant des envahisseurs à combattre. La représentation de la frontière change. Celle-ci est 

dépeinte comme une forteresse à défendre, tandis que la migration est identifiée comme une 
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menace à la sécurité nationale. Ronald Reagan énonce un lien entre terrorisme et immigration 

illégale, bien avant les événements du 11 septembre 2001 qui renforceront un tel discours et le 

traduiront dans le cadre légal
1
 (Ibid).  

C‘est dans ce contexte politique, où l‘immigration mexicaine est présentée comme subversive, 

qu‘est votée l’Immigration Reform and Control Act (IRCA) en 1986. La loi contient trois 

mesures qui transformeront durablement l‘économie de la migration et la position des 

Mexicains aux États-Unis. Premièrement, elle augmente le financement de la surveillance de 

la frontière, initiant une expansion des moyens de contrôle qui ne diminuera pas au cours des 

décennies suivantes. Deuxièmement, elle comporte deux programmes de légalisation : l‘un 

pour les résidents à long terme qui résidaient dans le pays depuis au moins cinq ans, et l‘autre 

pour des travailleurs agricoles. Enfin, elle fait de l‘embauche de travailleurs sans-papiers un 

délit, et des sanctions sont prévues contre les employeurs qui le feraient en connaissance de 

cause (Ibid. : 80-81)
2
. En dépit de ces programmes de régularisation limités, les derniers à 

avoir bénéficié aux Mexicains, et des mesures répressives contre l‘immigration « illégale », 

les flux migratoires continuent à croître. En réponse, de nouvelles lois, accentuant encore la 

surveillance de la frontière et freinant les procédures d‘obtention de titres de séjours, sont 

votées. Le nombre d‘expulsions, qui était de 11 000 en 1985, croît ainsi de façon progressive 

pour atteindre 150 000 en 2005 (loc.cit.). Les effets contradictoires des politiques migratoires, 

qui aboutissent à l‘inverse de l‘objectif visé, sont flagrants : en cherchant à fermer la frontière, 

elles transforment des dynamiques de circulations en une population établie, composée de 

familles
3
. 

Par conséquent, on voit alterner, au cours de l‘histoire des migrations mexicaines vers les 

États-Unis au XX
e
 siècle, périodes d‘incitation et de tolérance (booms économiques, guerres), 

et périodes de répression (récession, contexte politique xénophobe), étroitement liées aux 

                                                 

1
 Cf. encadré.  

2
 Sarah Mahler a démontré, à partir d‘une enquête menée auprès de Salvadoriens à Long Island, combien l‘IRCA 

renforce la marginalisation économique des travailleurs sans-papiers : de nombreux employeurs hésitent à 

embaucher des migrants sans permis de travail ; les emplois disponibles se restreignent et se concentrent dans les 

sphères les plus liminales du marché de l‘emploi, entraînant une concurrence accrue pour les postes et une 

dégradation des conditions de travail (Mahler, 1995).  

3
 De similaires effets pervers des politiques migratoires ont été signalés pour la gestion de l‘immigration en 

France et en Europe (Withol de Wenden, 2009 ; Fassin et Morice, 2001 ; parmi bien d‘autres). 
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besoins de main d‘œuvre de l‘économie états-unienne
1
. Depuis 1965, toutefois, on observe 

une très nette restriction des possibilités d‘entrer légalement sur le territoire nord-américain, 

qui entraîne une augmentation de l‘immigration illégale. Jusqu‘à 1986, cette évolution des 

politiques migratoires affecte relativement peu les migrants dans leur capacité à circuler de 

part et d‘autre de la frontière. En revanche, elle contribue à ce que se construisent des 

représentations très négatives des Mexicains, associés à l‘illégalité et à une menace pour la 

sécurité nationale. Une confusion s‘instaure alors entre « Hispaniques » et « Mexicains », 

entretenue par les enjeux démographiques : au fil des dernières décennies, la communauté 

hispanique croît aux États-Unis ; or elle était composée en 2006, à 64% d‘individus d‘origine 

mexicaine, soit environ 28 millions de personnes (US Census Bureau, 2011)
2
. Outre la 

« ‗latinisation‘ démographique » (Cohen, 2010 : 75), la proximité géographique du Mexique 

et la diffusion de discours reprenant la représentation nativiste de l‘immigration comme 

invasion démographique et culturelle – celui de Samuel Huntington est l‘un des plus notoires 

(2004)
3
 –, peuvent contribuer à expliquer le glissement que l‘on observe entre Hispaniques et 

Mexicains dans les représentations à partir desquelles se construisent les identifications.  

La stigmatisation des Latinos aux États-Unis sert par ailleurs de justification à la militarisation 

croissante de la frontière, jusqu‘en 1986 de façon ponctuelle, puis continue, l‘opération étant 

soutenue par des moyens de plus en plus importants depuis cette date : en 2006, une loi 

autorise la construction de nouvelles barrières sur environ mille kilomètres, ainsi que des 

« barrières virtuelles » ; la patrouille frontalière passe de quatre mille agents au début des 

années 1990 à environ 15400 au début 2008 (Cohen, op.cit. : 77). On voit alors se profiler un 

nouveau clivage, qui scinde la communauté latino-américaine non plus selon la nationalité ou 

la couleur de peau, mais selon le statut migratoire. 

 

 

                                                 

1
 La régulation et l‘instrumentalisation des flux migratoires en fonction des phases économiques des pays 

récepteurs, sont un mécanisme que l‘on retrouve dans le contexte migratoire français et européen (Blanc-

Chaleard, 2001 ; Rea et Tripier, 2008) et incitent à la comparaison (Green, 2002). 

2
 Depuis 2001, les Hispaniques constituent le premier groupe minoritaire aux États-Unis, devant les Africains-

Américains (Pew Hispanic Center, 2011) ; il comportait en 2010 50,5 millions de personnes, soit près de 16% 

d‘une population nationale totale de 299 millions (US Census Bureau, 2011). 

3
 Pour James Cohen, la résurgence actuelle du nativisme tranche avec ses manifestations précédentes du fait de 

sa consolidation en un mouvement politique fortement structuré (Cohen, op.cit. : 77). 
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2.1.2. Les conséquences de la clandestinité sur la vie quotidienne des migrants 

dans le Wisconsin 

De nombreux travaux se sont penchés sur les conséquences de la clandestinité sur la vie 

quotidienne des travailleurs migrants (Mahler, op.cit. ; De Genova, 2002 ; Hellman, 2008 ; 

Chauvin, 2009 ; Aquino, 2010b, etc.). En ce qui concerne la situation des populations 

rencontrées dans le Wisconsin, comme dans le reste des États-Unis, les conditions de vie des 

travailleurs sans-papiers se sont sensiblement dégradées au cours des dernières années, à la 

suite des inflexions de la politique de contrôle des frontières après le 11 septembre 2001, du 

durcissement de la politique d‘immigration du gouvernement Bush, et.d‘une accentuation de 

la répression à l‘issue du mouvement de revendication de leurs droits mené par les migrants 

en mai 2006 (Chauvin, op.cit.). 

Encadré n°4 : Principales mesures des politiques fédérales de contrôle migratoire depuis 1986 

1986 : Immigration Reform and Control Act (IRCA) ou Loi Simpson-Rodino 

Comprend à la fois des éléments pouvant être interprétés comme une « amnistie » - mesures de regroupement 

familial, augmentation du nombre de visas de travail, régularisation des migrants arrivés antérieurement – et des 

éléments répressifs : possibilité d‘appliquer des sanctions aux employeurs d‘immigrés clandestins (mesure très 

peu appliquée dans les faits), renforcement du contrôle migratoire, avec un accroissement du nombre d‘agents à 

la frontière et de membres de la Border Patrol, ainsi que des dispositifs de haute technologie de détection du 

passage de clandestins. 

 

1994 : Opération Gate-Keeper 

Renforcement sans précédent du contrôle frontalier dans les zones traditionnelles de traversée (San Diego, El 

Paso). A pour effet de déplacer les routes migratoires vers d‘autres voies de passage plus risquées et coûteuses, 

en particulier les zones montagneuses et désertiques. En dix ans, 3000 travailleurs mexicains et centre-

américains ont perdu leur vie à la frontière. En conséquent, le recours à des passeurs, les coyotes, devient 

incontournable. Le mode de recrutement de ces derniers varie également : pour plus de sécurité, ils sont recrutés 

par le biais d‘amis ou de parents déjà à destination, et non plus depuis les villes-frontières.  

Les crédits alloués à la Border Patrol augmentent, en faisant ainsi la police fédérale la plus importante du pays.  

 

1996 : Antiterrorism and Effective Death Penalty Act 

Permet au gouvernement fédéral d‘exécuter l‘expulsion de n‘importe quel étranger ayant un jour traversé la 

frontière sans documents (quel que soit son statut migratoire actuel) ou ayant un jour commis un délit mineur 

(sans limite dans le temps). Des milliers de résidents légaux deviennent alors des étrangers susceptibles d‘être 

expulsés, parmi lesquels beaucoup sont entrés aux États-Unis alors qu‘ils étaient enfants et y ont passé toute leur 

vie.  

 

2001 : Patriot Act 

Augmente les pouvoirs du gouvernement fédéral en matière d‘expulsion d‘étrangers – qu‘ils soient en situation 

légale ou illégale – suspects d‘avoir commis, appuyé ou facilité des actes de terrorisme. 

 

2005 : HR 418 ou Real ID Act 

Rend invalides les documents d‘identité délivrés lors des inscriptions consulaires des ressortissants étrangers. 

Formule l‘obligation pour les travailleurs de présenter un document officiel d‘identification à l‘embauche. Enfin, 

empêche les sans-papiers d‘obtenir le permis de conduire
1
.  

(sources : Massey, 2008 ; Le Bot, 2009 ; Marañon et Rionda, 2009) 

                                                 

1
 Cf. chapitre 9 §2. 
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Ce processus s‘inscrit dans la durée à l‘échelle nationale, mais l‘Etat du Wisconsin ne s‘est 

trouvé que récemment confronté à ces questions et n‘a que tardivement modifié sa législation 

en conséquence
1
. Selon James Cohen, depuis 2006 l‘Etat fédéral abandonne de plus en plus 

son monopole du contrôle des immigrés : l‘autorité sur les populations immigrées est 

transférée du niveau fédéral au niveau local des Etats, villes et comtés (Cohen, op.cit.). A 

Wausau, les changements se sont traduits très concrètement dans le quotidien des migrants. 

Les sans-papiers ne peuvent désormais plus espérer se voir délivrer un permis de conduire. 

D‘après les travailleurs migrants, les employeurs se montrent de plus en plus réticents à 

embaucher des clandestins par crainte des contrôles et des amendes qu‘ils encourent
2
. 

Toujours selon les migrants, les policiers font de plus en plus souvent leurs rondes devant les 

deux seules épiceries de Wausau où l‘on trouve des produits importés d‘Amérique Latine, et 

qui sont par conséquent l‘un des lieux de rendez-vous des Latino-américains dans la ville. 

L‘association Latinos Unidos accuse la police locale de transmettre des informations sur des 

sans-papiers à l‘USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) et de violer, de ce fait, la 

distinction des fonctions entre police et répression de l‘immigration clandestine qui opérait 

jusqu‘alors
3
. Les migrants suivent chaque jour sur les chaînes de télévision hispaniques les 

annonces de redadas (arrestations massives), et s‘inquiètent de voir se multiplier ce genre 

d‘interventions jusque dans des zones de plus en plus reculées.  

Un tel climat répressif affecte profondément les migrants sans-papiers. Impossible de faire des 

plans d‘avenir. Impossible aussi de construire une vie au présent, entre la peur d‘être arrêté 

dès que l‘on sort de chez soi ou, tout simplement, la conviction qu‘il est inutile d‘acheter des 

meubles pour rendre un appartement plus agréable à vivre si l‘on peut être expulsé du pays du 

jour au lendemain. Les projets sont gelés ou vécus sur un mode extrêmement hypothétique. 

L‘incertitude, la méfiance, rongent le quotidien, soumettant les migrants à une grande 

« fragilisation psychique » (Fassin et Morice, 2001 : 290). Le statut irrégulier est accepté avec 

résignation, les voies d‘accès à des titres de séjour étant extrêmement réduites en dehors d‘une 

éventuelle loi qui instituerait une régularisation de grande ampleur, mais à laquelle les 

migrants ne croient plus.  

                                                 

1
 Entretien avec l‘organisation Latinos Unidos. 

2
 La criminalisation de l‘embauche de travailleurs sans-papiers a été instaurée par l‘IRCA, en 1986, et renforcée 

au cours de projets législatifs ultérieurs (Massey, op.cit.). 

3
Depuis mars 2003, les fonctions de l‘INS (Immigration and Naturalization Service) ont été déléguées à l‘USCIS 

(U.S. Citizenship and Immigration Services), sous la tutelle du Department of Homeland Security. 
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Liliana : Moi je ne veux pas le statut de résident. Avec un permis pour travailler, je serais 

contente. Moi j‘ai un pays où retourner.  

Alicia : On sait bien qu‘on ne l‘obtiendra pas pour nous, pas vrai ? Mais pour nos enfants, 

peut-être…
1
 

Les faibles opportunités d‘obtenir un titre de séjour ont deux conséquences principales. En 

premier lieu, on peut estimer qu‘une telle situation entretient une plus grande distance envers 

les institutions étatiques et l‘Etat du pays de résidence, que dans des Etats où l‘espoir d‘une 

régularisation alimente des stratégies d‘accès aux titres de séjour qui induisent des rapports 

fréquents avec la bureaucratie et les guichets des administrations
2
. En second lieu, le critère 

de la naturalisation des enfants nés sur le sol états-uniens crée des disparités particulièrement 

fortes entre les parents et leurs enfants ou au sein d‘une fratrie, entre ceux qui sont nés aux 

États-Unis et qui ont tous les droits découlant de la nationalité américaine, et ceux qui sont 

présents clandestinement sans pouvoir fonder l‘espoir de voir leur situation se régulariser. 

De nombreux travaux invitent à appréhender dans son contexte historique et politique ce qui 

résulte d‘une mise en scène de l‘illégalité de la migration (De Genova, 2002 ; Fassin et 

Morice, 2001.) La mise en place d‘un dispositif de contrôle, l‘obligation pour les personnes 

sans-papiers d‘avoir recours à des pratiques illicites (en achetant un faux numéro de sécurité 

sociale afin de pouvoir travailler ou en conduisant sans permis de conduire, par exemple
3
) a 

pour objectif de « discipliner les migrants sans-papiers en les surveillant et en exacerbant leur 

sensation omniprésente d‘être dans l‘illégalité » (De Genova, Ibid.: 438). Les sans-papiers 

étant avant tout des travailleurs potentiels, ces mesures ont une finalité autant économique que 

politique. La peur renforce l‘employabilité subordonnée des migrants irréguliers (Chauvin, 

op.cit.). Pour autant, les descentes de police sur les lieux de travail, très médiatisées, cachent 

une activité des plus limitées. D‘après Sébastien Chauvin, un salarié non autorisé avait en 

2008, année qui marque un pic de répression, moins d‘une chance sur mille d‘être arrêté sur 

son lieu de travail ; dans la période 2002-2005, la moyenne annuelle des arrestations était de 

moins d‘un salarié sans papiers pour 10 000
4
. Si les conséquences humaines de ces raids sur 

                                                 

1
 Alicia et Liliana, Wausau, avril 2007. 

2
 Nous pensons aux interactions que décrit Alexis Spire, par exemple, aux guichets des préfectures françaises 

(Spire, 2008). 

3
 Cf.  infra, chapitre 9. 

4
 Sébastien Chauvin estime par ailleurs qu‘à l‘apogée de la vague répressive conservatrice sous George W. Bush, 

une personne vivant sans papiers aux États-Unis avait près de trois fois moins de chances de se faire expulser 

qu‘un sans-papiers habitant en France (Chauvin, loc. cit.). 
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leurs victimes sont dévastatrices, leur effet majeur réside donc avant tout dans la peur qu‘elles 

induisent sur l‘ensemble de la population immigrée (Ibid. : 87).  

Car la médiatisation de ces mécanismes, à travers la diffusion des informations sur les 

contrôles, les arrestations et les expulsions que suivent quotidiennement les migrants sur leur 

poste de télévision, fait partie intégrante de ce processus. Cette mise-en-scène a pour objectif 

non seulement de rassurer les citoyens américains sur les efforts que déploie l‘Etat américain 

pour lutter contre une immigration clandestine construite politiquement et médiatiquement 

comme un problème, mais aussi de créer un climat de peur qui démultiplie les effets des 

actions entreprises : la possibilité d‘être déporté (deportability), de par la crainte qu‘elle 

génère chez les migrants clandestins, suffit à assurer l‘efficacité de ce système de répression 

(De Genova, op.cit. : 439). Par ailleurs, ajoute De Genova, ce « spectacle de l‘action » vise à 

rendre visibles les sans-papiers, afin de donner corps à la catégorie d‘« illégal » et de la 

naturaliser (Ibid : 436). La surdétermination du statut administratif des immigrés sur leur vie 

quotidienne est la conséquence directe de cette « production de l‘illégalité » par l‘Etat nord-

américain (Ibid : 421). 

 

2.2. L’influence de l’irrégularité du séjour sur les catégorisations et les 

interactions sociales 

2.2.1. « Certains nous acceptent, d’autres non » 
1
 : le rapport avec la société 

d’accueil 

Le dispositif qui construit les migrants comme des « illégaux » indésirables dans le pays 

d‘arrivée détermine fortement le rapport de ces derniers avec la population autochtone. Du 

point de vue de la société dominante, tous les Latinos sont des Mexicains, et tous les 

Mexicains sont des sans-papiers (De Genova, op.cit. ; Massey, op.cit.): dans les usages 

ordinaires, la catégorie de « mexicain », qui se rapporte initialement à une nationalité, 

s‘ethnicise et se racialise fortement au fil de l‘histoire migratoire complexe entre les États-

Unis et son voisin du sud, donnant lieu à des identifications et des discriminations fondées sur 

le phénotype
2
. Mexicains, Chicanos et autres Latinos-américains

1
, indépendamment de leur 

                                                 

1
 Josefina, Wausau, avril 2007. 

2
 Dans une réflexion ancrée dans le contexte migratoire européen, Etienne Balibar montre également comment la 

catégorie d‘ « immigrant » devient le support de ce qu‘il qualifie de « néo-racisme » (Balibar, 1988).  
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statut migratoire ou de leur éventuelle citoyenneté américaine, sont pareillement affectés. Ce 

processus fait partie inhérente du système de production et de naturalisation de l‘illégalité (De 

Genova, op.cit. : 433).  

Le racisme fait partie de l‘expérience quotidienne des migrants enquêtés aux États-Unis. Tous 

mes interlocuteurs évoquent leur expérience de la stigmatisation, perçue à travers des regards 

méprisants ou une attitude de rejet vis-à-vis de la langue espagnole. Eugenio, par exemple, qui 

travaille dans une exploitation forestière, explique que ses collègues de travail refusent 

systématiquement d‘écouter de la musique en espagnol dans le minibus qui les conduit vers le 

chantier. Il souffre également du ton autoritaire sur lequel ils s‘adressent parfois à lui. Il 

estime cependant qu‘il a toujours eu de bonnes relations avec ses employeurs, qui savent 

reconnaître et valoriser un travail bien fait. Il a ainsi été augmenté plusieurs fois sans avoir eu 

à le demander, ce qui ne lui était jamais arrivé après une quinzaine d‘années de petits boulots 

à Mexico.  

Comme Eugenio, de nombreux enquêtés tendent à relativiser la portée du racisme. Cette 

attitude peut s‘expliquer en premier lieu parce que les migrants s‘attendaient à être exploités 

par les « Américains » (Mahler, op.cit.). Preuve de l‘efficacité d‘un système qui fabrique la 

clandestinité en convainquant les victimes-mêmes du bien-fondé de la catégorie par laquelle 

les définit l‘Etat, les migrants eux-mêmes avancent parfois des arguments pour justifier les 

attitudes de rejet dont ils font l‘objet par les Américains :  

Ici, on nous critique parce qu‘on est illégaux. Parce qu‘on a enfreint la loi. Et ils ont peut-être 

raison, parce que c‘est la pure réalité, on est vraiment illégaux ici, et on enfreint… on ne 

respecte pas la loi. C‘est ce que pensent beaucoup2.  

Alicia intériorise son statut de clandestine aux États-Unis au point de légitimer les violations 

dont elle est victime. Les manifestations d‘hostilité de la part de certains habitants de Wausau, 

les difficultés rencontrées pour accéder à certains emplois, lui paraissent justifiables 

lorsqu‘elles émanent des « Américains ». En second lieu, les Indiens ont appris à Mexico à 

vivre au quotidien dans un contexte discriminatoire, contrairement aux migrants « métis » qui, 

eux, prennent brutalement la mesure de cette expérience aux États-Unis (Lestage, 2003). Par 

ailleurs, les analyses du « racisme quotidien » (everyday racism) mettent en exergue un 

                                                                                                                                                         

1
 Les Chicanos sont des citoyens américains identifiés à une culture mexicaine-américaine, mais nés aux États-

Unis. Le terme est le plus souvent associé au mouvement des années 1960-1970. Cette appellation est souvent 

jugée trop datée ou politique, par rapport à celle de Mexicain-Américain, plus neutre (Le Bot, 2009 : 332). 

2
 Alicia, Wausau, avril 2007. 



 

474 

 

possible décalage entre les auteurs et les victimes de ce type de racisme : les actes, gestes, 

paroles qualifiés de racistes se produisent de manière routinière, banalisée. Ils ne sont perçus 

comme offensants que par ceux qui en sont l‘objet, sans que les auteurs ne soient pour leur 

part conscients d‘avoir été blessants – point qui peut éventuellement expliquer une forme de 

tolérance de la part des victimes (Essed, op.cit. ; Laplanche-Servigne, op.cit.). Enfin, une 

certaine distance, plutôt qu‘une conflictualité directe, caractérise leurs relations avec « les 

Américains ». Tout d‘abord, la barrière linguistique limite les échanges. En outre, les 

occasions de se rencontrer sont d‘autant plus rares que les Latinos sont souvent employés 

dans des restaurants chinois, mexicains, ou dans des usines où une partie du personnel est 

hispanique. Ainsi, Pedro, qui travaille pour un employeur chinois, affirme n‘avoir côtoyé que 

des Chinois et des Latino-Américains après six ans de résidence aux États-Unis. Même s‘ils 

partagent à Wausau les mêmes espaces résidentiels ou commerciaux, les « Américains » et les 

Latinos évoluent donc dans deux mondes parallèles. Ce cloisonnement entre les migrants et la 

société mainstream, accentué par l‘IRCA et les autres lois migratoires, renforce une 

méconnaissance mutuelle (Mahler, op.cit.). « Pour eux, nous sommes tous les mêmes », 

soupirent mes interlocuteurs, pour qui les habitants de Wausau sont incapables de distinguer 

un Latino de l‘autre, et moins encore de percevoir la différence entre Indiens et Métis – même 

si ce dernier point ne fait pas l‘objet de regrets. Les discriminations en raison de l‘indianité 

disparaissent donc au prix de l‘uniformisation des migrants aux yeux des « Américains » et de 

la dilution de leurs différences dans une masse indistincte, celle des « illégaux » ou des 

« Mexicains ». 

 

2.2.2. « Ceux qui nous discriminent le plus, ce sont les Mexicains eux-mêmes »
1
 : 

le rapport avec les autres migrants 

L‘absence de titre de séjour donne ainsi sens à l‘expérience quotidienne des migrants au point 

de paraître être la frontière à partir de laquelle se réorganise, selon eux, toute la segmentation 

sociale. Ce faisant, cette frontière ne donne pas uniquement lieu à la discrimination des 

Américains envers les Mexicains, mais plus largement, et de façon beaucoup plus prégnante 

et douloureuse pour les migrants, à des processus de discrimination entre les migrants eux-

mêmes. 

                                                 

1
 Alicia, Wausau, avril 2007. 
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Pour De Genova le statut de « sans-papiers » ne peut servir à définir les clandestins comme un 

groupe social, moins encore comme un groupe social homogène. D‘après lui, cette catégorie 

analytique ne peut être isolée conceptuellement ni servir de point de départ à la définition 

d‘un objet d‘étude : essentiellement relationnelle, elle ne prend sens que par rapport à un Etat 

et sa définition de la citoyenneté ; les sans-papiers ne sont pas un groupe homogène et sont en 

constante interaction avec des personnes qui, elles, ont leurs papiers ; enfin, l‘illégalité n‘est 

déterminante que dans certains domaines et ne se manifeste pas dans toutes les activités de la 

vie quotidienne (De Genova, op.cit. : 422). Si l‘on entend les précautions posées par De 

Genova, il s‘avère toutefois que, lorsque l‘on cherche à restituer le point de vue des acteurs, 

les Otomis à Wausau tendent à percevoir le fait d‘être sans papiers comme vecteur d‘une 

expérience commune, qui transcenderait les frontières de classe et de race. Le statut 

migratoire est ainsi opérant pour distinguer un « nous » d‘un « eux » et, justement de par sa 

dimension relationnelle, fonctionne comme une frontière ethnique à part entière.  

On se souviendra, en premier lieu, qu‘une relation de domination économique s‘établit au sein 

de la communauté latino-américaine présente dans la ville, puisque la grande majorité des 

immigrants, arrivés depuis peu et sans papiers, travaillent ou ont dû travailler dans les 

restaurants mexicains établis par des co-nationaux qui ont, eux, obtenus des papiers lors de la 

régularisation de 1986, ou n‘ont d‘autre option pour acheter des tortillas ou des frijoles que de 

se rendre dans les épiceries qui monopolisent la vente de ces produits.  

Cependant, la différenciation ne se fait pas uniquement entre travailleurs « légaux » et 

« illégaux » : elle se décline en réalité au sein du groupe des « illégaux » à partir d‘une série 

d‘éléments de distinction (la langue, le permis de conduire, le numéro de sécurité sociale). 

Au-delà de la possession de documents légaux, d‘autres marqueurs établissent ainsi de 

nouvelles hiérarchies entre les migrants. À partir d‘eux se mettent en place des relations 

d‘exclusion au sein de la communauté latino-américaine, comme l‘ont constamment souligné 

mes interlocuteurs – indiens ou non. Alicia explique :  

Parfois ceux qui ont appris l‘anglais se renferment. Ils te parlent mais ne vont pas te rendre 

visite, ils ne sont pas unis, ils s‘éloignent. Parfois les Mexicains, une fois qu‘ils ont appris 

l‘anglais, ils s‘éloignent, ils n‘ont plus besoin de personne. Quand ils se mettent en couple 

avec une Américaine ou… surtout quand ils savent parler l‘anglais, ils mettent encore plus de 

distance. La majorité des Mexicains, on est unis, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas unis, 

pas du tout1. 

                                                 

1
 Alicia, Wausau, avril 2007. 
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Josefina fait le même constat, et insiste sur le fait que l‘élément de différenciation pertinent 

dans ce nouveau contexte n‘est plus la couleur de la peau, sur laquelle repose en partie le 

racisme dont souffrent les Indiens au Mexique, mais la langue. 

Qu‘on te rabaisse à cause de la couleur de ta peau, ça n‘arrive quasiment jamais. C‘est surtout 

à cause de la langue. Certains apprennent à parler anglais, obtiennent un meilleur travail, et 

deviennent arrogants1. 

Cette attitude, désignée comme de la discrimination par les migrants, génère leur indignation, 

parce qu‘on attendrait des marques de solidarité de la part d‘individus qui ont traversé des 

épreuves similaires, mais aussi parce que les stratégies de distinction des uns attisent la 

jalousie des autres. Eugenio, qui alterne les emplois dans les usines et dans l‘abattage des 

arbres, l‘affirme clairement : « Franchement, je préfère travailler seul avec des gringos 

qu‘avec d‘autres Mexicains »
2
.  

Pourtant, que l‘ascension sociale ne dépende pas uniquement du statut migratoire mais puisse 

procéder d‘autres ressorts, en apparence plus accessibles, contribue aussi sans doute à 

entretenir l‘espoir d‘une partie des migrants et à maintenir le mythe d‘un enrichissement à 

portée de la main : apprendre l‘anglais, obtenir le permis de conduire sont des conditions 

clairement identifiables et à première vue possibles à remplir, sur la base d‘un investissement 

individuel – l‘action collective apparaissant de peu d‘utilité dans ces domaines. Par ailleurs, 

ces critères de hiérarchisation occultent les dominations qui primaient dans la société 

d‘origine, en entretenant l‘illusion d‘une égalité de tous les migrants devant ces nouveaux 

obstacles. Pour Eugenio, par exemple : 

Là-bas, au Mexique, ça te sert, ton métier, les études que tu as faites. Mais si tu viens dans ce 

pays et que tu ne sais pas parler l‘anglais, ça ne te sert à rien toutes ces études ou toute 

l‘expérience que tu as pu acquérir avant. Ici, le plus important, c‘est de savoir parler anglais. 

                                                 

1
 Josefina, Wausau, avril 2007. 

2
 Dans son ouvrage Mexican Migrants in the United States, Judith Hellman évoque sa surprise devant la réaction 

similaire de l‘un de ses interlocuteurs, lorsqu‘il commente : « Pour ce qui est du rapport avec les gens, la chose 

dont j‘ai le plus souffert en arrivant ici, c‘est l‘arrogance et le manque de respect de certains Mexicains qui sont 

ici depuis plus longtemps que moi, et qui me font clairement comprendre qu‘ils me méprisent parce que je ne 

parle pas anglais et que je ne sais pas bien me débrouiller ». (Hellman, 2008 : 166). Sarah Mahler s‘étonne 

également de la compétition, de la jalousie et de l‘égoïsme que dénoncent constamment les migrants 

salvadoriens, et fait de l‘analyse de cette segmentation entre concitoyens aux États-Unis le fil directeur de sa 

recherche (Mahler, 1995). Bien que la conflictualité entre les migrants s‘explique aisément – notamment par la 

compétition économique ou l‘exploitation interne au groupe -, qu‘elle suscite un tel étonnement parmi les 

chercheurs – étonnement que j‘ai partagé lors de mon travail de terrain aux États-Unis, révèle combien est 

privilégiée, dans les représentations qui dominent des migrations, la notion de solidarité intraethnique ou intra-

communautaire. Une telle accentuation peut résulter d‘une vision romantique de l‘altérité, mais également du fait 

qu‘une large part des recherches se soit focalisée sur les relations entre société d‘accueil et migrants ou sur les 

relations interethniques, plutôt que sur des formes de clivages internes aux groupes de migrants.  
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Ici je connais des gens qui à Mexico étaient charpentiers, électriciens, tout ça. Ils arrivent ici, 

et qu‘est-ce qu‘ils font ? Ils font la plonge. Et pourquoi ? Parce qu‘ils ne parlent pas anglais. 

Parce que si tu ne parles pas anglais, tu ne peux rien faire. En arrivant ici, tu dois tout 

recommencer du début1. 

Le processus de nivellement par le bas que décrit Eugenio suggère que les critères qui 

établissaient une hiérarchie dans la société d‘origine – les études, l‘expérience 

professionnelle, étroitement liés à l‘appartenance de classe – ne sont plus opérants aux États-

Unis. Tous les migrants seraient soumis à une même vulnérabilité, à un même dénuement.  

En se distanciant du point de vue des enquêtés, on peut cependant affirmer que les marqueurs 

qui sont identifiés par les migrants comme gages de succès de l‘entreprise migratoire aux 

États-Unis, loin de les annuler, prolongent les inégalités de classe du pays d‘origine : les plus 

aisés, au Mexique, ont reçu une formation aux langues étrangères d‘une qualité incomparable 

à celle à laquelle ont accès les classes populaires ; ils ont l‘habitude de conduire une voiture, 

l‘usage des transports en commun étant fortement disqualifié au sein des classes privilégiées. 

Ce constat amène à fortement nuancer la perception de Eugenio selon laquelle les inégalités 

du pays d‘origine ne se transposent pas dans la société d‘accueil et que de nouvelles formes 

de sélection sociale opèrent aux États-Unis. Par ailleurs, rappelons qu‘à Wausau, quelques 

familles mexicaines, ayant des titres de séjour et provenant des régions traditionnelles 

d‘émigration au Mexique
2
, sont propriétaires des rares infrastructures qui dénotent la présence 

mexicaine à Wausau (deux épiceries et deux restaurants mexicains). Par conséquent, une 

relation de domination économique s‘établit au sein de la communauté latino-américaine 

présente dans la ville, puisque la grande majorité des immigrants, arrivés depuis peu et sans 

papiers, travaillent ou ont dû travailler dans ces restaurants mexicains (qui représentent une 

alternative aux restaurants chinois), ou n‘ont d‘autre option pour acheter des tortillas ou des 

frijoles que de se rendre dans les épiceries qui monopolisent la vente de ces produits
3
. Le 

clivage entre migrants sans-papiers et migrants réguliers recoupe un clivage de classe, mais 

aussi, sans doute, un clivage entre migrants issus des régions traditionnelles de la migration et 

migrants récents, issus de réseaux migratoires jeunes. 

                                                 

1
 Eugenio, Wausau, avril 2007. 

2
 Le nom d‘un des restaurants, El Tapatío, détenu par l‘une des deux familles des Mexicains indique 

probablement qu‘elle est originaire de Monterrey ; d‘après mes informateurs, la seconde famille provenait du 

Michoacan. 

3
 Cf.  infra chapitre 9. 



 

478 

 

La croyance de Eugenio révèle toutefois la force de conviction du rêve américain. Elle fait 

également écho à la vision de la traversée de la frontière comme un rite initiatique, qui 

permettrait à chacun de commencer une nouvelle vie sur des bases neuves. A ce titre, les 

obstacles de la migration internationale se prêtent à une lecture qui mobilise le registre du 

spirituel. La mise à l‘épreuve de soi et les souffrances de la traversée renvoient à une 

purification qui se matérialise par le franchissement de la frontière – dont la dimension de rite 

de passage a amplement été soulignée – et par le fait que l‘entrée dans le nouveau lieu de vie 

se fasse dans un dépouillement quasi-total : les seuls biens matériels emmenés avec soi par les 

migrants qui traversent par le désert sont généralement les vêtements qu‘ils ont sur eux et 

qu‘ils devront jeter à leur arrivée à destination. Mes enquêtés se souvenaient parfaitement, des 

années plus tard, de la date précise de leur entrée sur le territoire nord-américain et la 

mentionnaient spontanément comme si, symboliquement, ce jour avait marqué pour eux une 

nouvelle naissance.  

Ainsi, la frontière qui sépare ceux qui ont des papiers et ceux qui n‘en ont pas – ou l‘une de 

ses déclinaisons, comme le fait de parler la langue anglaise et, par conséquent, de se trouver 

dans une situation de moindre dépendance vis-à-vis de la communauté latino-américaine
1
 – 

paraît segmenter la communauté mexicaine. Même s‘il est difficile de distinguer à ce sujet ce 

qui relève de pratiques discriminatoires avérées ou d‘un ressenti, on peut considérer que le 

sentiment d‘être humilié, y compris par ses compatriotes, traduit un climat général de 

vulnérabilité dans le cadre duquel les migrants se sentent constamment ramenés à leur propre 

déficit de légitimité. On peut estimer que ce phénomène participe pleinement de l‘efficacité 

d‘un dispositif politique et économique qui a pour objectif d‘entretenir une main d‘œuvre 

malléable et corvéable. L‘amertume des migrants devant le succès de ceux qui s‘en sortent 

mieux et le tableau qu‘ils dressent d‘un univers fortement compartimenté, caractérisé par la 

compétition individuelle plutôt que par une solidarité de situation, sont le reflet direct du 

processus de « production de l‘irrégularité » qui scinde et fragilise le groupe des travailleurs 

sans-papiers. 

                                                 

1
 Comme le remarque Judith Hellman, « la question du niveau en anglais et des avantages que cela entraîne est 

un sujet récurrent dans quasiment toutes les conversations que l‘on peut avoir avec des migrants » (op.cit. : 132). 

Le degré de maîtrise de la langue anglaise est en effet étroitement corrélé au type d‘emplois auxquels peuvent 

prétendre accéder les travailleurs clandestins dans la hiérarchie figée des tâches dans les restaurants, par 

exemple. Celui qui parle et comprend un peu la langue pourra espérer être employé comme serveur (ce qui 

implique des pourboires) ; dans le cas contraire, il sera relégué aux tâches de bussboy (l‘employé qui apporte les 

menus, le pain et les couverts sur les tables) ou travaillera en cuisine. Cf. chapitre 9. 
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2.3. Sans-papiers, Indiens, Mexicains : entre marginalisation et inclusion 

Au détour de leur trajectoire migratoire, les habitants de Santiago Mexquititlán sont passés 

d‘un système où la discrimination est fondée sur l‘appartenance ethnique et raciale, à un 

système où elle repose sur le statut légal. Dans les deux cas, accès aux droits civiques et 

processus de racialisation sont étroitement liés. Mais chacun de ces dispositifs inscrit les 

victimes de discriminations dans des jeux d‘inclusion et d‘exclusion différents, et modifie 

distinctement leur rapport au monde et à soi.  

