
 
MARIE-EVE VERMETTE 

 
 

 
 
 
 

MIGRATIONS MEXICAINES AUX ÉTATS-UNIS : 
UN REGARD HISTORIOGRAPHIQUE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mémoire présenté 
à la Faculté des études supérieures de l’Université Laval 

dans le cadre du programme de maîtrise en histoire 
pour l’obtention du grade de maître ès arts (M.A) 

 
 
 
 
 
 

DÉPARTEMENT D’HISTOIRE 
FACULTÉ DES LETTRES 

UNIVERSITE LAVAL 
QUÉBEC 

 
 
 
 

2005 
 
 
 
 

 
© Marie-Eve Vermette, 2005 



RÉSUMÉ 

 

 

 

 

 L’immigration de travailleurs mexicains aux États-Unis est un processus 

amorcé à la fin du XIXe siècle qui deviendra, dès le siècle suivant, à la fois un problème 

politique et l’objet de premiers ouvrages scientifiques. C’est en parcourant les grandes 

étapes de l’évolution de cette historiographie, aujourd’hui presque centenaire, que ce 

mémoire entend définir les principales interprétations causales du phénomène migratoire, 

et ce, tant dans la littérature états-unienne que mexicaine. Cette production universitaire 

issue des différentes disciplines des sciences sociales évolue, depuis les ouvrages 

pionniers jusqu’à aujourd’hui, en lien étroit avec les relations Mexique-États-Unis 

relativement aux modèles de développement économique privilégiés et à la place des 

travailleurs migrants au sein des économies nationales. Ainsi, quatre grandes périodes 

d’écriture se distinguent à l’intérieur desquelles des lignes d’interprétation 

spécifiquement états-unienne et mexicaine témoignent des préoccupations et intérêts 

politiques distincts. 
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INTRODUCTION 

 

Histoire et historiographie des migrations mexicaines aux États-Unis 

 

L’émigration de travailleurs mexicains vers les États-Unis est un processus 

amorcé à la fin du XIXe siècle. C’est après la conquête d’une grande partie du territoire 

mexicain, la définition des limites formelles de la frontière et la mise en place d’une 

liaison ferroviaire entre les deux pays, en 1884, que le processus migratoire s’installe de 

manière définitive. Jusqu’alors lieu d’expansion territoriale pour les États-Unis, le 

Mexique devient à cette époque un fournisseur de main-d’œuvre bon marché. Cette 

réalité s’intensifie dès la fin de la Première Guerre mondiale en raison d’une demande 

croissante de l’économie états-unienne qui aboutit, en 1917, au premier programme de 

recrutement de main-d’œuvre organisé par le gouvernement des États-Unis. Durant cette 

période, l’instabilité politique au Mexique et les conditions de vie difficiles en milieu 

rural stimulent l’exode. C’est ainsi qu’entre 1917 et 1921, 70 000 travailleurs franchissent 

la frontière nord du pays.1 Il faut cependant attendre que le phénomène devienne une 

préoccupation politique pour qu’il fasse l’objet de premiers ouvrages scientifiques au 

début des années 30. En fait, la crise de 1929 provoque la première vague importante 

d’expulsions massives et forcées de travailleurs mexicains.2 L’intérêt pour la 

connaissance du phénomène se développe alors en lien étroit avec les relations 

binationales. Puis, la signature des accords Braceros (1942-1964) met un terme aux 

discussions politiques. Ces accords, signés entre les gouvernements des deux pays, ont 

comme objectif principal de combler l’insuffisance de main-d’œuvre qu’engendre la 

Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis. Le programme y facilite l’entrée pour les 

travailleurs mexicains qui sont plus de 4,6 millions à s’engager contractuellement durant 

                                                 
1 Olga Odgers-Ortiz, « Flux migratoire du Mexique vers les États-Unis : changement et continuité », 
Problèmes d’Amérique latine, 50(2003), p.61. 
2 Une première vague d’expulsions de moindre importance avait déjà eu lieu en 1920. 



la totalité de cette période.3 Ainsi, les études sur la migration mexicaine aux États-Unis 

sont interrompues pendant près de quarante ans à l’exception de quelques travaux isolés, 

et ce, tant dans la littérature états-unienne que mexicaine.  

 

Le programme Bracero s’achève en 1964 avec la décision unilatérale des États-

Unis, après vingt-deux années d’existence devenue de plus en plus difficile et 

conflictuelle.4 En fait, dans les milieux politiques et sociaux des États-Unis naît alors une 

forte atmosphère d’hostilité à l’égard de l’immigration mexicaine conséquemment au 

développement croissant de la migration illégale. Mais la fin des accords n’allait pas 

entraîner la fin de cette réalité. Au contraire, on reconnaît aujourd’hui la période 1964-

1986 comme étant l’ère des clandestins. Ainsi, dès la décennie 1970, la migration 

mexicaine aux États-Unis redevient un centre d’intérêt pour les chercheurs. Les 

discussions engagées débouchent sur une série de mesures législatives parmi lesquelles la 

loi IRCA (1986) aura les plus importantes répercussions. Cette loi donne à 2,3 millions 

de travailleurs mexicains illégaux un visa de travail ou de résident leur permettant 

d’entrer et de sortir librement des États-Unis. Puis, durant la décennie qui suit, l’entrée en 

vigueur de l’ALENA (1994) et la montée aux États-Unis d’un courant opposé à 

l’immigration participent à la définition de cette nouvelle phase du processus migratoire. 

En fait, durant les trois dernières décennies, le phénomène a été propulsé au premier plan 

de la recherche universitaire et les ouvrages se sont multipliés de telle sorte que nous 

disposons aujourd’hui de travaux provenant de toutes les disciplines et couvrant 

l’ensemble des thèmes et des périodes. Certes, la migration entre le Mexique et les États-

Unis n’est pas un phénomène figé. Les modifications récentes des logiques migratoires 

invitent une fois de plus les chercheurs à s’interroger sur le contexte de la mise en 

mouvement de ces populations. 

 

 

                                                 
3 Jorge Durand, Mas alla de la linea. Patrones migratorios entre Mexico y Estados Unidos, Mexico, 
CONACULTA, 1994, p.116. 
4 Jorge Durand, Migrations mexicaines aux États-Unis, Paris, CNRS, 1996, p.77. 
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Intérêt historique et sociologique d’une étude à caractère historiographique portant 

sur les déterminants de la migration mexicaine aux États-Unis 

 

Les déplacements des Mexicains vers les États-Unis peuvent être compris à partir 

des dynamiques des milieux économique, politique, social et démographique des lieux de 

départ et d’origine. Cela étant, la littérature scientifique portant sur l’émigration 

mexicaine est extrêmement variée et abondante. Les études qui cherchent à en 

comprendre les déterminants constituent certainement une des principales approches du 

sujet, et ce, depuis les premiers ouvrages jusqu’à aujourd’hui. En fait, les causes de 

départ semblent fasciner tous ceux qui s’intéressent à l’émigration. Certes, si certains 

choisissent de consacrer leurs travaux à l’explication causale du phénomène, c’est que le 

plus souvent, ils sont orientés par un but pratique : tenter d’arrêter ou, tout au moins, de 

contrôler les flux migratoires.5 La reconnaissance de certains facteurs responsables 

participe notamment au développement de mesures législatives susceptibles de permettre 

une relative maîtrise du phénomène. Ainsi, durant trois quarts de siècle d’écriture, les 

déterminants de l’émigration mexicaine se sont maintenus au cœur des préoccupations 

historiennes et sociologiques.  

 

Notre étude constitue une analyse historiographique portant sur les déterminants 

de la migration mexicaine aux États-Unis depuis les ouvrages pionniers du début du 

siècle à aujourd’hui. L’intérêt historique de cette entreprise est de près lié au paysage 

social, économique, démographique et politique du Mexique contemporain, tant au 

niveau régional, national qu’international. En fait, le départ vers l’étranger résulte d’une 

grande variété de facteurs qui vont de la réalité locale aux transformations des rapports 

économiques et politiques internationaux. Étudier la migration mexicaine, c’est donc 

s’intéresser à un phénomène qui se produit à la fois à l’intérieur de deux sociétés 

distinctes et à l’intérieur des structures d’un marché du travail international qui s’étend 

dans l’espace pour toucher les deux côtés de la frontière. Les enjeux politiques et 

                                                 
5 Jorge Durand, op. cit., 1996, p.187. 
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économiques sont majeurs pour chacun des acteurs participant de cette structure. En fait, 

bien que les dirigeants aient pris du temps à le reconnaître, le phénomène migratoire est 

central dans les relations bilatérales et ses récentes sorties dans l’actualité nous le 

rappellent. Il s’agit de penser aux divers moments au cours desquels les États-Unis ont 

menacé leur voisin latino-américain de représailles dans le secteur des migrations, 

comme ce fut le cas en 2003 lors des discussions entourant l’intervention en Irak alors 

que le Mexique était détenteur d’un siège au Conseil de sécurité de l’ONU. Ce recours au 

chantage est aussi clairement illustré par la résolution adoptée cette même année par la 

Commission des Affaires Étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis, 

stipulant que tout accord sur la migration serait lié à l’ouverture du secteur pétrolier 

mexicain aux investissements états-uniens. En fait, le dialogue qui avait été repris et 

officiellement réintégré au calendrier bilatéral, en 1997, avec les présidents Zedillo et 

Clinton, a brutalement été interrompu par les événements du 11 septembre 2001; dans le 

discours états-unien, la question bilatérale est redevenue un objectif fondamental de 

« sécurité nationale ».6 La nouvelle phase du processus migratoire permet d’envisager 

une période de changement et d’adaptation de la recherche sociologique.  

 

L’explication causale de nature économique est certainement celle qui a été la 

plus développée depuis le début du XXe siècle. Sans nier l’importance de faire une étude 

longitudinale, il est à noter que depuis 1970, certaines théories se sont définies plus 

clairement. Elles se sont à la fois élargies et précisées. Les théories de l’économie néo-

classique, de la nouvelle économie, du dualisme du marché du travail et celle du système 

mondial, représentent les quatre principales orientations de l’étude des déterminants 

économiques de la migration mexicaine aux États-Unis. Elles participent à conceptualiser 

le processus causal de la migration à différents niveaux d’analyse, soit individuel, 

familial, national et plus récemment international. Elles se sont parfois combinées pour 

rendre compte du phénomène et souvent aussi se sont cantonnées à un seul niveau. 

Certes, d’autres travaux enrichissent l’explication purement économique par l’analyse de 

                                                 
6 Olga Odgers-Ortiz, op. cit., p.74. 
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facteurs sociaux, politiques et parfois historiques. Récemment, la reconnaissance des 

réseaux sociaux comme facteurs déterminants de l’immigration est venue bouleverser les 

cadres théoriques définis et généralement acceptés. Enfin, aujourd’hui plus que jamais, 

les chercheurs proposent de solides explications causales de la migration mexicaine aux 

États-Unis. Le débat semble toutefois limité par certaines fractures importantes du champ 

de recherche. En fait, l’étude des migrations mexicaines s’est développée à partir d’une 

variété d’approches et de modèles théoriques fragmentés entre les différentes disciplines, 

périodes historiques et régions. 

 

À l’évidence, il existe de plus en plus d’approches du sujet, provenant souvent de 

disciplines distinctes, et qui s’ignorent entre elles. Une analyse des ouvrages issus des 

principales disciplines permettra de découvrir, nuancer et enrichir les connaissances sur le 

sujet tout en soulignant les diverses facettes de cet objet d’étude. Trop souvent, 

rappelons-le, les études sur les migrations ont pensé le phénomène comme une 

dynamique indépendante des autres champs mais également des autres périodes 

historiques. En général, l’analyse du chercheur reste synchronique, reflétant la situation 

migratoire à une époque donnée, et limitant ainsi toute compréhension du caractère 

évolutif du flux migratoire. Certes, la migration est par sa nature même un phénomène 

social lié aux différents domaines d’étude et dont l’évolution dans le temps doit être 

considérée. Enfin, si certaines fractures du champ de recherche limitent l’avancée des 

connaissances et rendent le débat diffus, la nature politique inhérente à la migration ne 

fait qu’amplifier cette réalité. Les intérêts divergents, les perceptions différentes et la 

langue des chercheurs alimentent le peu de considération que se sont historiquement 

porté les intellectuels mexicains et états-uniens.7 La combinaison de tous ces facteurs 

crée une absence de consensus clair et participe à freiner la formulation d’une explication 

complète et solide du processus causal. Cela étant, étudier conjointement les différentes 

tendances et théories des principales disciplines, depuis les ouvrages pionniers jusqu’à 

                                                 
7 Thomas E. Skidmore, « Studying the History of Latin America : A Case of Hemispheric Convergence », 
Latin American Research Review, 33, 1(1998), p.107. 
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aujourd’hui, et ce, tant dans la littérature mexicaine qu’états-unienne, constitue une 

appréhension de base du phénomène.  