A Wausau, la discrimination s‘articule autour du statut légal des travailleurs. Les Otomis, 

entrés sur le territoire mexicain sans bénéficier de titre de séjour y sont soumis au même titre 

que d‘autres travailleurs sans papiers, et en particulier au même titre que ceux qui, au 

Mexique, auraient pu faire valoir une supériorité ethno-raciale sur eux.  

En dépit des tensions et frustrations évoquées, l‘identification à la catégorie de « travailleur 

illégal » peut s‘accompagner du sentiment d‘être inclus dans une communauté de destin, de 

projets, de difficultés quotidiennes. Lorsque les migrants affirment au cours des entretiens, 

sous des formes différentes, qu‘une fois aux États-Unis « tous sont égaux », la remarque peut 

avoir un caractère incantatoire et signifier un appel à une plus grande entraide entre migrants. 

Mais elle traduit également la possibilité pour les Indiens de revendiquer leur inclusion dans 

un nouveau groupe où l‘identification ethno-raciale n‘a plus autant de poids. 

Car, pour pesante que soit la discrimination fondée sur le statut administratif aux États-Unis, 

son impact sur les individus diffère de celui de la discrimination raciale dont souffrent les 

Indiens au Mexique. Y compris dans le contexte politique actuel, elle ne se manifeste pas dans 

toutes les activités de la vie quotidienne (De Genova, 2002 : 422). Sébastien Chauvin estime à 

ce sujet qu‘il est plus juste de parler, pour les migrants sans-papiers aux États-Unis, de 

citoyenneté « subordonnée » ou « bridée », plutôt que de non-citoyenneté ou de « citoyenneté 

informelle » (2009). La citoyenneté aux États-Unis est en effet conçue d‘une façon flexible : 

les migrants irréguliers y sont formellement inclus par une série de pratiques, telles que 

l‘inclusion dans le paiement des impôts, le travail salarié, le paiement des emprunts. Ces 

pratiques témoignent de la gamme d‘affiliations civiques auxquelles ont accès les migrants. 

« Dans un contexte de précarisation des titres de séjour, l‘« illégalité » n‘apparaît pas ainsi 

comme un marqueur absolu d‘illégitimité, mais comme un handicap de plus au sein d‘un 

continuum de la mise à l‘épreuve civique » (Ibid. :69). En outre, la discrimination fondée sur 

l‘absence de titre de séjour peut être partiellement abolie avec l‘obtention de papiers réguliers 
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– même si, nous l‘avons vu, les régularisations sont rares et que la discrimination de la part de 

la société dominante repose davantage sur un processus de racialisation que sur le statut 

administratif en tant que tel. Elle peut également s‘atténuer à mesure que l‘on apprend la 

langue anglaise, par exemple.  

Reposant sur des considérations ouvertement raciales ou culturalistes, le racisme subi au 

Mexique est en revanche essentialisant. Fondée sur l‘ascendance, l‘indianité relève d‘une 

identité ascriptive. Les dénonciations publiques de l‘intolérance qui mine la société mexicaine 

sont encore rares : les différences ethniques y sont le plus souvent niées, non dites ou déniées, 

considérées comme « naturelles » (Le Bot, 2009). Certes, un discours de condamnation du 

racisme et de promotion de la différence culturelle se développe depuis quelques décennies au 

Mexique. Des institutions, publiques ou privées, organisent régulièrement des ateliers sur les 

droits des minorités et sur les discriminations. Ils visent à sensibiliser les populations 

indiennes à ces questions et à les inviter à se défendre. En dépit de ces initiatives, 

l‘intériorisation des discriminations raciales ou leur déni dominent, et le racisme sur lequel 

elles sont fondées a souvent été profondément intériorisé par les victimes. Son existence 

demeure marquée par un silence individuel et collectif qui est aussi celui des blessures encore 

vives. Aux États-Unis, en revanche, les mouvements pour les droits civiques, notamment, ont 

mis en lumière que les discriminations raciales et les différences ethniques étaient construites 

et pouvaient être combattues (Ibid. : 334). Les médias communautaires, très présents dans les 

foyers des migrants, jouent à ce titre un rôle majeur en se faisant le relais de la dénonciation 

du racisme. Dès lors, significativement, il s‘avère plus facile, y compris lors de l‘enquête 

ethnographique, d‘évoquer les questions de discrimination raciale aux États-Unis qu‘au 

Mexique.  

L‘absence de stigmatisation aux États-Unis en raison de leur appartenance ethnique, le fait 

d‘être identifié, à la fois par les Américains mais aussi par leurs propres concitoyens, comme 

des Mexicains – ou des « sans-papiers », dans un contexte où les deux catégories tendent à 

faire l‘objet d‘un amalgame –, peut donc être vécu par les migrants comme un relatif 

soulagement. Par ailleurs, le fait que les Métis souffrent également du racisme, pour la 

première fois, peut provoquer chez les Indiens un sentiment de revanche ou d‘égalité : « il y a 

de la justice dans l‘injustice. L‘expérience commune égalise les conditions et peut rapprocher 

les uns et les autres » (Le Bot, op.cit. : 333). N‘étant pas exclus en raison de leur différence 

ethno-raciale, les Otomis peuvent élargir leur cercle d‘entraide bien au-delà du réseau 
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ethnique, qui s‘avère secondaire par rapport à d‘autres modes de socialisation basés sur les 

relations professionnelles
1
.  

Aux États-Unis, Indiens et non-Indiens sans-papiers partagent au quotidien les mêmes 

angoisses et les mêmes menaces en raison de leur origine nationale et de leur absence de 

documents légaux. Ils subissent les mêmes discriminations, à la fois de la part de la société 

dominante et de la part de concitoyens qui ont connu davantage de succès. La différenciation 

raciale héritée du Mexique n‘est ainsi plus opérante pour expliquer le nouveau contexte social 

dans laquelle ils s‘inscrivent. Analyser la situation en fonction des hiérarchies ethno-raciales 

héritées du Mexique peut même s‘avérer trompeur, comme le montre le récit de Benicio, 

témoin d‘une scène qui l‘a profondément marqué, dans un tribunal des États-Unis où il 

comparaissait après avoir été arrêté par les gardes-frontières : 

Quand j‘étais enfermé dans la prison, j‘ai eu l‘occasion de voir de ces hommes desquels on dit 

« ah, regarde-moi ce oaxaquito
2
 ». Parfois à cause de leur façon de parler on se moque… on se 

moque de nous, il y a du racisme. Quand j‘étais enfermé, j‘ai connu une personne plus humble 

que moi. Il portait des sandales [huaraches], comme on dit, il avait plus de sang brun [sangre 

morena], il était plus indien que moi. Et moi je le voyais et je me disais, « Pauvre gars, au 

moins moi je sais parler, je sais comment me défendre ». Quand il est passé devant le juge au 

moment du jugement, ils te demandent si tu parles anglais ou espagnol, ou si tu parles un 

dialecte. Tout ça on te le demande (…). Il y a des traducteurs. Ils parlent à cet homme. Moi je 

me suis dit « Il ne va pas savoir quoi dire ». Non, il arrive à la tribune… moi j‘étais scié : il 

commence à parler en anglais au juge ! Ca faisait 15 ans qu‘il vivait aux États-Unis, et il a tout 

dit en anglais. Non, moi je suis resté bouche-bée, imagine, moi je me sentais supérieur à lui 

alors qu‘il parlait l‘anglais et que moi je suis incapable de le parler
3
. 

Le témoignage de Benicio dit d‘abord sa difficulté à s‘identifier à la catégorie d‘Indien : s‘il 

finit par passer, dans l‘énonciation, du « eux » au « nous », une gradation est posée, qu‘il 

traduit en des termes biologiques (« il avait plus de sang brun que moi »). Le propos de 

Benicio, qui a vécu plus de vingt ans à Mexico avant de partir pour « le Nord », exprime la 

force des préjugés, la racialisation de l‘identité au Mexique et le déni identitaire qui s‘ensuit. 

Aux États-Unis, en revanche, le regard s‘inverse. Première surprise, espagnol et langues 

indiennes sont également reconnus par l‘administration judiciaire de certains Etats et 

bénéficient d‘un traducteur au même titre
4
; second étonnement, le requérant observé par 

                                                 

1
 Cf supra chapitre 7. 

2
 Ce terme très dépréciatif désigne à l‘origine les Indiens de la région de Oaxaca mais peut être utilisé plus 

largement pour désigner les Indiens. 

3
 Benicio, Mexico, juillet 2009. 

4
 Le droit à un traducteur pour les locuteurs de langue indienne aux États-Unis a été obtenu après la lutte 

d‘organisations comme le FIOB. La mise en place d‘un mécanisme similaire au Mexique, où le droit à un 
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Benicio décline le service du traducteur : la personne la plus démunie de ressources sociales et 

culturelles n‘est pas celle que l‘on croit. Benicio est donc amené à revoir les hiérarchisations à 

partir desquelles il analysait l‘espace social. En outre, il a visiblement été incité par une telle 

rencontre à effectuer un travail plus profond de revalorisation et de reconstruction de l‘image 

de soi, qui se traduit notamment, dans son propos, par le fait qu‘il finisse par endosser 

l‘identité qu‘il partage avec l‘homme du tribunal. 

 

Au quotidien, la catégorie « Indien » est supplantée par d‘autres catégorisations plus 

opérantes et l‘identification à la communauté d‘expériences partagées par les migrants sans 

papiers prend le pas sur l‘identification au groupe otomi. Pourtant, on peut considérer que 

l‘expérience de l‘indianité, loin de disparaître, est au contraire réactivée et agit en filigrane, en 

donnant un sens nouveau aux différentes expériences migratoires des migrants otomis. 

 

3. D’un système de classement ethnique et racial à l’autre : perception 

des acteurs et construction de la subjectivité  

Si l‘on se place du point de vue des migrants indiens, on constate que l‘expérience vécue aux 

États-Unis amène à revisiter celle de la migration vers les villes mexicaines, et à mettre en 

parallèle les deux systèmes de hiérarchisation(s), sociale(s) et raciale(s) – ce que traduit 

notamment la terminologie usitée par les acteurs. Faire le détour par l‘expérience de la 

discrimination, qu‘elle soit vécue en personne, en tant que Mexicain aux États-Unis, ou 

qu‘elle soit observée à l‘encontre d‘autres catégories de la population, permet alors de poser 

des mots sur une expérience qui pouvait avoir été banalisée au point de passer inaperçue. 

Cette relecture par le prisme de l‘indianité aux États-Unis est essentiellement le fait des 

populations indiennes mais peut s‘étendre également, à la marge, à d‘autres migrants. 

                                                                                                                                                         

traducteur est désormais promulgué par la loi, rencontre dans la pratique de nombreuses difficultés et reste peu 

appliqué (Cf. Igreja, 2005a ; Blenet, 2009). 
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3.1.  « Américains », « Latinos », « Mexicains » / « Güeros » et « Morenos » : 

usages des catégories fondées sur l’origine 

Aux États-Unis, les Santiaguenses sont confrontés à un système de hiérarchisation sociale où 

ils sont discriminés en raison d‘une catégorisation combinant racialisation et exclusion par le 

statut administratif. Or pour nommer ce système, ils reprennent des termes opérant dans leur 

société d‘origine et désignant la différence entre Indiens et non-Indiens. 

Mes enquêtés retraduisent en effet dans leurs propres catégories la structure de discrimination 

aux États-Unis. Dans leur discours, qu‘ils soient d‘ailleurs otomis ou métis, les relations 

interethniques aux États-Unis se déclinent sur un mode dual et racialisé : les « Américains » 

sont les « Blancs » (« los Güeros ») et les « Latinos » sont les « Noirs » (« los Morenos »
1
). 

Les « Asiatiques » (« los Chinos ») n‘apparaissent que de façon périphérique dans ce système 

de classification binaire
2
. Une telle dichotomie ne correspond pas à la complexité des 

relations interethniques à Wausau : nous avons mentionné précédemment l‘importance des 

populations asiatiques dans cette ville ; cependant la suite de l‘analyse révèlera l‘importance 

d‘autres populations, comme les Black-Americans ou les Native-Americans, dont l‘expérience 

influence la perception de la discrimination chez les migrants indiens mexicains. Le recours à 

une lecture dichotomique de la diversité ethnique et raciale peut s‘exprimer par l‘ancrage dans 

le système de représentations nord-américain, où la polarisation entre Blancs et Noirs – qui 

désignent, selon les époques, des populations différentes – scinde la société (Grosfoguel, 

2001). Mais il est significatif que la terminologie utilisée (moreno/güero) corresponde aussi 

exactement à celle qui distingue, au Mexique, Indiens et « Métis ».  

A qui fait référence, aux États-Unis, le terme de moreno ? Lorsqu‘ils emploient ce lexique, 

mes interlocuteurs établissent une distinction qui n‘existe pas dans les modes de 

catégorisation par la société dominante. Pour les migrants, dans la plupart de ses occurrences, 

le terme moreno ne s‘applique pas à tous les Latino-américains, mais uniquement à « ceux qui 

se font le plus avoir»
3
, ceux qui n‘ont pas de papiers.  

                                                 

1
 Au Mexique, « moreno » est un qualificatif très fréquemment utilisé pour désigner la couleur de peau des 

populations indiennes, tout comme « prieto ». Il peut aussi se référer aux populations afro-descendantes. Enfin, 

dans d‘autres contextes discursifs aux États-Unis, « los Morenos » désigne la population Afro-américaine ou la 

diaspora africaine. 

2
 Les migrants considèrent pourtant généralement que ce sont ces derniers qui les exploitent le plus et profitent 

de leur statut de clandestins. 

3
 Alicia, Wausau, avril 2007. « Los más jodidos ». 
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Bien que le vocabulaire employé par les acteurs dénote le parallèle qu‘ils établissent, même 

de façon implicite, entre les systèmes de hiérarchisation à l‘origine des discriminations dans 

les deux pays, la catégorie des dominés est plus large aux États-Unis qu‘au Mexique et ne 

fonctionne pas selon les mêmes critères : on n‘est plus moreno parce qu‘on est indien, mais 

parce qu‘on est clandestin. Plus exactement, les frontières se déplacent : les Indiens, morenos 

au Mexique, le restent aux États-Unis, tandis que les Mexicains qui se situaient de l‘autre côté 

de la frontière raciale dans leur pays d‘origine peuvent se voir englobés dans cette catégorie. 

Ainsi lorsque Liliana (métisse) commente en riant que dans l‘usine où elle a rencontré Alicia 

(indienne), « il n‘y avait que des morenas comme [elles] », elle s‘appose un qualificatif 

qu‘elle n‘aurait jamais endossé au Mexique. Dans la mesure où l‘expérience de discrimination 

ethnique et raciale s‘étend à des Mexicains qui, dans leur propre pays, n‘en avaient jamais été 

la cible, un güero au Mexique peut devenir un moreno aux États-Unis. L‘usage d‘une telle 

terminologie révèle combien les migrants sont conscients du processus de racialisation qui 

sous-tend la distinction entre migrants légalisés et migrants sans-papiers. En outre, il indique 

que l‘expérience de la discrimination et de la domination est partagée par-delà les anciens 

clivages ethniques en vigueur au Mexique : les Métis deviennent, eux aussi, des Indiens. 

Les migrants opèrent donc finalement un véritable syncrétisme des processus de racialisation 

propres à chaque contexte national, en réinterprétant le système de hiérarchie socio-raciale 

nord-américain à la lumière de celui de leur pays d‘origine. Ce faisant, ils intègrent dans leur 

système de référence un nouvel élément de segmentation et de hiérarchisation central dans 

leur vie quotidienne : le statut migratoire, catégorie administrative, qui se combine avec des 

éléments de nationalité, d‘ethnicité et de phénotype (racial), mais aussi de compétences 

linguistiques, pour donner lieu à « un système de stratification sophistiqué » (Cordero-

Guzmán et al., op.cit.: 5). 

 

3.2. « C’est ici que j’ai commencé à voir »1: l’indianité comme point de 

référence  

Par ailleurs, à une échelle plus individuelle, l‘absence de manifestations collectives de 

l‘appartenance ethnique ne signifie pas pour autant que l‘indianité ne soit plus une référence 

                                                 

1
 Javier, Wausau, avril 2007. 
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identitaire pertinente pour les migrants otomis. On peut au contraire avancer que, même dans 

cette configuration particulière, la migration internationale participe d‘un processus de prise 

de conscience de l‘indianité, la réflexivité des acteurs étant stimulée par le biais d‘une série de 

décentrements.  

En premier lieu, le parallèle qu‘établissent mes interlocuteurs entre la migration interne, de la 

campagne vers la ville de Mexico, et celle vers les États-Unis, les conduit à relire autrement 

leur propre expérience de discrimination ou celle de leurs parents. Pour Eugenio : 

D‘où qu‘ils viennent, ceux qui arrivent d‘un village à Mexico, ou ceux qui vont du Mexique 

aux États-Unis, on a l‘impression que c‘est facile, mais en réalité c‘est très difficile. (…) A 

Mexico, ce qu‘on voit, c‘est qu‘on critique les gens à cause des vêtements qu‘ils portent. On 

les critique parce qu‘on dit qu‘ils sont habillés comme des paysans, comme des Indiens. Ici, on 

critique les gens parce qu‘ils sont mexicains1.  

Eugenio fait le lien entre l‘expérience d‘un Indien qui arrive dans une ville mexicaine où son 

appartenance culturelle est minoritaire et fait l‘objet de rejet, et celle de n‘importe quel 

Mexicain qui se trouve dans une position équivalente aux États-Unis. S‘il souligne l‘hostilité 

que peut déclencher le port des vêtements traditionnels indiens dans les métropoles 

mexicaines, d‘autres migrants insistent davantage sur le facteur linguistique, en mettant en 

écho l‘apprentissage de l‘anglais et celui de l‘espagnol. Les enquêtés établissent alors plus 

facilement le parallèle entre leur propre migration internationale et la migration vers la ville 

de la génération précédente. En effet, certains de mes interlocuteurs ont vécu personnellement 

la migration depuis Santiago Mexquititlán vers Mexico, généralement à l‘âge de 12-15 ans ; 

les plus jeunes sont nés dans des villes mexicaines. Mais dans tous les cas, ces personnes, 

âgées de 20 à 35 ans, appartiennent à une génération bilingue, qui maîtrise d‘ailleurs souvent 

davantage l‘espagnol que l‘otomi. Ce n‘était pas le cas de la génération de leurs parents, dont 

beaucoup n‘ont appris l‘espagnol que tardivement. Les migrants font alors le lien entre leurs 

propres difficultés pour se défendre dans un pays dont ils ne maîtrisent pas la langue et les 

obstacles qu‘ont pu rencontrer leurs parents, qui ne parlaient généralement pas espagnol 

lorsqu‘ils se rendaient à Mexico. Or prendre conscience des ponts qui existent entre deux 

générations et entre deux expériences de migration place les discriminations vécues à Mexico 

en raison de la différence culturelle, ethnique et raciale sous un nouvel éclairage. Si le fait de 

subir des réactions de rejet aux États-Unis peut trouver aux yeux des migrants une forme de 

justification de par l‘extranéité à la société d‘accueil et le statut migratoire, avoir souffert de 

                                                 

1
 Eugenio, Wausau, avril 2007. 
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discriminations similaires dans leur propre pays apparaît a posteriori comme 

fondamentalement inadmissible. 

La découverte des hiérarchies spécifiques au pays d‘accueil contribue également à ce 

processus de dévoilement des catégories discriminatoires demeurées invisibles dans le pays 

d‘origine, et permet de prendre du recul sur sa propre expérience. C‘est en établissant un 

rapprochement avec la situation qu‘il a découverte aux États-Unis, que Javier, qui a vécu 

jusqu‘à son départ aux États-Unis entre Santiago Mexquititlán, Mexico et la ville de 

Monterrey, opère une relecture particulièrement éclairante des violentes relations 

interethniques qui existent entre le bourg otomi et les villages voisins, peuplés de Métis 

(« güeros », dans la bouche du jeune homme) : 

C‘est vrai que si les habitants de Santiago vont dans un des villages de güeros alentour, au 

crépuscule ou la nuit, on ne sait pas ce qui peut se passer. On peut être agressé. Ils sont 

terribles, là-bas. Ils se promènent sur leur cheval. Ils te saluent, mais on voit bien que c‘est de 

mauvaise grâce. Et ils ont des chiens hargneux. Ça les amuse de voir les chiens te poursuivre 

et que tu sois obligé de leur lancer des pierres. (…) Avant d‘arriver ici aux États-Unis , je 

n‘avais jamais vraiment compris, le racisme. Et puis j‘ai commencé à me rendre compte 

qu‘envers les Afro-Américains, ici, il y avait beaucoup de racisme. Et j‘ai commencé à ouvrir 

les yeux, à me souvenir de tout ce qui s‘était passé là-bas à Santiago, et je me suis rendu 

compte que c‘était aussi du racisme. Mais quand je vivais là-bas, je ne voyais pas les choses 

comme ça. C‘est ici que j‘ai commencé à voir. Je ne m‘étais pas rendu compte qu‘à Santa 

Rosa, par exemple, le maître pourrait très bien rappeler son chien, que si une voiture passe, par 

exemple, il va l‘appeler pour qu‘il rentre, mais que si c‘est nous qui passons il ne le rappellera 

pas, au contraire, il lâchera son chien pour qu‘il nous morde jusqu‘à ce qu‘on soit obligé de 

lancer des pierres. Ça, c‘est du racisme1. 

Par un effet de décentrement, le mécanisme d‘infériorisation et d‘humiliation que Javier 

observe aux États-Unis à l‘encontre des Afro-Américains l‘amène donc à réinterpréter une 

expérience passée qui, en dépit de son extrême violence, ne lui était pas initialement apparue 

dans son caractère raciste.  

En outre, le contexte particulier du Wisconsin, un Etat qui contient de nombreuses réserves 

amérindiennes
2
, favorise un processus d‘identification avec cette autre minorité qui partage 

avec les populations indiennes mexicaines le statut d‘autochtone : 

Je me souviens d‘une fois où j‘étais avec mon frère, il travaillait dans un petit village plus au 

Nord. On était dans un bar avec des amis. Un Indien est arrivé. Il entre dans le bar, normal. 

                                                 

1
 Javier, Wausau, avril 2007. 

2
 Onze tribus indiennes (native americans) sont reconnues par l‘Etat fédéral dans le Wisconsin et occupent des 

réserves. Elles correspondent aux groupes ethniques Chippewa, Potawatomi, Mohican, Menominee, Oneida et 

Ho-Chunk. Voir par exemple le site internet : http://witribes.wi.gov/section.asp?linkid=284&locid=57, page 

consultée le 12/09/2011. 

http://witribes.wi.gov/section.asp?linkid=284&locid=57
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Alors un güero a commencé à le chercher. Il s‘en est pris à lui. Ils ont failli appeler la police 

pour régler le problème. L‘Indien a dit : « Je n‘ai rien fait, la police ne va pas m‘embarquer ». 

Et le Blanc lui a répondu : « Ce n‘est sûrement pas moi qu‘ils vont embarquer, c‘est toi ». 

C‘est là que je me suis dit : « Moi aussi je suis indien. Comment ça s‘est passé pour ceux qui 

ont émigré vers une ville où l‘on parle l‘espagnol ? ». Une partie de toi dit : « Non, je ne 

ressens pas le racisme, rien de ce style ». Et pourtant… J‘avais déjà entendu des histoires 

comme ça, mais je n‘y avais jamais prêté attention. C‘est à ce moment là que tout est devenu 

clair : tous séparés. Ceux qui ont la peau brune, ceux qui ont la peau plus claire, les Noirs, les 

Blancs. A Santiago, finalement, c‘est un peu la même chose1. 

L‘humiliation publique et l‘exclusion d‘un Indien nord-américain (Native-American) dans un 

bar du Wisconsin conduit Javier à faire le parallèle avec sa propre situation en tant qu‘Indien 

à Mexico. La dimension raciale du conflit dont il est le témoin, la hiérarchisation et la 

ségrégation qui le sous-tendent, entrent pour lui en résonance avec la situation des peuples 

indigènes mexicains. Là encore, le détour par une situation propre au contexte nord-américain 

sert de révélateur à une tension raciale qui n‘était pas perceptible auparavant pour le jeune 

homme dans son propre pays. Dans son récit, il utilise d‘ailleurs pour rendre compte de la 

scène les termes de « güero » et « indien », qui font directement référence au contexte 

mexicain. Dès lors, Javier est amené à affiner sa perception des discriminations et à prendre 

conscience de sa position de minorité dominée dans son propre pays, mais également à en 

faire une catégorie unificatrice.  

Parfois, je me dis qu‘ils [les Amérindiens] sont comme nous, nous aussi on est les autochtones 

de là-bas, dans tous les coins du Mexique. Mais malgré cela, ceux qui ne parlent pas espagnol, 

quand ils arrivent en ville, ils sont très discriminés. Et malheureusement, ils ne peuvent pas se 

défendre. Si seulement ils savaient se défendre… Qu‘est-ce qu‘on peut faire ? Moi, à chaque 

fois je dis à mes compagnons de travail: « Je suis indien, comme toi. On est tous des 

Indiens »2. 

La volonté que manifeste Javier de réaffirmer son identité indienne auprès de ses 

compagnons, mais aussi de l‘assigner à des individus qui seraient considérés comme « métis » 

d‘après le système racialisé qui prévaut au Mexique, est liée aux décentrements multiples 

qu‘il a vécus. L‘affirmation d‘une identité indienne source de dignité, que pourraient se 

réapproprier les victimes de discriminations ou de violations des Droits humains, rappelle 

d‘ailleurs, sur un registre individuel, le processus de renversement du stigmate opéré par 

d‘autres groupes indiens dans des mobilisations collectives.  

Cette affirmation identitaire est vécue sur le mode de l‘intime et demeure largement invisible 

par rapport à d‘autres manifestations de l‘indianité qui se veulent davantage publiques, 

                                                 

1
 Ibid. 

2
 Ibid 
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comme celles revendiquées par un mouvement comme le FIOB, ou par des organisations de 

migrants qui se structurent autour de l‘appartenance ethnique.  

A défaut d‘être mobilisée par les habitants de Santiago Mexquititlán comme fondement de 

leurs relations sociales au quotidien, l‘identification ethnique participe ainsi toutefois à leur 

construction subjective dans le nouveau contexte d‘immigration. L‘indianité est redécouverte 

dans le contexte nord-américain, en même temps qu‘elle participe à l‘interprétation que font 

les acteurs des tensions raciales et des discriminations qu‘ils y observent ou subissent. Les 

expériences de migration préalables de chacun, mais aussi celles des générations antérieures, 

entrent en résonance, ce qui conduit à déconstruire les catégories raciales, tant aux États-Unis 

qu‘au Mexique. L‘indianité constitue un point de référence qui permet aux migrants de 

mobiliser des cadres de compréhension qui éclairent leur propre vécu et les différents 

contextes d‘immigration auxquels ils sont confrontés.  

   

Conclusion : 

Le cas des migrants otomis dans le Nord-Est des États-Unis offre un modèle d‘appartenance 

identitaire et de reconfiguration sociale contrasté par rapport à celui observé dans des études 

portant sur d‘autres groupes indiens. Sans être niée, l‘identité indienne demeure peu opérante 

dans la construction des rapports sociaux au quotidien.  

Les Otomis, qui ont souvent été des citoyens de deuxième classe dans leur propre pays, 

semblent parvenir à surmonter le stigmate de l‘indianité dans le nouveau contexte américain. 

Leur appartenance ethnique y est moins visible, grâce à la longue pratique d‘évitement de 

l‘identification ethnique acquise à la suite de la migration interne, mais aussi en raison du 

contexte résidentiel et économique de leur lieu de destination aux États-Unis : dans une 

communauté hispanique numériquement réduite, l‘identification externe de l‘indianité, si elle 

ne disparaît pas complètement, ne semble pas mobilisée au quotidien. Leurs racines rurales, 

leur ascendance régionale, se trouvent revalorisées dans un contexte social où de nombreux 

migrants sont originaires de « province » : c‘est la revanche des identités locales et des 

campagnes, qui tranche avec la culture centralisatrice et urbaine qui prime au Mexique.  

Aux États-Unis, l‘expérience du racisme ne disparaît pas : elle se reconfigure. Elle déplace les 

lignes de la frontière entre Indiens et non-Indiens qui primait dans les sociétés d‘origine des 

migrants, et repose sur la distinction entre travailleurs légaux et illégaux. Plus exactement, les 
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pratiques discriminatoires des Américains homogénéisent les différences (sociales, 

éducatives, ethniques, culturelles, administratives) entre les Latino-Américains, ceux-ci étant 

identifiés sans distinction à des Mexicains, synonymes d‘illégaux dans les représentations qui 

se sont historiquement construites au fil du XX
e
 siècle. Mais la discrimination la plus présente 

dans le quotidien des migrants, celle qui leur paraît la plus injustifiable, est le fait d‘autres 

migrants latino-américains. Elle repose également sur la frontière entre légaux et illégaux, 

mais se fonde sur un degré de distinction plus fin et qui se décline en fonction de plusieurs 

critères considérés comme déterminants du succès de l‘entreprise migratoire (la compétence 

linguistique, les faux papiers, le permis de conduire). 

A cet égard, les discriminations dont souffrent les sans-papiers aux États-Unis ont des 

implications pour les migrants otomis qui peuvent sembler paradoxales. En se manifestant à 

l‘encontre des « Mexicains », le racisme opère en mettant en avant un élément de l‘identité 

des migrants indiens, à savoir leur citoyenneté nationale, dont la reconnaissance pouvait 

s‘avérer problématique dans leur propre pays d‘origine. Par ailleurs, elle touche les individus 

indépendamment de leur appartenance à une minorité ethnique dans leur pays d‘origine, ce 

qui conforte les Otomis dans leur volonté de se convaincre qu‘aux États-Unis, « tous sont 

égaux ». Cette affirmation, à lire sur le mode incantatoire, traduit certes les frustrations des 

migrants face aux différences de traitement qui subsistent, leur aspiration à une 

reconnaissance et à de meilleures opportunités, mais aussi la possibilité d‘énoncer une égalité 

de position avec leurs concitoyens. A cet égard, la discrimination subie en tant que sans-

papiers aux États-Unis, parce qu‘elle insère les Indiens dans une catégorie plus large que celle 

qui leur était assignée dans leur pays d‘origine et parce qu‘elle frappe tout aussi durement des 

personnes qui se trouvaient de l‘autre côté de la frontière ethno-raciale au Mexique, génère un 

relatif sentiment de libération. On peut retrouver celui-ci dans la prise de conscience de la 

domination précédemment subie, qui avait souvent été déniée ou intériorisée. 

Car même si elle n‘est pas mise en avant dans le quotidien des migrants, l‘expérience 

d‘appartenance à une minorité ethnique et la prégnance du clivage dans le pays d‘origine 

perdurent en arrière-plan. La stratégie de relative dilution spatiale des habitants de Santiago 

Mexquititlán dans le Wisconsin peut avoir pour motivation d‘éviter une identification 

collective à partir de l‘origine ethnique, et d‘esquiver ainsi les manifestations d‘une 

discrimination ethno-raciale lourdement subie à Mexico. L‘indianité sert également de 

référence aux migrants pour désigner, collectivement, le système de segmentation sociale 

auquel ils sont confrontés aux États-Unis et en souligner la dimension de domination et de 
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racialisation. Enfin, le racisme à l‘œuvre dans le pays d‘origine est redécouvert aux États-

Unis, et réinterprété à la faveur du décentrement que constitue l‘expérience migratoire et de la 

confrontation à d‘autres expériences de discrimination. Les Otomis mettent ainsi au jour une 

continuité entre leurs expériences et celles des générations précédentes qui redonne sens, en 

termes de construction subjective, à leur identité indienne. 

L‘expérience que font les Otomis des discriminations aux États-Unis, abordée sous l‘angle de 

la subjectivité des acteurs, permet de mettre en lumière plusieurs éléments. D‘abord, elle 

présente un autre visage de la migration indienne aux États-Unis, d‘autres façons de vivre et 

de manifester son indianité, que celles qui ont été développées par les Indiens de la 

« Oaxacalifornia » (Kearney, 1995, 1999 ; Fox et Rivera-Salgado, 2004). Elle invite donc à 

considérer la diversité des situations, le poids des contextes spatiaux et temporels, 

l‘interactivité, la relativité et la complexité des processus de catégorisation et de 

discrimination. A ce titre, il convient de souligner la particularité du contexte de Wausau, 

caractéristique des villes d‘immigration récentes dans lesquelles la communauté latino-

américaine est encore réduite : l‘intimité nouée entre Alicia et Liliana s‘appuie en partie sur le 

fait que les deux femmes sont parmi les seules Hispaniques d‘un quartier peuplé uniquement 

par des familles anglophones pauvres. Peut-être la situation évoluera-t-elle lorsque la 

population originaire de Santiago présente à Wausau sera plus nombreuse, ou lorsqu‘une 

saturation sur le marché du travail créera une nouvelle segmentation ethnique dans la 

population latino-américaine. Le facteur « temps » est essentiel pour appréhender la formation 

des réseaux et des communautés transnationales (Portes et De Wind, 2006).  

Enfin, l‘expérience de migration antérieure des acteurs s‘impose comme un élément 

déterminant pour comprendre la longue épreuve de franchissement et de détournement des 

frontières à laquelle se livrent les acteurs. Se référer à cette mobilité interne éclaire certaines 

dynamiques qui se manifestent aux États-Unis : camouflage des marqueurs externes de 

l‘indianité en lien avec la discrimination subie au Mexique ; reconfiguration des réseaux 

sociaux ; mais aussi relecture, sur un mode davantage intime et individuel, de l‘expérience de 

migration des générations antérieures et de leur condition ethnique. Aborder la perception des 

discriminations par les Otomis aux États-Unis et les phénomènes identitaires et sociaux qui en 

découlent, suppose ainsi de s‘insérer dans un espace social plus ample, de nature 

transnationale, et dans une continuité d‘expériences qui ne prennent sens qu‘au croisement de 

ces contextes migratoires. 
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Chapitre 9. L’apprentissage de la mobilité : expériences croisées 

 

 

Les chapitres précédents ont mis en exergue le poids de la criminalisation de l‘immigration 

clandestine sur le quotidien des migrants otomis, et les faibles ressources qu‘offrent les 

réseaux sociaux fondés sur le lieu d‘origine dans la vie quotidienne des migrants aux États-

Unis. Dès lors, comment les migrants parviennent-ils à contourner les obstacles de l‘illégalité 

pour mener à bien leur projet migratoire ? Comment ce dernier évolue-t-il en fonction des 

contraintes rencontrées ? Le « savoir-circuler », entendu au sens d‘une compétence à 

contourner les obstacles grâce à la maîtrise de normes et à la mobilisation de relations 

sociales, apparaît comme un enjeu majeur des migrations actuelles, et la question de l‘accès à 

la mobilité des migrants est posée (Tarrius, 2001).  

A l‘instar d‘une série de travaux qui l‘associent à et la distinguent de la notion de 

« circulation » entendue dans un sens plus géographique (Tarrius, op.cit. ; Baby-Collin et al., 

2009 ; Dureau et Hilly, 2009, etc.), nous appréhenderons la mobilité selon une approche qui 

se veut transversale
1
 et éclaire les imbrications entre mobilité géographique, sociale et 

cognitive. Les migrants doivent accepter des conditions de travail qui impliquent souvent une 

distance entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail ; ils sont contraints de changer 

fréquemment d‘emplois, lorsque les conditions de travail ne sont plus supportables ou afin de 

profiter d‘opportunités meilleures. Parmi les compétences spécifiques qu‘implique la gestion 

du projet migratoire, être disponible – donc flexible, et mobile – s‘avère essentiel. Une telle 

approche met l‘accent sur les processus d‘individualisation, la responsabilité pour chacun de 

déterminer sa propre trajectoire de mobilité ainsi que les moyens d‘y parvenir, en insistant sur 

les capacités d‘adaptation des migrants – que l‘on pourrait également exprimer en termes 

                                                 

1 
Longtemps considérée comme relevant de la géographie, la notion de mobilité fait depuis une dizaine d‘années 

l‘objet d‘une attention croissante des sociologues, en particulier dans le champ des études migratoires. A l‘aune 

d‘une expérience de la modernité qui rend la mobilité de plus en plus centrale, tant dans les expériences sociales 

que dans les imaginaires produits (Barrère et Martucelli, 2005), la mobilité peut alors apparaître comme une 

nouvelle question sociologique, qui ne se résume pas à un déplacement balisé et organisé entre des points fixes, 

mais relève d‘une « construction plus libre, plus individuelle, plus conjoncturelle » (Bourdin, 2005 : 9). Plusieurs 

publications collectives lui ont été consacrées très récemment en France (Cortes et Faret, 2009 ; Dureau et Hilly, 

2009 ; Baby-Collin et.al., 2009 ; Urry, 2005a ; Bourdin, op.cit.). Pour preuve des enjeux disciplinaires autour de 

la redéfinition de la notion de mobilité, signalons par ailleurs que le thème « Mobilité et modernité » a fait l‘objet 

d‘un numéro spécial des Cahiers Internationaux de Sociologie en 2005 et que, la même année, les éditions 

Armand Colin ont consacré un ouvrage à la Sociologie des mobilités (Urry, 2005b).  
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d‘agency (Giddens, 1994)
1
. Elle place les individus, à la fois comme sujets et acteurs sociaux, 

au cœur de l‘analyse. Pour autant, la mobilité demeure un concept difficile à circonscrire. La 

notion risque, de par sa polysémie, de perdre sa valeur heuristique pour devenir floue. Elle 

englobe les déplacements dans l‘espace, mais aussi les facilités ou les freins qui les entravent ; 

les transformations sociales et les nouvelles formes de socialisation qu‘elle entraîne (Dureau 

et Hilly, 2009).  

Simultanément nécessité, apprentissage, capital, stratégie, et compétence (Simone, 2003), 

l‘expérience de la mobilité ne saurait se réduire à la fluidité de circulation qu‘elle laisse à 

première vue entrevoir : la mobilité est une ressource inégalement répartie. Bauman rappelle 

que si « ce qui sert [désormais] de distinction entre ceux qui sont « en haut » et ceux qui sont 

« en bas », c‘est leur degré de mobilité, c‘est-à-dire leur liberté de choisir l‘endroit où ils 

veulent être », les inégalités sociales contraignent cette capacité d‘initiative : « nous sommes 

tous condamnés à une vie faite de choix, mais nous n‘avons pas tous les moyens de choisir » 

(Bauman, 1998 : 132). On pourrait ajouter, aux inégalités sociales que mentionne Bauman, 

des inégalités de genre ou de statut administratif. Entre circulations migratoires et assignation 

au mouvement, entre liberté et contraintes : l‘autonomie des migrants (entendue comme 

« savoir-faire » et « pouvoir-faire »), leur marge de décision dans les formes que prend leur 

mobilité, doivent ainsi être questionnées (Ma Mung, 2009 : 27).  

A quels obstacles spécifiques sont confrontés les Otomis ? Leurs stratégies de mobilité 

spatiale débouchent-elles sur une mobilité en termes d‘ascension sociale ? Les compétences 

migratoires acquises au cours de la migration préalable, des campagnes vers la ville, sont-elles 

réinvesties, et inversement, les « savoir-faire migratoire » acquis aux États-Unis peuvent-ils 

être mis à profit du côté mexicain de la frontière ? 

Nous chercherons à dépasser la distinction classique entre mobilité sociale et mobilité spatiale 

en démontrant combien l‘articulation entre les deux ne prend sens que par l‘analyse du rôle de 

la mobilité – comme fait social total – dans la construction identitaire d‘un groupe social 

stigmatisé à Mexico. Les conditions matérielles dans lesquelles vivent et travaillent les 

migrants aux États-Unis ne sont en effet pas sensiblement meilleures qu‘à Mexico. En 

revanche, envisager la migration aux États-Unis en termes de revalorisation de soi, induite par 

                                                 

1
 Déjà, Burgess distinguait « déplacement » et « mobilité », en avançant que le déplacement était routinier, tandis 

que la mobilité impliquait une modification du déplacement en réponse à une nouvelle situation. « La mobilité, 

c‘est évident, implique changement, expérience nouvelle, stimulation » (Burgess, 2004 : 143). 
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l‘accès à des opportunités d‘emploi non cantonnées par l‘assignation à l‘indianité, ou par la 

valorisation, dans le succès des projets migratoires, des compétences acquises au fil de 

l‘expérience migratoire – il conviendra de les déterminer – peut permettre de comprendre 

pourquoi les migrants otomis s‘installent dans la circulation entre le Mexique et les États-Unis 

en dépit des obstacles qu‘ils rencontrent au Nord. Nous mettrons donc l‘accent sur les 

représentations sociales auxquelles se rattachent les migrants, représentations qui jouent un 

rôle important dans leur évaluation des opportunités accessibles, pour eux, dans l‘un et l‘autre 

contexte migratoire, selon une perspective compréhensive – sans négliger pour autant les 

conditions matérielles dans lesquelles se réalisent les projets migratoires.  

Notre analyse s‘attachera à articuler deux volets de l‘expérience migratoire à travers lesquels 

se constitue l‘apprentissage de la mobilité aux États-Unis : l‘emploi (1), d‘une part, et la 

conduite automobile (2), expérience transversale qui transcende le cadre des mobilités 

quotidiennes, d‘autre part. La condition d‘irrégularité du séjour influe lourdement sur ces 

deux dimensions qui revêtent une place centrale dans l‘expérience migratoire : elles supposent 

l‘acquisition de compétences spécifiques ; elles induisent un rapport aux autres, à la société 

d‘accueil et à soi ; elles sont également l‘aune à partir de laquelle chacun peut comparer les 

situations passées, présentes et futures et réévaluer son projet migratoire. Puisque nous nous 

intéressons plus spécifiquement aux circulations d‘apprentissages et d‘expériences entre la 

migration interne et la migration internationale, ce chapitre s‘appuiera sur les expériences de 

migrants qui ont longtemps résidé à Mexico (environ dix ans) avant de partir pour les États-

Unis. 

  

1. L’emploi : entre contraintes et tremplins 

Le travail, aux États-Unis, est un élément central dans la vie des migrants. Il en détermine la 

localisation, les conditions d‘hébergement, et en partie les modes de sociabilités. Il occupe un 

temps considérable dans les journées et les semaines des travailleurs, lesquels prennent 

fréquemment deux emplois, ou se voient contraints d‘accepter des horaires qui laissent peu de 

place au repos.  

Le type d‘emplois auxquels ont accès les travailleurs migrants est indissolublement lié à leur 

statut migratoire. Les Otomis rencontrés aux États-Unis étaient sans exception en situation 

irrégulière. A l‘altérité sociologique (être immigré) se superpose donc une altérité juridique 

(être étranger) et administrative (être sans-papiers) (Rea et Tripier, 2008). Or dans les sociétés 
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d‘accueil des migrations, le marché du travail est segmenté. Il se divise, selon l‘analyse 

classique de Piore (1979), en un marché primaire où les emplois sont stables, vers lesquels se 

dirigent de préférence les employés nationaux, et en un marché secondaire, en demande de 

travailleurs peu qualifiés et peu rémunérés, souvent immigrés. Dans les économies de services 

avancées, précise Saskia Sassen, les emplois réservés aux immigrés « sont faiblement 

rémunérés, n‘exigent qu‘une formation réduite, sont indésirables, sans perspective de 

promotion et souvent sans avantages sociaux ou presque » (Sassen, 2009 : 155). L‘absence de 

titre de séjour entraîne un degré de segmentation additionnel, et condamne les travailleurs aux 

conditions de travail les plus défavorables. Les migrants otomis travaillaient pour la majorité 

dans le secteur des services, à des postes caractérisés par leur flexibilité et leur précarité. En 

cela, ils sont des figures du capitalisme néo-libéral mondialisé (Ibid.).  

Même si les emplois auxquels ils ont accès sont limités, les travailleurs tentent de contourner 

les obstacles et de déterminer des parcours de réussite
1
. Quel est le champ des possibles tels 

que le perçoivent ces migrants, et quelles stratégies alimente-t-il ? Leur permet-il d‘entrevoir 

une ascension sociale par l‘emploi ?  

 

1.1.  Opportunités et limites du secteur de l’emploi 

1.1.1  Deux stratégies alternatives : travailler « à l’heure » ou « au mois » 

Dans les villes moyennes du nord-est des États-Unis où émigrent de nombreux Santiaguenses, 

les migrants distinguent deux types d‘insertion sur le marché de l‘emploi en fonction du mode 

de rémunération : travailler pour un forfait mensuel, six jours sur sept, sans que soit 

comptabilisé le nombre d‘heures travaillées, dans certains restaurants (généralement chinois, 

parfois mexicains) ; ou pour un salaire horaire, dans une gamme d‘activités plus large 

(restaurants type Mac Donald‘s, entreprises de nettoyage, usines d‘agro-alimentaire, 

entreprises forestières, etc.). Les catégories d‘analyse présentées ici (« job à l‘heure », « job 

au mois »), qui structurent le rapport au marché de l‘emploi des migrants, sont élaborées par 

ces derniers. Les discussions pesant le pour et le contre de chacun des systèmes sont 

                                                 

1
 Les décisions personnelles prises par les migrants dans ce domaine, certes contraints, renvoient au « processus 

de construction des choix » qui est selon Alain Bourdin l‘une des caractéristiques de la mobilité (Bourdin, 2005 : 

15). 
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récurrentes entre les migrants : le sujet passionne, et est présenté comme l‘un des enjeux sur 

lesquels reposerait le succès de l‘entreprise migratoire.  

Le « job au mois », ou l’emploi dans un restaurant « ethnique » (mexicain ou chinois) 

Travailler dans un restaurant qui paie ses employés au forfait mensuel est l‘option 

professionnelle choisie par la plupart des migrants otomis à leur arrivée. Plusieurs avantages 

font en effet de ce type de poste une solution idéale pour les premiers mois de présence sur le 

territoire américain. Contrairement à d‘autres domaines d‘activité, comme l‘industrie 

agroalimentaire, où le travail est saisonnier, l‘emploi y est stable, le salaire est négocié et 

fixe : les migrants ont ainsi une visibilité sur l‘échéance du remboursement de la dette au 

passeur. Dans les restaurants chinois, les employés sont généralement nourris et logés par 

leurs employeurs
1
. Par conséquent, une partie des préoccupations matérielles qui requièrent 

des connaissances précises sur la société d‘accueil, sont d‘emblée résolues : se loger, mais 

aussi faire les courses – ou apprendre à cuisiner, pour de nombreux hommes qui ont 

jusqu‘alors compté sur les aptitudes culinaires de leurs compagnes ou de leurs mères. Il n‘est 

pas indispensable d‘avoir une voiture : les compagnons de travail et de logement, qui ont eu 

l‘occasion d‘en faire l‘acquisition, et parfois l‘employeur lui-même, font la navette 

quotidiennement entre lieu de résidence et lieu de travail, lorsqu‘ils sont à distance. Pour 

toutes ces raisons, ce type d‘emploi se révèle très pratique dans les premiers temps de la 

migration. 

En contrepartie, les horaires sont particulièrement lourds. Il est d‘usage de travailler plus de 

douze heures, six jours sur sept. Le jour de repos varie d‘une semaine à l‘autre, ce qui ne 

permet pas de connaître à l‘avance son emploi du temps et empêche de s‘engager dans des 

activités régulières (ex : équipe de foot, cours de langue, etc.). Les samedis et dimanches, 

jours d‘affluence, sont systématiquement travaillés. Carolina évoque les conditions de travail 

dans un restaurant chinois où elle a occupé un emploi de serveuse pendant un an, à Wausau : 

Je ne peux pas me plaindre de mon salaire, c‘était plutôt bien payé. Mais pour ça il fallait 

travailler toute la journée, douze heures par jour. Tous les jours. Je n‘avais qu‘un jour de repos 

par semaine. Quand mon fils était malade, je demandais un jour. Ils ne me donnaient jamais 

deux jours ou trois, seulement un. Et j‘étais bien enfermée, aussi. En plus, ils ne me donnaient 

ni pain ni rien. Ni pause. Bon, si, ils me laissaient manger, mais en cinq minutes. S‘il n‘y avait 

                                                 

1
 Cf. chapitre 7, §1.2. 
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pas de clients, je pouvais m‘assoir un petit moment pour me reposer. Mais dès qu‘il y avait du 

monde, il fallait se lever à nouveau
1
.  

En outre, ramené au nombre d‘heures travaillées, le salaire global est bas. Même si des 

différences existent d‘un restaurant à l‘autre, déterminer si l‘absence de loyer et la nourriture 

offerte compensent le salaire peu élevé fait l‘objet de discussions entre les travailleurs.  

Autre désavantage, celui de la langue : en travaillant dans un restaurant, aux postes les moins 

qualifiés (généralement à la plonge ou au nettoyage, parfois comme second de cuisine), donc 

sans contact avec la clientèle, les travailleurs ont conscience d‘être cantonnés dans une 

position marginale vis-à-vis de la société d‘accueil. Dans les établissements mexicains, 

fréquemment tenus par des familles originaires de Jalisco ou du Michoacán, c‘est-à-dire des 

régions où la migration vers les États-Unis est ancienne, et établie de longue date, l‘ensemble 

du personnel est hispanophone et l‘anglais n‘est jamais nécessaire. Dans les restaurants 

chinois, qui apparaissent à l‘issue du travail de terrain comme les principaux employeurs des 

Otomis aux États-Unis, l‘isolement du reste de la société américaine, y compris sur le plan 

linguistique, est plus marqué encore. Dans ce type de restaurants, le personnel est composé de 

Chinois et de Mexicains, qui se partagent le travail selon une hiérarchie stricte : les Latino-

américains occupent des postes subalternes, les postes de cuisinier ou de direction étant 

réservés aux Chinois. « Dans les restaurants chinois, c‘est surtout des employés mexicains. Il 

y a juste un cuisinier ou deux, eux sont chinois. Mais le serveur, il est mexicain, celui qui 

coupe les légumes, il est mexicain, celui qui fait la plonge, il est mexicain », explique Pedro 

qui a travaillé pendant plus de six ans dans ce genre d‘établissement
2
. Les échanges sont 

limités en raison de la barrière linguistique : Chinois et Mexicains parlent quelques mots de la 

langue de l‘autre, quelques mots d‘anglais également. Mais l‘essentiel de la communication se 

fait par signes. Pedro s‘en amuse : 

J‘ai appris quelques mots de chinois. Mais les Chinois, même s‘ils ne savent pas parler 

espagnol, tu leur montres. Beaucoup de Chinois ne savent même pas comment s‘appellent les 

légumes, ou les instruments de cuisine. Même pas en anglais. Parfois, ils disent quelques mots 

en espagnol. Mais ils se font comprendre par signes : « amigo, je veux des oignons ». Ou juste 

« amigo » et ils te montrent. Ça oui, tous les Chinois disent « amigo ». (Il rit). « Amigo, no 

more ». Et voilà comment on se comprend
3
. 

                                                 

1
 Carolina, op.cit. 

2
 Pedro, Mexico, juillet 2009. 

3
 Ibid. 
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Y compris dans le logement fourni par l‘employeur, les deux populations ne se mélangent 

pas : les Chinois occupent l‘étage supérieur s‘il s‘agit d‘une maison, ou un appartement 

annexe
1
. Une telle segmentation du travail est source de disputes. 

Entre Mexicains, on travaille mieux. Parce que les Chinois, parfois, ils veulent qu‘on exécute 

leurs quatre volontés. « Apporte moi ça, et ça aussi ». Le gars, il est là debout, il ne bouge pas, 

il ne fait rien. Forcément, il y a des conflits : « pourquoi tu ne fais rien ? » ; « je suis payé pour 

cuisiner » ; « tu ne sais même pas cuisiner ». Ca m‘arrivait de dire ça aux Chinois : je voyais 

que certains savaient faire, mais d‘autres n‘y connaissaient rien. Alors parfois le Chinois 

s‘énervait, il allait me dénoncer au patron, il inventait une histoire
2
. 

De fortes inégalités de salaire, même à poste égal – Pedro réussira à force de persévérance à 

se hisser au rang de cuisinier – accentuent encore la conflictualité de la situation. 

En tant que Mexicain, tu ne gagneras jamais ce que gagne un Chinois. Un Chinois gagne 

autour de 3000 à 3500 $ par mois. L‘argument des patrons, c‘est qu‘ils les payent davantage 

parce que ça leur a coûté plus cher d‘arriver aux États-Unis. Pour traverser, ça leur a coûté, si 

je me souviens bien, entre 50 000 et 60 000 $. (…). C‘est la différence. Un Mexicain il paie 

moins cher, et il est voisin de l‘Amérique. Donc son salaire est plus bas
3
. 

Selon Pedro, les employeurs indexent les salaires de leurs employés respectifs sur le tarif des 

passeurs, ou se servent de cet argument comme prétexte afin de justifier des pratiques 

d‘inégalité salariale favorisant les co-nationaux. On note ainsi combien le statut irrégulier des 

travailleurs et leur appartenance ethnico-raciale servent de fondement à la hiérarchisation de 

l‘organisation du travail. Comme pour Pedro, l‘expérience de migration aux États-Unis de 

nombreux travailleurs otomis sans-papiers se résume à ce monde clos, où les relations de 

travail ou les processus de racialisation et de discriminations mettent en relation deux 

populations minoritaires, les interactions avec la société dominante étant quasi nulles. Les 

travailleurs d‘origine mexicaine y constituent une segmentation ethnique, elle-même insérée 

dans une « économie d‘enclave ethnique » (Zhou, 2006). 

A cause de la densité de la charge horaire, mais aussi du fait que la sociabilité des travailleurs 

se construise autour du lieu de travail (les employés vivent à proximité avec leurs collègues), 

la centralité du travail dans l‘expérience migratoire se vérifie particulièrement dans ce cas de 

figure. Certains peuvent y trouver leur compte, comme Pedro, dont la famille est restée à 

Mexico. En se consacrant entièrement à son emploi, Pedro dit tromper l‘ennui et la solitude, 

                                                 

1
 Pedro, Madison, avril 2007. 

2
 Pedro, Mexico, op.cit. 

3
 Ibid. 
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éviter de « faire des bêtises » ou de céder à de « mauvaises tentations » : que ferait-il de son 

temps libre ?
1
. Si les célibataires peuvent trouver des avantages à un tel mode de vie, ceux qui 

ont des enfants aux États-Unis ou ceux qui souhaitent s‘investir dans la vie communautaire – 

même si nous avons vu qu‘ils sont rares dans le Wisconsin – s‘accommodent difficilement 

d‘un rythme de travail peu compatible avec les horaires scolaires, une vie de famille ou une 

sociabilité intra-communautaire. 

Le travail horaire 

Si certains travailleurs considèrent que le travail en restaurant payé au forfait mensuel est la 

meilleure option pour accomplir son projet migratoire, pour d‘autres ce n‘est que la première 

étape d‘un processus de familiarisation avec la société d‘accueil et d‘apprentissage, qui 

permettent ensuite de découvrir de meilleures opportunités d‘emploi.  

Le travail rémunéré à l‘heure inclut un éventail bien plus large d‘emplois que le travail au 

mois : usines de textile ou d‘agro-alimentaire, abattage d‘arbres, nettoyage dans des 

supermarchés ou pour des voitures, mais aussi restauration dans des établissements 

« américains », comme les fast-foods. Les conditions de travail semblent y être plus 

réglementées, en termes de temps de pause ou de quota d‘heures travaillées hebdomadaires.  

Le rapport entre temps de travail et salaire y est également plus intéressant que dans la 

« formule mensuelle ». A ce titre, le Wisconsin est considéré avantageux par les travailleurs 

mexicains qui estiment que les salaires horaires y sont plus élevés que dans les grandes villes 

comme Chicago, du fait d‘une moindre concurrence. La région est également perçue comme 

riche en activités : selon les migrants, les offres d‘emploi y sont plus nombreuses que dans les 

grandes villes, les employeurs plus respectueux. Il serait donc relativement facile d‘y trouver 

des emplois.  

Les principaux avantages d‘un travail rémunéré « à l‘heure » résident dans le salaire horaire, 

plus élevé, mais également dans l‘autonomie dont bénéficient les travailleurs, notamment 

pour décider de la place qu‘ils choisissent de consacrer à leur emploi dans leur vie 

quotidienne. La formule permet plus facilement de cumuler deux emplois que lorsque l‘on 

travaille dans un restaurant chinois ; ceux qui préfèrent consacrer du temps à leur famille, ou à 

une vie sociale en dehors du travail peuvent réduire le nombre d‘heures travaillées.  

                                                 

1
 Pedro, Madison, op.cit. 
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Beaucoup préfèrent travailler pour un salaire horaire. Parce que tu travailles moins d‘heures. 

Bon, même s‘ils te paient 7 $, ou 7,5$, le problème c‘est qu‘ils ne te donnent pas toujours 

beaucoup d‘heures. Le maximum qu‘ils peuvent te donner chaque jour, c‘est 8 heures. Mais à 

mon avis c‘est quand même mieux, parce que (…) si tu travailles à l‘heure, tu paies ton loyer 

et tu manges ce que tu veux, tu t‘achètes ta propre nourriture, et c‘est 8 heures de travail, 

maximum. Tu touches 300 $ par semaine, peut-être un peu moins, mais au moins c‘est moins 

d‘heures et tu ne travailles pas le samedi et le dimanche, alors que dans les restaurants on 

travaille toujours ces jours-là
1
. 

Selon Pedro, toutefois, le temps libre a un coût.  

Quand on travaille par heure, on a beaucoup de temps. Mais moi ce que je voyais chez mon 

frère, qui travaillait par heure, c‘est que du coup il ne lui restait jamais d‘argent à la fin du 

mois, parce qu‘il fallait qu‘il paie son loyer, la nourriture, l‘essence. C‘était indispensable 

d‘avoir une voiture et ta voiture, parfois elle tombe en panne, il faut payer les réparations. Tout 

ça, ça coûte cher, et mon frère en deux ans, il n‘a presque rien réussi à faire. Parce qu‘il 

travaillait par heures et parce qu‘il avait sa voiture, l‘argent lui a filé entre les doigts et il ne lui 

est rien resté
2
. 

Parmi les contraintes qui vont de pair avec le travail « par heure », se pose en effet la 

nécessité d‘être mobile géographiquement. Pour accéder à de nombreux emplois, il est 

indispensable de posséder une automobile – et de se sentir suffisamment assuré de sa conduite 

et de sa connaissance des routes de la région pour s‘aventurer régulièrement dans des endroits 

inconnus. En 2007, Carlos travaillait dans un Mac Donald‘s en banlieue de Peoria six jours 

sur sept, et commençait sa journée à quatre heures du matin. A une heure si matinale, il n‘y a 

pas de transports en commun, et il est difficile de mettre en place un système de co-voiturage 

entre travailleurs. Hormis les contraintes d‘horaires, nombre d‘emplois « à l‘heure » 

requièrent une forte mobilité des travailleurs à l‘échelle régionale. Carlos, Pedro et Eugenio, 

ont pendant un temps travaillé ensemble dans le nettoyage de centres commerciaux, de nuit. 

D‘une semaine à l‘autre, les équipes se rendaient dans de nouvelles villes du Wisconsin. A 

cette période, Pedro avait deux emplois et devait rentrer chaque jour à Madison, où il résidait. 

Il lui fallait chaque soir conduire plusieurs heures de nuit, et pendant l‘hiver sur des routes 

gelées. De tels emplois sont donc difficiles d‘accès pour les néo-arrivants.  

Autre contrepartie d‘un travail mieux payé à l‘heure, sa précarité : les travailleurs qui 

choisissent cette option doivent être capables de rebondir rapidement en cas de licenciement 

ou de fin de contrat. Dans les usines, il s‘agit souvent d‘un travail saisonnier, d‘appoint, afin 

                                                 

1
 Alicia, op.cit. 

2
 Pedro, Mexico, op.cit. 
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de faire face à des périodes de suractivité. Dans le secteur du nettoyage, les missions tombent 

également avec une régularité plus ou moins grande. Les travailleurs sans-papiers, flexibles, 

précaires, mobiles, servent de variable d‘ajustement à la production, et sont embauchés sur 

des contrats très courts. Cette instabilité permanente exige une grande capacité d‘adaptation 

des travailleurs aux lieux, aux managers et aux compagnons de travail, toujours différents. 

Contrairement au travail par forfait mensuel, plus routinier, le risque existe par ailleurs de se 

trouver sans emploi, pendant les périodes de baisse d‘activité, ou de devoir se contenter 

d‘emplois à mi-temps : l‘incertitude est donc plus élevée. Il semblerait que les travailleurs 

ayant fait ce choix d‘emploi aient été les plus touchés par la crise économique, après 2008 : 

les répercussions de la baisse d‘activité ont été plus immédiates et se sont traduites par une 

diminution des missions. Carlos, par exemple, a vu son nombre d‘heures hebdomadaires 

réduit de moitié entre 2008 et 2009, et a été contraint de chercher de nouveaux employeurs
1
. 

On remarque, dans son parcours professionnel, la succession de missions courtes et la 

fréquence des déplacements géographiques : en deux ans, Carlos a changé quatre fois de lieu 

de résidence principale, une grande partie de ses missions dans le nettoyage l‘ayant par 

ailleurs amené à travailler, de nuit, dans des centres commerciaux dans toute la région (cf. 

tableau 3).  

Tableau 3. Trajectoire professionnelle de Carlos (de ses 15 à ses 28 ans), au Mexique et aux États-Unis 

Lieu 
Durée Type d‘emploi 

Mexico 11 ans Maçon (apprenti, puis indépendant) 

Wisconsin (Wausau) 6 mois Nettoyage de nuit pour des grands magasins, dans toute la région 

(emploi trouvé grâce à Pedro) 

Changement d’employeur à cause du retard de paiements 

Iowa 4 mois Nettoyage de nuit pour une entreprise concurrente 

Illinois (Chicago) 4 mois Nettoyage de nuit pour une branche de la même entreprise 

Changement d’employeur à cause d‘un conflit avec un autre 

employé (lié aux conditions d‘emploi) 

Illinois (Peoria) 8 mois au moment 

de l‘entretien 

Nettoyage pour un Mac Donald‘s, 4h du matin-12h 

 

Au-delà des calculs économiques – qui occupent une place importante dans les discussions et 

les pensées des migrants, dont l‘objectif premier est généralement de gagner le plus 

rapidement possible la somme escomptée afin de retourner au Mexique – on peut estimer que 

l‘attractivité des emplois « par heure » réside dans leur diversité, et dans ce qu‘ils mettent en 

                                                 

1
 Entretien avec Adelia, épouse de Carlos, México, juillet 2009. 
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avant des acquisitions des migrants. Ils requièrent en effet une série d‘aptitudes, qui sont le 

fruit d‘un apprentissage du fonctionnement du marché du travail : être inscrit dans un réseau 

social diversifié et solide qui permet d‘obtenir rapidement des informations sur les emplois 

disponibles ; être suffisamment sûr de soi pour faire face aux périodes de carences, ou oser 

changer d‘employeur si les conditions ne sont pas satisfaisantes ; parler quelques mots 

d‘anglais afin de communiquer avec des employeurs ou des collègues de travail souvent 

anglophones, dans une région où l‘immigration latino-américaine reste encore très minoritaire 

; savoir remplir un formulaire de candidature à un poste ; pouvoir se déplacer 

géographiquement pour des emplois souvent éloignés du lieu de résidence. Les migrants ont 

conscience de ces acquisitions, qui ont souvent impliqué efforts et souffrances, et en retirent 

une image de soi valorisante, indépendamment du contenu même de l‘emploi concerné. C‘est 

ce qu‘explique Alicia, qui a rejoint il y a deux ans son mari dans le Wisconsin. 

C‘est seulement quand tu arrives aux États-Unis que tu te rends compte que pour trouver un 

bon boulot, tu vas avoir besoin de la langue, d‘un numéro de sécurité sociale valide, d‘une 

voiture, alors que tu ne sais même pas conduire. Et si tu arrives ici comme un idiot, tu n‘as pas 

d‘autre choix que de travailler dans un restaurant pour t‘en sortir. Parce que ceux qui 

travaillent dans un restaurant, on les héberge. Les patrons te paient peu, mais ils t‘hébergent. 

Au final, ça revient au même. Parce qu‘il te faut travailler de 10 heures du matin à 10 heures 

du soir, avec seulement un jour de repos, et tout le temps sous pression, les samedis, les 

dimanches, tous les jours. Normalement ton jour de repos tu n‘as le droit de le prendre qu‘en 

semaine. Mais bon par contre tu ne vas pas avoir de problèmes, peut-être un peu avec la 

langue, mais pour te déplacer tu n‘auras pas de problème parce que parfois les patrons vont te 

chercher. (…). Donc dans les restaurants il n‘y a pas de problème quand on arrive à peine du 

Mexique. Donc pour commencer, dans un restaurant. Ensuite, quand on sait conduire ou quand 

on comprend un peu la langue, on peut aller là où ça rapporte plus, là où ils paient par heure
1
.  

Les travailleurs qui ont fait le choix de travailler « à l‘heure » ont ainsi le sentiment que ce 

type d‘emploi reflète une meilleure insertion dans la société d‘accueil que le travail dans les 

restaurants qui paient au forfait : y accéder suppose d‘avoir franchi une étape dans un 

processus d‘adaptation, d‘avoir acquis, selon les termes développés par Alain Tarrius, un 

« savoir-faire migratoire », qui est interprété comme un signe de progression.  

Certains Santiaguenses estiment que leur expérience de migration antérieure à Mexico les a 

aidés à s‘adapter plus vite à ce nouvel environnement, en les rendant plus ouverts et 

audacieux, davantage capables de s‘affirmer et d‘identifier les meilleures conditions de 

                                                 

1
 Alicia, op.cit. 
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travail
1
. Une telle appréciation du rôle de la migration interne est éminemment subjective. 

Elle est toutefois indicative du fait que les migrants « indiens urbains » ont le sentiment 

qu‘une partie de leurs compétences, acquises dans la migration interne, est valorisable et 

transposable dans la migration internationale, ce qui va dans le sens de la notion de « capital 

de la mobilité ». Plus que des « savoirs-faire » précis qui seraient réinvestis aux États-Unis, 

c‘est un apprentissage global et une image de soi valorisante, celle d‘une personne alerte, 

débrouillarde, consciente des mécanismes d‘exploitation, ayant survécu au chaos de Mexico, 

qui sont mobilisés. Sur ce point précis, l‘identification au chilango, rusé, roublard, que les 

migrants cherchent généralement à éviter aux États-Unis
2
, réapparaît sous une forme positive.  

 

L‘alternative ne se construit alors pas tant entre différents secteurs d‘activité, qu‘entre deux 

modalités de paiement, desquelles découlent des modes d‘insertion différents dans le marché 

du travail et dans la société nord-américaine, et un degré différent de mobilité. Les migrants 

peuvent donc opter pour une stratégie d‘installation relative ou d‘extrême mobilité, devenant 

alors « les nouveaux nomades de l‘emploi » analysés par Alejandra Aquino (2010). Ainsi, 

derrière la distinction qu‘opèrent les migrants entre deux modes de paiement, se révèlent deux 

rapports au marché de l‘emploi dans lesquels la mobilité est envisagée différemment. Dans le 

premier cas, celui des restaurants qui paient un forfait mensuel, les employés travaillent pour 

un employeur unique, généralement sur de longues périodes de temps. Ils s‘insèrent alors sur 

un marché du travail parallèle, où seuls sont embauchés des Latino-américains et, dans le cas 

des restaurants asiatiques, des Chinois. L‘employeur fournissant généralement l‘hébergement 

à proximité du lieu de travail, les travailleurs se déplacent alors très peu au quotidien ; en 

revanche, pour changer d‘employeur, les travailleurs déménagent d‘un restaurant à l‘autre, à 

l‘échelle régionale, souvent dans des petites villes. Dans le second cas de figure, celui des 

emplois qui rémunèrent en fonction d‘un salaire horaire¸ le rapport au travail est plus 

fragmentaire : les travailleurs passent d‘un contrat temporaire à l‘autre, en fonction des 

opportunités qui se présentent, changeant d‘employeurs, s‘adaptant à des horaires et des lieux 

de travail toujours différents. Ils occupent, certes, les postes les plus bas sur un marché du 

travail fortement segmenté, mais peuvent être amenés à travailler avec des « Américains », la 

                                                 

1
 Cf. entretien avec Alicia et Eugenio, Valerio, Isidro, Wausau, avril 2007 ; mais aussi entretien avec Jorge, Los 

Angeles, mars 2007. 

2
 Cf. supra, chapitre 8.  
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population latino-américaine étant encore très peu nombreuse dans la région. En fonction des 

emplois, les déplacements quotidiens entre lieu de travail et lieu de résidence peuvent être 

importants, et ne sont pas routiniers.  

 

1.1.2. Une mobilité (sociale) ascendante sous contraintes 

Dans ces deux types de trajectoires professionnelles, peut-on envisager une mobilité sociale 

ascendante par le travail ? Les emplois entre lesquels les migrants opèrent leur choix relevant 

tous d‘un marché segmenté, voire parallèle, la possibilité d‘ascension sociale se heurte très 

rapidement à des obstacles qui réduisent drastiquement les possibilités d‘emplois pour des 

travailleurs hispanophones en situation irrégulière. 

Deux parcours d’ascension, dans les restaurants « ethniques » : Pedro et Mario 

Les travailleurs immigrés, et plus encore ceux qui n‘ont pas de titre de séjour, se trouvent 

dans des positions subalternes, quel que soit le secteur d‘activité dans lequel ils sont 

embauchés. L‘extrême hiérarchie dans les postes et le nombre élevé d‘emplois en bas de 

l‘échelle, particulièrement dans les restaurants, permettent toutefois une marge de 

progression, significative aux yeux des travailleurs, même si elle reste mineure pour un 

observateur extérieur. Pedro et Mario ont tous deux progressé, en quelques années, en 

développant des stratégies qui méritent d‘être analysées.  

Pedro, qui est resté près de 7 ans aux États-Unis, a toujours travaillé dans des restaurants 

chinois, en cuisine. Mais il est passé du poste de plongeur à celui de cuisinier et a plus que 

doublé son salaire : de 700$ à ses débuts à 2000$ chez son dernier employeur. Pour ce faire, 

Pedro a allié plusieurs méthodes. Il a d‘abord changé d‘employeurs à plusieurs reprises, en 

quête de meilleures conditions de salaire, n‘hésitant pas à déménager, d‘une périphérie de 

petites villes du Wisconsin à l‘autre.  

A Wausau, les Chinois paient très mal. Ceux avec qui j‘ai travaillé pour la première fois, ils 

me payaient 700$ par mois. C‘était vraiment peu. Et j‘ai tenu parce qu‘il fallait que je paie ma 

dette, c‘est tout. Mais ensuite, je me suis renseigné. Mon frère m‘a dit « il y a un travail où on 

paie 1100 $ par mois », déjà ça faisait une différence. Et j‘ai changé d‘endroit. Et puis un autre 

ami me dit, ce type-là, il bosse à Madison et il gagne 1600 ou 1700$. « C‘est beaucoup 

d‘argent, et nous ici on gagne peu finalement ». Et voilà, on change encore
1
.  

                                                 

1
 Pedro, Mexico, op.cit. 
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Par ailleurs, Pedro a fait preuve de volontarisme dans ses différents emplois, en prenant 

l‘initiative de faire les tâches qui correspondent aux postes au-dessus du sien dans la cuisine. 

Certains Chinois sont envieux. Parfois un Mexicain cherche à apprendre, à faire plus que son 

emploi, et les Chinois ne le voient pas d‘un bon œil. Le truc c‘est que les Chinois sont mieux 

payés. Ils sont mieux payés qu‘un Mexicain. S‘ils sont cuisiniers, ils vont cuisiner mais ils ne 

feront rien d‘autre. Si leur poste de travail est sale, ils le laissent comme ça et attendent que 

celui qui fait la plonge vienne le nettoyer. Ou ils sortent s‘en griller une. C‘est pour ça qu‘au 

final, beaucoup d‘employeurs chinois n‘aiment pas les Chinois, ils n‘aiment pas leur façon de 

travailler. Ils préfèrent trouver un Mexicain et s‘ils voient qu‘il a envie d‘apprendre, ils lui font 

monter les échelons
1
.  