 

Il existe déjà certaines synthèses historiographiques portant sur les migrations 

mexicaines aux États-Unis, qui couvrent généralement l’ensemble de la production sans 

toutefois s’intéresser à un objet spécifique du champ d’étude. Ces travaux identifient les 

ouvrages classiques et autres études-clés de la littérature dans son ensemble ou pour une 

période définie, tel que le font Arthur Corwin (1973) et Jorge Durand (1996). Douglas S. 

Massey (1994), pour sa part, dresse un bilan fort complet des études portant 

essentiellement sur les déterminants de nature économique du phénomène durant la 

deuxième moitié du XXe siècle. À des degrés divers, certains auteurs reconnaissent 

l’étroite relation entre la production sociologique et le contexte politique et économique 

de la période d’écriture. Toutefois, au meilleur de nos connaissances, aucun chercheur 

n’a encore entrepris une analyse historiographique des causes de la migration mexicaine 

aussi systématique que celle que nous nous proposons de faire ici, et de ceux qui s’en 

sont approché, aucun n’a reconnu l’intérêt de faire une étude longitudinale couvrant la 

totalité de la production. 

 

Les objectifs de l’étude 

 

L’objectif du mémoire est de cerner les principales interprétations des 

déterminants de l’immigration mexicaine aux États-Unis dans la littérature universitaire 

du XXe siècle, tant en histoire que dans les différentes disciplines des sciences sociales. Il 

s’agit en fait d’analyser le discours d’auteurs mexicains et états-uniens ayant avancé des 

explications causales du phénomène migratoire puis d’en dégager les similarités et les 

différences afin de cerner les principales théories et tendances du champ d’étude. Ce 

regard historiographique raisonné permet de suivre l’interprétation changeante des 

déterminants à travers le siècle et participe à l’avancée des connaissances sur les 

principaux courants de la littérature universitaire du XXe siècle. L’étude cherche aussi à 
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favoriser une meilleure compréhension du phénomène migratoire par la synthèse et le 

rapprochement des différentes interprétations jusqu’alors restées dans des sphères 

distinctes de la recherche. En fait, l’entreprise constitue certainement un effort de mise en 

ordre du corps disparate de conclusions de recherche sur les causes de l’émigration 

mexicaine et l’éventuelle présentation d’une explication causale solide et complète du 

phénomène. 

 

À notre interrogation principale, plusieurs autres questionnements se superposent 

autour desquels s’organisera la recherche. En plus de dresser un bilan de la production en 

sciences sociales qui nous permettra de cerner les principaux courants de la littérature, 

nous vérifierons si ses tendances, au plan quantitatif et qualitatif, ont un rapport avec les 

relations Mexique-États-Unis relativement à la place de la main-d’œuvre dans les 

modèles de développement économique privilégiés. Nous chercherons à savoir comment 

et dans quelle mesure interviennent les intérêts et les préoccupations politiques et 

économiques dans la littérature universitaire sur un sujet aussi fondamental des relations 

binationales que les flux de migrations. 

 

À cette étape-ci de notre démarche, il nous semble donc possible d’avancer qu’au 

cours du XXe siècle, les études qui cherchent à comprendre les causes des courants 

migratoires évoluent à l’intérieur de grandes tendances, la première, certainement celle 

qui a été le plus développée, se consacrant aux déterminants de nature économique. À 

l’intérieur de ce grand courant, différentes théories émergent qui se définissent davantage 

à partir de la décennie 1970. Puis, surtout à partir des années 1980, une seconde tendance 

privilégie les facteurs humains et les réseaux de parenté et d’amitié. Divers travaux que 

l’on peut regrouper sous le nom d’études bilatérales, centrés davantage sur l’évolution 

des facteurs politiques, ont aussi enrichi le domaine d’étude depuis trois quarts de siècle. 

Ces diverses approches qui semblent parfois se contredire et s’ignorer ne sont pas 

nécessairement incompatibles entre elles; elles se superposent parfois et étudient des 

aspects différents mais interreliés. Enfin, cette littérature sur la migration mexicaine s’est 

 7



développée, depuis les ouvrages pionniers jusqu’à aujourd’hui, en lien étroit avec le 

contexte politique et économique : son évolution a fortement été influencée par les 

différentes phases des relations binationales, des modèles de développement économique 

privilégiés et de leurs retombées pour les travailleurs. 

 

Le corpus documentaire 
 

Les sources sélectionnées sont essentiellement des sources secondaires. L’ouvrage 

pionnier du Mexicain Manuel Gamio (1930) représente le point de départ de notre bilan 

historiographique. Sans nier la participation significative de certains chercheurs 

européens à l’évolution des connaissances sur les causes de l’émigration mexicaine, il est 

à noter que nous limiterons notre analyse aux ouvrages d’auteurs mexicains et états-

uniens. Pour des raisons évidentes, les travaux européens n’ont en rien eu une portée 

comparable à ceux produits dans les universités nord-américaines à l’intérieur du débat 

dont il est question. Somme toute, les objectifs mêmes de notre étude justifient cette 

approche. Enfin, nous avons inclus une variété de sources provenant autant de l’histoire 

que des différentes sciences sociales ayant participé au débat, soit essentiellement 

l’anthropologie, la démographie, l’économie, la science politique et la sociologie. Les 

ouvrages ont été sélectionnés de façon à retenir seulement ceux qui ont contribué de 

façon significative à la discussion. Ainsi, c’est à partir de bibliographies commentées et 

de bilans historiographiques tels ceux d’Arthur Corwin (1973), Douglas S. Massey 

(1994) et Jorge Durand (1996), ainsi que suite à la consultation de l’ensemble des Review 

Essays publiés sur le sujet à l’intérieur de périodiques spécialisés tel le prestigieux Latin 

American Research Review, que nous avons pu établir une liste relativement fiable et 

représentative des principales productions du XXe siècle. Le corpus rassemble au total 20 

études, soit 14 monographies, un chapitre de collectif, 4 articles de périodiques et un 

rapport de recherche. Ces documents, retenus pour l’analyse historiographique, sont ceux 

marqués d’un astérisque dans la bibliographie jointe. 
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Il n’est pas sans intérêt de rappeler ici que notre étude ne cherche pas à affirmer 

ou infirmer les interprétations des chercheurs mais plus modestement à en dresser un 

bilan raisonné. Cela étant, nous ne pouvons nier que dans les études sélectionnées 

interviennent à des degrés divers, et de manière particulièrement sensible, les intérêts et 

les préoccupations politiques de l’auteur et de son temps. En fait, l’utilisation de sources 

secondaires peut poser au chercheur en sciences sociales plusieurs limites qui ne 

s’appliquent pas à une étude de nature historiographique telle que celle que nous 

proposons ici, où il est précisément question de mettre à profit ces failles de la recherche 

scientifique pour en comprendre l’évolution. 

 

La démarche méthodologique 
 

 L’historiographie est un chantier très récent de l’histoire.8 Longtemps considérée 

comme un simple inventaire sans grand intérêt, elle est cependant devenue l’objet de 

recherches fort intéressantes mettant en valeur les différentes façons d’écrire l’histoire 

selon les époques. Généralement, les auteurs optent pour un bilan chronologique, parfois 

thématique, des principales contributions à un champ de recherche défini. Les travaux 

sont souvent descriptifs quoique de plus en plus d’auteurs s’orientent vers une démarche 

analytique. Plusieurs chercheurs proposent désormais une revue critique des ouvrages 

qu’ils tentent d’interpréter à partir de facteurs extérieurs tels la nationalité de l’auteur et le 

contexte de production. Pour notre part, nous avons choisi d’orienter notre démarche 

méthodologique dans le sens de ce qui s’est récemment fait dans le domaine, c'est-à-dire 

par une approche intellectuelle qui cherche à décrire mais aussi à interpréter le contenu 

des documents.  

 

Le traitement des documents sélectionnés se fera globalement en deux étapes. Il 

est essentiel dans un premier temps de procéder à l’observation documentaire9 de chacun 

                                                 
8 Marie-Paule Caire-Jabinet, Introduction à l’historiographie, Paris, Nathan, 1994. p.109. 
9 Voir J.L. Loubet del Bayle, Introduction aux méthodes des sciences sociales. Toulouse, Privat, 1986. 
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des 20 ouvrages choisis. Cette opération nous permettra de dégager les informations des 

textes afin d’en découvrir le ou les sens et de pouvoir les reformuler clairement sous 

forme de synthèse. Cette étape de « condensation du document » et « d’extraction de son 

sens » est centrale et doit permettre la conversion des données brutes du contenu en 

données objectives et mesurables.10 Une fois les données recueillies, nous entreprendrons 

l’analyse proprement dite de ces dernières. Le traitement analytique se fera à partir de la 

méthode d’analyse de contenu couramment utilisée en sciences sociales et que certains 

auteurs ont récemment soumise à une systématisation théorique.11 L’analyse de contenu 

est en fait « une technique d’analyse des données visant à décrire et à interpréter de 

manière systématique le contenu manifeste des communications »12, c’est-à-dire étudier 

ce qui est explicitement dit dans un document et ce qui est réellement formulé. Cette 

technique est l’outil par excellence des chercheurs qui s’intéressent à l’analyse des 

différents médias et facilite les études longitudinales.13 Cependant, le champ 

d’application de cette approche méthodologique est relativement vaste. Nous avons par 

conséquent jugé approprié de mettre à profit l’essentiel des considérations 

méthodologiques générales et d’orienter notre analyse plus spécifiquement à partir de la 

méthode classique d’analyse comparée des tendances, orientations ou attitudes. Cette 

méthode se prête essentiellement aux travaux de comparaison portant sur plusieurs 

documents, tous consacrés à la présentation d’un même phénomène. En fait, elle 

s’applique lorsqu’il s’agit de comparer l’importance d’une même catégorie de contenu 

dans plusieurs documents. Notre étude se développera donc à partir de la méthodologie 

générale de l’analyse de contenu et d’une de ses méthodes spécialisées, toutes deux 

exigeant le regroupement d’unités de sens sous forme de catégories d’analyse. Nous 

procéderons enfin à l’élaboration de grilles de lecture construites à partir de catégories 

qui permettront de faire la synthèse des différentes interprétations avec précision. C’est 

                                                 
10 Roger, Mucchielli, Analyse de contenu des documents et communications, Paris, Éditions ESF, 1984. 
11 Voir notamment Grawitz (1996), Landry (1998) et Mucchielli (1984). 
12 Gordon Mace et François Pétry, Guide d’élaboration d’un projet de recherche, Québec, Les Presses de 
l’Université Laval, 2000, p.114. 
13 Maurice Angers, Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines, Anjou (Québec), CEC, 
1996, p.157. 
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donc à partir de ces instruments analytiques que notre effort de comparaison prendra 

toute son importance. Premièrement, il s’agira de comparer les différentes interprétations 

entre elles à l’intérieur de chacune des périodes définies, puis de confronter ces 

interprétations en tenant compte de la nationalité de chaque auteur. Enfin, nous 

chercherons à établir des relations entre le contexte d’écriture et les interprétations, en 

nous appuyant notamment sur une comparaison des documents regroupés par périodes 

historiques. Ainsi, nous tenterons de répondre aux objectifs de notre étude, à savoir 

comment et pourquoi le discours sur les causes de l’émigration mexicaine a évolué au 

cours du XXe siècle. 

 

Les catégories d’analyse seront déduites de deux façons. D’abord, l’hypothèse 

même de la recherche orientera le caractère chronologique de nos grilles de lecture, 

structurées en fonction des différentes périodes historiques des relations Mexique-États-

Unis relativement à la place de la main-d’œuvre dans le développement économique. Les 

périodes définies pour l’organisation des grilles qui se retrouvent aux annexes A, B, C et 

D de l’ouvrage sont aussi celles qui nous permettront d’organiser le corps de notre 

démonstration. Puis, les différentes variables, en fonction desquelles l’information sera 

traitée à l’intérieur de chacune des grilles, seront pour leur part induites du contenu même 

des sources. En fait, elles constituent les différents paramètres de l’analyse des causes du 

phénomène migratoire identifiés dans l’ensemble du corpus documentaire. Mentionnons 

que ces variables seront identiques pour chacune des grilles de lecture, facilitant ainsi 

l’effort de comparaison des interprétations des différents auteurs de toutes les périodes 

historiques. Les catégories étant fixées, il reste à en préciser les indicateurs, c’est-à-dire 

ce à quoi on peut reconnaître objectivement la présence ou l’absence de la catégorie. 

Enfin, pour une meilleure intelligibilité des interprétations, certaines variables seront 

regroupées en fonction des théories officielles des mouvements migratoires 

internationaux.  
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 L’analyse de contenu peut demander beaucoup de temps mais permet l’examen en 

profondeur des documents.14 De plus, elle rend possible l’étude comparative et évolutive 

des documents tout en favorisant un approfondissement de la symbolique des discours 

analysés. Mentionnons aussi que la méthode d’analyse de contenu se veut une méthode 

permettant l’exploitation totale et objective des données informationnelles.15 Ainsi, toute 

la méthodologie s’est construite contre les risques d’interprétation subjective des textes 

par les opérateurs. Toutefois, le succès de la démarche dépend en grande partie de la 

rigueur méthodologique dans la pratique. On doit aussi tenir compte d’une réalité 

importante : « Une analyse de contenu vaut ce que valent ses catégories ».16 En fait, le 

choix des catégories et des variables à partir desquelles seront analysés les documents 

revient essentiellement au chercheur et peut ainsi être influencé par la personnalité ou les 

intérêts de ce dernier. Cela étant, il est essentiel de s’assurer qu’elles soient distinctes, 

intelligibles, pertinentes par rapport aux objectifs de l’analyse et au contenu à analyser et 

nécessairement, clairement définies. Enfin, il est important de se rappeler que 

« l’opérateur en analyse de contenu doit se garder de vouloir prouver ses hypothèses 

explicites ou implicites, et il doit savoir que, même armé d’une méthodologie 

impeccable, il est malgré lui orienté par ses tendances, actives même dans sa façon 

d’interroger les textes »17. 

 

 Notre démonstration s’organisera de façon chronologique afin de permettre une 

meilleure compréhension de l’évolution historiographique qui nous intéresse. Toutefois, 

avant d’entamer le bilan de la littérature proprement dit, il convient de définir le cadre 

théorique général à l’intérieur duquel s’inscrivent les auteurs sélectionnés et duquel ils 

s’inspirent, ce à quoi se consacrera le premier chapitre de notre étude. Puis, quatre parties 

principales formeront le corps de notre bilan historiographique qui représentent 

globalement les quatre grandes périodes historiques des relations Mexique-États-Unis 

                                                 
14 Maurice Angers, op.cit., p.158. 
15 Roger Mucchielli, op. cit., p.17. 
16 Bernard Berelson, Content Analysis in Communication Research, Glencoe, Free Press, 1952, p.124. 
 

17 Roger Mucchielli, op. cit., p.31. 
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relativement à la place de la main-d’œuvre dans les modèles de développement 

économique privilégiés. Chacune de ces périodes sera présentée et justifiée au début du 

chapitre lui étant consacré. La première partie portera sur les ouvrages pionniers, soit 

ceux publiés durant les années 1917 à 1940. Cette première période, qui s’ouvre avec 

l’entrée en guerre des États-Unis, est principalement marquée par la crise majeure de 

1929 et la diminution de la demande de main-d’œuvre au nord de la frontière qui 

entraînent, entre autres mesures, une série d’expulsions massives et forcées de 

travailleurs mexicains. Ainsi, c’est durant ces années que le phénomène migratoire 

devient un problème politique. Puis, le Mexique, tout comme les États-Unis, entrent dans 

une période d’essor économique qui débute avec la Deuxième Guerre mondiale. La 

demande de main-d’œuvre croissante qu’engendre la reprise de l’économie états-unienne 

est rapidement comblée par la signature des accords Braceros. Ainsi, la période 1940-

1970, qui sera abordée en deuxième lieu, constitue une phase de relative convenance 

entre les deux pays concernant la migration. Mais avec la fin du programme en 1964, la 

majorité des migrants cessent d’être des braceros pour devenir des illégaux, une réalité 

qui devient préoccupante dès le début de la décennie suivante alors que le Mexique et les 

États-Unis entrent dans une période de crises économiques récurrentes. Cette période 

conflictuelle des relations binationales, couvrant les années 1970 à 1982, sera abordée en 

troisième partie de notre bilan. Enfin, la crise économique de 1982 marque le début d’une 

nouvelle phase des relations Mexique-États-Unis qui fera l’objet de notre dernier 

chapitre, soit le plus important de l’étude en terme de pages. Durant cette période qui 

correspond globalement au processus d’intégration économique nord-américaine, le 

« problème » migratoire est redéfini en fonction des transformations structurelles 

majeures de l’économie; alors que le nouveau modèle de développement facilite la libre 

circulation des biens, il favorise une restriction de celle des individus, voire une 

augmentation des mesures de contrôle. Ainsi, durant cette période récente, les flux 

migratoires constituent, à n’en point douter, un axe problématique fondamental du 

calendrier bilatéral.  
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Chapitre 1 
Cadre théorique général des migrations internationales 

 
 

Il est essentiel en premier lieu de définir le cadre théorique général à l’intérieur 

duquel ont été réalisés les différents travaux qui feront l’objet de notre étude. Nous 

présenterons donc ici les cinq principales approches théoriques qui ont façonné le 

parcours effectué par la littérature scientifique des migrations internationales au cours du 

XXe siècle. Quoique plusieurs chercheurs qui s’intéressent au flux migratoire entre le 

Mexique et les États-Unis n’intègrent pas explicitement les problématiques et postulats 

officiels de ces grandes théories, leurs écrits en subissent certainement les influences, et 

ce, à des degrés divers. En fait, cet exercice théorique doit être considéré comme un point 

de départ stratégique pour l’élaboration d’un bilan historiographique raisonné des 

migrations Mexique-États-Unis. Il ne se veut pas un parcours critique et exhaustif de 

l’histoire de cette littérature mais essentiellement une présentation du cadre théorique à 

l’intérieur duquel s’inscrivent les auteurs sélectionnés et duquel ils s’inspirent. Les quatre 

grandes théories économiques qui ont marqué ce siècle ainsi qu’une approche sociale 

plus récente mais non moins fondamentale seront donc explicitées préalablement à notre 

bilan historiographique. 

 

Le modèle néo-classique 
 

Le modèle néo-classique d’analyse des migrations internationales, le plus ancien 

et certainement le mieux connu de tous, prend ses racines dans le modèle néo-classique 

d’interprétation de l’ensemble de la réalité économique. Ce modèle est basé sur un 

ensemble de « vérités » abstraites que les théoriciens ont définies en s’inspirant 

essentiellement du principe d’équilibre et des conditions de sa réalisation.18 Ainsi, c’est 

dans le but d’expliquer la migration interne des travailleurs à l’intérieur du processus de 

                                                 
18 Raphael-Emmanuel Verhaeren, Partir? Une théorie économique des migrations internationales, 
Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1990, p.11. 

 14



développement économique que Lewis (1954) élabore le modèle théorique néo-classique 

qui sera ensuite adopté par de nombreux chercheurs dans le domaine des migrations. Ces 

derniers expliquent les déplacements de population entre deux pays ou régions en 

invoquant des facteurs de répulsion et d’attraction (push/pull factors) de nature 

économique. Pour ceux d’entre eux qui favorisent une analyse de niveau macro-

économique, les migrations sont provoquées par des différences géographiques entre 

l'offre et la demande d’emploi. Un pays possédant une forte dotation en travail 

relativement au capital aura un salaire d'équilibre bas, tandis qu’un pays où le travail se 

fait plus rare relativement au capital sera caractérisé par un salaire de marché élevé.19 Le 

différentiel de salaires entre les deux pays provoque le déplacement de travailleurs du 

pays où les salaires sont bas vers le pays à hauts salaires, rétablissant du coup l’équilibre 

général.  

 

Associée à cette approche macro-économique s’est aussi développée une théorie 

micro-économique, l’analyse passant du niveau structurel au niveau individuel. Selon les 

auteurs qui ont adopté cette approche, les facteurs répulsifs et attractifs sont intégrés par 

le migrant potentiel dans un calcul des coûts et avantages du déplacement envisagé, ce 

qui lui permet de choisir la solution optimale.20 La migration internationale est ainsi 

comprise à partir d’un comportement individuel « rationnel » qui oriente le migrant vers 

une destination où le rendement net escompté du déplacement est le plus élevé. En fait, 

les individus choisissent de migrer vers un pays où ils peuvent être plus productifs, offrir 

leurs compétences et recevoir un salaire associé à cette hausse de productivité, avant quoi 

ils doivent considérer les investissements que la migration implique, voire les coûts 

matériels du voyage, de la recherche d’emploi, l’effort à fournir pour l’apprentissage 

d’une nouvelle langue, l’adaptation à une nouvelle culture, à un nouveau marché du 

travail ainsi que les divers coûts psychologiques.  

                                                 
19 Douglas S. Massey, « Why Does Immigration Occur? A Theoretical Synthesis », dans The Handbook of 
International Migration : The Amercian Experience, Dir. Par Charles Hirschman et al., New York, Russell 
Sage Foundation, 1999, p.35. 
20 Dominique Daniel, Immigration aux États-Unis (1965-1995). Le poids de la réunification familiale, 
Paris, L’Harmattan, 1996, p.10. 
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Certes, ce modèle théorique a été remis en cause par de nombreux chercheurs 

durant la deuxième moitié du XXe siècle et ses postulats ont maintes fois été démentis. 

Enfin, presque toutes les hypothèses importantes du modèle néo-classique ont 

aujourd’hui été revues et parfois même désavouées par leurs propres initiateurs. 

Influencée par les nouvelles théories économiques, la critique porte sur des aspects 

fondamentaux de ce modèle d’interprétation qui suppose que tout individu migrant 

choisit infailliblement la destination optimale et identifie les zones de départ et d’accueil 

en fonction des frontières politiques, sous-estimant les forces économiques qui les 

transcendent et la globalité de la réalité historique.21

 

La « nouvelle économie des migrations » 
 

 Durant les dernières décennies, la « nouvelle économie des migrations », 

s’appuyant sur les contributions fondatrices de Stark et Bloom22, a remis en cause 

plusieurs hypothèses et conclusions du modèle néo-classique. Ses tenants soutiennent 

d’emblée que la décision de migrer n’est pas le fait d’acteurs individuels isolés mais 

davantage celui d’unités plus larges d’individus interreliés tels les familles et les 

ménages. C’est à l’intérieur de ces unités que les gens agissent collectivement dans le but 

non seulement de maximiser le revenu escompté mais également afin de minimiser tout 

risque relié au revenu et surmonter les contraintes qui proviennent de diverses limites et 

failles des marchés locaux.23 En fait, contrairement aux théoriciens néo-classiques qui 

soutiennent que tous les marchés sont complets, fonctionnels et que les migrants tirent 

avantage d’un temporaire déséquilibre entre les marchés de l’emploi géographiquement 

                                                 
21 Voir Douglas S. Massey (1993) pour un bilan de la critique scientifique du modèle néo-classique 
d’interprétation des migrations internationales. 
22 Voir notamment Oded Stark et David E. Bloom, « The New Economics of Labor Migration », American 
Economic Review, 75 (1985), p. 173-178. 
23 Alain de Janvry et al., Determinants of Mexico-U.S. Migration : The Role of Household Assets and 
Environmental Factors, Report Prepared for the Natural Heritage Institute, Berkeley: University of 
California at Berkeley, 1997, p.5. 
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distincts, les tenants de la « nouvelle économie des migrations » affirment que les 

marchés peuvent être imparfaits, inaccessibles et ainsi, menacer le bien-être matériel des 

ménages et créer des barrières à leur avancement économique.24 Les familles choisissent 

donc de diversifier leurs activités en envoyant l'un ou plusieurs de leurs membres à 

l'étranger afin de surmonter les risques liés aux insuffisances des institutions locales et 

des marchés, au-delà du marché du travail.  