La lecture que Pedro fait de sa propre expérience est fortement racialisée. Elle repose sur le 

stéréotype du Mexicain dur à l‘ouvrage, que Pedro oppose à celui de la nonchalance des 

Chinois. Elle montre toutefois que, pour Pedro, le milieu des restaurants chinois offre des 

possibilités d‘évolution, et permet une forme de reconnaissance, par les patrons, de la valeur 

des employés. Pedro est devenu expert de la cuisson au wok, un savoir-faire dont il m‘a 

entretenu avec fierté lors de notre dernière rencontre, à Mexico. Lors de son dernier séjour 

dans la capitale, grâce à cette expérience, il a immédiatement trouvé un poste dans les cuisines 

d‘une grande chaîne de restaurants (cf. tableau 1).  

Tableau 4. Trajectoire professionnelle de Pedro, de ses 15 à ses 27 ans, au Mexique et aux États-Unis
2
 

Lieu Durée Type d’emploi 

Mexico 6 ans  Agent d‘entretien pour un hôpital 

Wisconsin (Wausau) 6 mois  Plongeur dans un restaurant chinois (emploi trouvé grâce au 

passeur) 

Changement d’employeur une fois remboursée la dette au passeur, 

recherche d‘un salaire meilleur 

Wisconsin 

(Appleton) 

Quelques mois Plongeur dans un restaurant chinois 

Expulsion des États-Unis, suite à une descente de la migra 

Wisconsin 

(Appleton) 

2 ans  Retour dans le même restaurant chinois (plonge, nettoyage).  

Wisconsin (Appleton 

+ lieux itinérants) 

2 mois Apprenti en cuisine dans le même restaurant + entretien grands 

magasins, de nuit 

Changement d’employeur quand un ami de Puebla l‘informe de la 

possibilité d‘obtenir un meilleur salaire dans une autre ville 

Wisconsin (Madison) 1 an Apprenti en cuisine 

Retour à Mexico 

Mexico 6 mois Installe un négoce de DVD pirates dans le village de Puebla d‘où 

est originaire son épouse 

Wisconsin (Madison) 2 ans Aide-cuisinier dans un restaurant chinois 

Retour à Mexico 

Mexico Quelques 

semaines 

Vente de vêtements d‘occasion importés des États-Unis, dans un 

poste de commerce informel 

                                                 

1
 Ibid. 

2
 Tableau reconstitué d‘après plusieurs entretiens avec Pedro (Madison, avril 2007 ; Mexico, juillet 2009) 
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Changement d’emploi à cause des exigences du leader de 

commerce ambulant 

Mexico Quelques mois Aide-cuisinier dans une chaîne de restaurants (Wing‘s) 

Wisconsin 

(La Crosse) 

(en projet) 

 

Restaurant chinois, aide-cuisinier 

 

Mario a utilisé des stratégies similaires pour progresser, lui aussi, dans le secteur des 

restaurants payés « au mois » - pour des employeurs mexicains : le jeune homme a réussi à 

devenir serveur, au terme d‘un parcours ascendant qu‘il évoque avec fierté. 

Les premiers temps, je suis resté en cuisine. Quand je suis arrivé (aux États-Unis) je faisais la 

plonge, puis je suis passé second, et ainsi de suite. Au fur et à mesure qu‘on gagne en 

expérience, si le patron voit qu‘on apprend vite, on obtient de meilleurs postes. Au début je 

gagnais 600, 650$ par quinzaine, ensuite je suis passé au poste au-dessus, je touchais 750$ par 

quinzaine. Par contre c‘est sûr que je travaillais tous les jours, de 9 heures du matin à 9 heures 

du soir, avec deux heures de pause. Je travaillais même les dimanches. (…). J‘ai travaillé 

comme ça pendant six mois. Ensuite, comme j‘avais compris, à force de travailler en cuisine, 

quels étaient les plats qu‘on servait dans ce restaurant, j‘ai voulu en sortir et être serveur. Les 

patrons, ils refusaient, ils disaient qu‘ils n‘avaient personne pour me remplacer en cuisine. 

Mais moi je voulais m‘en sortir. J‘avais fait quelques progrès en anglais à ce moment là. Alors 

ce que j‘ai fait, c‘est que j‘ai démissionné et j‘ai été voir un autre restaurant, c‘était aussi des 

gens de Jalisco. Alors mes premiers employeurs, comme ils ont vu que j‘étais vraiment parti, 

ils m‘ont rappelé : « reviens, on va te donner le poste de serveur. Reviens travailler avec 

nous ». Je leur ai dit : « Je vous donne ma décision dans trois jours ». C‘est que dans l‘autre 

restaurant, c‘était le même type de nourriture mais il fallait que je réapprenne le menu, parce 

que les formules étaient différentes, et les garnitures aussi, dans un des restaurants tel plat est 

servi avec de la salade, dans l‘autre avec du riz… J‘arrivais à comprendre les clients, mais 

pour le menu je n‘étais pas au point. Alors comme je connaissais bien la carte du restaurant où 

j‘avais commencé, j‘ai fini par y retourner
1
. 

S‘il a parcouru des distances moindres que Pedro, puisqu‘il est toujours resté dans les 

alentours de Nashville, Mario a lui aussi su créer des rapports de force avec ses différents 

employeurs, n‘hésitant pas à démissionner pour trouver de meilleures opportunités d‘emploi. 

Le jeune homme dit le mélange de soumission et de défi par lequel il obtient la confiance 

d‘employeurs récalcitrants. Les différentes étapes de l‘apprentissage figurent clairement dans 

son récit : connaître les plats, parler l‘anglais, maîtriser le menu. 

Devenir serveur est une ascension conséquente dans la hiérarchie des emplois accessibles en 

restaurant. Contrairement au « buzzboy »
2
, personnage muet qui a pour rôle d‘apporter le 

menu, les couverts et l‘eau sur la table au début du repas, le serveur doit maîtriser 

                                                 

1
 Mario, op.cit. 

2
 L‘équivalent n‘existe ni en France, ni au Mexique. 
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suffisamment d‘anglais pour prendre la commande. Au-delà de l‘écart de responsabilités entre 

les deux postes, la différence est d‘ordre symbolique : le serveur est visible, il interagit 

directement avec la clientèle nord-américaine, à l‘inverse de la majorité des emplois 

généralement attribués aux latino-américains dans l‘économie nord-américaine en général et 

dans la restauration en particulier. On remarquera d‘ailleurs que Mario parle de « sortir 

comme serveur », « sortir de la cuisine », comme pour désigner cette sortie de l‘invisibilité. 

Or accéder à la visibilité est en soi une forme de reconnaissance, d‘autant plus que dans ce cas 

précis, elle ouvre l‘espace à des interactions, même limitées, avec la population anglophone. 

A son retour à Mexico quelques mois plus tard, Mario trouvera sans difficultés un emploi de 

serveur dans un restaurant d‘un quartier touristique. 

Tableau 5. Trajectoire professionnelle de Mario de ses 16 à ses 21 ans, au Mexique et aux États-Unis
1
 

Lieu Durée Type d’emploi 

Santiago 

Mexquititlán 

5 mois  Usine de textile 

Changement d’emploi à cause du salaire dérisoire (360 

pesos/semaine) 

Mexico D.F. 1 an Vente de vêtements sur un stand de commerce informel (800 

pesos/semaine) 

Départ aux États-Unis 

Tennessee 

(Nashville) 

1 an Plongeur puis second de cuisine dans un restaurant mexicain 

Changement d’employeur afin de pouvoir monter de poste et 

devenir serveur.  

Tennessee (lointaine 

périphérie de 

Nashville) 

4 mois Serveur dans un restaurant mexicain  

Changement d’emploi afin de se rapprocher du centre de 

Nashville. 

Tennessee 

(Nashville) 

5 mois Serveur dans un restaurant mexicain 

Expulsion par la police (manque de permis de conduire) 

Mexico D.F. 1 an Serveur dans un restaurant de la Roma 

 

Une ascension sociale nettement plafonnée 

Si l‘échelonnement des emplois procure l‘impression que des degrés peuvent être gravis 

rapidement, la mobilité ascendante de Pedro et de Mario, en dépit de son importance pour la 

construction subjective de ces deux hommes – nous y reviendrons – demeure toutefois 

modeste et en partie illusoire. Le « plafond de verre »
2
 est particulièrement bas pour les 

                                                 

1
 Tableau effectué à partir d‘un entretien, Mexico, juillet 2009. 

2
 La définition que proposent Ann M. Morrison, Randall P. White et Ellen Von Elsor dans leur ouvrage intitulé 

Breaking the Glass Ceiling (1987) est la suivante : « Ensemble de barrières artificielles, crées par des préjugés 

d‘ordre comportemental ou organisationnel, qui empêchent des individus qualifiés d‘avancer dans leur 

organisation. » (Morrison et al., 1987, cité par Buscato et Marry, 2009 : 171). 
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travailleurs immigrés, qui voient leurs possibilités d‘ascension limitées par une série 

d‘obstacles.  

Le statut migratoire est, bien entendu, une première limitation. De nombreux employeurs 

exigent de leurs employés qu‘ils aient un numéro de sécurité sociale valide, ce qui exclut 

l‘accès à la plupart des emplois. Même dans le domaine des emplois « de seconde zone », 

ceux qui sont réservés à la main d‘œuvre précaire et flexible des sans-papiers, les parcours 

professionnels sont susceptibles d‘être brisés d‘un jour à l‘autre par une expulsion
1
.  

L‘absence de maîtrise de la langue anglaise restreint également l‘accès à de nombreux 

emplois, et ce, peut-être, d‘autant plus dans les nouvelles destinations de la migration latino-

américaine, en raison du faible nombre d‘hispanophones : jusqu‘à il y a peu, les employeurs 

n‘avaient pas à traiter avec cette main-d‘œuvre. En arrivant aux États-Unis, tous les migrants 

se posent comme objectif d‘apprendre l‘anglais. Certains, comme Jorge, l‘identifient même 

comme la principale compétence à ramener des États-Unis : « Les six derniers mois avant 

mon retour au Mexique, je vais ralentir le rythme de mon travail, faire moins d‘heures, et me 

mettre sérieusement à apprendre l‘anglais. C‘est une chose de ramener de l‘argent, mais 

l‘anglais ça te sert toute la vie »
2
. Pourtant, rares sont ceux qui y parviennent.  

Certes, la facilité à apprendre l‘anglais est étroitement liée au niveau éducatif des migrants. Or 

la génération des migrants âgés d‘une trentaine d‘années a généralement été peu scolarisée
3
. 

Il y a des fois où je m‘arrache les cheveux, ça ne rentre pas, l‘anglais, j‘ai beau faire des 

efforts, ça ne rentre pas. C‘est peut-être parce que je n‘ai pas été longtemps à l‘école (…). 

Pour apprendre cette langue, on bataille drôlement. Pour trouver un travail, il faut remplir des 

formulaires, et si ça passe, ensuite ils te demandent « tu as un numéro de sécurité sociale 

valide ? » « Non ». « Alors non ». Ou alors : « Tu parles anglais ? ». « Non ». « Alors je n‘ai 

rien pour toi, nous on veut des gens qui parlent anglais ». C‘est ça notre problème, en tant que 

Mexicains, on n‘apprend jamais l‘anglais. Ca m‘est déjà arrivé, en tant que Mexicain, 

« apporte moi ça, apporte moi le reste », je ne les comprends pas, je ne peux pas le faire
4
.  

Carlos reporte tantôt sur son manque d‘éducation, tantôt sur son appartenance nationale, dans 

une vision auto-dépréciative, son incapacité à parler anglais après quatre ans de présence aux 

                                                 

1
 C‘est le cas de Mario, par exemple, qui alors qu‘il était dans une trajectoire d‘ascension professionnelle, a été 

expulsé pour défaut de permis de conduire – cf. infra, §2.  

2
 Entretien téléphonique avec Jorge, Paris-Knoxville, février 2009. 

3
 Il serait intéressant de voir si la génération suivante, celle des jeunes otomis actuellement âgés d‘une vingtaine 

d‘année qui sont arrivés enfants à Mexico et ont bénéficié d‘une meilleure scolarisation, parviennent à apprendre 

l‘anglais avec plus de facilité. L‘aisance avec laquelle Mario a appris la langue invite à faire cette hypothèse. 

4
 Carlos, op.cit. 
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États-Unis. Le statut de travailleur irrégulier apparaît pourtant comme la principale cause 

(certes, indirecte) des difficultés qu‘éprouvent de nombreux migrants à progresser 

linguistiquement. La plupart des travailleurs mexicains sont cantonnés à un entre-soi, ayant 

accès à un marché résidentiel ou professionnel segmenté du fait de leur absence de titre de 

séjour. Le rythme de travail auxquels ils sont soumis, bride également les velléités 

d‘apprendre l‘anglais. Pedro s‘est inscrit dès les premiers mois de son arrivée à des cours 

d‘anglais auxquels il n‘a finalement été que trois fois : «Parfois je veux reprendre des études, 

mais quand j‘arrive le soir, je suis trop fatigué. Si j‘avais pu étudier, j‘aurais trouvé un travail 

meilleur encore. Il y a des endroits où, si tu parles bien l‘anglais, on te laisse servir les 

clients »
1
. La fatigue des longues journées, les déplacements, les horaires toujours changeants, 

rendent impossible l‘assiduité aux cours de langue qui semblent, par ailleurs, proposés 

gratuitement dans de nombreuses structures locales.  

Ce décalage, entre une offre riche de la part d‘associations et l‘impossibilité d‘en bénéficier, 

s‘avère culpabilisant pour les migrants. Lorsque nous passons devant l‘association Latinos 

Unidos, à Wausau, Liliana, qui vit aux États-Unis depuis cinq ans, soupire : « Là, ils donnent 

des cours d‘anglais. Gratuits. C‘est bien, ce qu‘ils font dans cette association. Et tu crois 

qu‘on en profite ? Même pas. J‘y ai été deux ou trois fois, au tout début, et puis j‘ai arrêté. 

J‘étais fatiguée, je n‘arrivais pas à me motiver après ma journée de boulot. A croire qu‘on a 

envie de rester bêtes, les Mexicains »
2
. Les travailleurs immigrés se reprochent de ne pas 

profiter des services proposés par la société d‘accueil et de se complaire dans une certaine 

médiocrité. Le système, qui les renvoie à une image de soi négative, est d‘autant plus pervers 

que les migrants ont parfaitement conscience qu‘ils limitent leur possibilité d‘ascension 

sociale en ne progressant pas en anglais. Les travailleurs finissent ainsi par endosser la 

responsabilité individuelle de ce qui résulte d‘un mécanisme de domination économique et 

administratif, qui restreint drastiquement la mobilité professionnelle des migrants irréguliers.  

Pour les femmes, en outre, des contraintes spécifiques limitent les emplois accessibles. Pour 

des raisons de moralité, les femmes célibataires ne peuvent accepter les logements collectifs, 

proposés par les patrons qui « paient au mois », parce qu‘ils sont surtout occupés par des 

hommes. Il leur faut alors vivre sous le chaperonnage d‘un membre de leur famille ou, 

                                                 

1
 Pedro, Madison, avril 2007 

2
 Liliana, Wausau, avril 2007 
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éventuellement, avec une autre jeune femme, de préférence originaire de leur village
1
. Or, 

lorsque l‘hébergement n‘est plus compris, les salaires proposés par ces restaurants s‘avèrent 

nettement moins avantageux. Quant aux emplois « à l‘heure », ils impliquent de pouvoir 

conduire, afin de ne pas dépendre des transports en commun défaillants ou de conducteurs 

bénévoles (rideros). Or les femmes migrantes ont plus de difficultés que les hommes à 

prendre le volant sur les routes nord-américaines. Enfin, en cas de grossesse ou lorsque leurs 

enfants sont en bas âge, les femmes sont contraintes de démissionner et de rester sans emploi 

jusqu‘à ce que des solutions pour la garde de l‘enfant soient trouvées. Leur trajectoire 

professionnelle est alors fortement conditionnée et limitée par les représentations sociales et 

les pratiques qui vont de pair avec la maternité, comme c‘est le cas pour Carolina : 

J‘ai travaillé huit mois au restaurant Tapatío, puis j‘ai passé un an sans travailler quand j‘étais 

enceinte. Ensuite j‘ai accouché et j‘ai repris le travail. J‘ai travaillé pendant plus de trois ans 

au King Buffet. Mais je crois que je vais devoir démissionner à nouveau, parce que mon fils va 

entrer à l‘école et moi je vais chercher un travail l‘après-midi seulement, pour pouvoir le 

conduire à l‘école le matin, au moins
2
. 

Les parcours professionnels sont donc davantage segmentés encore pour les femmes 

migrantes que pour les hommes. 

Certes, les travailleurs migrants ont le choix entre plusieurs stratégies d‘accès sur le marché 

de l‘emploi, dont les avantages et les inconvénients sont scrupuleusement pesés par chacun. 

Le choix d‘un parcours professionnel plutôt que l‘autre appartient bien au travailleur, et fait 

l‘objet d‘un constant processus de rationalisation. Il s‘avèrera déterminant en termes 

d‘interactions avec la société d‘accueil, de possibilités de cheminement sur une échelle 

professionnelle dans un milieu où les postes sont extrêmement hiérarchisés, ou en termes 

d‘image de soi. A l‘échelle de la société états-unienne, et du marché de l‘emploi dans son 

ensemble, l‘indigence des opportunités ainsi que le décalage avec le rêve américain et le 

mythe du self-made man, qui repose sur des parcours d‘ascensions sociales individuelles 

fulgurantes, sont toutefois flagrants. 

 

                                                 

1
 Carolina a tour à tour exploré ces deux possibilités, qui lui ont permis de ménager son honneur, avant son 

mariage (Carolina, Wausau, avril 2007).  

2
 Carolina, op.cit. 
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1.2.  Résignation à l’exploitation ou accomplissement de soi ? Un rapport 

au travail fondamentalement différent de celui connu à Mexico 

Malgré la pénibilité des conditions de travail, la lourdeur des horaires, et l‘enfermement dans 

un système économique et administratif dans lequel ils se heurtent sans cesse à leur absence 

de titre de séjour, les migrants rencontrés se montrent relativement peu critiques. Dans 

l‘ensemble, ils portent rarement des accusations à l‘égard de leurs patrons, et s‘efforcent 

plutôt de souligner les aspects positifs ou valorisants de leur métier et de leur relation avec 

leurs employeurs
1
. Leur position vis-à-vis de l‘emploi est marquée par une ambivalence 

qu‘illustre bien le discours de Benicio :  

Tous les Mexicains pensent qu‘en allant aux États-Unis, ils vont travailler comme [au 

Mexique]. Et non. Là-bas, ta vie, c‘est de ton travail à ta maison, de ta maison à ton travail. Tu 

ne peux pas faire un tour au parc, parce qu‘il y a des contrôles de police. Ici [à Mexico], un 

samedi, ou même maintenant, si j‘ai envie de boire, je peux sortir dans la rue avec ma bière et 

personne ne va rien me dire. Là-bas, aux États-Unis, celui qui travaille, celui qui sait travailler, 

il s‘en tire
2
.  

Les propos de Benicio sont frappants parce qu‘ils accolent sans transition deux idées pourtant 

opposées à première vue : dans un premier temps du discours, la dénonciation d‘un système 

d‘enfermement et de surveillance, où la vie du migrant se réduit à son emploi ; dans un 

second temps, l‘énonciation de ce qui est formulé comme une évidence, les États-Unis comme 

espace de reconnaissance du travail bien fait, où tout travailleur méritant voit ses efforts 

récompensés par une ascension sociale à la hauteur de sa valeur. Les deux logiques expriment 

une vision profondément paradoxale, où le travail est un support d‘oppression, mais 

également de reconnaissance de soi. Comment analyser une telle ambivalence ? Traduit-elle 

une impossibilité d‘identifier l‘exploitation et l‘aliénation par le travail ou d‘y échapper ? Ou 

bien, certains éléments du travail des migrants ouvrent-ils effectivement sur un processus de 

valorisation de soi ?  

 

1.2.1.  La définition de soi par le travail 

Une pression économique qui enchaîne au travail 

                                                 

1
 Cette observation recoupe l‘une de celles de François Dubet, qui constate « que la plupart des travailleurs 

s‘efforcent de trouver quelque chose d‘intéressant et de positif dans leur activité » (2007 : 78). 

2
 Benicio, migrant de retour, Mexico, juillet 2009. 
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La place de leur travail dans la vie des migrants s‘explique en bonne part par la pression 

économique qu‘ils subissent aux États-Unis. Ils doivent faire face à une série de frais pour 

leur vie quotidienne (loyer, électricité, essence, nourriture). Les dépenses sont importantes, 

surtout ramenées à des prix mexicains. « Ici tu ne vas pas trouver un loyer à 800 pesos. Ici, le 

minimum, c‘est 200$. 400, 600, 800. Imagine, 500$, tous les mois. Ca fait 5000 pesos. C‘est 

une énorme différence. C‘est vrai qu‘ici on gagne de l‘argent, mais on en dépense plus 

aussi », s‘inquiète Carlos
1
. L‘anxiété des Indiens, perceptible à Mexico, devant le passage 

obligé d‘une vie à la campagne où l‘argent était peu nécessaire à un quotidien en ville où tout 

se monnaye, se reproduit aux États-Unis. Au Nord, toutefois, une tension supplémentaire 

découle du fait que la survie des proches, à Mexico, dépend étroitement de leurs envois 

monétaires, mais aussi que les migrants eux-mêmes sont engagés dans une série de dettes. 

Entre eux et lors des entretiens, les migrants mentionnent avec beaucoup de précision la part 

de leurs dépenses et l‘apport de leurs salaires successifs. La place des considérations 

budgétaires dans leur discours est à la mesure de leur préoccupation
2
.  

Les périodes de carence ou de faible activité ont donc des répercussions trop fortes, des deux 

côtés de la frontière, pour pouvoir être envisagées.  

Moi avant je travaillais sept jours sur sept, dans le Wisconsin, dans l‘Iowa, je travaillais sept 

jours sans me reposer, tous les jours, tous les jours il fallait que je travaille. Pourquoi ? Parce 

qu‘on n‘a pas le choix, ici aux États-Unis. (…) Il faut travailler. Ici, si tu n‘as pas de travail tu 

n‘as pas d‘argent. Si tu ne travailles pas pendant une semaine, avec quoi tu achètes à manger, 

avec quoi tu paies ton loyer 
3
?  

Afin d‘accumuler le maximum de nombres d‘heures, il est donc courant de cumuler deux 

emplois, ou d‘insister auprès de ses employeurs afin qu‘ils outrepassent les limites 

réglementaires : Carlos a obtenu de travailler six jours au lieu des cinq initialement prévus au 

Mac Donald‘s ; Pedro a tenté de convaincre son patron de l‘employer pendant ses congés 

payés
4
. Ce type d‘arrangements convient généralement aux deux parties, les employeurs étant 

peu regardant sur le respect de la réglementation du travail.  

La nécessité de travailler conduit les migrants à supporter des conditions de travail dégradées. 

La gamme des mauvaises conditions que rencontrent les travailleurs otomis dans le nord-est 

                                                 

1
 Carlos, Peoria, avril 2007. 

2
 Cf. observations dans le Wisconsin et à Los Angeles, mars-avril 2007. 

3
 Carlos, op.cit. 

4
 Pedro, Madison, avril 2007, et Carlos, Peoria, avril 2007. 
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des États-Unis est ample, de la précarité, la pénibilité du travail, aux violations répétées de la 

loi par les employeurs. En guise d‘illustration de ce dernier point, plusieurs exemples ont été 

évoqués dans les entretiens, qui témoignent de la variété des formes d‘abus de pouvoir par les 

employeurs. Premier exemple, le non respect des jours fériés : dans le restaurant chinois où a 

travaillé Rodrigo pendant quatre mois, seul un calendrier chinois était affiché aux murs. Ce 

n‘est qu‘avec retard que le jeune homme a pris connaissance des jours fériés sur le sol 

américain, pour s‘apercevoir que son employeur en avait passé sous silence l‘existence
1
. 

Second exemple, le retard dans le paiement. La première entreprise de nettoyage pour laquelle 

Carlos a travaillé payait ses employés avec plusieurs mois de retard, et seulement après force 

réclamations de la part des travailleurs. Or les bureaux de l‘entreprise se trouvaient à quatre 

heures de route de la zone de résidence de ses salariés, ce qui rendait plus difficile encore la 

démarche de contestation de ces derniers. Dernier exemple, l‘instauration d‘une forme de 

management qui divise les travailleurs : alors qu‘il travaillait depuis plusieurs mois pour une 

autre entreprise chargée de l‘entretien des centres commerciaux, Carlos s‘est retrouvé 

informellement promu chef d‘équipe : sous prétexte de la confiance qu‘ils lui accordaient, les 

responsables faisaient systématiquement passer, par son biais, aux autres travailleurs, les 

consignes d‘organisation du travail. Rien cependant dans le statut de Carlos ne témoignant de 

cette ascension, ni son salaire resté inchangé ni l‘intitulé de son poste, des tensions sont 

rapidement apparues avec d‘autres travailleurs qui se mirent à contester son autorité.  

 « Ici, en tant que Mexicain, pour avoir du travail on est comme des esclaves », résume 

Carlos
2
. 

Absence d’organisation collective 

Malgré la radicalité de son constat, Carlos n‘apporte, pas plus que les autres, de réponse sous 

forme d‘organisation collective. En dépit de la conscience de faire partie d‘une masse de 

travailleurs exploités, l‘expérience du travail aux États-Unis est vécue de façon très 

individualisée, sans s‘exprimer par une action collective. Les travailleurs sans-papiers 

rencontrés au cours du travail de terrain réagissent par le turn-over, en démissionnant lorsque 

les conditions de travail deviennent insupportables, ou lorsqu‘une opportunité moins 

mauvaise se présente. Cette réaction, qui peut être lue comme une forme de résistance à 

l‘échelle individuelle, entraîne une relative instabilité dans les emplois : dans l‘ensemble, les 

                                                 

1
 Rodrigo, Los Angeles, mars 2007 

2
 Carlos, Peoria, avril 2007. 



 

513 

 

personnes rencontrées changeaient fréquemment d‘employeurs (cf. tableaux 1, 2 et 3). Savoir 

démissionner est considéré par Eugenio comme une preuve que l‘on a conscience de ses 

droits
1
. 

Pourquoi une organisation collective est-elle si difficile à mettre en place ? 

L‘individualisation du travail dans les économies de service, l‘affaiblissement des syndicats, 

l‘externalisation des services, sont des phénomènes désormais largement identifiés 

(Sennett, 2006). A ces freins de l‘action collective, s‘ajoutent la vulnérabilité spécifique des 

travailleurs sans-papiers du fait de l‘irrégularité de leur statut, et leur nécessité de toucher un 

salaire chaque mois. Ces éléments sont encore renforcés, dans le cas spécifique des 

travailleurs dans le Wisconsin ou le Tennessee, par la dispersion des migrants sur le territoire, 

le morcellement du temps libre, et le fait que les latino-américains soient très minoritaires 

dans ces nouvelles destinations de la migration internationale. Même le 1
er
 mai 2006, date qui 

a fédéré dans une mobilisation inédite, à l‘échelle du pays, de très nombreux travailleurs 

latinos – y compris des personnes jusqu‘alors peu intéressées par la politique (Aquino, 

2010b ; Le Bot, 2009), aucune mobilisation n‘a eu lieu à Wausau, au dire des enquêtés, par 

peur d‘une répression des employeurs
2
.  

Au-delà de ces difficultés d‘organisation d‘ordre pratique, existent des obstacles d‘ordre 

subjectif, qui ont à voir avec la représentation du juste et de l‘injuste. Selon Dubet, « l‘action 

collective appelle une représentation de la société permettant de définir les responsables du 

malheur, et surtout des responsables qui soient considérés comme des acteurs ou des 

institutions sur lesquelles on puisse agir » (Dubet, 2007 : 85). Or la « croyance en un monde 

juste » (Lerner cité par Dubet, loc.cit.), selon laquelle « chacun a ce qu‘il mérite et mérite ce 

qu‘il a » (loc.cit.) est épaulée à la fois par la morale chrétienne, encore très présente dans la 

société mexicaine, et par le credo individualiste sur lequel repose la société américaine. Par 

ailleurs, les migrants se confrontent à la difficulté – partagée par de nombreux travailleurs 

dans le monde globalisé – de désigner un adversaire contre lequel s‘organiser, en raison de la 

complexité de la société et de l‘économie contemporaine (Dubet, Ibid.). A Mexico, de 

surcroît, les Indiens étaient pour la plupart employés dans le secteur informel, dans un 

domaine de l‘activité où n‘existent ni organisations collectives de défense des travailleurs, ni 

droit du travail : ils n‘ont pas été socialisés dans une culture de revendications collectives. 

                                                 

1
 Eugenio, Wausau, avril 2007. 

2
 Liliana, Wausau, avril 2007 ; Jennifer, employée par l‘association Latinos Unidos, avril 2007. 
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Enfin, les travailleurs sans-papiers sont confrontés à un double système d‘exploitation, 

économique et politico-administratif. Or, la culpabilité qu‘ils éprouvent d‘être entrés 

« illégalement » sur le sol nord-américain pousse à une forme de résignation à la position 

dégradée qui est la leur sur le marché du travail, voire de justification de cette position. 

Chauvin observe que, si la plupart des migrants irréguliers rejettent l‘idée de leur illégitimité 

sur le sol étatsunien, notamment en mettant en avant leur mérite et leur dur labeur, ils se 

montrent davantage tolérants quant à l‘infériorité de leur statut et de leur condition. 

L‘affiliation des migrants irréguliers à une série de droits, la massification des travailleurs 

sans-papiers, conduit paradoxalement, à la normalisation d‘une « citoyenneté bridée, 

subordonnée », caractérisée par son infériorité et son insécurité (Chauvin, 2009 : 63).  

L‘ensemble de ces éléments contribue à expliquer l‘absence de passage à l‘action collective. 

« Les Mexicains travaillent bien » 

L‘ambivalence du rapport au travail s‘observe tout particulièrement dans la récurrence, 

lorsque les immigrés parlent de leur emploi, de l‘affirmation selon laquelle « les Mexicains 

sont de bons travailleurs ». Généralement énoncée à la première personne du pluriel (« Nous, 

les Mexicains… »), elle a pour fonction explicite de refléter l‘image positive qu‘ont les 

employeurs de leurs salariés (Carlos fait part des compliments que lui ont fait ses supérieurs 

au Mac Donald‘s sur son travail ; Pedro rappelle la supériorité des travailleurs mexicains sur 

les travailleurs chinois), ou de légitimer leur présence sur le sol américain (les Mexicains ne 

sont pas des voleurs et rendent service à l‘économie américaine, se justifient Eugenio et 

Alicia)
1
. Si elle est mobilisée par les acteurs pour raconter leur expérience, la formule fait 

partie des stéréotypes largement assignés aux populations mexicaines aux États-Unis
2
 : de 

bons travailleurs, durs à la tâche, honnêtes. Sous une apparence positive, qui de surcroît est le 

contre-pied d‘un processus d‘auto-dévalorisation fréquent au Mexique, au terme duquel les 

Mexicains apparaissent comme corrompus ou paresseux, l‘image s‘avère cependant 

dévalorisante, en plus d‘être stéréotypée.  

L‘un des mécanismes de dévalorisation sociale de la classe ouvrière est en effet de la réduire à 

sa seule force de travail. « Une force de travail se convoque, se consomme, s‘use, se rejette 

                                                 

1
 Pedro, Madison, avril 2007 ; Carlos, Peoria, avril 2007 ; Alicia et Eugenio, Wausau, avril 2007. 

2
 Dans son étude sur les dealers de crack à New York, Philippe Bourgois montre comment des tensions 

s‘établissent entre les Mexicains, auxquels est accolé ce stéréotype positif, et des Portoricains, qui sont par 

contraste représentés comme paresseux et dépendants des systèmes sociaux (Bourgois, 2001).  
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comme une marchandise » (Rea et Tripier, 2003 : 79). Ramener les Mexicains à leur qualité 

de travailleurs est donc l‘une des manifestations de l‘aliénation. Parce qu‘elle omet les autres 

dimensions de leur existence et les autres fondements de leur présence sur le sol américain 

(sociaux, familiaux, culturels, politiques, etc.), on peut considérer qu‘une telle affirmation 

prive les migrants de leur dignité. Par ailleurs la formule comprend une dimension normative, 

qui détermine le comportement attendu d‘un Mexicain. Elle implique une forme de 

soumission au rôle de l‘immigré, qui se doit d‘avoir un comportement exemplaire en tous 

points afin de faire oublier sa « faute originelle » (Ibid. : 78). Le constat que les Mexicains 

sont de bons travailleurs comporte donc une part d‘injonction, qui contraint à l‘autodiscipline 

et rappelle à l‘immigré l‘une des conditions de sa présence : l‘irréprochabilité.  

Lourde de sous-entendus, la formule est pourtant rarement interrogée par les migrants 

mexicains qui la relaient et qui paraissent trouver un renfort de dignité dans le fait d‘être 

perçus comme de bons travailleurs. Car si les relations de domination qui caractérisent 

l‘expérience de l‘immigration passent par le travail, ce dernier est aussi une forme ultime de 

reconnaissance de la nécessité et de la valeur de leur présence sur le sol étranger, en terme de 

rapport subjectif au travail (Ibid.).  

 

1.2.2.  Une forme de valorisation de soi  

Le sentiment de reconnaissance que les migrants tirent de leur travail aux États-Unis, ne peut 

prendre sens qu‘en référence à l‘expérience antérieure qu‘ils en ont eue à Mexico. Il s‘inscrit 

donc dans un « cadre de référence dual » (« dual frame of reference »), en fonction duquel les 

migrants tendent à évaluer leur situation dans le pays d‘accueil selon des repères empruntés à 

leur vie dans leur pays d‘origine (Suárez-Orozco, 1989, cité par Reese : 2001 : 456).  

Inclusion dans le travail salarié 

Le fait d‘être employé dans une structure formelle, même aux bas échelons, génère chez les 

travailleurs un sentiment d‘inclusion, qui se traduit par le dialogue possible avec des 

supérieurs hiérarchiques inexistants au Mexique. Carlos raconte sa rencontre avec ses 

supérieurs, dans le Mac Donald‘s pour lequel il travaille depuis plusieurs mois. 

Il y a un mois, j‘ai eu un entretien avec la fille du patron et une autre personne qui parle 

l‘espagnol, une femme qui a du pouvoir, qui est à la tête de tous les restaurants. Elle m‘a dit : 

« le travail tu le fais très bien, on ne veut pas te perdre parce que tu es un très bon travailleur. 

On en a vu passer d‘autres, qui sont Américains, ou de la race des Noirs, mais eux, au poste 

que tu occupes, ils ne travaillent pas bien. Toi tu travailles bien et on voudrait que tu restes ». 
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« Non, je réponds, moi aussi, de mon point de vue, je suis content de travailler avec vous. 

Mais je voulais être sûr que vous étiez content de mon travail, parce que c‘est vous qui payez, 

c‘est vous qui décidez, et si vous êtes contents de moi, parfait, pour moi il n‘y a pas de 

problème parce que moi je veux travailler »
1
.  

La relation de pouvoir entre Carlos et ses employeurs est écrasante. La soumission de Carlos 

(« c‘est vous qui payez, c‘est vous qui décidez »), sa déférence (« je voulais être sûr que vous 

étiez contents de mon travail »), sont manifestes, ainsi que l‘urgence qui le pousse à se 

résigner aux conditions de travail imposées par la direction et à se conformer au rôle du 

parfait immigré (« moi, je veux travailler »). Pourtant, l‘insistance avec laquelle Carlos 

revient sur les compliments qui lui ont été faits sur ses capacités de travail témoigne de sa 

fierté. Celle-ci paraît accentuée par la position de pouvoir de ses interlocuteurs dans la 

compagnie, et par la comparaison racialisante avec d‘autres populations, à son avantage – le 

stéréotype sur le « bon travailleur mexicain" ressurgit ici clairement. Or, à Mexico, où il était 

ouvrier sur des chantiers, sans contrat fixe, Carlos n‘avait pas de responsable hiérarchique 

pour le complimenter sur son travail ; en outre, il faisait partie des populations racialisées au 

plus bas de l‘échelle sociale.  