 

 Les théoriciens de la « nouvelles économie des migrations » ont aussi remis en 

question l’hypothèse néo-classique selon laquelle les hauts revenus ont un effet uniforme 

sur la population en favorisant la migration à tous les niveaux socio-économiques. Ces 

auteurs avancent que les ménages envoient des travailleurs à l’étranger non seulement 

pour améliorer leurs revenus en termes absolus mais aussi pour l’augmenter relativement 

à ceux des autres ménages de la communauté. Selon Oded Stark et David E. Bloom, le 

comportement humain en matière de migration provient du fait que les personnes font 

souvent des comparaisons interpersonnelles de revenu au sein de leur groupe de référence 

et que ces comparaisons sont source de sentiments de « privation relative » ou de 

« satisfaction relative »25. La migration pourrait donc naître d'un sentiment de « privation 

relative », un sentiment d'autant plus fort à l’intérieur d’un groupe de référence où la 

répartition des revenus est inégalitaire. Ainsi, la « nouvelle économie des migrations » a 

désormais intégré à l’étude du sujet des interactions sociales et identifié de nouveaux 

liens entre la migration et des phénomènes extérieurs au marché du travail. 

 

Théorie du « dualisme du marché du travail » 
 

 Bien que la théorie néo-classique et celle de la « nouvelle économie des 

migrations » proposent des conclusions distinctes relativement aux déterminants et à la 

                                                 
24 Douglas S. Massey, « An Evaluation of International Migration Theory : The North American Case », 
Population and Development Review, 20, 4 (1994), p.711. 
 
25 Oded Stark et David E. Bloom, op.cit., p. 173. 

 17



nature de la migration internationale, elles restent toutes deux essentiellement des 

approches de niveau micro. La théorie du « dualisme du marché du travail » se situe bien 

à l’écart de ces modèles de prises de décisions rationnelles. Elle ne tient pas compte des 

décisions attribuables aux individus, isolés ou interreliés, et soutient que la migration 

internationale est le résultat d’une demande de travailleurs à l’intérieur des sociétés 

industrielles modernes.26 Michael Piore, un des principaux défenseurs de cette approche 

théorique, affirme que la migration internationale est déterminée par une demande 

permanente de travailleurs qui est inhérente à la structure économique des nations 

développées.27 Le phénomène n’est donc pas causé par des facteurs répulsifs à l’intérieur 

des sociétés de départ mais bien par les facteurs attractifs des sociétés d’accueil, 

essentiellement un besoin chronique et inévitable de main-d’œuvre flexible et bon 

marché. En fait, à l’intérieur des économies industrielles avancées s’opère une bifurcation 

du marché de l’emploi, créant ainsi un marché « primaire », fondé sur des emplois stables 

et bien rémunérés, et un marché secondaire, correspondant aux secteurs qui sont de 

grands utilisateurs de main-d’œuvre non qualifiée et qui offrent des emplois précaires et 

mal payés. De plus, dans ces sociétés d’accueil, les hiérarchies de salaires sont aussi des 

hiérarchies de prestige, ce qui tend à produire un manque de travailleurs locaux prêts à 

occuper un emploi du secteur secondaire. Ainsi, les travailleurs étrangers ne jouent pas 

seulement un rôle de régulateur conjoncturel mais aussi de complémentarité structurelle 

de la force de travail.28 Plusieurs auteurs ont tenté de définir les caractéristiques des 

économies industrielles avancées qui créent et renforcent cette segmentation du marché 

du travail; certains ont mis l’accent sur des facteurs économiques tandis que d’autres ont 

plutôt cherché du côté des politiques des sociétés d’accueil. Enfin, quoique la plupart des 

auteurs qui adoptent cette approche ne nient pas l’impact des autres déterminants 

notamment liés au lieu d’origine des migrants, on leur a récemment reproché d’en sous-

estimer l’importance. La théorie du « dualisme du marché du travail » propose des 

                                                 
26 Douglas S. Massey, op. cit., 1999, p.37. 
27 Michael J. Piore, Birds of Passage; Migrant Labor and Industrial Societies. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1979. 
 
28 Raphael-Emmanuel Verhaeren, op. cit., p.135. 
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éléments de compréhension qui complètent les théories néo-classiques et de la « nouvelle 

économie des migrations » mais elle ne les supplante évidemment pas.  

 

Théorie du système mondial 
 

 Une approche théorique sociale émerge durant la décennie 1950 qui soutient que 

parce que le pouvoir politique est inégalement distribué entre les États, l’expansion du 

capitalisme global agit pour perpétuer les inégalités et renforcer un ordre économique 

stratifié. Loin d’expérimenter une progression à travers le développement et la 

modernisation, les pays pauvres sont en réalité bloqués par leur position désavantageuse à 

l’intérieur d’une structure géopolitique inégale qui perpétue leur pauvreté.29 Cette théorie 

historico-structurelle aura une influence majeure auprès des scientifiques durant la 

décennie 1970. Se développe alors un courant de pensée que l’on reconnaît aujourd’hui 

comme étant la théorie de la dépendance et qui englobera par la suite divers groupes de 

chercheurs inspirés par les travaux de Paul Baran (1957) et sa conceptualisation des idées 

de Marx et de Lenine. Émerge enfin un autre courant qui n’est pas sans lien avec les 

travaux des théoriciens de la dépendance et dont Immanuel Wallerstein (1974) se fera le 

principal représentant. Ce dernier cherche à élaborer une analyse de l’expansion globale 

du système capitaliste et des mécanismes par lesquels les régions non capitalistes ou 

précapitalistes sont incorporées à l’intérieur du marché de l’économie globale. 

Wallerstein classifie les régions « périphériques » et « semi-périphériques » en fonction 

de leur degré de dépendance face aux « régions centrales » (core). Cette ligne de pensée 

et sa vision large de l’expansion du capitalisme est aujourd’hui connue sous le nom de 

« théorie du système mondial ».30

 

C’est aussi à partir de la décennie 1970 que ces théoriciens établissent les liens 

entre la migration internationale et la macro-organisation des relations socio-

                                                 
29 Douglas S. Massey, op. cit., 1999, p.40. 
30 Ibid. 
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économiques, de la division géographique du travail et des mécanismes politiques de 

pouvoir et de domination. L’idée d’articulation d’un ordre économique mondial 

caractérisée par des inégalités de développement est notamment adoptée par Saskia 

Sassen (1988) qui participe de manière significative au développement d’un modèle 

théorique de niveau macro-analytique des migrations internationales. D’emblée, les 

tenants de ce modèle conçoivent les migrations comme l’un des phénomènes inhérents à 

l’expansion du capitalisme dans le monde : quand une région périphérique est pénétrée 

par les forces économiques et politiques d’un pays plus développé, les structures 

traditionnelles en sont affaiblies, voire détruites, et un surplus de population apparaît 

constituant une réserve de main-d’œuvre migrante.31. Plusieurs auteurs mettent de l’avant 

le rôle déterminant joué par l’État dans ce genre de migration, allant d’une bienveillante 

passivité à une instigation active et délibérée.32 Certes, l’ensemble de la littérature 

scientifique qui s’inscrit dans ce courant ne forme pas une théorie cohérente de la 

migration internationale mais davantage une approche globale du sujet généralement 

synthétisée sous la rubrique « théorie du système mondial ».  

 

Théorie du capital social 
 

 Une fois les courants de migration établis, ils tendent à se reproduire même 

lorsque les conditions qui leur ont donné naissance changent ou disparaissent. Les tenants 

de deux approches principales que l’on regroupe sous le nom de « théorie du capital 

social » ont étudié ce phénomène. Le concept de capital social a été introduit par 

l’économiste Glenn Loury (1977), puis redéfini par Pierre Bourdieu et Loic Wacquant 

selon qui : « le capital social est la somme des ressources, actuelles ou virtuelles, qui 

reviennent à un individu ou à un groupe du fait qu’il possède un réseau durable de 

relations, de connaissances et de reconnaissances mutuelles plus ou moins 

                                                 
31 Dominique Daniel, op. cit., p.11. 
 
32 Demetrios G. Papademetriou, « La migration internationale dans un monde à venir », Revue 
internationale des sciences sociales, 36, 3 (1984), p.437. 
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institutionnalisées »33. En fait, les gens ont accès au capital social à travers leur 

participation à des réseaux et institutions sociales qu’ils convertissent en d’autres formes 

de capital afin d’améliorer ou de maintenir leur position dans la société. La théorie des 

réseaux ainsi que la théorie « institutionnelle » ont développé cette explication causale de 

la migration internationale.  

 

Selon Douglas S. Massey, les réseaux de migrants sont « des séries de rapports 

personnels qui unissent migrants, ex-migrants et non-migrants entre les zones de départ et 

d’arrivée grâce à des liens fondés sur la parenté, l’amitié et l’appartenance à une même 

communauté »34. L’existence de réseaux sociaux est reconnue par plusieurs auteurs 

depuis près d’un quart de siècle mais la conjonction des problématiques micro et macro 

structurelles l’éclaire d’un jour très différent, qui marque un renouveau théorique 

fondamental. Dans le prolongement de la logique macro-économique, les réseaux sont 

une conséquence de la dynamique capitaliste; quand un flux est créé entre un pays 

périphérique et un pays développé, il acquiert inévitablement un élan propre. Selon une 

autre perspective, lorsqu’il y a présence de réseaux développés, l’émigration devient un 

mode de vie et tout homme incapable de nourrir sa famille dans la communauté doit 

partir. Enfin, Douglas S. Massey et ses collègues publient en 1987 l’ouvrage Return to 

Aztlan à l’intérieur duquel ils seront les premiers à identifier les réseaux comme forme 

spécifique de capital social : « Chaque acte de migration modifie le contexte social dans 

lequel les décisions de migrations ultérieures sont prises, généralement selon des modes 

qui rendent un mouvement additionnel plus probable » 35. En fait, l'expansion des réseaux 

réduit les coûts et les risques de l'émigration et augmente le revenu net escompté, rendant 

ainsi le déplacement plus attractif.  

 

                                                 
33 Pierre Bourdieu et Loic Wacquant, An invitation to reflexive sociology, Chicago, University of Chicago 
Press, 1992, p.119. 
34 Douglas S. Massey, « Economic Development and International Migrations », Population and 
Development Review, 14, 3 (1988), p.396. 
 

35 Douglas S. Massey et al, Return to Aztlan : The Social Process of International Migration from Western 
Mexico, Berkeley, University of California Press, 1987, p.396. 
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Les tenants de l’approche « institutionnelle » reconnaissent la mise en place 

graduelle d’institutions, d’organisations et d’entrepreneurs dont la fonction est de faciliter 

l’entrée de migrants, légaux et illégaux. En fait, ils ne nient généralement pas le rôle de 

certains autres facteurs déterminants mais considèrent qu’une fois les courants 

migratoires enclenchés, des institutions privées et des organisations bénévoles tentent de 

satisfaire la demande créée par un croissant déséquilibre entre le nombre important de 

gens qui veulent entrer dans un pays et le nombre limité de visas accordés officiellement 

par l’État. Cette situation de déséquilibre est à la base de l’existence d’un marché 

clandestin fort lucratif pour les entrepreneurs et les organisations qui tirent profit du 

mouvement international. Ces différents acteurs deviennent à travers le temps bien 

connus des migrants et institutionnellement stables, constituant alors de nouvelles formes 

de capital social sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour accéder aux marchés du travail 

étrangers. 

 

 La recension des diverses démarches théoriques nous a permis de constater que 

toutes engendrent des hypothèses importantes et heuristiques qui ont participé 

fondamentalement à la compréhension du phénomène migratoire. Ces différentes théories 

posent les mécanismes causaux à des niveaux multiples d’analyse mais ne sont 

logiquement pas contradictoires et participent pour la plupart encore aujourd’hui à 

éclairer les flux de migrations internationales. Il est à noter que ces modèles ont eu des 

degrés d’influence différents selon les régions du monde étudiées, relativement aux 

circonstances politique, historique et géographique qui caractérisent chacune d’elles. 

Certes, les auteurs qui ont cherché à définir les facteurs causaux du mouvement 

migratoire entre le Mexique et les États-Unis ont trouvé dans ces modèles de nombreux 

points d’appui pour illustrer leurs propos. Cependant, le débat historiographique autour 

du sujet ne se limite pas à la défense de l’une ou l’autre de ces approches théoriques; il 

est fortement amplifié par la nature politique du sujet, voire les divergences d’intérêts et 

perspectives distinctes des chercheurs des deux nations. Les spécialistes du sujet n’ont 

pas toujours été totalement respectueux des évidences empiriques et ont parfois utilisé ces 
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modèles officiels pour ajouter du poids à leurs modestes découvertes ou pour repousser 

les arguments contraires aux conclusions privilégiées. Enfin, la théorie constitue le 

produit final d’une entreprise scientifique qui sert de guide aux chercheurs, certes, mais 

que certains se sont parfois approprié au profit d’une cause politique. C’est à partir de ces 

considérations qu’il convient d’appréhender notre bilan historiographique.  
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Chapitre 2 
Les années 1917 à 1941 : la naissance d’un problème politique 

 

 Avec le développement de la guerre en Europe, l’économie tourne à plein régime 

au nord du Rio Grande et la mobilisation de 1917 accélère la demande croissante de 

main-d’œuvre. Initié dès la fin du XIXe siècle, le flux de travailleurs qui lie le Mexique 

aux États-Unis prend alors l’ampleur d’un mouvement de masse depuis lors 

ininterrompu, voire d’un véritable rouage de l’économie états-unienne. L’époque de 

l’immigration libre est définitivement terminée; Washington cherchera désormais à 

favoriser les entrées de travailleurs étrangers en période de croissance, comme ce fut le 

cas durant la Grande Guerre, et inversement, il procédera à des opérations de 

rapatriement lorsqu’il y aura récession, ou pire, dépression. Ainsi, c’est durant les années 

1920 que le phénomène devient à la fois un problème politique et un sujet de réflexion 

académique. De cette première phase d’écriture, deux ouvrages fondamentaux s’imposent 

comme des classiques de l’historiographie des migrations mexicaines aux États-Unis. 

Puis, durant les mêmes années, au Mexique, une littérature d’intérêt officiel se développe 

qui prend résolument part aux débats politiques de l’heure.  

 

2.1. De la Grande Guerre à la Dépression ou les premières tentatives de contrôle 
 

L’entrée en guerre des États-Unis, le 6 avril 1917, entraîne l’enrôlement de plus 

d’un million de ses citoyens et, conséquemment, une demande massive de travailleurs 

que le gouvernement Wilson s’empresse de combler par la création du premier 

programme de recrutement organisé connu sous le nom de programme Bracero. Ainsi, 

entre 1917 et 1920, près de 70 000 travailleurs mexicains franchissent la frontière nord du 

pays à titre de braceros.36 Certes, si les États-Unis sont alors demandeurs, les Mexicains 

se hâtent de répondre favorablement en raison des difficiles conditions économiques et de 

l’instabilité politique qui règnent au sud de la frontière. Pour plusieurs travailleurs, 

                                                 
36 Olga Odgers-Ortiz, op. cit., p.61. 
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l’immigration internationale devient alors la solution à l’insécurité chronique de la 

décennie révolutionnaire (1910-1921), aux mauvaises récoltes et la famine de 1917, à 

l’absence de travail et aux maladies qui caractérisent également ces années.37  

 

Toutefois, la décennie 1920 commence aux États-Unis sous le signe de la 

récession. Après l’euphorie économique des années de guerre, le pays subit le contrecoup 

d’une surproduction qu’il n’arrive plus à écouler. Les prix agricoles chutent, les mines, 

l’industrie et les chemins de fer ralentissent leurs activités. Le chômage augmente et les 

immigrés sont les premiers touchés; on estime qu’environ 20% des travailleurs étrangers 

en situation régulière aux États-Unis perdent alors leur emploi, et ce, en plus des 

violences subies et du racisme que ravive chaque crise économique.38 Puis, le retour des 

combattants engendre, entre autres mesures, la dénonciation unilatérale du programme 

Bracero. Une première vague d’expulsion a lieu en 1920 dont l’ampleur et la portée 

politique restent relativement limitées. Cependant, le Mexique, à peine relevé des 

désastres révolutionnaires, connaît lui aussi les affres de la paralysie économique avec la 

chute brutale des exportations de matières premières, particulièrement le cuivre et 

l’agave, et la chute également des cours de l’or et de l’argent.39 L’État mexicain ne peut 

donc rester indifférent face à la situation dans laquelle se retrouve les milliers de rapatriés 

et à l’égard de la difficile incorporation de ces derniers au marché du travail. En 1921, est 

créé un Département de rapatriement lié au Secrétariat des Relations Extérieures qui doit 

traiter les problèmes d’expulsions en étroites relations avec les consuls délégués aux 

États-Unis.40 Enfin, l’opération de rapatriement est d’autant plus délicate qu’à la suite du 

coup d’État fomenté par le général Obregón aux dépens du président Carranza, les 

relations diplomatiques entre les deux pays sont à nouveau très perturbées.41 Somme 

                                                 
37 Jean Meyer, « Influence des États-Unis dans les migrations mexicaines », Cahiers des Amériques latines, 
12 (1975), p.258. 
38 Lawrence Cardoso, Mexican Emigration to the United States 1897-1931, Tucson, University of Arizona 
Press, 1980, p.51. 
39 Jorge Durand, op. cit., 1996, p.68. 
40 Lawrence Cardoso, op. cit., 1980, p.54. 
41 Isabelle Vagnoux, Les États-Unis et le Mexique. Histoire d’une relation tumultueuse, Paris, L’Harmattan, 
2003, p.244. 
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toute, pour plusieurs, le retour au Mexique ne sera que temporaire puisqu’avec la reprise 

économique aux États-Unis, dès 1922, ils reprendront le chemin du nord.  

 

Dès lors, le flux de population entre le Mexique et les États-Unis augmente à un 

rythme important, et ce, malgré l’adoption, par ces derniers, de mesures visant à réduire 

le nombre annuel de visas émis aux travailleurs étrangers. En fait, si le Emergency Quota 

Act de 1921 et le Johnson-Reed Act de 1924 limitent les entrées en provenance de 

l’Europe et confirment l’exclusion des Asiatiques, ils ne cherchent toutefois pas à 

restreindre celles des ressortissants de l’ensemble du continent américain. Puis, la Border 

Patrol est créée, en 1924, qui doit faciliter l’application de cette politique et contrôler les 

entrées illégales au moyen de mesures policières. Mais cette patrouille des frontières est 

dotée de moyens fort limités; en 1928, elle compte au total 747 hommes qui doivent 

permettre de couvrir l’ensemble des frontières qui séparent les États-Unis du Canada et 

du Mexique.42 Dans ces conditions, elle ne peut assurer un véritable contrôle et il n’est 

donc pas surprenant que le Service d’Immigration et de Naturalisation estime à 100 000 

le nombre de clandestins d’origine mexicaine entrés aux États-Unis chaque année durant 

cette décennie.43 D’autre part, au Mexique, si les conflits armés sont officiellement 

terminés depuis 1920, la période de reconstruction politique et économique en cours ne se 

fait pas sans trouble ni violence. La lutte contre l’Église, entamée en 1926 par le 

président Calles, donne lieu à une véritable guerre civile qui encourage notamment 

plusieurs individus du centre-ouest du pays à émigrer. Mais l’ampleur prise par le flux de 

population inquiète une fraction de la classe politique mexicaine qui réclame un 

rapatriement organisé de ses nationaux. Les autorités, qui cherchent alors à diminuer les 

déplacements, mettent en place des points de contrôle sur les routes qui mènent au Nord 

et font circuler des pamphlets portant sur les mauvais traitements infligés aux travailleurs 

migrants. La loi agraire de 1923, adoptée par le gouvernement mexicain, est également 

                                                 
42 Enrique Santibañez, Ensayo acerca de la inmigracion mexicana en los Estados Unidos, San Antonio, 
1930, p.45. 
43 Jesus Arroyo Alejandre et Jean Papail, L’émigration mexicaine vers les États-Unis : la migration 
d’origine urbaine et le développement régional dans le Jalisco (1975-1995), Paris, L’Harmattan, 1999, 
p.13. 
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reconnue comme une mesure pour empêcher « l’émigration d’un grand nombre de 

prolétaires paysans »44. Cependant, malgré les efforts consentis durant la présidence du 

Général Calles (1924-1928), la politique officielle de l’État mexicain se veut beaucoup 

moins paternaliste que certains ne l’auraient souhaité et ne parvient pas à freiner 

significativement les départs.45 Enfin, bien plus que toutes ces tentatives de mesures 

restrictives de part et d’autre, c’est la crise de 1929 qui vient mettre un terme au flux de 

migration. 

 

Au lendemain du krach de Wall Street, les États-Unis entrent dans une période 

dite de Grande Dépression qui atteint son extension maximale en 1932 pour ne se 

terminer réellement qu’avec l’entrée en guerre du pays, en 1941. Au plus fort de la crise, 

le chômage atteindra 12 millions de travailleurs.46 À nouveau, les migrants seront les 

premiers perdants de cette récession qui déclenche une vague d’expulsions d’une ampleur 

jusqu’à ce jour inégalée. En fait, cette période qui s’étend sur plus d’une décennie est 

celle que l’on reconnaît dans l’histoire des migrations mexicaines comme l’ère des 

déportations. Les opérations de rapatriement culminent plus particulièrement durant les 

années 1930 à 1934. Pour cette période, on estime à un demi-million le nombre 

d’expulsés sur les 1,5 million d’individus d’origine mexicaine, incluant des immigrés 

naturalisés, voire des individus nés aux États-Unis et possédant la nationalité états-

unienne.47 Le Mexique s’efforce alors d’accueillir ces milliers de travailleurs par la 

création de projets de colonisation qui doivent favoriser leur réintégration au marché du 

travail. Toutefois, également frappé de plein fouet par la Crise mondiale, l’économie du 

pays ne donne pas les résultats espérés. En fait, la dépendance mexicaine au marché 

extérieur qui lui avait jusqu’alors permis de maintenir une croissance économique globale 

le fait s’effondrer en 1929. Les récoltes vivrières, principales victimes de la période 

                                                 
44 Jorge Durand, op. cit., 1996, p.68. 
45 Fernando Saúl Alanis Enciso, « No cuenten conmigo : La pólitica de repatriación del gobierno mexicano 
y sus nacionales en Estados Unidos, 1910-1928 », Estudios mexicanos, 19, 2(2003), p.411. 
46 Isabelle Vagnoux, op. cit., p.253. 
47 Ralph Guzman, « La repatriacion forzosa como solucion politica concluyente al problema de la 
emigracion ilegal. Una perspectiva historica », dans Jorge Bustamante dir, Indocumentados. Mitos y 
realidades, Mexico, El Colegio de Mexico, 1979, p.42. 
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1914-1930, achèvent alors de décliner.48 Enfin, dès 1934, un besoin de travailleurs se fait 

à nouveau sentir au nord du Rio Grande, les expulsions s’achèvent et au Mexique, une 

nouvelle ère révolutionnaire s’ouvre, celle du cardénisme (1934-1940).  