La lecture que fait Simmel du salariat, dans La philosophie de l’argent, permet d‘aller plus 

loin dans l‘analyse de la réaction de Carlos. A l‘inverse d‘une lecture marxiste de l‘aliénation 

par le salariat, Simmel considère en effet que la marchandisation du travail, dans le cadre du 

travail salarié, ouvre une marge d‘autonomie pour les travailleurs. Contrairement à ces formes 

anciennes où le travailleur se sent soumis en tant que personne, grâce au contrat de travail, le 

travailleur moderne fournit une prestation objective, fixée avec précision, impersonnelle. « La 

subordination n‘[est] plus de nature subjective et personnelle, mais technique » (Simmel, 

1999 : 416). Ainsi, le travailleur peut accroître sa conscience de soi.  

Assurément, le travailleur est enchaîné à son travail comme à la glèbe, mais la fréquence avec 

laquelle l‘économie monétaire remplace les patrons, les multiples possibilités de choix et de 

changements accordés au travailleur par le salaire en espèces, donnent à celui-ci une liberté 

d‘un type nouveau au sein même de la dépendance. L‘esclave ne pouvait pas changer de 

maître, fut-il prêt à accepter des conditions de vie bien pires –cela est possible à tout moment 

pour le salarié ; tandis que disparaît le poids de la dépendance irréversible par rapport à un 

maître individuellement déterminé, s‘ouvre le chemin menant, en dépit de toutes les 

obligations concrètes, à une forme de liberté personnelle. Que ce début de liberté soit le plus 

souvent sans influence sur la situation matérielle du travailleur ne doit pas nous empêcher de 

le reconnaître. (Simmel, op.cit : 368). 

                                                 

1
 Carlos, op.cit. 
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La dureté ou l‘insécurité de la situation du salarié, est ainsi une preuve du processus de 

libération, qui commence par la suppression de la dépendance individuelle. Certes, le salarié 

est subordonné, dans un rapport de force qui lui est défavorable, il est aussi exploité, mais il 

n‘est pas aliéné, car il dispose d‘une certaine autonomie (Simmel, 1999 : 368-369 ; Bruno et 

Guinchard, 2009). 

A Mexico, dans le secteur informel, les Indiens ne dépendaient pas d‘un employeur stable et 

fixe. De cette absence de rapport hiérarchique direct, découlait la liberté d‘organiser le rythme 

de travail à la convenance de chacun et de pouvoir ainsi prendre quelques semaines de repos 

au moment des fêtes villageoises ou lorsqu‘un enfant était malade, arguments mobilisés par 

les acteurs pour justifier l‘intérêt de rester dans l‘informalité. Dans un domaine où aucune 

règle de travail ne vient cadrer les conditions de travail et de salaire, les rapports de 

dépendance n‘en étaient pas moins forts, que ce soient envers les leaders de commerçants 

ambulants ou envers des employeurs occasionnels. Les formes d‘emploi étaient 

individualisantes et précarisantes, les revenus fluctuant d‘un jour à l‘autre. A l‘inverse, le 

rapport salarial est garant d‘une stabilité monétaire qui, bien que relative, dans le cas des 

contrats à court terme, permet de se projeter dans le futur. Même si la relation hiérarchique 

qu‘il instaure est inégale, celle-ci est cadrée, contractuelle, et diffère des rapports très 

personnalisés, souvent teintés de corruption, établis avec les policiers ou les leaders de 

commerçants ambulants, qui étaient le quotidien de la plupart des migrants à Mexico.  

À partir de son travail sur des travailleurs intérimaires sans-papiers à Chicago et en 

s‘appuyant sur une analyse de la citoyenneté, Sébastien Chauvin montre comment les 

travailleurs irréguliers aux États-Unis, loin d‘être renvoyés à l‘informalité que paraîtrait 

impliquer leur statut, sont au contraire inclus dans une série d‘éléments formels (parmi 

lesquels l‘incorporation dans l‘emploi salarié, l‘acquittement des impôts
1
, ou la 

reconnaissance dans certains Etats des cartes d‘immatriculation délivrées par le consulat du 

Mexique comme des pièces d‘identité valides) (Chauvin, 2009 : 49). Ces mécanismes, parmi 

lesquels le travail salarié (qui concernerait 75% des sans-papiers aux États-Unis) joue un rôle 

                                                 

1
 Les sans-papiers sont invités à prouver leur mérite civique en payant leurs impôts. Le code des impôts états-

uniens stipule que toute personne ayant touché un revenu dans le pays doit payer des taxes. La « résidence 

fiscale » est déterminée, sans référence à la nationalité ni au statut migratoire. Afin de permettre aux étrangers 

dépourvus de numéro de Sécurité sociale valide de devenir contribuables, l‘Internal Revenue Service a créé des 

numéros spécifiques, les Individual Tax Identification Numbers (ITIN). Dans plusieurs banques, le numéro 

d‘ITIN autorise les migrants illégaux à ouvrir un compte. Dans cinq Etats, l‘ITIN est accepté comme pièce 

d‘identité permettant d‘obtenir un permis de conduire. (Chauvin, 2009 : 66). La majorité de mes interlocuteurs 

aux États-Unis acquittaient effectivement leurs impôts.  
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essentiel, permettent l‘intégration à une forme de citoyenneté, et le dépassement de 

l‘opposition entre citoyens et non-citoyens, ou entre citoyenneté formelle et informelle 

(loc.cit.).  

Des compétences professionnelles reconnues 

En outre, l‘autorité de l‘employeur est un cadre qui permet que soit exprimée une 

reconnaissance des compétences des travailleurs, phénomène qui ne pouvait avoir lieu dans 

l‘informalité qui prédominait à Mexico. 

Lorsqu‘ils évoquent leur expérience de travail aux États-Unis, la plupart des migrants insistent 

sur le fait que leurs compétences y sont reconnues par leurs employeurs et se traduisent 

concrètement par l‘obtention de postes meilleurs ou par une augmentation de salaire. Dans les 

discours qu‘ils produisent sur leur trajectoire professionnelle aux États-Unis, revient l‘idée 

qu‘ils bénéficient d‘une situation et d‘une reconnaissance de leurs compétences qu‘ils 

n‘auraient jamais obtenues au Mexique.  

Moi je crois que si on est là, c‘est… Au Mexique, il y a du travail, mais ce que tu gagnes ici tu 

ne le gagneras jamais là-bas. Jamais. Encore moins si tu n‘as pas fait d‘études. Là-bas jamais 

tu ne gagnerais autant. Bien sûr il y a des boulots meilleurs que d‘autres, mais rien qui se 

compare avec un salaire d‘ici. Ce que je gagne ici, 300 $ par semaine, ça fait 3000 pesos par 

semaine, somme que jamais je ne pourrais gagner au Mexique. Elle est là, la différence
1
. 

Alicia évalue sa situation aux États-Unis à l‘aune de celle qu‘elle aurait pu escompter, en tant 

que femme indienne sans diplômes, au Mexique. Son témoignage ne met pas tant l‘accent sur 

le fait que les États-Unis sont un pays riche où les salaires sont plus élevés que dans le pays 

voisin que sur le fait qu‘il s‘agit d‘une société qui ne limite pas (autant) les individus en 

fonction de leur origine sociale. Plus que d‘un différentiel de salaire appréhendé en termes 

uniquement économiques, il est question de la différence d‘opportunités, entre Mexique et 

États-Unis, accessibles à quelqu‘un qui n‘a pas d‘éducation. Autant que de conditions 

matérielles, il est ici question de représentations positives, alimentées par l‘American Dream 

(liberté individuelle, ascension sociale de l‘individu, progression), et auxquels se raccrochent 

les migrants qui y puisent une confiance accrue en leurs capacités. 

Par ailleurs, même si leur marge d‘ascension sociale aux États-Unis est limitée, on peut 

estimer que l‘expérience de migration, aux États-Unis permet de sortir de la pauvreté, au sens 

où Simmel entend cette dernière. Simmel définit en effet la pauvreté comme une 

                                                 

1
 Alicia, op.cit. 
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caractéristique relative (« on est pauvre si l‘on ne dispose pas de moyens suffisants pour ses 

propres fins » (Simmel, 2010 : 484), et relationnelle. Sociologiquement, la pauvreté ne 

s‘établit pas quantitativement, en référence à un seuil de ressources ; elle est une position 

sociale, définie par l‘attitude de la société qui, en adoptant une politique de secours vis-à-vis 

des individus, leur fait endosser le rôle de pauvres.  

On n‘est pauvre, au sens social, que si l‘on est secouru. Et cela a sans doute une valeur 

générale : d‘un point de vue sociologique, la pauvreté n‘est pas donnée d‘abord et les secours 

ensuite – dans ce cas, il ne s‘agit que du destin sous sa forme personnelle –, mais celui qui 

bénéficie d‘un secours, ou qui devrait en bénéficier en vertu de sa constellation sociologique – 

même s‘il peut se faire qu‘il n‘en bénéficie pas – c‘est celui-là que l‘on qualifiera de pauvre. 

(Simmel, 2010 : 486).  

Ainsi, le pauvre économiquement devient tel, sociologiquement, lorsqu‘une intervention, 

intentionnellement bienfaisante, le désigne comme tel, avec un effet discriminant (Bruno et 

Guinchard, 2009). 

Or, lorsqu‘ils construisent leur projet migratoire et choisissent de quitter Mexico, en se 

détachant des programmes sociaux qui y sont mis en place envers les populations indiennes, 

les migrants manifestent clairement leur désir de se libérer d‘une forme de dépendance et 

d‘assistanat. Si l‘on se réfère aux conflits qui traversent les groupes otomis, les pionniers de la 

migration vers les États-Unis appartiennent aux familles qui se posent en rupture avec les 

Santiaguenses pratiquant la mendicité. A cet égard, émigrer, c‘est refuser de « tendre la 

main »
1
. Dans ce contexte particulier, être intégré dans le travail salarié, être complimenté par 

ses employeurs sur ses qualités et être capable de subvenir aux besoins de sa famille, prend un 

relief particulier. 

En définitive, même si le « plafond de verre » est bas aux États-Unis pour les immigrés 

indiens sans-papiers – ce dont ces derniers ont pleinement conscience, il apparaît toujours 

plus élevé que dans leur pays d‘origine
2
. Il leur permet, en outre, dans la plupart des cas, 

d‘inverser la relation d‘assistance qui avait cours dans leur pays d‘origine, et d‘assurer 

l‘autonomie financière de leur famille. Symboliquement, cette indépendance est essentielle.  

                                                 

1
 L‘expression est souvent utilisée avec un certain mépris par ceux des Otomis de Mexico qui critiquent la 

mendicité. 

2
 On remarquera toutefois que seule la première génération de migrants, qui bénéficie d‘éléments de 

comparaison entre les États-Unis avec le Mexique, peut porter une telle appréciation. Pour les générations 

suivantes, qui ne construisent généralement pas leur expérience dans un cadre transnational, les attentes vis-à-vis 

du travail aux États-Unis et la construction du sentiment d‘injustice seront autres. 
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Une estime de soi qui ouvre à de nouvelles opportunités au Mexique 

En dépit des conditions pénibles dans lesquelles travaillent les migrants otomis aux États-

Unis, le travail parait donc y être source d‘estime de soi. Selon Dubet, la mesure de 

l‘autonomie, entendue ici comme la marge de liberté et de créativité que les individus 

trouvent dans leur travail, « ne s‘étalonne que sur la subjectivité des individus ; il n‘y a que 

moi qui puisse dire si je me sens aliéné ou épanoui dans mon travail » (Dubet, 2007 : 76). Plus 

qu‘en termes de mobilité sociale entendue au sens traditionnel, c‘est peut-être en tant 

qu‘image de soi, d‘un point de vue subjectif, que la trajectoire professionnelle des migrants 

entre le Mexique et les États-Unis prend le plus de sens. « Du point de vue de l‘autonomie, la 

critique du travail est de nature éthique dans la mesure où c‘est le sujet lui-même qui en est la 

propre norme, qui est le seul capable de dire ce que le travail lui apporte en termes de 

réalisation personnelle » (Ibid : 78). 

L‘estime de soi acquise par les migrants au cours de leur expérience aux États-Unis s‘observe 

à leur retour au Mexique. Certes, pour l‘heure, dans un contexte où l‘émigration est encore 

émergente, les retours sont encore rares. Toutefois, parmi les six hommes revenus dans le 

D.F. après plusieurs années passées « au Nord » avec lesquels il a été possible de faire des 

entretiens, on observe certaines récurrences
1
. Quatre d‘entre eux ont obtenu, dès leur retour à 

Mexico, un emploi dans la restauration, comme serveurs pour trois d‘entre eux, et comme 

cuisinier pour le dernier - ils avaient travaillé dans des restaurants aux États-Unis
2
. Cette 

insertion professionnelle est significative. Elle prouve, d‘abord, que les migrants ont acquis un 

savoir-faire, des compétences, qu‘ils parviennent à transposer au Mexique. Elle montre, 

surtout, qu‘ils ont accès à des postes auxquels ils n‘auraient pas postulé avant leur migration. 

De toute évidence, l‘expérience acquise au Nord du Rio Grande leur donne une confiance qui 

leur permet de franchir les barrières invisibles en raison desquelles, à Mexico, les Otomis se 

cantonnent dans les métiers de la construction ou dans le commerce ambulant. Le simple fait 

de se présenter à ce type de postes démontre que les migrants reviennent avec une image 

valorisée d‘eux-mêmes, qui leur permet de se projeter autrement que dans les cadres tracés 

par les stéréotypes et les pratiques établies. Le fait que les migrants de retour aient été recrutés 

pour ces postes est en soi également notable. Il montre qu‘ils parviennent à se faire voir des 

employeurs autrement qu‘à travers les catégories ethnico-raciales auxquelles ils étaient 

                                                 

1
 Úlises, Martin, Pedro, Jorge, Benicio, Mario, Mexico, février 2007 à juillet 2009.  

2
 Les deux autres se sont réinsérés dans le commerce ambulant. 
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assignés avant de partir. Nous avons vu qu‘aux États-Unis, les migrants otomis se présentaient 

de préférence comme migrants mexicains, plutôt que comme Indiens, et parvenaient à 

imposer ce mode d‘identification dans leurs interactions quotidiennes
1
. Ce processus semble 

se prolonger au Mexique : l‘identification comme migrant de retour, ou travailleur, prend le 

pas sur une identification ethnico-raciale porteuse de stigmates. 

Parmi les autres projets évoqués par les migrants à leur retour, celui de devenir guide 

touristique a été formulé par deux personnes
2
 :  

Il y a un travail honnête qu‘on peut faire à Mexico sans avoir besoin de traverser la frontière, 

pour ça il suffit d‘apprendre l‘anglais, c‘est guide. Beaucoup de touristes parlent anglais. « Où 

voulez-vous aller ? Voulez-vous que je vous amène aux ruines de Teotihuacan ? », mais en 

anglais
3
.  

Bien qu‘aucun enquêté n‘ait mis en pratique ce projet, l‘évocation de ce métier nous paraît 

importante sur un plan symbolique. S‘imaginer comme guide, en effet, signifie que l‘on se 

perçoit comme détenteur de connaissances sur un territoire, comme porteur d‘une légitimité. 

De la part de membres de populations qui ont été stigmatisées comme étrangères à la ville, 

inadaptées, marginales, la formulation d‘un tel sentiment d‘appropriation de l‘espace urbain, 

et du territoire régional, plus largement, est remarquable.  

Même si le faible nombre de migrants de retour et l‘absence de recul sur ce phénomène 

imposent une prudence dans les conclusions, il paraît donc que les migrants rentrent des États-

Unis avec une confiance et une capacité inédites à se projeter dans le futur et dans leur société 

d‘origine. Cette observation conforte, de fait, l‘analyse élaborée sur le travail aux États-Unis 

comme source de revalorisation de soi. 

Pour autant, si les migrants reviennent avec un bagage qui leur permet d‘accéder à une place 

nouvelle dans leur société d‘origine, ce capital ne semble pas déboucher sur une stabilisation 

de leur trajectoire, ni sur une réinstallation durable. Après six mois passés à Mexico, deux 

anciens migrants sur six étaient de retour aux États-Unis, et les quatre autres avaient pour 

projet d‘y retourner à moyen terme. Úlises, un jeune homme de moins de vingt ans, disait 

« perdre patience » devant l‘indigence des salaires à Mexico. Il a donc abandonné le poste de 

                                                 

1
 Cf. supra, chapitre 8 

2
 On remarquera que, dans un contexte tout autre, celui des migrants sénégalais en Italie, Bruno Riccio observe 

également le projet de devenir guide chez certains migrants de retour (Riccio, 2001). 

3
 Benicio, op.cit. 
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responsable de caisse qu‘il venait d‘obtenir dans un restaurant du quartier de la Roma pour 

retourner dans l‘Indiana
1
. Quant à Pedro, la stagnation dans les salaires et dans la trajectoire 

professionnelle constatées à Mexico, ont finalement eu raison de son projet de se réinstaller 

durablement auprès de sa famille. Dès son retour du Wisconsin, où il avait appris à cuisiner 

dans des restaurants chinois, Pedro a été embauché comme cuisinier dans un restaurant de la 

chaîne Wing‘s, très prisé des classes moyennes. Pourtant, après seulement 3 mois, Pedro 

démissionnait. Il était prêt à gagner moins au Mexique qu‘aux États-Unis, expliquait-il, mais 

en discutant avec ses collègues, il s‘était aperçu que ces derniers n‘avaient connu ni 

promotion, ni augmentation depuis trois ans. Cette assignation à l‘immobilité lui paraissait 

insupportable.  

En dépit de la pénibilité des conditions de travail, les migrants semblent donc trouver une plus 

grande reconnaissance de leurs mérites aux États-Unis que dans leur pays d‘origine, même si 

les bénéfices de leur expérience au nord de la frontière se traduisent concrètement par un 

changement positif de leur image et qu‘ils leur permettent d‘accéder à des positions 

inespérées jusqu‘alors. L‘analyse proposée par Simone, selon laquelle les migrants acquièrent 

des compétences qui sont mises au profit d‘une mobilité accrue, plutôt que de déboucher sur 

une stabilisation des trajectoires personnelles et géographiques, semble donc s‘observer 

(Simone, 2003).  

 

Comment expliquer que les migrants aient l‘impression qu‘une mobilité par le travail est 

possible, aux États-Unis, alors que, dans les faits, le « plafond de verre » est si bas ? Plusieurs 

éléments peuvent être avancés. Le fort échelonnement du marché de l‘emploi, et la 

hiérarchisation de postes précaires, contribue à créer le sentiment d‘une progression sur le 

marché de l‘emploi. Les expulsions peuvent être tenues pour responsables de l‘interruption 

d‘un parcours ascendant, sans que le fonctionnement du marché de l‘emploi même soit mis en 

cause ; par ailleurs, les migrants tendent à porter la responsabilité d‘une progression qu‘ils ne 

jugent pas suffisamment rapide, en se blâmant du fait qu‘ils ne parlent pas la langue, par 

exemple. Enfin, la comparaison avec la situation à Mexico, où la stagnation est perçue comme 

plus forte encore et le marché du travail plus inégalitaire, tend à revaloriser la situation aux 

États-Unis ; ce d‘autant plus que les migrants s‘y inscrivent dans un régime salarial, aux 

                                                 

1
 Úlises, migrant de retour, Mexico, février 2007 ; Rosaluz, mère de Úlises, Mexico, juillet 2009. 
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conditions certes dégradées mais qui peut donner lieu à un sentiment de reconnaissance par le 

travail. Ce mécanisme a des implications sur les décisions que prennent les migrants en 

termes de trajectoire migratoire. Il révèle l‘importance de faire une sociologie compréhensive, 

qui s‘appuie sur la perception qu‘ont les sujets de la situation dans laquelle ils s‘inscrivent et 

sur le sens qu‘ils donnent à leurs actes.  

La perception qu‘ont les migrants d‘avoir une marge de choix sur un marché de l‘emploi 

pourtant nettement restreint, et celle de pouvoir élaborer des stratégies d‘ascension sociale, 

sont étroitement liées, nous l‘avons vu, à la possibilité de se mouvoir géographiquement au 

quotidien. Or dans des territoires où les transports en commun sont limités, la mobilité 

quotidienne passe par l‘apprentissage de la conduite automobile, compétence qui est, en soi, 

au cœur de l‘expérience migratoire, en ce qu‘elle articule image de soi, condition sociale, 

relations et représentations sociales, et conditionne la réalisation du projet migratoire.  

 

2. La voiture, au cœur de l’expérience migratoire  

Entrer sur le territoire américain, se familiariser avec la conduite automobile, s‘approprier des 

lieux et des activités jusqu‘alors inconnus dans le but d‘améliorer ses conditions de vie : 

pouvoir se déplacer, d‘un côté de la frontière à l‘autre, puis aux États-Unis, est un enjeu 

majeur de l‘expérience migratoire, qui ne se résume pas à l‘exploit de la traversée de la 

frontière, mais se répète au quotidien. On peut considérer avec Catherine Wihtol de Wenden 

qu‘à l‘époque actuelle, les migrants sont devenus des « figures du droit à la mobilité », au 

sens où ils doivent contourner les entraves qu‘imposent à la migration des politiques 

migratoires et des logiques de contrôle des frontières de plus en plus poussées, souvent dans 

l‘attente d‘une régularisation qui leur permettrait de se déplacer librement entre pays d‘accueil 

et pays d‘origine (Wihtol de Wenden, 2009 : 35). Mais si la mobilité pour les immigrés, et 

plus encore pour ceux qui sont en situation irrégulière, représente un défi à l‘échelle 

internationale, elle l‘est également à des échelles plus réduites, celle des déplacements à 

l‘échelle locale, ou même des micro-mobilités quotidiennes. Tout au long du travail de terrain 

aux États-Unis, j‘ai ainsi été frappée par les enjeux qu‘impliquait, pour les migrants que je 

rencontrais, la nécessité de pouvoir se déplacer dans l‘espace, et par son imbrication avec 

d‘autres dimensions de l‘expérience migratoire. 
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Les mains sur le volant de sa Ford, garée à l‘extérieur de son logement, l‘autoradio en fond 

sonore, c‘est sur cette mise en scène et par les mots suivants que Carlos a décidé que 

s‘ouvrirait la vidéo qu‘il adresse à son épouse et à ses enfants
1
. 

Mes enfants, grâce à cette vidéo vous pouvez voir ma voiture, c‘est avec elle que je vais à mon 

travail. Peut-être que je ne pourrai pas la ramener à Mexico, parce que quand je vais vouloir 

rentrer elle sera plus vieille, il faudra que je la revende, mais je vais essayer d‘en acheter une 

autre, ou alors j‘en achèterai une autre à Mexico, en tous cas c‘est sûr j‘en achèterai une autre, 

je vais économiser. Celle-ci, Dieu soit loué j‘ai terminé de la payer. Mais je vais avoir besoin 

d‘un an de plus ici. Je ne serai pas absent plus d‘un an, un an et demi maximum, et je serai à 

vos côtés les enfants, j‘espère être très vite près de vous
2
. 

L‘instant est chargé d‘émotion. Depuis trois ans, Carlos n‘a communiqué avec sa famille que 

par téléphone et par l‘envoi ponctuel de photos ou de colis de cadeaux. Pour la première fois, 

il peut montrer à ses trois enfants et à son épouse son quotidien en images. A l‘exception de 

quelques scènes filmées dans la maison qu‘il partage avec une autre famille mexicaine, la 

majorité des images par lesquelles Carlos choisit de se raconter à sa famille tournent autour de 

la voiture : le plan initial, mais aussi de longues séquences dans lesquelles Carlos me 

demande de filmer par la vitre de la voiture les trajets qui illustrent son quotidien : celui de sa 

maison à son lieu de travail, puis celui vers le Wal-Mart, dans un paysage urbain de larges 

avenues peu fréquentées, de préfabriqués et de centres commerciaux. Au-delà de sa fonction 

communicationnelle et affective, la vidéo de Carlos a également pour objectif de légitimer son 

projet migratoire : parti dans le but de s‘acheter une voiture, il doit expliquer à ses proches 

pourquoi il ne rentre pas au Mexique, à présent que le véhicule vient d‘être acquis. 

Le choix narratif de Carlos met en exergue la centralité de l‘automobile dans le quotidien de 

nombreux migrants. Acheter une voiture est souvent l‘une des motivations en raison 

desquelles on part au « Nord », mais aussi ce grâce à quoi on progresse une fois sur place, 

puisque pouvoir conduire est l‘un des déterminants de la mobilité sur le marché de l‘emploi. 

Or développer cette aptitude est parfois problématique. Les aléas qui peuvent subvenir 

(accidents, réparations…) influent profondément sur la gestion du projet migratoire et 

obligent le migrant à le réélaborer.  

                                                 

1
 Dans le corpus d‘entretiens mobilisés pour cette dernière partie de l‘analyse, nous avons inclus ceux réalisés 

avec Carlos. Il n‘est pas Otomi à strictement parler : originaire de l‘Etat de Puebla, il ne se définit pas comme 

indien. Mais il a épousé une femme otomi, réside dans l‘un des squats à Mexico et a utilisé pour traverser la 

frontière le réseau constitué depuis Santiago Mexquititlán. Dans la mesure où il n‘est que très peu question, dans 

cette section de la recherche, du rapport à l‘indianité, son expérience nous paraît pertinente pour l‘analyse. 

2
 Carlos, Peoria, avril 2007. 
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2.1  « Ici, la voiture ce n’est pas un luxe, c’est une nécessité». Dimension 

matérielle et symbolique de l’automobile, à la lumière de deux contextes 

locaux 

Avant le départ aux États-Unis, acheter une voiture est souvent énoncé comme un des 

objectifs explicites de la migration. La voiture est d‘autant plus désirée que l‘autre marqueur 

classique du succès de la migration, la maison, est problématique pour les Indiens urbains : où 

la construire ? L‘incertitude économique à laquelle sont confrontés les Indiens rend 

problématique la conception d‘un projet de retour dans un lieu déterminé
1
. Si investir dans 

une maison paraît peu adéquat, acheter une voiture, en revanche, est parfaitement compatible 

avec la nécessité de s‘adapter à des circonstances incertaines. Une telle analyse fait écho aux 

travaux d‘Abdou Maliq Simone, qui observe que les anciens ruraux installés dans les grandes 

villes africaines investissent de préférence dans des biens qui appuient leurs projets actuels et 

futurs de mobilité, plutôt que dans des biens qui vont dans le sens d‘une stabilité spatiale 

(Simone, 2003).  

La taille de l‘automobile, sa marque, permettent par ailleurs de reproduire les stratégies de 

distinction qui ne peuvent s‘exprimer dans l‘habitat, à Mexico. Regina se plaît à répéter que la 

Chevy (Chevrolet) de son époux a coûté 50 000 pesos, soit le double du prix supposé des 

voitures de ses voisins qui ne sont, eux, pas partis aux États-Unis
2
. 

Symbole de la modernité par excellence, l‘automobile prend en outre dans le contexte local de 

la capitale mexicaine, et pour les populations indiennes, une valeur bien particulière. A 

Mexico, les réseaux de transports en commun sont bien développés et permettent de se 

déplacer partout
3
. En revanche, ils souffrent d‘une image péjorative, étant assimilés à un 

indicateur de classe sociale : aux classes moyennes et aisées l‘automobile, aux classes 

populaires les transports collectifs. A ce sujet, il est significatif que lors de l‘élaboration du 

projet de logement collectif pour les populations indiennes, les propositions des architectes 

qui incluaient dans les projets d‘immeubles des places de stationnement aient été rapidement 

écartées, au prétexte que les futurs résidents, indiens, pauvres, n‘auraient pas accès à une 

                                                 

1
 Cf. chapitre 7, § 2. 

2
 Regina, Mexico, juillet 2009. 

3
 C‘est le point de vue des Santiaguenses qui vivent ou ont vécu à Mexico. Cf. par exemple le commentaire de 

Carlos, à la page suivante, ou celui de Eugenio, § 2.2.1. 
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voiture
1
. Dans un tel univers de représentations, l‘achat d‘une automobile permet donc de 

s‘affranchir de l‘image traditionnelle de l‘Indien et de s‘élever symboliquement au-delà de la 

condition de pauvreté à laquelle renvoie avec insistance le regard de la société dominante. 

Regina et son époux envisagent d‘ailleurs de louer à un tiers leur appartement dans 

l‘immeuble collectif indien pour s‘installer dans une résidence avec parking : la mobilité 

résidentielle envisagée par le couple, justifiée par la nécessité d‘avoir où se garer, s‘inscrit 

ainsi dans le prolongement d‘une stratégie de distinction sociale induite par la possession 

d‘une automobile
2
. Conformément aux analyses d‘Abdou Maliq Simone dans le contexte 

africain, des continuités s‘observent, pour les populations rurales qui s‘installent en ville, 

entre changements résidentiels et migration internationale (Simone, 2003). 

Obtenir une voiture est aussi gage de confort et de liberté de mouvement, en permettant de se 

dégager des contraintes d‘horaires ou des itinéraires des transports collectifs. Carlos, qui a 

longtemps rêvé de sa voiture, développe cet argument pour justifier son départ aux États-

Unis : 

Dieu soit loué, j‘ai maintenant ma maison [à Mexico], mais comme je l‘ai dit à mes enfants, je 

leur ai dit, « je vais aller aux États-Unis pour pouvoir au moins m‘acheter une voiture ». Ma 

décision de partir, c‘était pour avoir une voiture là-bas, à Mexico. Pour pouvoir transporter 

mes fils, ma fille, aller à mon village, aller au village de mon épouse, aller visiter leurs grands-

parents, et ainsi ne pas avoir à dépenser dans un taxi, dans l‘autobus. Pour moi c‘est très 

important d‘avoir une voiture. Je peux aller, venir, revenir, à l‘heure où je veux… Je peux aller 

où je veux, quand je veux, parce qu‘il me suffit de monter dans ma voiture. C‘est ce que j‘ai 

expliqué à mes enfants quand je suis venu ici. Parce qu‘ils ne voulaient pas que je parte
3
.  

A Mexico, pour les Indiens urbains, la voiture est donc symbole d‘autonomie, de luxe et de 

pouvoir, ne serait-ce qu‘en permettant de s‘affranchir des stéréotypes qui excluent de son 

usage les populations indiennes. Avoir une voiture en ville relève du superflu et d‘un 

dépassement symbolique de la condition de dominés : c‘est une forme de revanche sociale.  

Aux États-Unis, en revanche, l‘automobile est avant tout un outil de travail. Elle n‘est 

alors « pas un luxe, mais une nécessité », selon une formule qui revient constamment dans la 

bouche des enquêtés. 

                                                 

1
 Rodolfo Lara, agent de l‘INVI, Mexico, 2006 ; Regina, Mexico, juillet 2009. Les mêmes restrictions 

s‘imposent à l‘ensemble des projets de logements sociaux construits dans le périmètre du Bando Dos à Mexico. 

Six ans après la construction de l‘immeuble de la rue Guanajuato, une demi-douzaine d‘habitants de l‘immeuble 

ont pourtant acquis une voiture qu‘ils peinent à garer dans le quartier, faute de places. 

2
 Regina, Ibid. 

3
 Carlos, op.cit. 
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Regarde, avoir une voiture ici, ce n‘est pas un luxe. Pour trouver un travail… parfois on te 

propose un travail mais si tu n‘as pas de voiture, tu ne peux pas le faire. Pourquoi ? Le travail 

commence à des horaires qui changent tout le temps. Alors quand il n‘y a pas de transport en 

commun, il faut bien avoir une voiture. Pourquoi ? Parce qu‘ici avoir une voiture, ce n‘est pas 

par envie, ce n‘est pas parce qu‘on a des goûts de luxe. Ici, c‘est par nécessité. Moi, parfois, 

j‘essaie de l‘expliquer à mes frères, avoir une voiture ici, ce n‘est pas la même chose qu‘à 

Mexico, parce qu‘à Mexico si ça se trouve c‘est par goût, à Mexico il y a des transports en 

commun, un métro, des autobus, des taxis. Et ici, non. Ici, oui il y a des taxis, mais ça coûte 

très cher. Il y a des autobus, mais ils ne vont pas à tel endroit, ou s‘ils y vont, les horaires sont 

limités. C‘est très différent
1
.  

En raison de cette dimension pratique, l‘automobile est l‘un des éléments autour desquels sont 

mobilisés les réseaux de solidarité entre migrants aux États-Unis. Des relations spécifiques se 

nouent au sein du groupe des migrants, qui prennent plusieurs formes. La plus commune est le 

système du ride : les personnes sans moyens de transports s‘organisent avec des collègues ou 

des membres de la famille (rideros en « spanglish », de l‘anglais « to give a ride ») pour être 

déposées sur leur lieu de travail ou être emmené faire des courses, parfois contre 

rémunération. Une autre forme d‘entraide consiste à prêter sa voiture à quelqu‘un qui n‘en n‘a 

pas encore. Des conflits peuvent alors éclater entre le propriétaire de la voiture ou son 

conducteur, lorsque des réparations sont à faire ou des amendes à payer. Carlos s‘est 

durablement brouillé avec un de ses collègues à qui il avait prêté sa voiture : 

On a eu des problèmes parce que, regarde, lui il voulait que je lui prête ma voiture, mais ma 

voiture je n‘avais pas fini de la payer et en plus j‘avais déjà eu à faire des réparations, alors je 

lui ai dit, écoute, moi ça me coûte cher cette voiture, l‘assurance, toi tu veux que je te la prête 

mais ça n‘est pas possible. Si je te la prête et qu‘il y a un problème avec l‘assurance, c‘est moi 

qui vais devoir payer. En plus, tu as deux emplois, il est temps que tu t‘achètes ta propre 

voiture, tu as les moyens
2
.  

Qui est responsable de la voiture en cas d‘accident, son propriétaire ou son conducteur ? 

Comment répartir les frais d‘entretiens et d‘assurance ? Jusqu‘à quand peut-on continuer à 

dépendre du ride, et repousser le moment d‘acheter sa propre voiture ? Le désaccord entre 

Carlos et son compagnon s‘enracine dans ces zones d‘incertitude. Les échanges de service 

entre ceux qui ont une voiture et ceux qui n‘en ont pas sont donc à la source d‘une série de 

relations de solidarité, mais elles génèrent également une série d‘ajustement dans les pratiques 

et la définition de nouvelles normes sociales entre les migrants. 

                                                 

1
 Ibid. 

2
 Ibid. 
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Par conséquent, la voiture devient intimement liée à l‘entreprise migratoire, non seulement en 

tant que support du rêve d‘une autre vie, objectif à atteindre, mais également en tant que 

moyen même d‘accomplir le projet. Elle constitue un élément capital de l‘expérience 

migratoire aux États-Unis.  

 

2.2  La mobilité quotidienne au volant d’une voiture, un apprentissage et 

une mise au défi  

Pour la plupart des migrants issus de Mexico, qui arrivent aux États-Unis sans avoir jamais 

conduit auparavant, conduire une voiture requiert un apprentissage spécifique. Loin de se 

limiter à l‘accumulation de compétences techniques, prendre le volant renvoie constamment 

les migrants à leur statut irrégulier et à leur sentiment d‘illégitimité. 

2.2.1.  Dépasser sa peur 

Depuis 2005 et le Real ID Act
1
, dans un contexte de criminalisation de l‘immigration 

clandestine, les migrants sans titre de séjour ne sont plus autorisés à passer leur permis de 

conduire aux États-Unis. Le projet de loi à l‘initiative du Homeland Security (et défendu 

devant le Congrès par un représentant du Wisconsin, James Sensenbrenner), s‘inscrit dans le 

contexte de renforcement de la sécurité intérieure et de la lutte contre le terrorisme. Il 

conditionne l‘obtention d‘une identification (ID) officielle – le permis de conduire en fait 

partie – à la possession d‘un titre de séjour valide. Les migrants n‘ont plus accès à des cours 

en auto-école et doivent apprendre à conduire sur le tas, par l‘intermédiaire d‘un ami ou d‘un 

membre de la famille, sur des parkings de supermarchés.  

Je ne savais pas conduire au Mexique, c‘est aux États-Unis que j‘ai appris. Sur une voiture 

automatique, j‘ai appris tout seul. En deux jours j‘ai appris à conduire. Avant, mon frère 

m‘amenait au boulot et venait me chercher. Moi je regardais comment il faisait. Il avait deux 

voitures. Alors je me suis mis au volant de l‘une d‘elles, et peu à peu j‘ai essayé. Pour une 

voiture standard, manuelle, j‘ai eu un peu plus de mal, mais ça m‘a quand même pris moins 

d‘une semaine. Pour ça, c‘est un de mes amis de Jalisco qui m‘a aidé. Il m‘a dit, « tu fais 

comme ça, comme ça, comme ça ». Maintenant, je sais conduire les deux types de voiture
2
.  

                                                 

1
 Cf. chapitre 8, § 2.1. Le principe du contrôle d‘identité a soulevé l‘opposition de nombreux Etats et une 

importante controverse relative aux prérogatives de l‘Etat fédéral en termes d‘identifications et de liberté 

individuelle. La mise en application de la loi a donc été reportée à 2007, 2009, puis 2011 (Chauvin, 2009). En 

dépit de ce flou juridique, dans de nombreux Etats – dont le Wisconsin – les pratiques se sont durcies.  

2
 Mario, migrant de retour, Mexico, juillet 2009. 
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Une telle mesure génère d‘importants problèmes de sécurité routière
1
. D‘après une enquête 

menée auprès de migrants de Guanajuato, les accidents de voitures sont la principale cause de 

décès des travailleurs migrants aux États-Unis, et sont directement liés à leur manque de 

pratique des voies publiques (Marañon et Rionda, 2009 : 156). Les migrants rencontrés sont 

apparus très conscients du risque d‘accidents de la route du fait de leur manque d‘expérience, 

un risque accentué par la fatigue, le climat du Nord-Est des États-Unis avec ses longues nuits 

en hiver, les congères et le gel. Prendre le volant aux États-Unis suppose de surmonter sa peur 

de l‘accident, comme l‘explique Pedro, dont l‘apprentissage de la conduite a été jalonné par 

de multiples accrochages
2
. 

Un ami m‘a laissé une voiture et m‘a dit : « si tu as faim, va t‘acheter quelque chose à 

manger ». Mais moi, sans avoir jamais conduit, j‘avais la trouille. J‘avais plus ou moins une 

idée, de là où il faut appuyer, comment il faut bouger le volant… C‘est venu peu à peu. Une 

fois, je vais dans un grand magasin, je voulais m‘acheter des vêtements. J‘arrive à un grand 

parking. Et j‘accroche une voiture ! J‘ai flippé. Arrive le jour de congé suivant, j‘essaie à 

nouveau de conduire, et cette fois tout se passe bien. Jusqu‘à ce que je prenne la quatre voies 

pour rentrer. Et là, au moment de changer de voie, une camionnette arrive, et je lui rentre 

dedans ! J‘ai vraiment eu peur, je suis parti tout de suite, avant que la police n‘arrive. J‘arrive à 

la maison, je dis à mon ami « j‘ai eu un petit accident avec ta voiture. Dis moi combien ça va 

te coûter, et je te paie ». Il n‘a pas voulu que je le rembourse. Et c‘est comme ça que j‘ai 

appris. Petit à petit. Peu à peu j‘ai dompté ma peur, ensuite j‘ai été à l‘aise et je n‘ai plus eu 

peur
3
. 

Savoir conduire permet de découvrir la ville, mais également d‘approfondir son réseau de 

sociabilité, d‘accéder à des divertissements, et ainsi d‘atténuer l‘emprise du travail sur la vie 

quotidienne. Seuls ceux qui conduisent le mieux peuvent découvrir la société d‘accueil, et 

construire une vie sociale riche en dehors du travail. Pour ceux qui sont les moins assurés, la 

voiture ne suffit pas à contrecarrer le mécanisme d‘enfermement qui caractérise la vie sociale 

des sans-papiers (Aquino, 2010a ; Fassin et Morice, 2001) : 

Tout dépend. Si on a une voiture et si on sait conduire, alors on peut rendre visite à ses amis, à 

sa famille. Mais quand on ne sait pas conduire, on va de sa maison à son lieu de travail, c‘est 

                                                 

1
 Pour cette raison, certains Etats, dont celui de New York, ont adopté une solution intermédiaire, afin de 

continuer à délivrer un permis de conduire aux immigrés irréguliers, tout en renforçant les contrôles de données 

personnelles. Voir par exemple l‘argumentation du gouverneur de New York Eliot Spitzer, « Giving 

Undocumented Immigrants Driver‘s License Will Make Us Safer », Daily News, 28 octobre 2007, 

http://www.nydailynews.com/opinions/2007/10/28/2007-10 

28_giving_undocumented_immigrants_drivers_l.html, consulté le 07.08.2010. 

2
 Pedro, Madison, abril 2007 ; Carlos, op.cit. ; Mario, Mexico, juillet 2009. 

3
 Pedro, Mexico, juillet 2009. 

http://www.nydailynews.com/opinions/2007/10/28/2007-10%2028_giving_undocumented_immigrants_drivers_l.html
http://www.nydailynews.com/opinions/2007/10/28/2007-10%2028_giving_undocumented_immigrants_drivers_l.html
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tout. A Mexico, c‘est beaucoup plus facile, parce qu‘il y a des métros, il y a des microbus, il y 

a des autobus pour se déplacer d‘un bout de la ville à l‘autre
1
.  

L‘apprentissage de la conduite suppose en effet de se confronter à l‘inconnu, de découvrir de 

nouveaux itinéraires, de pouvoir se repérer dans l‘espace. Il peut être difficile de s‘approprier 

le réseau routier de villes inconnues, organisées de façon très différente des villes mexicaines, 

lorsqu‘on ne parle pas la langue. Carlos est encore mal à l‘aise dès qu‘il sort du circuit 

routinier entre sa maison, son lieu de travail et le Wal-Mart, alors qu‘il vit à Peoria depuis 

plus d‘un an.  

C‘est ici que j‘ai appris à conduire. Je ne connais même pas le nom des rues, mais je me lance. 

Je ne sais pas bien conduire, comme ça, plus ou moins. Assez pour arriver à mon boulot. Je 

roule lentement, toujours en dessous de la limite
2
.  

Même s‘il semble plus facile de se déplacer à Mexico grâce au fort maillage de transports 

collectifs, et que les modes de déplacement à Mexico et aux États-Unis semblent relever de 

deux modes d‘expérience différentes, des parallèles peuvent pourtant être dressés entre le type 

de compétences mobilisées. Prendre ses repères dans la mégalopole mexicaine et vaincre sa 

peur de s‘y perdre avait également requis un fort investissement de la part des migrants une 

quinzaine d‘années auparavant. Certains, comme Carlos, n‘ont pas oublié cet apprentissage. A 

son arrivée en ville, Carlos avait 13 ans : 

Je me disais : « cette ville est immense, comment je vais faire pour ne pas me perdre » ? Je me 

souviens, j‘étais arrivé à Mexico depuis peu. (…). Le truc, c‘est que je n‘avais peut-être pas 

une intelligence scolaire, de savoir lire et écrire, ça non, j‘étais nul à l‘école, mais par contre 

j‘étais intelligent au sens où j‘apprends vite à me repérer. Si je me perds, je retrouve vite mon 

chemin. Une fois, mon frère m‘avait emmené à la gare où il travaillait et j‘ai fait attention au 

chemin qu‘il avait pris, par où il fallait passer. Alors un jour, je l‘ai laissé partir, je me suis 

préparé, et je suis sorti dans la rue derrière lui. Il était déjà parti depuis une demi-heure, et je 

me suis dit, « Je vais aller tout seul le rejoindre. Il faut que j‘apprenne, si je ne me force pas je 

n‘apprendrai jamais. Lui, il ne sera pas toujours à mes côtés, il faut que j‘aille de l‘avant». Et 

comme ça, tout seul, je suis arrivé jusqu‘à la gare, il m‘a vu : « Comment tu as fait ? ». « C‘est 

que je suis malin », je lui ai répondu
3
. 

Le volontarisme dont fait preuve Carlos (« il faut que j‘aille de l‘avant ») lorsqu‘il apprend à 

se déplacer à Mexico se répète dans son expérience ultérieure aux États-Unis. Dans les deux 

cas, il s‘agit de se confronter à ses propres limites, au cours d‘un apprentissage qui s‘avère 

source d‘estime de soi. Pour sa part, Alicia estime que l‘apprentissage de la mobilité est la 

                                                 

1
 Eugenio, Wausau, avril 2007. 

2
 Carlos, op.cit. 

3
 Carlos, op.cit. 
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principale expérience qu‘elle a retiré des 12 ans passés à Mexico. Elle y voit un lien avec son 

expérience dans le pays voisin. 

A Mexico, ce que j‘ai surtout aimé, c‘est apprendre à connaître la ville (silence). Tu sais 

comment les gens marchent là-bas, vite, et comment ça devient contagieux, ce rythme rapide, 

de prendre le métro, tout ça. (…). C‘est un peu comme ici [aux États-Unis]. Quand tu arrives, 

tu es comme une idiote, à cause de la langue, mais les jours passent et tu commences à 

comprendre, ou tu commences à regarder les gens autrement. Ou tu travailles dans un endroit, 

et puis un autre, et puis un autre… et… peu à peu, tu perds ta peur, tu… tu deviens différente. 

Parce qu‘ici tu rencontres plein de gens, des Américains, des Mexicains, des gens d‘autres 

pays. Oui, ça m‘a servi de vivre à Mexico
1
.  

Se déplacer aux États-Unis s‘inscrit donc dans le prolongement direct d‘un apprentissage plus 

général de la mobilité et de l‘adaptation à un univers urbain inconnu, voire hostile au premier 

abord. En ce sens, les acquis de la migration antérieure à Mexico – qui représente une 

première expérience de transformation de soi –, sont en partie transposés dans la migration 

internationale. Ainsi donc, si les migrants indiens provenant des villes mexicaines peuvent 

être pénalisés par leur manque d‘expérience de la conduite automobile, mode de transport 

difficilement accessible en ville, avoir appris à se mouvoir à Mexico est source de 

compétences et d‘une estime de soi qui seront mobilisées aux États-Unis. L‘épreuve s‘y verra 

redoublée par le contournement des obstacles spécifiques que requiert l‘apprentissage de la 

conduite automobile pour les sans-papiers, en raison du contexte politique de contrôle de 

l‘immigration. 

 

2.2.2.  Assumer sa condition de sans-papiers 

Etre au volant d‘une voiture aux États-Unis suppose de se confronter, constamment, à 

l‘irrégularité de son statut. La tolérance vis-à-vis des sans-papiers varie considérablement 

d‘un Etat, voire d‘une ville à l‘autre, les instances locales bénéficiant d‘une large autonomie 

en la matière. A l‘instar de nombreuses grandes villes, comme New York, Houston, 

Washington ou Los Angeles, la commune de Chicago s‘est par exemple déclarée ville 

« sanctuaire » : la police locale a interdiction d‘y demander à un habitant s‘il est en situation 

régulière (Chauvin, 2009)
2
. Dans des Etats ou des villes moins protecteurs, en revanche, 

                                                 

1
 Alicia, Wausau, avril 2007. 

2
 En 2007 onze Etats délivraient encore des permis de conduire officiels (mais d‘une couleur différente) aux 

immigrés illégaux inéligibles pour un numéro de Sécurité sociale (Chauvin, op.cit. : 87), mais cette tolérance ne 

concerne pas le Wisconsin ou le Tennessee, où sont installés de nombreux Otomis.  
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prendre le volant implique le risque d‘être arrêté par les autorités locales et renvoyé au 

Mexique. 

Au début, à l‘arrivée, ça fait peur de conduire, parce qu‘aux États-Unis la loi est plus stricte 

qu‘ici [au Mexique]. Là-bas, si tu as un accrochage avec un Américain… Lui il a des papiers. 

Et nous là-bas on n‘en a pas. Oui, j‘ai vraiment eu peur au début, et puis à force, quand j‘ai su 

mieux conduire et quand j‘ai su me déplacer là-bas, enfin plus ou moins, j‘ai perdu la peur
1
.  

De fait, la voiture est l‘un des principaux éléments à partir duquel les migrants entrent en 

relation avec la société dominante, par le biais de ses institutions policières ou judiciaires. Les 

interpellations à la suite d‘un excès de vitesse, d‘une interdiction de stationnement, ou d‘un 

accident, sont courantes. Les délits sont généralement punis de façon graduelle, mais dans 

certains Etats, des fautes répétées au volant peuvent mener à l‘incarcération et à l‘expulsion, 

comme cela a été le cas pour Mario. 

La police m‘a arrêté. La première fois c‘était parce que, sur la voiture, un des phares était 

cassé, un de ceux de derrière. Ensuite, on m‘a arrêté parce que mon permis de conduire, il était 

mexicain, pas américain
2
. La première fois, je m‘en suis sorti sans rien. La seconde, j‘ai dû 

payer une amende. La troisième, ils m‘ont arrêté et m‘ont expulsé. Avant l‘expulsion, j‘ai 

passé trois mois en prison
3
.  

Le durcissement de la législation envers les sans-papiers est la seule justification de la 

qualification comme délit de l‘infraction commise par Mario : 

Un an et demi avant que j‘arrive… aux États-Unis ils donnaient le permis à tout le monde, 

même aux Mexicains, c‘est comme ça que mon frère l‘a eu, lui il l‘a obtenu. Quand moi je suis 

arrivé aux États-Unis, cette possibilité de donner le permis de conduire n‘existait plus. C‘est 

pour ça qu‘ils m‘ont attrapé et m‘ont déporté
4
.  

La peine que subit Mario paraît démesurée et doublement injuste : par rapport aux autres 

migrants qui, parce qu‘ils sont arrivés quelques mois plus tôt, ne se trouvent pas en infraction 

de la loi ; par rapport aux citoyens états-uniens, qui, pour une même infraction, seront jugés 

en fonction d‘une échelle de répression autre.  

Les déboires des migrants sans-papiers sur les routes révèlent la perversité d‘un système qui, 

en raison de leur non-conformité administrative, les pousse à commettre des infractions (De 

Genova, 2002). A l‘instar d‘un grand nombre de travailleurs sans-papiers, Mario est contraint, 

                                                 

1
 Mario, op.cit. 

2
 Le consulat mexicain délivre un permis de conduire qui fait office de pièce d‘identité mais n‘est pas reconnu 

par les États-Unis. 

3
 Mario, Ibid. 

4
 Ibid. 
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pour se rendre à son lieu de travail, de conduire sans permis et de commettre une récidive 

après sa première admonestation par la police. Lorsqu‘il emprunte le permis de conduire de 

son frère, qui, pour être arrivé quelques mois plus tôt aux États-Unis, a bénéficié d‘un permis 

de conduire en règle, Mario s‘inscrit dans un mécanisme qui incite les travailleurs irréguliers à 

faire usage de faux papiers – le plus répandu de ces documents étant la fausse carte de sécurité 

sociale, ou mica, indispensable pour travailler. Sébastien Chauvin rappelle que « les immigrés 

irréguliers sont rarement « sans-papiers » à proprement parler. Ce qui sépare les habitants 

« légaux » des habitants « illégaux » d‘un pays est moins aujourd‘hui la possession de papiers 

que la qualité et la légitimité inégale de ces derniers » (Chauvin, 2009 : 60). Le système même 

précipite le passage de sans-papiers (indocumentado) à illégaux (ilegales) (Ibid ; De Genova, 

2002, Fassin et Morice, 2001).  

Lorsqu‘ils sont au volant d‘une voiture, les migrants irréguliers ont donc une conscience aigüe 

de leur vulnérabilité et de leur « expulsabilité » (De Genova, op.cit.). La moindre infraction 

peut avoir des conséquences sans aucune mesure avec la gravité réelle du délit. En outre, le 

durcissement de la législation qui conditionne, dans de nombreux Etats, l‘apprentissage 

formel de la conduite puis l‘obtention du permis de conduire ainsi que la possession d‘un 

numéro de sécurité sociale valide, accentue la probabilité de commettre de telles infractions.  

 

2.2.3.  Contourner les barrières de genre 

Pour les femmes mexicaines, des représentations genrées émanant de leurs pays d‘origine 

s‘ajoutent aux contraintes de classe et d‘irrégularité du séjour pour constituer un obstacle 

supplémentaire à la conduite automobile. On peut faire l‘hypothèse que le manque 

d‘assurance des femmes migrantes rencontrées, à l‘heure d‘apprendre à conduire, découle de 

l‘intégration de normes qui associent la conduite automobile à une activité masculine. Les 

réticences à prendre le volant ont d‘ailleurs été observées principalement chez des femmes 

mariées, les célibataires – ou celles qui étaient arrivées comme telles aux États-Unis – ayant 

été contraintes par la nécessité de se détacher plus rapidement des modèles de genre 

traditionnels
1
.  

La crainte « de ne pas y arriver » est la première raison par laquelle les femmes expliquent 

leur réticence à prendre le volant. Certaines d‘entres elles repoussent ainsi le moment 

                                                 

1
 Cf. Carolina, Wausau, avril 2007 ; Josefina, Wausau, avril 2007 ; Silvia, Los Angeles, mars 2007 ; Alicia, 

Wausau, avril 2007 ; Liliana, Wausau, avril 2007. 
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d‘apprendre à conduire en dépit des encouragements de leurs conjoints, qui se proposent de 

leur enseigner les rudiments de la conduite. Sur l‘intériorisation de normes culturelles selon 

lesquelles il paraît plus naturel que dans un couple l‘homme prenne le volant, se greffe le 

contexte d‘insécurité lié à l‘absence de titre de séjour: conduire augmente le risque d‘être 

confronté aux autorités, d‘être expulsées, et d‘être alors séparées de leurs enfants. Liliana se 

justifie
1
 : 

Pourquoi je ne conduis pas ? Parce que je n‘ai jamais été au volant d‘une voiture. Au Mexique, 

personne n‘a de voiture. Avant, mon mari n‘avait pas son permis. Quand il conduisait, il 

conduisait… comme ça. Et quand il a obtenu son permis, il m‘a dit : « maintenant que j‘ai le 

permis, je peux t‘apprendre à conduire. Je n‘ai pas trop peur parce que j‘ai passé l‘examen, 

même si toi non ». Mais quand il a voulu m‘apprendre, je ne voulais plus. Je lui ai dit « ah, 

non, je sens que c‘est trop difficile de conduire ». Et il me dit : « pourquoi ? Tu ne serais pas la 

seule. Ici beaucoup de femmes conduisent ». Et moi : « non, je ne veux pas risquer de tuer mes 

enfants ! ». C‘est pour ça que je ne me décide pas à conduire. J‘ai peur. Si j‘ai un accident, ou 

que j‘emboutis une autre voiture, et qu‘ils me mettent en prison… s‘il m‘arrive quelque chose, 

mes enfants
2
…  

La nécessité d‘apprendre à conduire entre en conflit avec les rôles genrés qui font des soins 

quotidiens apportés aux enfants un rôle essentiellement féminin. Au-delà de l‘intériorisation 

de normes culturelles, les différences de statut migratoire au sein d‘une même famille 

renforcent encore ces craintes. Les mères sans-papiers d‘enfants nés sur le sol états-unien, 

donc de nationalité américaine, ont exprimé leur appréhension d‘être expulsées sans leurs 

enfants qui, eux, seraient contraints de rester dans le pays dont ils sont citoyens
3
.  

Les femmes qui ne conduisent pas se voient limitées dans leurs options professionnelles : si 

leurs époux n‘est pas disponible pour les accompagner au travail, il leur faut trouver un 

conducteur disponible aux horaires adéquats. Les différences dans les compétences 

automobiles débouchent donc sur des inégalités sociales, et sur une dépendance vis-à-vis de 

leurs proches dont les femmes sont conscientes: 

Comme je le dis à Doña Alicia, s‘il arrive quelque chose à nos époux, nous on ne sait pas se 

déplacer. Pour l‘instant ils sont ici tout le temps, mais quand ils ne pourront pas, comment on 

va se débrouiller 
4
? 

A demi-mot, Liliana évoque une possible expulsion de son époux. On note l‘ambivalence du 

contexte migratoire et de la menace d‘expulsion : elle est à la fois un argument pour 

                                                 

1
 Sur la voiture comme objet d‘investissement, cf. infra. 

2
 Liliana, Wausau, avril 2007. 

3
 Cf. Teresa, Los Angeles, mars 2007 ; María, Peoria, avril 2007 ; Alicia, Wausau, avril 2007 ; Liliana, Wausau, 

avril 2007. 

4
 Liliana, op.cit. 
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apprendre à conduire par peur d‘être démunies s‘il arrive quelque chose à leur conjoint, et une 

incitation à prendre le moins de risques possibles quand elle s‘applique à elles. Au final, les 

femmes se trouvent face à une forme d‘injonction paradoxale (apprendre à conduire, ne pas 

prendre de risques supplémentaires), vécue sur le mode de la culpabilité. 

Pour ces femmes, plus encore que pour les autres migrants irréguliers, prendre le volant est 

donc un véritable défi personnel, qui implique de dépasser barrières politiques, sociales et 

culturelles. 

 

Si la conduite est un apprentissage difficile, cette compétence est-elle identifiée comme 

pouvant être transférée à Mexico ? Ce n‘est pas l‘avis de Pedro, qui est de retour à Mexico 

pour la seconde fois, entre deux séjours dans le Wisconsin, et qui a ramené avec lui sa voiture.  

Je pense que je peux mieux conduire là-bas [dans le Wisconsin] qu‘ici [à Mexico]. Ici, les 

autres conducteurs ne te respectent pas. Là-bas, un Américain te laisse passer, ou tu le laisses 

passer, et il n‘y a pas de problème. Tu ne cherches pas le rapport de force comme ici. En plus 

ici les rues sont étroites et là-bas non, il y a plus d‘espace, les rues sont plus larges. Ici non et 

parfois quand je conduis ici j‘ai peur d‘accrocher une voiture. Mais bon, peu à peu je 

m‘habitue ici aussi
1
. 

On remarquera que Pedro tire de son expérience de conduite des deux côtés de la frontière des 

conclusions qui dépassent le simple cadre routier : lorsqu‘il parle de « respect » à propos des 

routes aux États-Unis et de « rapport de force » pour le Mexique, Pedro renvoie aux opinions 

fréquemment véhiculées par les migrants indiens, selon laquelle les relations sociales seraient 

davantage inégalitaires et discriminatoires au Mexique qu‘aux États-Unis
2
. Lors de leurs 

interactions avec les institutions policières ou judiciaires aux États-Unis, l‘équité qu‘observent 

les migrants, le sentiment qu‘ils sont punis selon une loi qui s‘applique également pour tous, 

les conforte souvent dans l‘idée que dans ce pays, contrairement à l‘expérience qu‘ils ont pu 

avoir au Mexique, la justice n‘est pas corrompue
3
.  

 

                                                 

1
 Pedro, Mexico, juillet 2009. 

2
 Cf. supra chapitre 8. 

3
 Alicia, avril 2007; Josefina, avril 2007; Carlos, mars 2007. 
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2.3.  La voiture et les aléas du projet migratoire 

Du fait de leur absence de titre de séjour, les migrants sont directement confrontés à la 

fragilité de leur projet migratoire et à la nécessité de le réélaborer sans cesse pour le mettre en 

conformité avec les circonstances extérieures. La voiture participe de ce mécanisme. 

2.3.1.  La voiture, un investissement sûr ?  

La voiture est un poste d‘investissement économique à première vue idéal pour faire face à la 

précarité du séjour sur le territoire états-unien. Du fait des politiques migratoires répressives, 

les migrants sont dissuadés d‘acheter des meubles ou de faire des travaux pour améliorer leurs 

appartements aux États-Unis. « On n‘a pas de date pour le retour au Mexique, explique 

Liliana. Mais on a peur d‘être expulsé, ça oui (…). Et pourquoi investir si c‘est pour être 

expulsé ? On ne peut rien acheter parce que sinon, qui va garder ce qu‘on a acheté ? »
1
. Or, en 

cas d‘expulsion de son propriétaire, l‘automobile peut – théoriquement – être rapatriée au 

Mexique. Ceci explique que des femmes qui ne savent pas conduire possèdent malgré tout un 

ou plusieurs véhicules – à commencer par Liliana, propriétaire de deux voitures enregistrées 

en son nom. Une automobile apparaît comme un investissement sûr dans un contexte 

d‘incertitude, où les capitaux épargnés doivent pouvoir être rapatriés rapidement dans le pays 

d‘origine.  

Dans les faits, il n‘est pas toujours facile de récupérer sa voiture après une expulsion, comme 

le prouve l‘expérience malheureuse de Mario : bien qu‘il ait pris les dispositions nécessaires 

pour que sa voiture, qu‘il venait de terminer de payer, lui soit acheminée au Mexique après 

son arrestation et son expulsion du Tennessee, faute de personne de confiance sur place, son 

automobile n‘est jamais parvenue au sud de la frontière. En cas d‘expulsion, le caractère 

soudain et imprévu de l‘arrestation met brutalement un terme – du moins temporaire – au 

projet migratoire et amplifie le sentiment d‘impuissance des migrants irréguliers.  

Même si posséder une voiture qui pourra être rapatriée par une personne de confiance permet 

en théorie de limiter les pertes financières en cas d‘expulsion, et ainsi de réduire l‘incertitude 

qui caractérise le projet migratoire des migrants irréguliers, une automobile génère aussi de 

nombreux aléas, qui vont interférer sur le déroulement du projet migratoire tel qu‘il avait été 

initialement prévu. 

 

                                                 

1
 Liliana, op.cit. 
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2.3.2.  L’automobile, facteur de l’allongement de la durée du séjour 

L‘automobile est l‘un des éléments qui contribuent à ce que se prolonge la durée du séjour 

aux États-Unis, souvent bien au-delà de ce qu‘escomptaient les migrants. La durée de 

l‘absence de ces derniers est fonction des difficultés et des coûts (économiques, sociaux) du 

voyage entre le lieu d‘arrivée et de destination (Aragon, 2008). Dans les années 1970, les 

Mexicains avaient tendance à partir aux États-Unis quelques mois seulement, et c‘est encore 

le cas dans les régions migratoires les plus anciennes, où les migrants ayant un titre de séjour 

en règle partent en moyenne pour six mois. Mais dans d‘autres régions où l‘on migre 

illégalement, les séjours se prolongent (Ibid.). 

Dans la chronologie idéale du projet migratoire, telle que l‘énoncent les migrants, on 

rembourse dans un premier temps la dette contractée auprès du passeur (ou des proches qui 

ont avancé la somme). L‘étape suivante – après 6 mois environ – est l‘achat d‘une voiture 

d‘occasion, à crédit. Une fois seulement ce second emprunt remboursé, il est possible 

d‘épargner de l‘argent afin de réaliser d‘autres projets (construire une maison, acheter un 

terrain, monter un commerce, etc.). Avec ce schéma en tête, la plupart des migrants 

promettent à leur famille de ne partir que deux ou trois ans, en espérant réellement s‘en tenir à 

ce calendrier. Dans les faits, rares sont ceux qui respectent ce délai.  

Normalement, quand on arrive ici [aux États-Unis], c‘est avec l‘idée de rester un an, deux ans. 

Mais tu arrives ici et ça ne se passe pas comme ça. Un an ou deux sont déjà passés, et tu n‘as 

pas fait ce que tu avais projeté depuis le Mexique, et ce que tu avais promis à ta famille que tu 

ferais. Et tu te dis, « comment je vais rentrer, je n‘ai rien fait, je n‘ai rien mis de côté, je n‘ai 

rien acheté ici. Si je rentre maintenant, ça va recommencer comme avant mon départ, je vais 

être dans la même galère (jodido). Parce que le peu d‘argent que j‘ai, si je rentre, en quelques 

mois, ça sera dépensé. Et si tu reviens et que c‘est comme avant ton départ, que tu retrouves la 

même situation… dans ce cas là, quel intérêt d‘être venu jusqu‘ici ? Autant ne pas être parti du 

tout », commences-tu à te dire. Tout cet argent, tout ce temps passé loin de ta famille. Tu 

aurais mieux fait de rester à leurs côtés. Tu aurais mieux fait de ne pas venir du tout. Du temps 

perdu. Moi tous ceux que j‘entends dire « je pars pour un an, deux ans, un an et demi », je ne 

dis rien, mais je sais que ça n‘est pas comme ça que ça se passe. Parfois les choses ne se 

passent pas comme on les avait planifiées, comme on les avait imaginées. Parfois, il t‘arrive 

des trucs, tu n‘as pas de chance, et voilà. Les années passent, et sans que tu t‘en sois aperçu, ça 

fait 4 ans, 5 ans. Et tu es toujours là. C‘est comme ça que ça se passe
1
.  

Alicia rend compte des dilemmes des migrants, confrontés au décalage entre leurs projets 

initiaux et les possibilités de réalisation de ces derniers. Déterminer le bon moment pour 

rentrer au Mexique est d‘autant plus problématique que le contrôle accru de la frontière avec 

                                                 

1
 Alicia, op.cit. 



 

538 

 

les États-Unis rend particulièrement difficile et périlleuse sa traversée – plus encore pour ceux 

qui ont été expulsés et qui risquent l‘incarcération s‘ils sont arrêtés à la frontière : avant de 

prendre un tel risque, mieux vaut saisir les opportunités qui se présentent tant que l‘on est 

encore sur le sol états-uniens. Les séjours se prolongent donc, non sans un sentiment de 

culpabilité et de nombreux doutes pour les migrants, tiraillés entre deux promesses faites à 

leurs proches, et qui deviennent contradictoires : celle de rentrer rapidement, et celle de 

rentrer en ayant accompli quelque chose. Carlos envisage de repousser son retour au Mexique, 

bien qu‘il ait rempli son objectif initial, s‘acheter une voiture.  

Avant, mon fils me disait: « papa, tu l‘as achetée ta voiture ? ». « Oui, mon fils ». « Tu vas 

rentrer au Mexique alors ? » « Non, mon fils ». Quand je suis venu, je leur ai promis, quand 

j‘ai ma voiture, je rentre. (…) Mais moi, maintenant, je réfléchis. Et je me dis, là, en ce 

moment, c‘est vraiment dur ici, il y a beaucoup de contrôles, de risque d‘être expulsé, il faut 

que j‘en profite maintenant que je suis ici. Un an encore, c‘est tout ce que je demande à Dieu, 

qu‘on ne nous renvoie pas au Mexique parce que je veux rester un an de plus. Parfois je me 

dis, un an ce n‘est pas grand-chose, maintenant je vais essayer de faire des économies. Si je 

m‘en vais, fin 2008, je vais essayer d‘économiser (…). C‘est que ça demande réflexion. Pour 

rentrer, c‘est facile. 5 heures. En 5 heures seulement, je suis à Mexico. Mais pour revenir ici ! 

Je vais le regretter. Je vais me retrouver coincé au Mexique, à vouloir retourner aux États-Unis 

sans le pouvoir. En ce moment c‘est vraiment difficile de traverser par le désert
1
.  

L‘argumentation de Carlos montre clairement en quoi la fermeture des frontières 

internationales contribue à allonger la durée du séjour des migrants irréguliers. Elle fige dans 

le pays d‘accueil des trajectoires personnelles qui auraient vocation à être bien plus 

circulantes : comme les migrants ne peuvent plus effectuer d‘aller et retour avec leur pays 

d‘origine, le durcissement du dispositif d‘entrée et de séjour favorise la sédentarisation, à 

l‘inverse de l‘objectif affiché, celui d‘incitation aux retours (Wihtol de Wenden, 1999 : 69).  

Or la voiture est l‘un des éléments qui accentue l‘absence de maîtrise du calendrier 

migratoire, parce qu‘elle inscrit son propriétaire dans une série de dettes. L‘achat du premier 

véhicule engage le migrant, alors qu‘il vient à peine de rembourser le prix de la traversée. En 

outre, cette première voiture est généralement purement fonctionnelle : achetée d‘occasion, 

elle est ancienne et ne correspond pas au modèle rêvé. Carlos pense déjà à la voiture qu‘il 

s‘achètera dans quelques mois en lieu de la Ford avec laquelle il roule actuellement aux États-

Unis, pour rentrer au Mexique – un argument qu‘il peine à justifier auprès de sa femme.  

                                                 

1
 Carlos, op.cit. 
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Ce qui se passe, c‘est que la voiture que tu vois là elle est vraiment vieille. Elle date de 1993. 

Si j‘essaie de la ramener au Mexique, elle va s‘arrêter à mi-chemin, c‘est sûr. Donc je pensais 

m‘en acheter une nouvelle. Le même propriétaire qui m‘a vendue celle-ci, il m‘a parlé d‘une 

voiture de 1997, qu‘il me la vendrait à 4500$. Mais j‘ai bien réfléchi, le problème c‘est que je 

ne vais jamais en finir avec mes dettes, et si c‘est pour me mettre un nouveau crédit sur le dos, 

mieux vaut attendre. Je vais voir, je vais bien peser le pour et le contre. Voir si je l‘achète ici 

ou à Mexico (…). Ma femme me dit « c‘est bon, tu l‘as achetée ta voiture, qu‘est-ce que tu 

attends maintenant pour rentrer ? » (…). Oui, mais la voiture que j‘ai achetée c‘était parce que 

je n‘avais pas le choix, pas parce qu‘elle me plaisait
1
. 

Pour reprendre, en la détournant, l‘expression usuelle des migrants, Carlos aspire à rentrer au 

Mexique au volant de la voiture « de luxe », et non pas de celle « de la nécessité ». De 

surcroît, déjà anciennes lors de leur achat, de par l‘usage qui en est fait sur place, les voitures 

sont un investissement qui devient caduc entre le moment de leur acquisition, et celui du 

retour à Mexico.  

Les véhicules génèrent par ailleurs des frais de réparations, de par leur ancienneté mais aussi à 

cause des accrochages ou des accidents, d‘autant plus fréquents que les conducteurs sont peu 

aguerris. Les dépenses qui s‘ensuivent sont conséquentes, et les migrants n‘ont pas toujours 

de police d‘assurance. Enfin, en cas d‘accidents corporels, l‘absence de sécurité sociale est 

source de frais considérables. 

En guise d‘illustration, le parcours de Carlos paraît exemplaire, dans la mesure où il fait écho 

à de nombreuses histoires entendues au cours du travail de terrain à propos des aléas et 

contretemps engendrés par les automobiles. En 2005, soit un an après son arrivée aux États-

Unis, Carlos a acquis son véhicule. Après quelques mois, il a essuyé les premiers frais de 

réparation. Puis un ami à qui il avait prêté son véhicule a été arrêté par la police, pour avoir 

commis une légère infraction, mais ne s‘est pas présenté devant le tribunal : Carlos a dû payer 

une forte amende. A l‘automne 2007, il a eu un accident, au cours duquel il a été blessé. Il a 

dû passer des examens médicaux onéreux, ralentir temporairement son rythme de travail et 

payer de nouvelles réparations. Enfin, peu après, il a à nouveau été verbalisé et condamné à 

une forte amende pour ne pas avoir passé l‘équivalent du contrôle technique. A cause de cette 

succession de dépenses, toutes directement liées à la possession d‘une voiture, Carlos n‘était 

toujours pas en mesure de rentrer au Mexique en janvier 2010
2
, contrairement à son intention 

                                                 

1
 Ibid. 

2
 Entretien téléphonique avec Adelia, épouse de Carlos, janvier 2010. 
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initiale, pourtant énoncée avec détermination, de ne pas rester aux États-Unis au-delà de 

l‘année 2008. 

Acheter une automobile enferme donc les migrants dans une série de frais et de dettes 

conséquents, dont le remboursement retarde constamment le moment où le retour à Mexico 

deviendra possible. La vulnérabilité des migrants et le peu de contrôle qu‘ils ont sur leur 

projet migratoire apparaissent alors clairement. On peut ainsi considérer que pour les 

clandestins, de façon paradoxale, l‘automobile est d‘une part le symbole de la mobilité par 

excellence, le vecteur de l‘appropriation spatiale de la région d‘immigration et un 

investissement qui témoigne du succès de l‘entreprise migratoire, mais aussi, un réfracteur de 

« l‘impossible idéal de la circulation migratoire» (Aragon, op.cit. : 97).  

 

Conclusion : 

S‘interroger sur la capacité des travailleurs otomis à se mouvoir au sein de la société 

d‘accueil, à travers le rapport à l‘emploi et l‘enjeu de la conduite automobile, dépasse le 

champ du déplacement géographique ou du positionnement sur l‘échelle sociale, et touche, 

finalement, au rapport à soi, entendu en terme d‘expérience cognitive, de transformation de 

soi, de construction subjective.  

La mobilité des travailleurs otomis aux États-Unis paraît systématiquement conditionnée par 

leur statut de sans-papiers, une condition qui transparaît dans toutes les dimensions de 

l‘expérience migratoire. Elle est, notamment, centrale dans l‘expérience de la conduite 

automobile. Support d‘un imaginaire de réussite sociale, la voiture est l‘objet par lequel le 

migrant cherche à s‘émanciper d‘une condition subalterne à laquelle il est pourtant sans cesse 

ramené, de par le type d‘interactions profondément asymétriques que l‘automobile génère 

avec la société d‘accueil.  