 

La prise du pouvoir par le général Lazaro Cardenas représente à bien des titres un 

tournant pour le pays latino-américain. C’est une atmosphère de nationalisme socialisant 

qui donne le ton à la nouvelle politique d’État, de quoi inquiéter les États-Unis au plus 

haut point. Concrètement, Cardenas prévoit, en plus de relancer la réforme agraire, la 

nationalisation des compagnies pétrolières et davantage de dirigisme économique.49 Au 

cours de cette période, l’effort de distribution des terres prend une ampleur remarquable 

et met pratiquement fin aux latifundia. Puis, les nationalisations sont officiellement 

initiées avec l’adoption, en 1936, d’une loi permettant l’expropriation des biens des 

particuliers « pour cause d’utilité publique et de bien-être social de la nation ». Elle sera 

appliquée aux chemins de fer, en 1937, et aux compagnies pétrolières étrangères opérant 

en sol mexicain, en 1938, par la création de l’entreprise PEMEX. En fait, la stratégie de 

développement cardeniste se base sur une vision d’un Mexique rural prospère à 

l’intérieur duquel l’État administrateur passif devient actif, intervenant dans tous les 

secteurs de l’économie où cela apparaît nécessaire au développement. Globalement, il 

désire favoriser la croissance du marché interne des biens et des services, faciliter le 

développement industriel des villes et assurer la paix sociale.50 Cependant, quoique les 

paysans gagnent dans l’ensemble une situation plus confortable durant ces années, les 

diverses mesures ne peuvent alors venir à bout de l’inertie ni des structures de base du 

pays et l’émigration suit son cours.51 Aux États-unis, les réformes accomplies sous le 

vocable de New Deal par le président Franklin D. Roosevelt, de1933 à 1938, n’auront pas 

permis la reprise économique souhaitée. La récession à l’automne 1937 et la mauvaise 

                                                                                                                                                 
 
48 Jean Meyer, La révolution mexicaine, 1910-1940, Paris, Calmann-Levy, 1973, p.225. 
49 Ibid, p.218. 
50 Marie Lapointe, « Antécédents : de la crise des années 1930 à celle des années 1980 », Henri Favre et 
Marie Lapointe, dir., Le Mexique, de la réforme néolibérale à la contre-révolution, Paris, l’Harmattan, 
1997, p.12. 
51 Jorge Durand, op. cit., 1996, p.73. 
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performance de l’économie en 1938 débouchent sur une troisième vague d’expulsions 

avec laquelle s’achève la première période de l’histoire des migrations Mexique-États-

Unis. La Seconde Guerre mondiale allait changer le contexte de mise en mouvement des 

populations, voire certainement la relation migratoire entre les deux pays nord-

américains.  

 

2.2. La naissance d’une historiographie 
 

Les premières tentatives de compréhension scientifique de l’émigration mexicaine 

apparaissent durant les années 1920 alors que le phénomène prend de l’ampleur et 

devient un problème politique. Ainsi, au moment où on assiste à la naissance des sciences 

sociales dans les universités du sud-ouest des États-Unis, une foule de chercheurs 

choisissent de se consacrer à l’étude de ce sujet d’intérêt national. Au Mexique durant les 

mêmes années, le phénomène reste un sujet peu traité, et ce, à l’exception des travaux de 

quelques intellectuels dont les intérêts sont clairement liés à ceux du gouvernement. En 

fait, les publications sélectionnées pour notre étude, à l’image de la littérature du début du 

siècle, peuvent être regroupées en deux grandes catégories qui se distinguent par la 

relation unissant les auteurs aux intérêts de l’État. 

 

2.2.1. Les ouvrages classiques; des modèles pour le siècle à venir  
 

Dans cette première partie, nous présenterons les ouvrages de deux grands 

scientifiques dont les travaux, devenus des classiques de la littérature, n’ont d’autre 

origine que la volonté du chercheur lui-même et d’autre appui que celui de l’institution 

universitaire qu’est le Social Science Research Council.52 Ces travaux, soit ceux du 

Mexicain Manuel Gamio et de Paul S. Taylor, pour la partie états-unienne, constituent 

                                                 
52 Le Social Science Research Council est une organisation indépendante à but non lucratif créée en 1923. 
Elle regroupe plusieurs chercheurs des différentes disciplines des sciences sociales, également certains 
dirigeants et experts du secteur privé et public, qui effectuent en collaboration des travaux de recherche sur 
des thèmes jugés stratégiques pour la société et les dirigeants des États-Unis. 
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encore à ce jour, deux incontournables pour l’étude des migrations mexicaines aux États-

Unis. 

 

Manuel Gamio : le pionnier de l’étude des migrations mexicaines aux États-Unis 
 

Aujourd’hui considéré comme le fondateur de l’anthropologie mexicaine, Manuel 

Gamio est né en 1883 et décédé à l’âge de 77 ans dans la ville de Mexico.53 C’est en 

1909 qu’il entreprend des cours en anthropologie et en archéologie à la Columbia 

University of New York où il complétera plus tard ses études doctorales. Son œuvre 

s’oriente d’abord vers l’archéologie alors qu’il dirige la première recherche 

professionnelle du site de Teotihuacán. Sa réflexion sur l’Indien en fait également l’un 

des principaux défenseurs du mouvement idéologique indigéniste qui atteint son apogée 

durant les années 1920 à 1970, alors que l’État mexicain en fait son idéologie officielle. 

La direction de l’Institut indigéniste interaméricain lui sera confiée en 1942. Enfin, c’est 

à partir de 1925, alors qu’il franchit lui-même la frontière nord de son pays natal pour 

s’installer aux États-Unis, qu’il développe un intérêt scientifique pour l’étude des 

migrations internationales. L’année suivante, il amorce des études sur le sujet dans une 

brochure et deux livres qui seront publiés en 1930 et 1956. Son œuvre maîtresse dans le 

domaine est sans contredit Mexican Immigration to the United States; A Study of Human 

Migration and Adjustment, un ouvrage classique qui retient ici notre attention.  

  

 Dans son étude publiée en 1930, Manuel Gamio cherche globalement à définir et 

à comprendre les multiples facettes d’un phénomène encore presque totalement inexploré 

par la recherche universitaire. Ainsi, il estime le pourcentage de la population mexicaine 

engagée dans le processus, détermine les principaux lieux d’origine et de destination de 

ces individus, précise les caractéristiques et les quantités du flux de devises envoyées au 

Mexique par les travailleurs migrants et définit enfin des fréquences temporelles dans ces 

mouvements de personnes et d’argent. L’anthropologue porte également une attention au 

                                                 
53 Enrique Florescano et Ricardo Pérez Montfort, Historiadores de Mexico en el siglo XX, Paris, Fondo de 
Cultura Económica, 1995, p.41-48. 
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style de vie des migrants, à leurs pratiques religieuses et à leur degré d’intégration dans la 

société d’accueil. Enfin, ces informations lui permettent de créer une typologie et de 

réfléchir sur les causes et les conséquences du phénomène. Cette démarche le conduit en 

définitive à élaborer une critique des politiques migratoires et à apporter certaines 

suggestions jugées susceptibles de favoriser un meilleur contrôle des flux de population.  

 

 Une combinaison de méthodes quantitatives et qualitatives est adoptée par 

l’auteur qui met à profit diverses informations obtenues durant les années 1926 à 1930. Il 

établit en premier lieu un large corpus documentaire composé essentiellement de 

publications officielles provenant des deux côtés de la frontière et de quelques documents 

universitaires issus de différentes disciplines telles que la géographie et l’économie. Il 

procède également à une série d’entretiens avec les migrants et à une observation directe 

des régions mexicaines et états-uniennes concernées. En fait, il reconnaît, dès ce premier 

ouvrage, la nécessité de faire des recherches des deux côtés de la frontière et l’intérêt 

d’une équipe binationale. De plus, son analyse attentive des transferts constitue la 

première étude systématique de chèques bancaires et d’envois postaux, une méthode qui 

sera maintes fois imitée depuis. L’étude du montant et de la destination des sommes 

envoyées au pays par les migrants mexicains aura notamment permis à Gamio de tirer 

certaines conclusions quant au nombre de ces travailleurs, à leur provenance et à leur 

distribution géographique au nord de la frontière. Enfin, il est de l’avis de tous que 

l’ouvrage Mexican Immigration to the United States; A Study of Human Migration and 

Adjustment demeure encore aujourd’hui, analytiquement et méthodologiquement, un 

modèle pour l’étude des migrations internationales.  

 

 Manuel Gamio définit d’emblée le processus migratoire comme un phénomène 

fondamentalement économique, résultat d’une croissance de la demande de main-

d’œuvre d’un côté de la frontière et de l’offre disponible de l’autre. La démonstration est 

établie à partir d’une comparaison des salaires et du coût de la vie estimé dans les 

différentes régions du Mexique et des États-Unis. Par cet exercice, l’auteur tend à 
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présenter les preuves que les salaires obtenus au Sud sont généralement plus faibles 

qu’aux États-Unis et que le coût de la vie y est plus élevé, voire les conditions plus 

misérables. Gamio découvre et analyse également le caractère régional de la migration 

vers l’étranger. Il affirme que les États qui offrent les plus faibles salaires aux travailleurs 

mexicains sont aussi ceux qui fournissent le plus grand nombre de migrants aux États-

Unis. De plus, il avance que les travailleurs non qualifiés, qui constituent la majorité de la 

population mexicaine, sont plus enclins à la mobilité internationale que ceux qui 

possèdent davantage de qualifications. En fait, plus que le salaire, c’est l’écart de salaire 

qui cause le départ vers l’étranger. Le différentiel salarial entre les deux pays nord-

américains est plus important pour les travailleurs mexicains non qualifiés qui sont 

également plus en demande sur le marché du travail états-unien. Outre les salaires 

« misérables » et « insuffisants » au Mexique, il y a à l’origine de nombreux départs un 

besoin toujours insatisfait de terres chez les populations rurales que l’État gagnerait à 

combler. 

 

Une considération particulière est portée à la sélectivité socio-économique de la 

migration, à savoir quelles classes sociales migrent et pourquoi. Selon l’auteur de 

Mexican Immigration to the United States; A Study of Human Migration and Adjustment, 

les migrants proviennent essentiellement des « strates inférieures » de la société, soit des 

groupes indiens et métis en opposition à la « race blanche ». Ces groupes sont en majorité 

constitués d’une main-d’œuvre non qualifiée soumise à une faible possibilité de mobilité 

sociale à l’intérieur de la société mexicaine. Selon Gamio, la structure sociale au 

Mexique est déterminée par un facteur constant, l’ethnicité. La mobilité horizontale de 

ces classes, soit les changements de positions et d’activités à l’intérieur d’un même 

niveau social, est fort limitée. Le peu de spécialisation du travail en milieu rural, le faible 

développement de l’industrie et le manque d’organisation sociale et politique des groupes 

indigènes expliquent cette réalité. Aux États-Unis, le nombre et la variété des occupations 

que l’organisation et la spécialisation de l’industrie et de l’agriculture requièrent 

contribuent à la forte mobilité sociale observée chez les groupes de migrants. Ainsi, le 
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désir d’avancement et de progrès des populations mexicaines semble parfois ne pouvoir 

être comblé que par un départ vers l’étranger, départ qui interpelle également l’esprit 

d’aventure de l’individu. 

 

 Manuel Gamio établit enfin un rapport direct entre la situation politique au 

Mexique et le flux d’individus qui traversent la frontière nord du pays. Ainsi, c’est en 

comparant le nombre d’allers et de retours des Mexicains par rapport aux différents 

changements politiques durant les années 1910 à 1930 que l’anthropologue tente de 

confirmer l’incidence directe de ces transformations sur le flux de population. La 

démonstration confirme qu’il augmente durant la révolution madériste (1910-1911) et 

chute durant la période constitutionnelle du président Madero (1912-1913). La mort de ce 

dernier provoque à nouveau l’augmentation du flux migratoire qui s’intensifie au même 

rythme que la révolution constitutionnaliste. Il diminue à partir de 1917 alors que 

Carranza assume le pouvoir et promulgue la nouvelle Constitution. Puis, la lutte entre le 

président Carranza et le général Obregón, qui culmine en 1923, ravive les troubles et 

devient par conséquent responsable d’un mouvement d’émigration. En 1926, le président 

anti-clérical Plutarco Elias Calles décrète une loi restrictive des Cultes qui entraîne le 

pays dans une guerre civile connue sous le nom de Cristiada. Ces conflits religieux, qui 

perdurent jusqu’en 1929, coïncident selon Manuel Gamio avec une augmentation notoire 

des départs depuis les États particulièrement touchés par la crise. Enfin, les convulsions 

politiques mexicaines semblent pouvoir permettre une meilleure compréhension des 

variations du flux de population entre le Mexique et les États-Unis. 

 

Des éléments précédemment présentés, trois constituent, selon Gamio, les causes 

directes du phénomène, soit les salaires, le coût de la vie et le manque de terres. Au 

chapitre des causes indirectes, l’auteur mentionne le désir de progrès, les tensions 

politiques au Mexique et, enfin, l’esprit d’aventure. Quoique l’anthropologue ne nie pas 

le rôle des facteurs attractifs, il est juste d’affirmer qu’il cherche principalement les 

origines du phénomène dans les dynamiques économiques, sociales et politiques de la 
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nation mexicaine. Ces pressions internes sont, selon lui, responsables des tendances 

alarmantes de l’émigration. En fait, bien que l’on ne puisse nier les qualités scientifiques 

de Mexican Immigration to the United States; A Study of Human Migration and 

Adjustment, l’ouvrage n’en porte pas moins les marques des inquiétudes et des 

préoccupations politiques de l’époque. La force de certaines conclusions semble parfois 

clairement vouloir appuyer des prises de positions, et ce, particulièrement lorsqu’elles 

conduisent à l’élaboration de stratégies politiques. Ainsi, Gamio prend part à la 

discussion lorsqu’il se manifeste ouvertement en faveur du retour des migrants qu’il 

définit comme des éléments essentiels du développement du pays. L’expérience et les 

compétences acquises durant le voyage représentent une richesse qui pourrait être 

profitable à l’ensemble de la population. Certes, il analyse également les aspects 

défavorables d’un retour massif de travailleurs, et c’est à partir de l’ensemble de ces 

considérations qu’il élabore un projet de rapatriement sélectif et opérable à petite échelle. 

Également au cœur des inquiétudes états-uniennes et des discussions politiques qui 

animent cette période : l’installation permanente des Mexicains dont les conséquences 

économiques, sociales et culturelles anticipées constituent selon plusieurs une menace 

pour la nation.54 Selon l’anthropologue, un déplacement permanent est indésirable et 

néfaste pour les deux sociétés nord-américaines contrairement à une migration 

temporaire. Lorsque le chercheur aborde soi-disant « indésirabilité de l’immigration 

permanente », le sujet est traité non plus comme un phénomène économique et social 

mais davantage comme un problème qui devient avec le temps un « problème 

permanent ». Les actions politiques proposées par Manuel Gamio doivent permettre un 

meilleur contrôle de ce caractère indésirable des flux migratoires.  

 

 

 

                                                 
 
 
 

54 Jorge Durand et Douglas S. Massey, « Mexican Migration to the United States : A Critical Review », 
Latin American Research Review, 27, 2 (1992), p.5. 
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Paul Schuster Taylor et les premières études de cas 

 

 Durant la première période d’écriture sur les migrations mexicaines aux États-

Unis, l’effort scientifique de Manuel Gamio n’a d’équivalent que celui fourni par un 

économiste rural originaire de l’État de l’Iowa, Paul S. Taylor (1895-1984). C’est lors de 

son retour en Amérique, à l’issue de la Première Guerre mondiale, que ce dernier 

complète des études en économie à la University of California où il a précédemment 

acquis une formation d’historien.55 C’est également à cet endroit qu’au cours de sa vie il 

occupera successivement les postes de professeur du Département d’Économie, de 

directeur de ce même département ainsi que de celui de l’Institut des Études 

Internationales. Durant sa carrière universitaire, Paul S. Taylor publie de nombreux 

travaux qui marquent le développement de la recherche économique et sociale du XXe 

siècle. C’est en 1927 qu’il s’intéresse pour la première fois aux travailleurs migrants 

mexicains alors qu’il entreprend l’écriture d’une série d’ouvrages qui comptera au total 

dix volumes publiés entre les années 1928 et 1934. C’est au terme de cette entreprise 

qu’il présente une synthèse historique sur la migration mexicaine et les conditions 

sociales dans le sud du Texas pour la période qui s’étend de la fin du XIXe siècle à la 

Grande Dépression. Cet ouvrage, publié en 1934, A Mexican-American Frontier : Nueces 

County, Texas, est certainement le plus englobant de la série et celui qui s’est le mieux 

prêté à la recherche universitaire durant le siècle passé.56  

 

 La communication publiée en 1934 porte sur les travailleurs mexicains dans le 

Nueces County au Texas et plus particulièrement sur ceux œuvrant dans le domaine du 

coton. Les thèmes développés sont essentiellement l’histoire et le développement 

économique de la région, les conditions de travail des migrants ainsi que le 

développement social et culturel de ces groupes de population. En fait, l’auteur considère 

la migration comme un phénomène économique qui doit être étudié à l’intérieur d’une 

                                                 
55 www.sunsite.berkeley.edu/uhistory/archives_exhibits/in_memoriam/catalog/taylor_paul/ 
56 Arthur Corwin, « Mexican Emigration History, 1900-1970 : Literature and Research » Latin American 
Research Review, 8,2 (1973)., p. 8. 
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perspective historique et compris à partir de ces différents aspects sociaux, culturels et 

politiques. Tout comme Gamio, il obtient une ample information à partir d’une 

combinaison de méthodes qualitatives et quantitatives. Une série d’entretiens est 

effectuée des deux côtés de la frontière avec des travailleurs migrants, chefs d’entreprises 

et fonctionnaires. Taylor utilise également de nombreuses sources écrites telles que des 

études démographiques et des archives gouvernementales provenant principalement des 

États-Unis. Durant cette première phase d’écriture, Paul S. Taylor élabore, notamment 

avec A Mexican-American Frontier : Nueces County, Texas, les premières études de 

communautés et établit des normes méthodologiques fondamentales pour celles à venir.57

 

 L’économiste états-unien identifie des facteurs responsables de l’immigration 

mexicaine dans le sud du Texas qui sont exclusivement liés au développement de la 

demande de main-d’œuvre dans cette localité depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à la crise 

des années 30. En fait, les dernières décennies du XIXe siècle correspondent, selon lui, au 

passage d’une vie économique centrée sur la chasse et la pêche à celle dominée par 

l’élevage de moutons et de bovins. Relativement à l’expansion de ces deux industries, les 

opportunités d’emploi augmentent et provoquent une hausse de la migration mexicaine. 

C’est avec leurs déclins, quelques années plus tard, que le courant migratoire tend à 

diminuer. Puis, dès le siècle suivant, s’ouvre l’ère de l’agriculture intensive avec la 

production de coton dont la croissance importante engendre l’arrivée massive de 

travailleurs étrangers. La structure et l’expansion de cette culture sont, selon Taylor, 

intimement liées au développement de la demande de main-d’œuvre qui perdure jusqu’à 

la crise de 1929. Ainsi, c’est afin de combler ce besoin que les employeurs du Nueces 

County procèdent à différentes opérations de recrutement de travailleurs mexicains 

saisonniers, de façon individuelle et parfois collective. À partir des années 1923 et 1924, 

la construction et l’amélioration des routes ainsi que l’accès croissant des populations 

mexicaines aux moyens de transports motorisés participent également à rendre cette 

mobilité géographique plus praticable, voire numériquement plus importante. 

                                                 
57 Voir notamment les études de Wayne Cornelius (1976) et de Gustavo Lopez (1986). 
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Paul S. Taylor affirme que c’est durant ces années que les fermiers et les 

propriétaires du sud du Texas développent une dépendance à l’égard de la main-d’œuvre 

migrante. Cette relation de dépendance constitue selon lui une dynamique responsable de 

la persistance de la demande de travailleurs mexicains dans cette région. L’introduction 

d’appareils mécaniques, qui laissait envisager certains changements durant les années 20, 

n’aura pas l’effet anticipé. Certes, la mécanisation et la semi-mécanisation ont des 

impacts différents sur la demande selon les régions et les cultures. Dans le cas de la 

production de coton au Nueces County, des dispositifs mécaniques ont été adoptés dans 

les différentes étapes du processus et de façon plus importante pour la préparation du sol, 

la plantation et la culture. Parmi les innovations les plus marquantes durant ces années, 

mentionnons l’introduction, à partir de 1925, du tracteur comme substitut de la mule qui, 

selon le chercheur, aura favorisé une croissance de la demande de travailleurs pour la 

cueillette du coton, une demande à laquelle répondent les migrants mexicains.  

 

 L’économiste rural s’intéresse également aux salaires et aux conditions de travail 

de la main-d’œuvre migrante aux États-Unis. Les informations sont présentées pour la 

localité texane mais ne font pas l’objet de comparaison avec les conditions offertes au 

Mexique. Taylor affirme toutefois que la demande possède un pouvoir attractif plus 

grand sur les migrants provenant du Mexique puisqu’ils sont davantage enclins à accepter 

de faibles salaires que les autres travailleurs étrangers, une réalité qui permet aux 

employeurs de maintenir les salaires à de bas niveaux. Le chercheur présente ensuite 

plusieurs témoignages obtenus auprès de migrants mexicains qui affirment que les 

salaires et les conditions de vie dans le Nueces County sont de loin supérieurs à ce qu’ils 

connaissent dans leur pays d’origine. Enfin, l’analyse des facteurs responsables du 

phénomène est complétée par une réflexion sur le sentiment et le désir des Mexicains de 

reconquérir une terre perdue durant le siècle passé. 
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 A Mexican-American Frontier : Nueces County, Texas, même s’il ne constitue 

qu’une partie de l’œuvre volumineuse de Paul S. Taylor, nous dévoile l’essentiel de la 

contribution du chercheur à l’explication causale de la migration mexicaine aux États-

Unis. L’étude de la communauté de Nueces County démontre que l’explication doit 

provenir d’une compréhension du développement de la vie économique de la région à 

travers le temps. Cet ouvrage, qui représente une source riche d’informations, a acquis un 

statut unique auprès des chercheurs qui s’intéressent à la première génération de migrants 

mexicains aux États-Unis. Enfin, cet économiste dont on ne peut nier le sérieux, tient 

parfois des propos empreints des préoccupations de son époque. Ainsi, contrairement à 

Manuel Gamio, Paul S. Taylor affirme que la migration mexicaine est largement 

permanente. Selon lui, la diminution des remises postales observée durant l’hiver n’est 

pas la conséquence d’un mouvement de retour comme le soutient l’anthropologue 

mexicain mais davantage celle de la raréfaction des emplois aux États-Unis et, par le fait 

même, de la diminution des surplus monétaires susceptibles d’être envoyés par le migrant 

à ses proches restés au pays natal. Somme toute, l’ouvrage de Taylor, devenu un 

classique de la littérature, ouvre le chemin que suivra plus tard la recherche sociale.  

 

2.2.2 Les intellectuels au service de l’État mexicain 
 

 Durant la première période d’écriture, du côté sud de la frontière, la littérature des 

migrations Mexique-États-Unis se caractérise par la franche domination d’intellectuels 

employés au sein de l’appareil étatique. Cette littérature d’intérêt officiel est orientée 

d’une part par les discussions politiques et, de l’autre, par l’application éventuelle des 

résultats de recherche. Ces écrits, qui reflètent clairement le nouvel esprit révolutionnaire 

nationaliste d’une certaine classe politique du début du siècle, mettent aussi de l’avant sa 

détermination à assurer un traitement adéquat aux migrants mexicains, à décourager les 

départs et à favoriser les rapatriements.58 En fait, durant la deuxième décennie du XXe 

siècle, le rapatriement organisé est souhaité par la majorité des fonctionnaires dont le 

                                                 
 
58 Arthur Corwin, op. cit., p.12. 
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discours s’oriente vers une idéalisation du migrant et de sa contribution potentielle au 

développement du pays. C’est dans cette ligne de pensée que s’inscrivent les publications 

des intellectuels Enrique Santibañez et Alfonso Fabila. 