Sur le marché du travail, les possibilités des migrants sont également étroitement 

circonscrites. Toutefois, en dépit de forts mécanismes de domination, dans une économie 

nettement segmentée, de micro-espaces sont saisis par les travailleurs, qui parviennent à 

construire une alternative entre deux types de projets professionnels. Les deux formes 

d‘inscription sur le marché du travail, que les migrants distinguent par le mode de paiement 

associé à chacun des secteurs, se caractérisent par des échelles et des temporalités distinctes 

de mobilité géographique. Dans le premier cas, celui des restaurants qui paient par un forfait 
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mensuel, les travailleurs construisent leur parcours professionnel au travers d‘étapes longues, 

et limitent leur mobilité quotidienne à des périmètres restreints (lieu de travail, de résidence, 

centre commercial en fin de semaine). Dans le second cas, celui des emplois rémunérés par un 

salaire horaire, les travailleurs changent bien plus fréquemment d‘employeurs, et se déplacent 

souvent sur de longues distances, à l‘échelle régionale, dans le cadre de leur emploi. Le degré 

de mobilité est donc une variable sur laquelle les travailleurs peuvent influer, dans un cadre 

limité, afin de déterminer le type d‘insertion professionnel le plus adéquat avec leur projet 

migratoire. Toutefois, des inégalités transparaissent dans la capacité à déterminer le degré de 

mobilité souhaité, principalement entre hommes et femmes, ces dernières étant confrontées à 

des obstacles additionnels. En revanche, aux États-Unis, cette dimension de l‘expérience 

professionnelle des travailleurs ne paraît en rien marquée par le fait qu‘ils soient indiens. 

Ces stratégies sur le marché de l‘emploi débouchent-elles sur une mobilité sociale ascendante, 

ou le mouvement dans lequel sont entraînés les travailleurs est-il vain ? Plutôt qu‘en termes 

d‘ascension sociale, il semble que l‘expérience des migrants gagne à être évaluée en termes de 

progression dans l‘estime de soi. En dépit des mécanismes de segmentation sociale à l‘œuvre 

dans la société nord-américaine, et de la souffrance qui a accompagné de nombreux 

apprentissages, les enquêtés tendent à mettre l‘accent sur les compétences acquises, sur le 

processus de dépassement de soi inhérent à leur expérience migratoire, et sur la 

reconnaissance, certes relative, dont ils ont bénéficié, notamment sur le marché de l‘emploi. 

Pour la construction de ces apprentissages, l‘expérience issue de la migration interne 

paraissait pouvoir être transposée aux États-Unis (adaptation à une société autre, 

appropriation de l‘espace, insertion sur le marché de l‘emploi). A l‘inverse, les compétences 

développées lors de la migration internationale semblent également transférables dans la 

société d‘origine, à tel point que les migrants de retour se sont pour leur majorité insérés dans 

la restauration à Mexico. L‘entrée dans ce secteur de l‘emploi, auquel ils n‘auraient pu 

accéder avant leur expérience migratoire, représente une amélioration en termes de position 

sociale, mais surtout l‘affranchissement des assignations identitaires auxquelles se heurtent les 

Indiens à Mexico : les migrants de retour parviennent à être perçus comme travailleurs, plus 

comme Indiens.  

Pour autant, si le « capital de la mobilité » peut être temporairement réinvesti dans la société 

de départ, la société d‘origine ramène à une rigidité des positions et des statuts qui n‘est plus 

acceptée par les migrants. Ils s‘enferment ainsi dans une logique de circulation : l‘insertion 

dans le pays d‘accueil est impossible, du fait de l‘irrégularité du statut qui ne laisse entrevoir 
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aucune installation durable, mais le retour dans le pays d‘origine l‘est tout autant, car aucune 

possibilité d‘ascension sociale ou de valorisation des compétences, à la mesure de celles 

entrevues aux États-Unis, n‘apparaît. Dans le décalage entre les deux champs d‘opportunités, 

offerts par la société d‘origine et par celle d‘accueil, se trouve le ressort de l‘inscription dans 

une logique de mobilité, de la part des migrants, que celle-ci se manifeste par une circulation 

d‘un pays à l‘autre, ou au contraire par l‘allongement d‘un séjour toujours perçu comme 

provisoire, dans le pays d‘accueil, jusqu‘à en avoir tiré le maximum de profit (cf. parcours de 

Carlos).  

L‘expérience de la mobilité est ainsi marquée par une profonde ambivalence, entre d‘un côté 

l‘adaptation aux contraintes extérieures et la réalisation de soi dans le franchissement de 

certains obstacles, et de l‘autre, une part d‘instabilité, d‘incertitude et de risque, sur lequel le 

travailleur reste sans emprise. 
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Conclusion générale 

 

 

Des rues de Mexico aux quatre-voies du Wisconsin, des stands de vente ambulante posés aux 

abords du Zócalo aux arrière-cuisines des restaurants chinois, nous avons cherché, dans ce 

travail de thèse, à analyser les différentes manières dont les migrants mobilisent l‘ethnicité. 

Selon les contextes migratoires, les modalités d‘identification et d‘organisation sociale 

varient. Le choix méthodologique de mettre en rapport, pour un même groupe indien, la 

migration de la campagne vers Mexico, initiée au milieu des années 1940, et celle qui 

s‘ébauche désormais depuis Mexico vers les États-Unis, au début du XXI
e
 siècle, a permis 

d‘observer les stratégies développées par les migrants indiens, doubles figures de l‘altérité, 

lors de la conception des projets migratoires. L‘approche privilégiée a ainsi consisté à ne pas 

considérer ces deux flux migratoires (interne, et international) comme consécutifs dans le 

temps, selon une perspective linéaire souvent adoptée implicitement dans les analyses 

macroscopiques des flux migratoires au Mexique, et à ne pas les dissocier comme peuvent le 

faire des recherches marquées par une construction des champs propice au nationalisme 

méthodologique. Au contraire, nous avons cherché à mettre en évidence les articulations entre 

ces modes de mobilité, liés dans l‘expérience individuelle et collective des migrants.  

Plus que tout autre dans cette recherche, le concept de « communauté » est d‘emblée apparu 

comme un mot-valise, lourd de présupposés, demandant à être systématiquement déconstruit. 

Dans l‘imaginaire sociologique et dans sa transposition dans le sens commun, la 

« communauté » évoque en effet des liens denses fondés sur une identité commune, 

mobilisant un sentiment d‘appartenance transcendant, garant d‘une continuité 

intergénérationnelle. Au fil de l‘analyse du matériau ethnographique, les réaménagements de 

l‘organisation sociale des Otomis en migration soulignent nettement les limites de la notion, 

et ce, alors même que d‘autres travaux sur ce groupe indien, construits depuis les villes 

mexicaines, tendent à le présenter comme garant d‘une forme exacerbée d‘organisation 

communautaire.  

Plus précisément, au cours du travail de terrain au sein du groupe otomi, une forte tension est 

apparue entre la migration interne, vers les villes mexicaines, considérée par les membres du 

groupe comme un projet collectif, et la migration internationale depuis la ville, perçue comme 

individualiste. Il s‘est alors agi d‘expliquer sur quoi reposait une telle dichotomie, ce qui 
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fondait ces significations différentes accordées aux mobilités et, en termes de pratiques, leur 

impact sur la conception et la réalisation des projets migratoires. En contraste avec la plupart 

des travaux consacrés aux migrations indiennes, qui mettent l‘accent sur les continuités entre 

les espaces constituant la « communauté transnationale » et sur les efforts des migrants pour 

préserver la densité des réseaux ethniques, le principal résultat de notre recherche est que les 

migrants otomis conçoivent leurs trajectoires migratoires en accordant une place plus ou 

moins grande au réseau ethnique selon les contextes et les étapes du projet migratoire. Ainsi, 

les réseaux de solidarité ethnique sont mobilisés lors de l‘insertion urbaine à Mexico, et au 

moment de l‘organisation de la traversée de la frontière entre Mexique et États-Unis. Une fois 

aux États-Unis, ils constituent plutôt un capital social latent. 

Deux variables s‘avèrent déterminantes, au terme de l‘analyse, pour expliquer l‘inégale 

intensité avec laquelle sont mobilisés les réseaux communautaires : le système de hiérarchie 

ethno-raciale propre aux contextes locaux, et l‘expérience migratoire. Premièrement, 

l‘expérience de l‘indianité diffère d‘une société à l‘autre : au Mexique en général et à Mexico 

en particulier, elle surdétermine les rapports sociaux et est marquée par une profonde 

ambivalence. Aux États-Unis, en revanche, le contexte d‘identifications impose et/ou permet 

de mettre en avant des identités alternatives (notamment celles de sans-papiers, ou de 

mexicain) : l‘indianité peut alors être vécue dans l‘intimité. Les contextes d‘opportunités 

politiques locaux accentuent ce phénomène. A Mexico, l‘influence du multiculturalisme 

politique fait de l‘indianité un support de négociation avec les institutions et une ressource 

collective pour l‘insertion urbaine, dans certains contextes précis. Aux États-Unis, et en 

particulier dans les destinations où l‘immigration latino-américaine est récente, les migrants 

se confrontent de façon plus individuelle au racisme et à un système de hiérarchisation 

ethnico-raciale qui repose sur d‘autres clivages que celui entre Indiens/Métis prégnant en 

Amérique Latine.  

Deuxièmement, l‘expérience migratoire préalable à la migration internationale s‘avère 

décisive, dans la mesure où elle constitue un référent d‘articulation entre projet migratoire et 

organisation collective qui peut servir aux migrants de modèle ou de repoussoir. Les migrants 

construisent leurs projets migratoires en fonction des ressources, des compétences, des bilans, 

que constituent les expériences de mobilité cumulées, vécues à titre individuel ou 

réinterprétées collectivement. Des apprentissages sont mobilisés d‘un contexte à l‘autre, par 

ceux qui partent et/ou par ceux qui restent : la capacité à atténuer ou à accroître la visibilité 

des marqueurs de l‘ethnicité, qui résulte de l‘aptitude à évaluer les enjeux d‘identification 
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d‘un contexte à l‘autre ; une faculté à se mouvoir dans l‘espace en fonction du projet 

migratoire, tant de la part du principal porteur de projet que de ses proches ; une capacité à 

mobiliser le réseau de connaissances issues du même lieu d‘origine (liens forts) ou à 

s‘appuyer sur d‘autres types de relations, migrants dans une situation similaire aux États-Unis, 

acteurs institutionnels ou associatifs à Mexico (liens faibles).  

La dispersion géographique des Otomis aux États-Unis et la distance qu‘une partie d‘entre 

eux entretient avec les réseaux communautaires ne sauraient être imputée à la seule 

expérience de migration interne du groupe : d‘autres groupes indiens – nous pensons en 

particulier aux Mixtèques ou aux Zapotèques, – ont migré vers les villes et s‘y sont installés 

au fil du XX
e
 siècle sans pour autant qu‘un tel mécanisme de dilution des réseaux 

communautaires ait été observé. A défaut de constituer le seul facteur explicatif, l‘expérience 

antérieure de mobilité joue toutefois un rôle déterminant dans le déploiement de formes de 

mobilité alternatives au schéma des communautés ethniques denses. Elle fournit relations, 

expériences, compétences. Ainsi, la migration interne ne détermine pas la relation à géométrie 

variable qui s‘instaure entre les migrants et leur groupe d‘appartenance. Cependant, en 

ouvrant d‘autres registres de signification, d‘action et d‘identification, elle la rend possible.  

Le jeu entre appartenance et non-appartenance au groupe otomi qui s‘observe varie alors en 

fonction des contextes et des étapes du projet migratoire ; il relève d‘une dynamique, non de 

processus irréversibles. Que ce soit à Mexico ou dans le Wisconsin, l‘indianité est une 

composante identitaire réactivée par la migration. Mais dans le premier contexte, les migrants 

sont assignés à l‘affirmation collective de cette identité, tandis que dans le second l‘indianité 

peut être réservée à l‘intimité et au rapport à soi. La modulation du rapport à l‘ethnicité, la 

distanciation avec le réseau communautaire, résultent d‘un ajustement des migrants aux 

différents contextes : elles constituent en définitive des compétences migratoires à part 

entière. 

 

Si ce travail a pour ambition de dépasser le cadre géographique de l‘Amérique Latine et de 

contribuer à la sociologie des migrations et des relations interethniques, c‘est en référence – et 

parfois en réaction – aux travaux latino-américains sur les migrants indiens. Au terme de 

l‘analyse, nous souhaitons revenir sur la façon dont nous nous insérons dans cette littérature et 

sur l‘originalité de notre regard. Cette recherche apporte des données empiriques sur un 

phénomène qui n‘avait pas été observé pour cette population spécifique (la migration 
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internationale des Santiaguenses n‘avait pas encore fait l‘objet de travaux) ; elle le fait sous 

l‘angle quasiment inédit du lien entre migration interne et internationale. Elle dialogue avec 

des travaux qui se sont développés au cours des dix dernières années concernant l‘expérience 

des populations indiennes en ville et les redéfinitions de l‘indianité en contexte urbain. Elle 

s‘inscrit également dans la lignée de recherches qui indiquent la nécessité de repenser la 

notion de « communauté » dans l‘étude des populations indiennes, dans le Mexique 

contemporain. Nous avons enrichi ces travaux sur trois points : en mettant l‘accent sur les 

jeux d‘acteurs internes et externes aux groupes indiens, en développant une sociologie axée 

sur les processus d‘individuation et, enfin, en tenant compte de l‘articulation des formes de 

mobilités.  

En premier lieu, faute de recul historique ou en raison d‘une réticence à souligner les 

dimensions stratégiques de l‘indianité, rares sont les travaux sur les populations indiennes 

dans les villes latino-américaines qui analysent le rôle des politiques publiques, dites de 

l‘identité, développées au cours de la décennie passée. Ce travail montre à quel point le rôle 

du multiculturalisme politique est crucial et déterminant dans la façon dont est appréhendée et 

dont est vécue l‘indianité à Mexico. Il met en lumière le décalage entre la fixité des catégories 

d‘identification et la multiplicité des expériences de l‘indianité, et fait apparaître les 

différentes stratégies que construisent les populations indiennes.  

En second lieu, nous avons mis l‘accent sur les clivages qui traversent un groupe qui paraît, à 

première vue, incarner l‘image de la marginalité urbaine et un principe d‘organisation qualifié 

par certains auteurs de « holiste ». Ces clivages ne sont pas reçus passivement par les 

membres du groupe, mais produits ou retravaillés par eux. Les jeunes, certaines femmes, mais 

aussi, nous l‘avons démontré, les migrants qui partent aux États-Unis, jouent un rôle 

important dans ce processus de conflictualité interne et de réflexivité. La mise au jour de ce 

phénomène permet de dépasser le double écueil de l‘idéalisation et de la victimisation des 

populations indiennes, ainsi que de souligner l‘hétérogénéité, entre les groupes, et au sein de 

ces groupes.  

Enfin, nous avons cherché à restituer la complexité des mobilités des populations indiennes en 

mettant l‘accent sur les migrations vers le lieu d‘origine, vers d‘autres villes mexicaines ou 

vers les États-Unis. Ce faisant, il est apparu réducteur d‘appréhender les mobilités comme 

précédant ou suivant le processus d‘insertion urbaine de ces populations : elles en sont 

indissociables. Nous avons ainsi mis en lumière le biais sédentariste des catégories d‘analyse 

à partir desquelles sont traditionnellement appréhendées les populations indiennes, biais 
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accentué par les présupposés des politiques multiculturelles mises en œuvre à Mexico. Par 

conséquent, l‘ambivalence de l‘expérience quotidienne de ces populations, les incertitudes et 

les choix constants qu‘elles sont amenées à faire, apparaissent au premier plan. 

 

Nous proposons de revenir sur quelques pistes de réflexion transversales ouvertes par ce 

travail de recherche : le poids de la quête de reconnaissance dans la conception de la 

mobilité ; la dimension heuristique de l‘articulation entre migration interne et internationale 

dans l‘analyse des mobilités et des projets migratoires ; le rôle des politiques multiculturelles 

et du transnationalisme sur le processus de communalisation ; la réactivation et la re-

signification de l‘expérience du racisme. 

 

La quête de reconnaissance, un facteur de mobilité 

La double migration des Indiens, vers et depuis Mexico, soulève en premier lieu la question 

de la reconnaissance, à partir d‘un apparent paradoxe : que cherchent à obtenir, par la 

migration, des populations bénéficiaires de politiques de reconnaissance de la diversité 

culturelle, auxquelles leur propre société, justement, prétend faire place ? Revendiquée par le 

Mexique au niveau national, la promotion du multiculturalisme en milieu urbain prend un 

relief particulier si l‘on considère qu‘historiquement les villes mexicaines se sont construites 

dans l‘opposition à une indianité associée au monde rural : selon un système de 

représentations dichotomiques qui sous-tend l‘idéologie nationale du mestizaje, 

l‘incorporation à une culture urbaine pensée comme l‘incarnation de la nation et de la 

modernité, avait vocation à diluer l‘indianité. Au cours de la recherche, différentes modalités 

de reconnaissance et différentes sphères dans lesquelles celle-ci s‘exprime sont apparues. La 

reconnaissance institutionnelle venant du haut, contraignante et assignée, peut être opposée à 

une attente de reconnaissance qui se jouerait dans les relations ordinaires, dans des 

interactions variées et à travers d‘autres critères. Les migrants indiens se trouvent au 

croisement de ces deux ordres de reconnaissance. 

La première partie de la recherche avait pour objet d‘interroger les formes que prend 

l‘indianité à Mexico à partir de l‘expérience quotidienne d‘une population spécifique, les 

Otomis de Santiago Mexquititlán. L‘inscription urbaine de cette population repose, à première 

vue, sur une mise en visibilité très nette de l‘indianité et sur une forme d‘organisation qui est 

celle de la communauté ethnique : matérialisée par l‘insertion résidentielle sous la forme de 
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squats, constituée autour de la référence à un lieu d‘origine commun, réactivée par le poids de 

la rumeur. La solidarité intra-ethnique apparaît comme une réaction face aux obstacles à 

l‘insertion urbaine, que rencontrent les populations indiennes à Mexico. Mais les formes 

spécifiques qu‘elle emprunte (habitat collectif, commerce d‘artisanat), doivent également être 

mises en rapport avec une structure d‘opportunités en ville, étroitement liée à la globalisation : 

être reconnu comme indien constitue un recours pour s‘insérer sur un marché de l‘artisanat à 

destination du tourisme national ou international ou pour bénéficier d‘aides sociales 

spécifiques, – les politiques publiques à destination des Indiens à Mexico s‘inscrivent dans la 

veine du multiculturalisme intégré, et accordent une part aux droits sociaux. La mise en 

visibilité de la différence culturelle, dans les circonstances adéquates et en endossant les 

marqueurs identitaires requis en fonction des contextes d‘interaction, s‘apparente donc à une 

stratégie individuelle et collective de distinction au sein des couches populaires, à lire comme 

une tentative de sortie de la pauvreté, et d‘insertion urbaine. Sur la mobilisation de la 

solidarité fondée sur l‘origine, une stratégie d‘adaptation fréquente en migration, se greffe 

alors une stratégie de saisie des opportunités qu‘offre une ville qui prétend valoriser la 

différence culturelle.  

La reconnaissance institutionnelle qui s‘expérimente à Mexico depuis une dizaine d‘années, et 

que nous avons essentiellement appréhendée dans cette recherche à travers un programme 

d‘attribution de logements spécifiques aux populations indiennes, s‘avère, à l‘issue de 

l‘analyse, emblématique mais limitée. Si ces programmes paraissent efficaces sur un plan 

symbolique, ils n‘ont jusqu‘à présent modifié qu‘à la marge les conditions matérielles des 

populations qui y sont candidates, renvoyant à la tension énoncée par Nancy Fraser entre 

reconnaissance et redistribution (2005): à l‘échelle de la ville, la pauvreté des populations 

indiennes n‘a pas été résorbée. Y compris pour les populations bénéficiaires d‘aides 

matérielles spécifiques, comme celles qui ont pu devenir propriétaires d‘un appartement en 

plein centre ville dans le cadre du programme, l‘absence d‘un volet solide d‘aide à l‘accès à 

l‘emploi nuit à la création d‘une dynamique de mobilité sociale. En outre, et malgré les efforts 

des concepteurs des politiques publiques pour limiter un biais qui fait désormais partie des 

critiques récurrentes opposées aux politiques multiculturelles, les modalités de la 

reconnaissance se fondent sur des définitions empruntées à l‘imaginaire conventionnel de 

l‘indianité. Dès lors, pour devenir visibles, les populations indiennes doivent « performer » 

l‘indianité selon des éléments définis de l‘extérieur, qui relèvent de l‘imaginaire national, 

international (rôle de l‘O.I.T., par exemple), ou globalisé (influence du tourisme). Cette 
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nécessité de se conformer collectivement à certaines représentations génère tensions et 

contradictions avec un processus concomitant d‘insertion sociale, culturelle, politique, qui 

transforme profondément les modes de vie et les valeurs au sein des groupes indiens. Les 

frontières ethniques externes sont constamment réactivées par des interactions avec la société 

urbaine qui appellent à durcir ou pour le moins à rendre cohérente l‘image que le groupe 

renvoie à l‘extérieur. Simultanément, et avec un effet de décalage, les frontières internes au 

groupe sont soumises à un processus de redéfinition et de renégociation intenses. Ainsi, pour 

l‘heure, l‘adoption de politiques publiques inspirées du multiculturalisme aboutit à renforcer 

des mécanismes d‘ethnicisation omniprésents dans la capitale et à rigidifier certaines 

définitions de l‘indianité, tout particulièrement celles ayant trait à la différence culturelle et à 

l‘organisation communautaire. Les quelques mesures sociales de compensation des inégalités, 

ou les initiatives de dénonciation du racisme (par le biais d‘ateliers d‘éducation aux droits et 

de sensibilisation aux discriminations dispensés à certaines populations indiennes, par 

exemple), ne parviennent pas à renverser des mécanismes de domination et de naturalisation 

des inégalités séculaires.  

Des nuances doivent toutefois être apportées. On constate en premier lieu que les phénomènes 

d‘ethnicisation et de racisme influent différemment selon les contextes d‘interaction – selon 

qu‘il s‘agit par exemple d‘une rue ordinaire ou d‘une rue touristique ; d‘une institution 

destinée aux populations indiennes ou d‘une institution non sensibilisée à la question – et 

selon l‘aptitude des populations indiennes à s‘adapter à ces scènes et à ces interlocuteurs-là, 

« réalisant », par leur comportement, la différence sous des formes adaptées aux enjeux de 

l‘interaction (West et Fenstermaker, 1995. En outre, le processus d‘ethnicisation que 

connaissent les populations indiennes dans le cadre du multiculturalisme politique ne saurait 

être réduit à l‘imposition de catégories par l‘Etat, mais s‘établit dans un processus dialogique, 

à travers, notamment, les échanges avec d‘autres acteurs (militants, associatifs, universitaires) 

qui interviennent en amont ou à la marge des politiques multiculturelles. De tels échanges 

sont ferment d‘autonomisation par rapport aux institutions publiques, de politisation, et de 

réflexivité des groupes indiens quant aux frontières ethniques. On retiendra alors que l‘accès à 

la reconnaissance, entendue au sens large d‘estime de soi, se fait autant à travers les 

dynamiques qui s‘établissent à la marge des programmes, que dans le cadre strict des 

programmes mêmes.  

Néanmoins, en dépit de leur diversité de positions et de fonction auprès des groupes indiens, 

tant les institutions municipales, que les associations caritatives et les associations du 
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mouvement populaire urbain, mobilisent des représentations de l‘indianité proches de celles 

instituées par l‘Etat. La reconnaissance institutionnelle à destination des populations indiennes 

est conçue selon des présupposés (focalisation sur le rapport au lieu d‘origine, installation 

durable dans la ville) qui tendent à occulter l‘émergence de départs, au sein des groupes 

bénéficiaires, vers les États-Unis. Par ailleurs, ces représentations sont genrées : alors que les 

femmes indiennes sont assignées par les institutions à leur rôle de mère et de reproductrices 

de la culture, selon des injonctions parfois contradictoires à préserver ou abandonner des 

éléments culturels spécifiques, les hommes indiens sont renvoyés à des stéréotypes touchant à 

la déperdition de la culture, à l‘alcoolisme ou à la délinquance. La différence de stigmatisation 

en fonction du genre renforce un processus plus large de remise en cause de l‘ordre des 

rapports de genre perçus comme traditionnels entre hommes et femmes.  

Même si la migration vers les États-Unis demeure minoritaire au sein des groupes indiens, le 

phénomène s‘est développé au cours des dix dernières années. L‘analyse des projets 

migratoires forgés dans ce cas renvoie à d‘autres dimensions de la reconnaissance, en terme 

de ce que les acteurs cherchent à faire reconnaître, et par qui. La migration vers les États-Unis 

est largement portée par des hommes, souvent adultes, qui s‘efforcent ainsi de reconstruire au 

sein de leur foyer l‘image positive d‘une masculinité responsable. Les migrants visent 

également à ce que soient reconnues leurs compétences professionnelles, en particulier pour 

ceux qui ont fait des études. Les points sur lesquels ils cherchent une amélioration de leur 

condition renvoient indirectement aux stigmates de l‘indianité, davantage qu‘à une stricte 

logique économique. La formulation de ces aspirations et la mise en acte qui en découle se 

font sur le plan individuel, et non en mobilisant un registre de revendications fondées sur une 

identité collective. L‘énonciation des projets migratoires vers les États-Unis se construit donc 

dans les creux de la reconnaissance institutionnelle. La quête d‘une reconnaissance 

individuelle, autre que celle – collective – esquissée dans le cadre des politiques 

multiculturelles à Mexico apparaît ainsi comme une dimension fondamentale de la migration 

vers les États-Unis.  

Une fois aux États-Unis, les migrants otomis partis de la ville – pour le moins, ceux qui se 

dirigent vers le Wisconsin – occultent leur identité ethnique, et s‘efforcent d‘être reconnus 

autrement : en tant que Mexicains ou Latino-Américains par leurs compatriotes, en tant que 

bons travailleurs par leurs employeurs. Ce schéma, où la souffrance produite par le mépris 

engendre une recherche d‘invisibilité, de niches où se cacher, ou encore une reconnaissance 
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établie sur d‘autres critères, a jusqu‘à présent été moins analysé que celui où, à l‘humiliation, 

succèdent la lutte collective et le renversement du stigmate (Payet et Battegay, 2008). 

Ces efforts aboutissent-ils ? Pour autant que l‘on puisse juger d‘un phénomène encore récent, 

les migrants otomis aux États-Unis ne semblent pas parvenir à obtenir une ascension sociale 

qui se traduirait par une nette augmentation du capital économique. Ils peinent à afficher aux 

yeux de leurs voisins à Mexico une position prestigieuse. En revanche, aux États-Unis, même 

s‘ils demeurent dans des positions très modestes au regard d‘autres latino-américains, et plus 

encore au regard de la société majoritaire, les Otomis acquièrent des compétences 

relationnelles et aussi professionnelles, – travail dans des restaurants, essentiellement – qu‘ils 

parviennent à valoriser temporairement à leur retour au Mexique. En effet, à Mexico, les 

migrants de retour, non seulement se présentent à des postes en restaurant auxquels ils 

n‘auraient pas postulé avant leur départ, mais ils y sont embauchés, ce qui défie la structure de 

segmentation ethnique du marché de l‘emploi opérant pour ce groupe. Les Otomis ne sont 

alors plus perçus comme Indiens mais comme des migrants de retour. La transposition à 

Mexico des bénéfices de la reconnaissance partielle obtenue aux États-Unis est cependant 

provisoire : l‘absence de perspective de mobilité sur le marché de l‘emploi et les bas salaires 

dans leur pays d‘origine conduisent les migrants indiens à retourner aux États-Unis. 

Aux États-Unis, les Indiens paraissent donc obtenir d‘être reconnus pour leurs compétences 

professionnelles et en tant que Mexicains, citoyens à part entière et indifférenciés, aspiration à 

laquelle les programmes institutionnels à Mexico, fondés sur la reconnaissance d‘une identité 

collective différenciée, ne pouvaient répondre. Pour autant, la reconnaissance engendrée par 

la migration vers les États-Unis dans les conditions actuelles, si elle paraît satisfaire les 

migrants sur le court terme, pose des questions à moyen terme : le processus de 

reconnaissance y est en effet entravé par un plafond de verre très bas, qui limite 

inexorablement l‘ascension des migrants sans-papiers sur le marché de l‘emploi, ainsi que par 

l‘absence de possibilités de régulariser leur situation administrative, un obstacle à l‘exercice 

d‘une citoyenneté pleine qui pèse lourdement sur le quotidien des migrants.  

En définitive, la participation aux programmes multiculturels et la migration vers les États-

Unis constituent deux stratégies alternatives d‘insertion urbaine. Analysées à l‘échelle du 

groupe, elles sont contradictoires : elles reposent, dans un cas, sur une stratégie collective qui 

re-densifie les structures communautaires, et dans l‘autre sur un mécanisme d‘individuation. 

A l‘échelle individuelle, toutefois, les deux stratégies peuvent être complémentaires : les 

migrants sont plus nombreux à partir des groupes bénéficiaires du programme de logement ; 
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la conscience de la valeur de la différence culturelle influence ponctuellement les stratégies 

migratoires. 

L‘impression d‘être reconnus aux États-Unis qu‘expriment les migrants et les migrants de 

retour ne prend sens que par rapport aux défaillances du processus de reconnaissance dans 

leur société d‘origine. A court terme, les migrants paraissent avoir trouvé une solution dans le 

va-et-vient d‘une société à l‘autre. En circulant dans les interstices de ces deux ordres de 

reconnaissance partiels et tronqués, ils entretiennent, par la comparaison avec leur condition 

passée ou celle de leurs proches, une évaluation positive de leur situation et de leur position. 

Cette stratégie paraît cependant vouée à générer fragilité et instabilité sur le moyen terme.  

 

L’imbrication entre migration interne et internationale : une piste d’analyse 

Le projet d‘analyser un cas où des flux migratoires internationaux se greffent sur une 

migration interne préalable nous a conduit à mettre en rapport deux champs d‘analyse des 

migrations qui sont généralement disjoints, au Mexique en général, et pour les populations 

indiennes en particulier. Parmi les questions initiales qui ont guidé cette recherche, se posait 

celle de la répercussion, sur la structuration du champ transnational, des modes de 

différenciation internes au groupe liés à la migration interne. On pouvait ainsi faire 

l‘hypothèse qu‘une différence entre « Otomis urbains » et « Otomis ruraux » s‘observerait 

dans les trajectoires ou dans les rapports sociaux. Par ailleurs, les analyses en terme de « step 

migration » tendent à considérer la migration interne comme une étape utile à la migration 

internationale. Les observations menées dans cette recherche nous amènent à nuancer 

fortement ces deux hypothèses. Trois points ressortent de l‘analyse : l‘importance 

déterminante des frontières nationales sur la gestion des projets migratoires ; l‘étroite 

imbrication entre migration interne et internationale ; enfin, l‘influence du contexte de départ 

urbain sur la conception et la mise en œuvre de la migration vers les États-Unis. 

En premier lieu, il convient de revenir sur les catégories « interne » et « international » qui ont 

été utilisées au long de la thèse pour qualifier les différents flux migratoires. Un tel choix, 

initialement effectué pour des raisons de clarté dans l‘exposition, ne risque-t-il pas de réifier 

et de renforcer une opposition fondée sur des frontières étatiques alors que de nombreux 

travaux montrent des Etats-nations affaiblis par la globalisation ? Ne serait-il pas plus juste 

d‘abandonner ce vocabulaire qui renvoie à un nationalisme méthodologique que nous nous 

sommes efforcés de dépasser tout au long de la recherche ? Au premier abord, la dimension 
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transnationale de la migration des Santiaguenses, et la récurrence, depuis plusieurs 

générations désormais, de la mobilité comme stratégie économique et support identitaire des 

Otomis, incitent à mettre en avant les continuités entre ces formes migratoires. Les 

Santiaguenses eux-mêmes, d‘ailleurs, soulignent parfois le parallèle entre les obstacles qu‘ils 

rencontrent dans leur vie quotidienne aux États-Unis, et le franchissement de frontières 

linguistiques, économiques, culturelles vécu par la génération qui s‘est installée à Mexico 

dans les années 1970, et dans une moindre mesure par la génération suivante.  

Pour autant, il ne paraît pas si simple d‘évacuer les frontières nationales de l‘analyse. Bien 

que certains discours des enquêtés restituent les similarités entre les expériences migratoires 

de part et d‘autre de la frontière géographique, les représentations de la migration que 

mobilisent le plus souvent les migrants sont largement polarisées autour d‘une distinction 

entre migration au Mexique et migration hors des frontières de l‘Etat-nation. Au Mexique, le 

discours qui se construit au sein du groupe oppose la migration vers les villes mexicaines, 

perçue comme une pratique collective qui s‘inscrit dans une continuité intergénérationnelle, et 

la migration vers les États-Unis, associée à l‘idée d‘individualisme et de rupture avec le 

groupe. Cette construction dichotomique du discours a des impacts en termes d‘organisation, 

puisqu‘elle génère des clivages qui placent les migrants internationaux et leur famille en 

position d‘outsider ; elle influe également sur la dynamique de la migration qui se met en 

place vers les États-Unis et contribue à expliquer son manque d‘essor : discréditée, la 

migration vers les États-Unis se trouve freinée par ce processus. Autre élément en faveur de la 

distinction entre national et international, les contraintes à la mobilité, et la vulnérabilité des 

migrants sans-papiers qu‘engendre la fermeture de la frontière entre Mexique et États-Unis 

pèsent sur la gestion du projet migratoire.  

La prégnance des frontières nationales dans les représentations que se font les migrants de 

leurs mobilités découle de leur position comme groupe minoritaire et ethnicisé, que ce soit en 

tant qu‘Indiens au Mexique ou en tant que sans-papiers aux États-Unis. Elle traduit le poids 

que conservent les Etats, par leur fonction sécuritaire et par leur pouvoir à définir l‘altérité au 

sein de la nation. Elle dit également l‘existence de structures d‘opportunités politiques 

différenciées, instituées à l‘échelle de l‘Etat-nation, qui donnent lieu à des stratégies 

collectives distinctes. Ainsi les politiques inspirées du multiculturalisme à Mexico alimentent 

des stratégies collectives d‘insertion urbaine, par rapport auxquelles les projets de migration 

vers les États-Unis sont perçus par les membres du groupe comme une défection. Au final, en 

référence au débat sur le poids de l‘Etat dans le champ transnational, on observe qu‘il 
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interfère avec une intensité variable dans les différents domaines qui ont trait à la vie 

quotidienne des migrants ; on peut également avancer que les populations migrantes sont 

inégalement exposées aux contraintes posées par l‘Etat, en fonction du genre ou de leur statut 

migratoire (l‘analyse de la conduite automobile aux États-Unis le prouve). Quoi qu‘il en soit, 

l‘expérience des Santiaguenses, que ce soit à Mexico en tant qu‘Indiens ou aux États-Unis en 

tant que sans-papiers, témoigne de la rigidité des cadres que les Etats imposent à certaines 

populations et permet d‘apprécier leur impact sur les pratiques et les processus 

d‘identification des acteurs.  

Cependant, même s‘il nous paraît pertinent de conserver la distinction entre migration interne 

et internationale, ce travail démontre combien il est artificiel de dissocier deux volets d‘un 

processus de mobilité qui interagissent continûment. Ainsi, tenir compte de la migration 

interne est éclairant pour saisir la signification de la migration internationale pour les acteurs, 

et inversement. Trois formes d‘articulation entre migration interne et internationale peuvent 

être distinguées. Premièrement, en tant qu‘événement passé, la migration interne détermine 

les conditions d‘élaboration du projet migratoire ultérieur : elle inscrit les individus dans des 

réseaux spécifiques, influe sur la définition de leur projet migratoire et sur le mode 

d‘évaluation des coûts et bénéfices de la mobilité. Pour les Otomis, la migration interne 

constitue une expérience collective souvent douloureuse et contraignante, qui conditionne le 

regard posé par les membres du groupe sur la migration vers les États-Unis. Ensuite, la 

migration interne peut constituer une alternative à la migration internationale. Elle représente 

alors une forme de compromis entre la nécessité de trouver de meilleures opportunités 

économiques, le désir d‘explorer d‘autres lieux et options, et l‘inscription dans les cadres 

communautaires. Enfin, à l‘échelle familiale, la migration interne intervient souvent de façon 

concomitante à la migration internationale, lorsque le départ d‘un individu aux États-Unis 

contraint sa famille à se réorganiser spatialement. La migration interne sert alors de variable 

d‘ajustement pour pallier l‘absence du migrant. Un tel mécanisme met en évidence la 

dimension genrée des mobilités – la migration internationale demeurant surtout le fait 

d‘hommes adultes, tandis que la migration interne est du ressort des femmes et des plus 

jeunes –, ainsi que la plasticité de l‘organisation familiale. Par rapport à la migration 

internationale, la migration interne constitue donc une expérience préalable, une alternative, 

et/ou une variable d‘ajustement. 

Enfin, le fait que la migration vers les États-Unis s‘organise depuis le milieu urbain agit 

fortement sur la mise en place de la migration internationale. Cette influence ne s‘observe que 
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peu sur les catégorisations auxquelles se réfèrent les migrants et sur leurs formes 

d‘organisation : le clivage entre « ruraux » et « urbains » qu‘instituait à première vue la 

migration interne n‘est que peu opérant. Il n‘amène pas à la constitution de sous-groupes 

parmi les Santiaguenses dans la migration internationale. Le travail de terrain aux États-Unis 

a, en effet, permis d‘observer une fluidité des trajectoires qui échappent à la plupart des 

enquêtes instruites depuis Mexico : la grande majorité des migrants a vécu quelque temps en 

ville, certains sont nés dans une ville mexicaine mais se sont réinstallés à Santiago 

Mexquititlán au cours de leurs enfance – un parcours allant à contre-courant de la 

construction linéaire usuelle des trajectoires de migrations ; le désenclavement des zones 

rurales par les routes, les médias, l‘éducation et l‘informatique a par ailleurs radicalement 

changé le visage des villages, ce qui invite à interroger la distinction ville/campagne. Les 

individus installés en ville faisant appel à un passeur issu de leur village, les « Indiens 

urbains » se dirigent vers les mêmes destinations aux États-Unis que de nombreux « Indiens 

ruraux », à une exception – notable – près : les migrants établis en ville ne se sentent pas 

légitimes pour travailler la terre et renoncent d‘emblée à des emplois agricoles aux États-Unis. 

Ils se dirigent vers d‘autres secteurs d‘activité, et s‘orientent donc exclusivement vers le 

Nord-Est des États-Unis. Les Santiaguenses qui estiment savoir travailler la terre ont un choix 

de destinations et de stratégie professionnelle plus large, puisqu‘ils peuvent soit travailler dans 

des restaurants, soit être employés dans les champs agricoles (en Californie pour l‘essentiel).  

Si elle n‘a que peu d‘impact sur les identifications et sur les modes d‘organisation en 

migration, la distinction entre contextes de départ urbain et rural est en revanche pertinente 

pour analyser les formes de la migration internationale : à plusieurs égards, le contexte urbain 

fait obstacle à la réalisation du projet migratoire. Ainsi, on observe, conformément aux études 

sur les liens entre migration et développement économique, que ceux qui partent ne sont pas 

les plus pauvres : dans un groupe aussi marginalisé que le sont les Otomis, les départs pour les 

États-Unis demeurent peu nombreux depuis la ville. La difficulté à assembler le capital 

économique pour financer le passeur est renforcée par la précarité des emplois en ville, ce 

dernier élément amenant à repousser la mise en œuvre du projet migratoire. La vie 

quotidienne en ville, par ailleurs, de par les frais qu‘elle engendre et par les contraintes qu‘elle 

impose – en particulier dans le centre-ville –, rend plus difficile pour les migrants d‘épargner 

ou de réaliser des dépenses ostentatoires, sources de prestige. En outre, les projets migratoires 

sont conçus autour de schémas récurrents (construire une maison, acheter une voiture), qui 

convoquent un imaginaire des objectifs de la migration internationale déterminé par le 
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contexte rural, mais très peu adapté aux contraintes d‘une ville comme Mexico. On constate 

alors que l‘imaginaire rural de la migration, dont il est couramment rappelé que les sciences 

sociales doivent chercher à se dégager, influence également les aspirations d‘une partie des 

migrants et les projets qu‘ils cherchent à réaliser. En définitive, le mode d‘insertion urbaine 

choisi à Mexico fragilise nettement l‘efficacité du projet migratoire aux États-Unis.  

La migration vers les États-Unis depuis la ville était encore émergente lors du travail de 

terrain. Il reste à observer si, à moyen terme, les migrants parviendront à imaginer des formes 

de valorisation du projet migratoire plus adaptées au contexte urbain ; ou si d‘autres formes de 

mobilité se développeront, avec pour objectif le déplacement de la famille du migrant vers un 

lieu où le projet de migration internationale pourrait être davantage mis à profit : 

déménagement dans un quartier moins central, où les contraintes en termes de stationnement 

automobile seraient moins fortes ; déplacement vers une ville de taille intermédiaire ; ou 

même retour au village, – autant de pistes qui ont émergé pendant l‘enquête. 

 

Réagencements de l’organisation sociale : au-delà de la « communauté traditionnelle » et 

« transnationale », enchevêtrements des réseaux et modulations de l’appartenance 

Au début de la recherche, il paraissait pertinent de faire l‘hypothèse, au vu de la littérature 

existante et de la structure des groupes otomis à Mexico, que l‘on verrait aux États-Unis se 

prolonger en « communauté transnationale », structurée autour de l‘identification comme 

indien otomi de Santiago Mexquititlán, la « communauté déterritorialisée » identifiée par 

certains auteurs à la suite de la migration interne au Mexique. Pourtant, dès l‘ébauche des 

projets migratoires vers les États-Unis, les fortes tensions qu‘ils suscitent au sein des groupes 

indiens à Mexico, les clivages qu‘ils génèrent, amènent à relativiser la pertinence de se référer 

à un concept qui unifie le phénomène social observé. Une fois aux États-Unis, par ailleurs, 

une topographie du territoire migratoire indique des points de concentration sociale et 

géographique (dans le Tennessee notamment) mais aussi une importante dynamique de 

dispersion, qui se manifeste clairement dans le Wisconsin. Dans ce dernier cas, sur lequel a 

porté le travail de terrain, les migrants mobilisent des formes de solidarité autres que la 

solidarité intra-ethnique. Les réseaux ethniques ne disparaissent pas, mais restent en suspens, 

n‘étant réactivés par certains des migrants que de façon ponctuelle. La densité variable des 

réseaux ethniques s‘explique d‘abord par les contextes géographiques, économiques et 

politiques locaux, qui s‘avèrent inégalement propices à des actions communautaires 

transnationales. L‘absence de titre de séjour régulier, en particulier, apparaît comme un frein à 
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l‘investissement dans ce type d‘activité et de sociabilité. Certains auteurs ont également mis 

en exergue le rôle de la pauvreté et de la concurrence économique, induits par le statut 

irrégulier des migrants, pour expliquer les relations de défiance au sein du groupe.  

Mais la modulation de l‘investissement dans les réseaux communautaires selon les étapes du 

projet migratoire, l‘implication dans d‘autres types de solidarité ou d‘espaces de socialisation, 

résultent également d‘un choix qui témoigne de la capacité d‘agir (agency) des migrants. On 

constate par exemple que les migrants se réfèrent à des représentations qui relèvent de ce que 

l‘on pourrait qualifier d‘une « géographie communautaire », en fonction de laquelle ils 

orientent leurs trajectoires migratoires. 

En partant de l‘analyse des identifications liées à l‘origine, et des formes d‘organisation 

sociales des migrants, notre recherche renvoie finalement à la discussion entre assignation ou 

adhésion individuelle aux appartenances collectives. Elle prétend mettre en relief 

l‘intentionnalité des migrants et leur autonomie dans ce processus. Il ne s‘agit pas pour autant 

d‘inférer que les sujets sont libres de construire leurs appartenances collectives sans 

contraintes. Les aptitudes qui permettent aux migrants de négocier la distance avec leur 

communauté d‘origine sont inégalement réparties. Le genre, l‘intensité des liens familiaux, le 

développement de compétences (linguistiques, relationnelles, en termes de mobilité) au cours 

de la migration précédente, mais aussi l‘existence de dispositifs alternatifs, comme l‘entente 

entre passeurs, recruteurs et employeurs, observée à Wausau qui permet aux migrants, dès le 

choix du passeur, de s‘autonomiser des réseaux familiaux et communautaires, sont autant 

d‘éléments qui permettent aux migrants de moduler leur degré d‘investissement dans les 

réseaux ethniques.  

La plupart des travaux sur les migrations indiennes mettent l‘accent sur les mécanismes que 

développent les migrants afin de compenser la distance géographique avec le lieu d‘origine, et 

de préserver l‘intensité des relations intra-ethniques ainsi que des formes de sociabilité 

spécifiques ; dans notre recherche, la distance, avant d‘être un obstacle, est une variable dans 

les projets migratoires, partiellement contrôlée par les migrants et qui peut être source 

d‘opportunités nouvelles, notamment en termes de construction de soi.  

La mise au jour d‘une organisation communautaire discontinue, à géométrie variable, 

diachronique, amène à quelques réflexions. D‘abord, l‘observation d‘une telle dynamique aux 

États-Unis nous a incité à appréhender avec un regard critique la « communauté » otomi à 

Mexico. Derrière l‘apparence de la « communauté traditionnelle », se superposent des formes 
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sociales distinctes : réseau de solidarité intra-ethnique ; système économique étroitement lié 

aux mobilités inter-urbaines, et à un sentiment d‘appartenance fondé sur une mémoire 

collective et sur une différence culturelle réactivée dans le contexte urbain ; stratégie 

collective pragmatique, relevant d‘un processus de politisation.  

La forme que revêt la migration des Otomis vers les États-Unis permet alors d‘interroger la 

notion même de « migration indienne ». Pour de nombreux auteurs, nous l‘avons vu, 

l‘inscription communautaire constitue en effet la composante essentielle de la spécificité de 

l‘expérience de migration des Indiens. Le cas des Santiaguenses met plutôt en évidence la 

diversité des formes que prend l‘expérience migratoire, y compris au sein d‘un même groupe 

ethnique. L‘idée de la quête d‘un modèle commun d‘organisation, bien qu‘elle ait pu présider 

aux premières étapes de notre réflexion, nous semble devoir être écartée. Si la notion de 

« migration indienne » a un sens, c‘est en ce qu‘elle fait référence à un rapport social de 

construction de l‘altérité et de domination, de résistance à l‘altérisation et à la domination, et 

c‘est par les résonnances et les significations qu‘elle revêt pour les migrants même.  

En dépit des problèmes que pose le terme de « communauté », il paraît toutefois impossible 

de l‘abandonner entièrement, principalement lorsqu‘il est question de migrants indiens. En 

effet, il reste un référent constant à la fois pour les observateurs extérieurs et pour les groupes 

indiens eux-mêmes. Pour ces derniers, la communauté apparaît à la fois comme un obstacle à 

un processus d‘individuation déjà enclenché et comme une forme de solidarité idéale à 

atteindre, ce dernier registre s‘apparentant parfois à une injonction comme le prouve l‘analyse 

du contexte local à Mexico. La communauté est une forme idéale, imposée, performative, qui 

guide les sujets dans leurs actions et dans la conception du projet migratoire, qu‘ils cherchent 

à la réaliser ou à l‘esquiver. Penser le rapport à la communauté transnationale comme une 

variable parmi d‘autres du projet migratoire, le concevoir en partant des acteurs, en décrire les 

modulations et déterminer les variables qui conditionnent une telle distanciation, constitue dès 

lors l‘un des principaux apports de cette recherche. 

 

 

Une expérience du racisme réactivée et resignifiée au fil de la migration 

La double migration conduit également les migrants à faire l‘expérience de plusieurs 

contextes de racialisation. Parmi les catégories à partir desquelles s‘opèrent les 
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différenciations sources de racisme, lesquelles se déplacent d‘un contexte à l‘autre ? Quels 

apprentissages acquis par l‘expérience du racisme les migrants mobilisent-ils ? 

Bien qu‘à Mexico le racisme que subissent les Indiens s‘appuie sur, et perpétue des 

mécanismes de domination d‘ordre structurel qui se traduisent dans des discriminations en 

termes d‘accès à l‘emploi, au logement ou à l‘éducation, il demeure largement indicible pour 

la plupart de ceux qui en sont victimes. Ainsi, des phénomènes relevant du racisme sont 

minorés dans les discours et interprétés par les Indiens comme signes d‘exclusion dus à leur 

pauvreté ou à leur origine rurale. Aux États-Unis, pour les Otomis, l‘expérience du racisme 

paraît, à l‘inverse, fondée sur un déplacement et sur un dévoilement des hiérarchies ethno-

raciales : déplacement puisque les migrants sont avant tout discriminés comme Mexicains ou 

sans-papiers ; dévoilement puisque ce processus les amène à relire le racisme qu‘ils ont pu 

subir en tant qu‘Indiens au Mexique.  

Le phénomène se manifeste sous des formes très différentes de celles qui ont été mises en 

évidence pour d‘autres groupes indiens, notamment pour ceux issus de la région de Oaxaca. 

Pour ces derniers migrants, des travaux ont montré comment la société états-unienne, où se 

sont mis en place des espaces de dénonciation du racisme, dans la lignée des mobilisations 

issues du mouvement des droits civiques, avait constitué un terreau favorable non seulement à 

la prise de conscience d‘un racisme qui, étant reproduit au sein de la « communauté latino-

américaine », continuait à affecter les Indiens jusqu‘en Californie, mais aussi au retournement 

du stigmate. Les enquêtés otomis, en revanche, disent ne pas ressentir aux États-Unis de 

racisme en tant qu‘Indiens. Le clivage Indien/Métis opérant au Mexique serait supplanté par 

celui entre migrants avec titre de séjour/ migrants sans-papiers. Contrairement à ce qui 

s‘observe dans d‘autres groupes indiens, la redécouverte de l‘indianité dans un autre contexte 

de hiérarchisations ethno-raciales que celui de la société d‘origine ne se traduit pas par un 

mécanisme de réappropriation collective de la catégorie indienne et de retournement du 

stigmate : elle va plutôt de pair avec des stratégies d‘atténuation de l‘hétéro-identification 

comme indien, l‘indianité devenant source de redéfinitions du rapport à soi et à son passé, 

davantage que du rapport aux autres.  

Mis en suspens aux États-Unis, le clivage entre indiens/métis n‘y est pas moins constitutif de 

l‘expérience migratoire, en ce qu‘il permet à la fois de lire les situations observées en 

migration et, au détour de l‘observation d‘autres interactions, de requalifier comme racistes 

des événements vécus dans le passé, qui n‘avaient pu être interprétés de la sorte au Mexique. 

Dans certains cas, c‘est l‘expérience d‘être sans-papiers qui conduit à ce dévoilement, lorsque 
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le parallèle est dressé entre une situation que les migrants sont contraints de supporter dans un 

pays étranger, et une situation préalable similaire dans le pays d‘origine qui apparaît a 

posteriori intolérable. Mais le plus souvent, c‘est par le biais d‘un décentrement par 

l‘expérience d‘autrui que se révèle le racisme expérimenté au Mexique comme indien : 

observation des discriminations et des humiliations dont souffrent d‘autres populations 

minoritaires aux États-Unis (Noirs, Amérindiens en particulier) ; remise en question d‘une 

grille ethno-raciale profondément intériorisée, mais impropre à rendre compte de certaines 

situations d‘interactions aux États-Unis, comme lorsqu‘un enquêté constate avec étonnement 

qu‘il est possible qu‘un Indien mexicain domine davantage la situation, dans un tribunal états-

unien, qu‘un migrant non-indien.  

Migrations et relations interethniques sont parfois dissociées dans l‘analyse, ou appréhendées 

de façon linéaire, un large pan des travaux s‘intéressant à l‘ethnicisation des populations 

immigrées dans les sociétés d‘installation. On voit ici, en revanche, la pertinence de faire 

dialoguer de façon constante ces deux angles d‘analyse, dans la mesure où l‘exemple des 

Otomis éclaire combien les relations interethniques ne découlent pas uniquement des 

mobilités, mais les déclenchent parfois et, appréhendées à partir de la subjectivité des 

populations étudiées, influent sur la forme qu‘elles prennent. Notre recherche met également 

en exergue la capacité des acteurs à tenir compte des assignations identitaires et à adapter 

leurs actions en fonction de leur appréhension de la structure de domination. Elle témoigne de 

l‘acquisition de compétences qui permettent d‘esquiver ou de reléguer au second plan 

l‘identification comme indien (valorisation d‘autres catégorisations liées à l‘origine ; 

investissement dans d‘autres réseaux sociaux, au quotidien, que ceux relatifs au village 

d‘origine). Elle apporte surtout de par sa dimension compréhensive, en dévoilant la façon dont 

les migrants relisent leurs expériences de racisme d‘un contexte à l‘autre. 

 

Tenir compte, non seulement de la diversité des contextes migratoires que traversent les 

migrants, mais aussi de l‘articulation entre différents types de mobilité, s‘avère essentiel pour 

s‘approcher au plus près de ce qui paraît constitutif de l‘expérience contemporaine de la 

migration et de l‘altérité : une expérience existentielle de décentrement et de construction de 

soi, de doutes et de décisions individuelles, qui ne prend sens qu‘à l‘imbrication d‘une 

pluralité d‘espaces de vie et de communautés d‘appartenance. 
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ANNEXES 

 

Liste des documents en annexe : 

- Liste des entretiens 

- Carte des Etats fédérés du Mexique 

- Carte de la ville de Mexico 

- Schéma de localisation des squats occupés par les Santiaguenses dans le quartier de la 

Roma 

- Photographies des logements indiens 

- Photographies des marques de la présence indienne dans la Roma 

- Photographies de la fête du 25 juillet à Santiago Mexquititlán 
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Liste des entretiens 

 

Toutes les personnes enquêtées ont fait l‘objet d‘anonymisation, à l‘exception des 

représentants d‘organisations indiennes et des employés d‘institutions qui figurent sous leur 

nom réel. 

Afin de préserver l‘anonymat du représentant indien qui est parti aux Etats-Unis, et dont le 

départ a suscité de nombreux remous au sein des groupes indiens à Mexico, j‘ai fait le choix 

de dédoubler les entretiens relatifs à cette personne. Lorsque ses propos ont trait à son projet 

de migrer aux Etats-Unis, ils sont recensés sous le pseudonyme de « Jorge ». Pour le reste, ils 

sont incorporés sous son véritable nom. 
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ENTRETIENS INDIVIDUELS 

N° Pseudonyme  Age 
Village ou 

région 
d'origine 

Groupe 
ethnique 

Migrant 
aux EU 

Lieu de 
l'entretien 

Date 
Entretien 
enregistré 

Entretien 
informel (suivi de 

prise de note) 

1 Adelia 30 
Santiago 

Mexquititlán (SM) 
Otomi    Mexico 

sept.-06; oct.-06; 
nov.-07; juil.-09 

X X 

2 Adriana 30 SM Otomi   Mexico nov.-05; juil.-09   X 

3 Alicia (épouse d’Eugenio) 30 Veracruz  Métisse X Wausau avr.-07 X X 

4 Ana 30 SM Otomi    Mexico févr.-07   X 

5 Antonio 30 SM Otomi   Mexico sept.-06; mai_07 X   

6 Beatriz 30 SM  Otomi   Mexico  nov.-03 X   

7 Benicio 30 
San Antonio 

Pueblo Nuevo 
Mazahua X Mexico juil.-09 X   

8 Benito 40 SM Otomi   Mexico oct.-06; mai-07   X 

9 Bernado 40 SM Otomi   Mexico   X X 

10 Brigida 60 Oaxaca Zapotèque   Mexico nov.-07   X 

11 Carlos (époux de Adelia) 30 Puebla  Métis X Peoria avr.-07 X   

12 Carolina 20 SM Otomi X Wausau avr.-07 X   

13 Catalina 60 SM Otomi    Mexico 
oct.-06, févr.-07, juil.-

09 
X   

14 Cecilia 35 SM Otomi   Mexico janv.-07   X 

15 Clara 30 SM     Mexico mai-07   X 

16 Claudia 20 SM Otomi   Mexico oct.-06   X 

17 Cristal et Joaquin 20 SM Otomi     janv.-07   X 

18 Elisa 30 SM Otomi    Mexico 
nov.-03, nov.-06, oct.-
07;  nov.-07, janv.-07, 

X X 
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mai-07,  juil.-09 

N° Pseudonyme  Age 
Village ou 

région 
d'origine 

Groupe 
ethnique 

Migrant 
aux EU 

Lieu de 
l'entretien 

Date 
Entretien 
enregistré 

Entretien 
informel (suivi de 

prise de note) 

19 Eugenio 30 SM Otomi X Wausau avr.-07 X X 

20 Felipe 30 SM Otomi   Mexico janv.-07 ; juil.-09   X 

21 Fernanda 60 SM Otomi   Mexico déc.-06   X 

22 Gabriel 18  SM Otomi    Mexico  
oct.-06; janv.-07, juil.-

09 
  X 

23 Hipolito 70 SM  Otomi   Mexico juil.-09 X   

24 Isabel 30 SM  Otomi   
Santiago 

Mexquititlán 
déc.-06 X   

25 Isidro 30 SM Otomi X Wausau avr.-07 X   

26 Javier 20 SM Otomi X Wausau avr.-07 X   

27 Jorge 30 SM Otomi X 

Mexico juin-06   X 

Tennessee 
(entretien 

téléphonique) 
nov.-07; août-09   X 

28 Josefina 20 SM Otomi X Wausau avr.-07 X   

29 Juana 60 
San Antonio 

Pueblo Nuevo 
Mazahua   Mexico févr.-07   X 

30 Juana 45 SM Otomi   Mexico févr.-07   X 

31 Natalia 40 SM Otomi   
Mexico;Santiago 

Mexquititlan 
juil-06; janv-07; juil-

09 
  X 

32 Julia 40 SM Otomi   Mexico juil.-09   X 

33 Liliana 30 
Santa Rosa (village 

métis adjacent 
SM)  

Métis X Wausau avr.-07 X X 

34 Luz 60 SM  Otomi   Santiago déc.-06, févr.-07   X 



 

589 

 

49 Rosaluz 35 SM  Otomi 
 

Mexico 

déc.-05, oct.-06, nov.-
06, déc.-06, juil.-06, 
janv.-07, févr.-07, 
nov.-07, juil.-09 

X X 

Santiago 
Mexquititlán 

déc.-06   X 

Mexquititlán 

N° Pseudonyme  Age 
Village ou 

région 
d'origine 

Groupe 
ethnique 

Migrant 
aux EU 

Lieu de 
l'entretien 

Date 
Entretien 
enregistré 

Entretien 
informel (suivi de 

prise de note) 

35 Manuela 35 
San Antonio 

Pueblo Nuevo 
Mazahua   Mexico 

févr.-07 ; mai-07; 
nov.-07; juil.-09 

  X 

36 Maria (colocataire Carlos) 30 Michoacán  Métisse X Peoria avr.-07 X   

37 Mariana 30 SM Otomi    Mexico nov.-07, juil.-09   X 

38 Mario 20 SM Otomi X Mexico juil.-09 X   

39 Marta 40 SM Otomi   Mexico mai-07 X   

40 Mauricio 17 SM Otomi   Mexico sept.-06   X 

41 Paola 35 SM Otomi   Mexico mai-07 X   

42 Paulina 60 Toluca Otomi   Mexico 
oct.-05; févr.-06; 
nov.-08; juil.-09 

  X 

43 Pedro 30 
Santiago 

Mexquititlán 
Otomi X 

Madison avr.-07 
X 

  

Mexico juil.-09 X 

44 Raul 20 SM Otomi   Mexico oct.-06   X 

45 Regina (épouse de Pedro) 30 Puebla  Métis X Mexico 
nov.-06; févr.-07; mai-

07; nov.-07; juil.-09 
X X 

46 Rogelio (beau-père d'Elisa) 60 SM Otomi   Mexico mai-07   X 

47 Rosa 50 SM Otomi   Mexico févr.-07   X 

48 Rosalinda 60 SM Otomi   Mexico nov.-06 X   
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N° Pseudonyme  Age 
Village ou 

région 
d'origine 

Groupe 
ethnique 

Migrant 
aux EU 

Lieu de 
l'entretien 

Date 
Entretien 
enregistré 

Entretien 
informel (suivi de 

prise de note) 

50 Sabina 30 
San Antonio 

Pueblo Nuevo 
Mazahua   Mexico nov.-06 X   

51 Sebastian 70 SM Otomi   Mexico oct.06; févr.07     

52 Silvia 30 Toluca Otomi X Mexico févr.-07 ; juil.-09   X 

53 Ulises 20 SM Otomi X Mexico févr.-07   X 

54 Valerio 30 SM Otomi X Wausau avr.-07 X   

Entretiens complémentaires - à Los Angeles, avec des migrants originaires de Puebla, du Guerrero ou de Oaxaca 

55 Ester 30 Oaxaca Zapotèque X Los Angeles mars-07 X   

56 Alberto 20 Guerrero Nahua X Los Angeles mars-07 X X 

57 Alma (belle-sœur Pedro) 20 Puebla Métis X Los Angeles mars-07 X   

58 Isabel 30 Oaxaca Zapotèque X Los Angeles mars-07   X 

59 Jorge 35 Oaxaca Zapotèque x Los Angeles mars-07 X   

60 Juana 30 Oxaca Zapotèque X Los Angeles mars-07   X 

61 Magdalena (belle-sœur Pedro) 30 Puebla Métis X Los Angeles mars-07 X X 

62 Marcela 60 Oaxaca Zapotèque X Los Angeles mars-07 X   

63 Oscar 20 Guerrero Nahua X Los Angeles mars-07 X   

64 Rodrigo (beau-frère Pedro) 25 Puebla Métis X Los Angeles mars-07 X X 

65 Silvia 30 Oaxaca Zapotèque X Los Angeles mars-07 X   
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Entretiens avec des représentants d'organisations indiennes 

N° Nom  Age 
Village ou 

région 
d'origine 

Groupe 
ethnique 

Migrant 
aux EU 

Lieu de 
l'entretien 

Date 
Entretien 
enregistré 

Entretien 
informel (suivi de 

prise de note) 

68 
Josefina Flores, représentante du 
groupe vivant à Mesones 138 

55 
San Antonio 

Pueblo Nuevo 
Mazahua   Mexico 

janv.-07, mai-07, oct.-
07, juil.-09 

    

69 
Silvia de Jesús Maya, représentante de 

La Mansión Mazahua A.C. 
50 

San Antonio 
Pueblo Nuevo 

Mazahua   Mexico  
nov.-03, oct.-06, nov.-

06, févr.-07 
    

70 
Lázaro 

représentant du groupe Frente Otomi 
Mashey, vivant à Durango 119 

30 SM Otomi   Mexico oct.-06; mai-07 X   

71 

Isaac Martinez, représentant du groupe 
Otomí Guanajuato A.C. et de la Coordinación 

de Organizaciones Indígenas, vivant à 
Guanajuato 115 

30 SM     Mexico  
sept.-03, févr.-07, 

mai-07, nov.-07, juil.-
09 

  X 

72 
Eusebia Moreno, présidente de 

l’Asociación de Inquilinos Mazahuas, vivant à 
Cuba 53 

40 
San Antonio 

Pueblo Nuevo 
Mazahua   Mexico  

nov.-06, janv.-07, 
nov.-07 

    

73 
Juan Ventura, représentant du groupe 

Otomí Zona Rosa A.C., vivant à 
Chapultepec 342 

30 SM Otomi   

Mexico 
nov.-03, juin-06, 

févr.-07 
X X 

Santiago 
Mexquititán 

juil.-06   X 

74 
Jorge Campos Estrada, délégué de 

Santiago Mexquititlan 
40 SM Otomi X Mexico déc.-06   X 

Entretiens avec des employés d'institutions ou d'association extérieurs aux groupes otomis 

75 Alejandro Lopez     DAI   Mexico oct.-05, nov.-06. X   

76 Mariana Duran     CDI   Mexico nov.-06 X   
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77 Pedro Gonzalez     AMI   Mexico   X   

78 Elena     Colibri   Mexico oct.-06   X 

79 Laura Villasana     Caritas   Mexico 
oct.-03, nov.-06, juil.-

06, nov.-07 
  X 

80 Rodolfo Lara     INVI   Mexico 
nov.-05, nov.-06,  

nov.-07 
  X 

81 Jenifer     
Latinos 
Unidos 

  Wausau avr.-07   X 

 

ENTRETIENS COLLECTIFS 

 
Age 

Village ou 
région 

d'origine 

Groupe ethnique 
Lieu de 

l'entretien 
Date 

Entretien 
enregistré 

Entretien 
informel (suivi 

de prise de note) 

avec les hommes du groupe de 
Chapultepec 342 

17 à 40 ans SM Otomi Mexico 
nov.-06; déc.-06; 

févr.-07 
X   

avec les hommes du groupe de Durango 
119 

17 à 65 ans SM Otomi Mexico 
oct.-06; nov.-06; 
févr.-07, mai-07. 

X   

avec l'ensemble du groupe de 
Chapultepec 342 (après séjour aux EU) 

  SM Otomi Mexico mai-07 X   

avec l'ensemble du groupe de Durango 
119 (après séjour aux EU) 

  SM Otomi Mexico mai-07 X   

VISITES ET OBSERVATIONS A SANTIAGO MEXQUITITLAN 

juillet 2006; décembre 2006; février 2007; juillet 2009 
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Documents cartographiques 

Figure 2. Les Etats fédérés du Mexique 
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Figure 3 : La ville de Mexico 

 

 

 

Delegación Cuauhtémoc 

Source : Caroline Stamm 
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Figure 4. Schéma de localisation des squats occupés par des 

Santiaguenses dans la Roma (del. Cuauhtémoc) 

 

(delegación.Cuauhtemoc) 

  

Squats  

  

Squats où a été réalisé le travail de terrain 

  
 

 

Squat devenu immeuble dans le cadre du 

programme de logement de l‘INVI 

 

 

 

 

 

Source ; guía rojí 

Squat  

Squats où a été réalisé le travail de terrain 

Squat devenu immeuble dans le cadre du 

programme de logement 
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Documents photographiques : Photographies des logements indiens 

   

 

Figure 6. Abris du squat du 342, rue Chapultepec 

 
Figure 7. Cour intérieure de l'immeuble du 119, rue Durango 

 

 

Figure 5. Les fissures de la façade 

de l’immeuble squatté 119, rue 

Durango 
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L’immeuble du 115, rue Guanajuato, obtenu dans le cadre du programme de logement 

 
Figure 8. 115, rue Guanajuato. Vue extérieure.  

Un immeuble de logement social  

semblable aux autres.  

Figure 9. A l'intérieur de l'immeuble. 

Décorations évoquant l'époque pré-hispanique 
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Les marques de la présence otomi dans la Roma 

 

 

Figure 10. La tortilleria montée par un groupe de  

femmes otomi 

Figure 11. Banderole sur la façade du 119, rue Durango 
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La préparation de la fête de Santiago et de la procession, 24-25 juillet 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Figure 12. L'affiche apposée sur la porte du squat 

de la rue Chapultepec, invitant à la procession 

Figure 13. Bannière de fleurs destinée à accueillir la statue de la Vierge, en 

attente du départ de la procession pour Santiago Mexquititlán.  

Sur le mur adjacent, fresque à l'insigne de l'EZLN. Squat de Chapultepec, 342 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figure 15. Arrivée de la procession à Santiago Mexquititlán 
Figure 14. Départ de la procession pour Santiago.  

Au premier plan, les coiffes que portent les femmes les jours de 

fête 
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Sigles 

 

ALENA : Accord de Libre Échange Nord-Américain (en anglais, North American Free Trade 

Agreement abrégé en NAFTA, en espagnol TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte) 

 

AMI : Asamblea de Migrantes Indígenas 

 

C.D.I. ou Conadepi : Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

 

CIESAS: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

 

D.A.I. : Dirección de Atención a Indígenas del D.F. 

 

D.F. : Distrito Federal 

 

EZLN: Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ou Armée Nationale de Libération 

Nationale 

 

FIOB : Frente Indígena de Organizaciones Binacionales 

 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

 

I.N.I.: Instituto Nacional Indigenista  

 

INS : U.S. Immigration and Naturalization Service  

 

INVI : Instituto de Vivienda del Distrito Federal 

 

IRCA : Immigration Reform and Control Act  

 

O.I.T.: Organisation Internationale du Travail 

 

PAN : Partido de Acción Nacional (Parti d‘Action Nationale) 

 

PRD : Partido Revolucionario Democrático (Parti Révolutionnaire Démocratique). 

 

PRI : Partido Revolucionario Institucional (Parti Révolutionnaire Institutionnel). 

 

Sederec: Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (ou Secrétariat 

pour le Développement Rural et l‘Equité pour les Communautés) 

 

USCIS : U.S. Citizenship and Immigration Services 
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Lexique 

Programme Bracero : Entre 1942 et 1965, le dispositif Bracero recrute annuellement, par des 

 contrats de travail saisonniers, des travailleurs mexicains aux États-Unis. Ils seront 

 embauchés essentiellement dans les champs agricoles. 

Bus-boy / bussboy : dans les restaurants, désigne l‘employé qui apporte les menus, le pain et 

 les couverts sur les tables. 

Cacique : figure de l‘autorité dans certains groupes indiens, caractérisée par son intervention 

 abusive dans des problèmes administratifs ou politiques. 

Chicano : citoyens américains identifiés à une culture mexicaine-américaine, mais nés aux 

 États-Unis. Le terme est le plus souvent associé au mouvement des années 1960-1970. 

 Cette appellation est souvent jugée trop datée ou politique, par rapport à celle de 

 Mexicain-américain, plus neutre (Le Bot, 2009 : 332). 

Chilangos : habitants de la ville de Mexico. 

Cholo : Le terme de « cholo» est apparu au XVI
e 

siècle pour désigner les individus nés du 

 métissage entre Métis et Indiens. Son usage a depuis amplement varié en fonction des 

 lieux et des époques. Au Mexique, actuellement, il désigne les membres des gangs de 

 rue nés aux États-Unis. 

Ciudades perdidas : bidonvilles construits sur des terrains vagues  

Colonia : subdivision administrative territoriale qui désigne l‘équivalent d‘un quartier. 

Concheros : exécutants d‘une danse populaire qui se danse au son d‘un instrument fait à partir 

 de la carapace (concha) d‘un tatou. 

Delegaciones : subdivisions administratives du District Fédéral que l‘on pourrait rapprocher 

 des arrondissements parisiens. 

Ejido : propriété collective attribuée à un groupe de paysans pour y effectuer des travaux 

 agricoles. 

Gringo/gringa : désigne les Etats-uniens. Le terme a une charge péjorative. 

Güero/ güera : le terme fait référence à la blancheur de la peau, et est employé pour désigner 

 des Mexicains ou des étrangers, souvent avec une connotation affectueuse. 

Latino : terme d‘usage commun pour désigner un Latino-américain immigré ou descendant 

 d‘immigré. L‘administration américaine lui préfère le terme d‘Hispanique ou Hispano. 

Maquilas (ou maquiladoras) : unités de production qui exercent des activités d‘assemblage ou 

 de fabrication combinant une main d‘œuvre mexicaine avec des technologies, des 

 composants et des capitaux étrangers. 

Marías : désigne des femmes vendeuses ambulantes 

Mexica : groupe de peuples (parmi lesquels comptent les Aztèques) qui ont fondé aux 

 alentours de 1325 la ville de Mexico (Teotihuacan). 

Milpa : parcelle de terrain cultivée. 

Culture norteña : La cultura populaire « norteña» est celle du Nord du Mexique. Elle renvoie 

 plus particulièrement à un genre musical, où l‘accordéon et la base jouent un rôle 

 important. 
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Oaxaqueños : migrants issus de la région de Oaxaca, au Mexique. Le terme, à connotation 

 parfois péjorative, désigne essentiellement ceux qui sont d‘origine indienne. 

Paisanos : ce terme, très usité à la fois dans le vocabulaire courant, et dans le vocabulaire des 

 études migratoires mexicaines, n‘est pas dépourvu d‘une certaine ambigüité. En effet, 

 il désigne tantôt des personnes originaires d‘un même village (sens localiste), tantôt 

 des co-nationaux, comme dans le titre d‘un programme mis en place par le 

 gouvernement de Vicente Fox à destination des migrants, où le titre du programme, 

 Paisanos, faisait référence aux Mexicains aux États-Unis dans leur ensemble. 

Remesas : transferts monétaires ou en espèce, dont l‘origine est le revenu obtenu par le 

 migrant et qui est destiné à l‘aide familiale. 

Tequio : principe d‘organisation sociale, qui suppose que chaque membre de la communauté 

 indienne consacre une partie de son temps à travailler pour la collectivité.  

Zócalo : place centrale d‘une ville. 