 

Enrique Santibañez ou la déresponsabilisation de l’État 

 

 C’est en 1886, à l’âge de 17 ans, qu’Enrique Santibañez entreprend des études en 

lettres au Liceo Mexicano et qu’il obtient un premier poste de reporter au journal La 

política de Mexico. Passionné par les grands écrivains et poètes romantiques, il 

s’intéresse également à la géographie, l’histoire et la politique. Au cours de sa carrière, il 

prend part à la Sociedad mexicana de geografía y estadística et rejoint la Sociedad 

mexicana de historia puis la Academia de ciencas y artes de Madrid. En plus de ses 

activités dans les milieux académiques, Enrique Santibañez est employé au sein de l’État 

mexicain dès la décennie 1920. C’est donc à titre de consul-général du Mexique à San 

Antonio au Texas qu’il est invité par le président Emilio Portes Gil à écrire sur le 

phénomène migratoire une série d’articles publiés dans un des principaux journaux de 

l’époque, El Excelsior. Ses articles seront rassemblés, en 1930, pour former un document  

qui porte le titre de Ensayo acerca de la inmigración mexicana en los Estados Unidos. 

Les communications du consul-général mexicain s’efforcent d’identifier les différentes 

phases de l’émigration depuis ses origines et de réfléchir sur ses causes et ses 

conséquences dans le but avoué de définir des « solutions au problème ». En fait, les 

intentions de l’auteur, tout comme celles de l’initiateur du projet, sont clairement 

orientées par les inquiétudes et les discussions qui animent la classe politique mexicaine 

durant la décennie des déportations. 

 

 Selon Enrique Santibañez, l’explication causale du phénomène doit prendre 

comme point de départ un événement déterminant de l’histoire nord-américaine, celui de 

la prise du Texas par les États-Unis. Ainsi, c’est durant la deuxième moitié du XIXe 

siècle que naît chez les Mexicains un désir profond de reconquérir cette terre perdue. 
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Puis, la construction de chemins de fer et de nombreuses routes, dès la fin de ce siècle et 

davantage dès le XXe, permet aux Mexicains de répondre à une demande croissante de 

main-d’œuvre aux États-Unis qui se développe alors au rythme de l’agriculture de ce 

pays. En fait, la Première Guerre mondiale favorise l’expansion de l’économie états-

unienne et, par conséquent, la demande de travailleurs telle qu’observée dans la Vallée 

impériale en Californie. Les salaires offerts aux États-Unis constituent également un 

facteur attractif considérable selon le consul. Ce dernier rejoint enfin les idées de Manuel 

Gamio lorsqu’il affirme que si les Mexicains choisissent de migrer, c’est en partie parce 

qu’ils peuvent envisager, aux États-Unis, d’occuper certains postes et d’assumer certaines 

fonctions qui leurs sont totalement inaccessibles dans leur pays d’origine. En fait, 

Santibañez affirme que le marché du travail états-unien attire les Mexicains parce qu’il 

leur offre des éléments qui sont manquants au Mexique pour réaliser leur vie et assouvir 

leurs ambitions tel qu’ils l’entendent. 

 

Les facteurs qui poussent les gens hors du Mexique doivent également être 

compris à partir des bouleversements et des tensions politiques qui caractérisent les 

périodes révolutionnaire et post-révolutionnaire. Selon Enrique Santibañez, qui n’émigre 

pas pour des causes directes de la Révolution, tels que le chaos politique et la violence, le 

fait pour des causes reliées indirectement à ces circonstances. En fait, le manque de 

travail et les difficultés économiques au Mexique durant les années 1911 à 1929 sont 

principalement attribuables aux troubles révolutionnaires et à leurs prolongements. Pour 

bien saisir la portée de cette explication causale de la migration, il est nécessaire de 

comprendre le point de vue de l’auteur sur la nature des manifestations de violence. Selon 

le fonctionnaire de l’État mexicain, les soulèvements qui nuisent au développement 

économique du pays sont exclusivement le fait d’intellectuels ambitieux. L’auteur de 

Ensayo acerca de la inmigración mexicana en los Estados Unidos soutient que l’État 

n’est pas responsable de cet épisode de violence et non plus des milliers de départs qu’il a 

engendrés. En fait, il faut plutôt chercher les coupables de ces déplacements du côté des 

États-Unis qui, après avoir fait couler le sang mexicain lors de la période des conquêtes 
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territoriales, ont cherché à provoquer l’immigration pour s’enrichir, et enfin, chez les 

intellectuels mexicains qui ont alimenté la violence, le chaos politique, voire les troubles 

économiques à l’origine du phénomène. 

 

 Les préoccupations et les intérêts politiques du consul-général orientent 

certainement les différentes réflexions qui composent le document publié en 1930. Pour 

Santibañez, la migration qui prend le caractère d’une « véritable hémorragie » ne peut 

être considérée comme bénéfique. Toutefois, l’auteur s’oppose à l’idée qui prévaut chez 

les fonctionnaires mexicains durant la décennie 20 en faveur d’un rapatriement organisé 

des travailleurs. En fait, les consuls mexicains sont les employés de l’État qui ont eu la 

position la plus difficile au moment de se prononcer pour ou contre le rapatriement de 

leurs compatriotes.59 Selon Santibañez, le retour des migrants ne servirait pas à 

l’amélioration de la production nationale, comme le prétendent certains défenseurs du 

projet, puisque les connaissances et les habiletés acquises en terre états-unienne ne 

peuvent être utiles sur le marché du travail mexicain. L’auteur affirme que le mouvement 

de retour se fera naturellement lorsque le pays connaîtra une organisation parfaite. Cette 

prise de position à l’intérieur du débat de l’heure lui permet également de justifier 

certaines actions et inactions du gouvernement mexicain. Selon lui, la solution au 

problème n’est pas du ressort de l’État mais incontestablement liée à la paix et à l’ordre 

social tel que défini plus tôt. Résoudre le problème pourrait être une tâche relativement 

facile si les principaux acteurs responsables du déplacement possédaient une réelle 

volonté en ce sens. Toutefois, le gouvernement des États-Unis n’a aucun désir ni intérêt 

de se priver de cette main-d’œuvre migrante bon marché. Enfin, quoique le discours 

d’Enrique Santibañez se veuille très engagé sur certains aspects-clés du débat politique, 

cela ne l’empêche pas d’analyser le phénomène sous un angle sociologique et de produire 

l’un des documents fondamentaux de cette première phase d’écriture. 

 

                                                 
59 Fernando Saul Alanis Enciso, op. cit., p.409. 
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Alfonso Fabila Montes de Oca : le sauvetage des braceros 

 

 Ethnologue et écrivain, Alfonso Fabila est né à Amanalco en 1897 et est décédé à 

l’âge de 63 ans dans la ville de Mexico. C’est durant ses années de formation académique 

dans la capitale qu’il développe un intérêt pour l’étude des formes traditionnelles de vie 

des groupes indigènes mexicains et leurs caractéristiques socio-économiques.60 À ses 

travaux ethnographiques s’ajoute une imposante production littéraire constituée de 

nombreux romans, contes populaires et autres textes narratifs. Ainsi, parmi ses ouvrages 

fondamentaux se côtoient son étude de La tribu Kikapu de Coahuila et deux contes 

populaires, soit Sangre de mi sangre et El en si. Enfin, au cours de sa vie, il est amené à 

occuper diverses fonctions dans les milieux politiques. C’est à la fin des années 1920 

qu’il est invité par le gouvernement à faire partie du Comité nacional de Repatriación 

dont l’objectif premier est de promouvoir le retour des émigrants au pays. C’est 

également durant ces années qu’il entame l’écriture de son unique ouvrage sur la mobilité 

internationale des Mexicains. 

 

El problema de la emigracion de obreros y campesinos mexicanos, une étude 

pamphlétaire publiée et distribuée par le gouvernement mexicain, en 1929, constitue un 

exemple intéressant de propagande semi-officielle qui fleurit à cette époque. En fait, 

l’ouvrage est clairement orienté par le parti pris de l’auteur qui correspond également à la 

ligne de pensée du Comité nacional de Repatriación. L’objectif fondamental du 

document, qui constitue une exposition des « dangers » et des « inconvénients » de la 

migration, est sans contredit le suivant : dissuader les Mexicains de migrer aux États-Unis 

et convaincre les expatriés de revenir. L’avertissement est destiné à l’ensemble de la 

population mexicaine que l’auteur veut prévenir des risques qu’implique le déplacement, 

soit la discrimination sociale, les difficiles conditions de travail, la mauvaise concurrence 

à l’intérieur du marché du travail, les taxes élevées, etc. Les sources sur lesquelles 

s’appuie la démonstration sont peu nombreuses et sélectionnées de façon très arbitraire. 

                                                 
60 www.edomexico.gob.mx/ 
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Elles prennent essentiellement la forme de quelques témoignages de migrants qui 

assurent tous avoir subi « d’horribles traitements » durant cette « aventure atroce » qu’est 

celle d’émigrer. Certains cas d’emprisonnement injustifiés et autres conflits avec les 

autorités confirment également les affirmations de Fabila. En fait, les informations sont 

clairement choisies et organisées de façon à appuyer la prise de position de l’auteur à 

l’intérieur du débat politique qui anime la période. 

 

Cette attitude critique adoptée par le fonctionnaire mexicain face à la migration 

préside également à son explication causale du déplacement. D’emblée, il définit le 

phénomène comme la quête d’une amélioration au niveau intellectuel, économique et du 

bien-être privé. D’après ses écrits, la « propagande nocive » dans les campagnes 

mexicaines qui vante l’Eldorado états-unien et les merveilles de cette terre promise est 

aussi à l’origine de nombreux départs. L’auteur présente également certains facteurs 

attractifs et répulsifs classiques, soit essentiellement les hauts salaires aux États-Unis, le 

différentiel salarial entre les deux pays, la demande de travailleurs au Nord et les tensions 

politiques au Mexique. Cependant, Alfonso Fabila poursuit sa réflexion en affirmant que 

ces motivations diverses ne sont généralement que des croyances populaires et demi-

vérités. Ainsi, il désavoue l’ensemble des explications causales généralement acceptées 

pour conclure qu’il n’existe aucune motivation véritable et justifiable de quitter le 

Mexique. D’après El problema de la emigracion de obreros y campesinos mexicanos, les 

conditions insupportables, les vols aux bureaux de change et la mauvaise adaptation des 

Mexicains au type de consommation états-unien rendent les hauts salaires beaucoup 

moins avantageux qu’il n’est possible de le croire. Enfin, l’aventure et la fortune qui 

attirent les Mexicains vers le nord ne sont que mensonge.  

 

Les intérêts politiques qui orientent l’étude d’Alfonso Fabila l’empêchent plus 

souvent qu’autrement de poser un regard scientifique sur le flux de travailleurs. En fait, le 

discours du gouvernement mexicain durant cette période, qui s’oriente globalement vers 

une promotion du rapatriement des émigrants, trouve en Fabila un précieux allié. Selon 
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l’ethnologue, la migration n’est pas ce que l’on en dit, elle est essentiellement une 

aventure horrible, absurde, voire un véritable calvaire duquel on revient difficilement. Il 

dépeint la société états-unienne comme un lieu d’immoralité entièrement incompatible 

avec les valeurs mexicaines qui sont les seules dignes d’être adoptées. De plus, l’acte 

d’émigrer est illégitime au sens où il est extrêmement nuisible pour chaque individu mais 

également pour l’avenir de la Nation. Plusieurs inquiétudes caractéristiques de cette 

période sont aussi exprimées relativement au dépeuplement du pays et à une éventuelle 

crise économique et sociale créée par les déplacements massifs de population. Enfin, 

l’acculturation et la démoralisation des Mexicains ne sont que quelques exemples des 

dangers auxquels s’expose le pays. C’est donc à partir de ces considérations que l’auteur 

implore les habitants du Mexique de fournir leurs efforts respectifs pour la Nation, sans 

quoi le pays ne pourra atteindre la destinée qui lui est promise, c’est-à-dire une prospérité 

économique comparable à celle du voisin du nord. Dans El problema de la emigracion de 

obreros y campesinos mexicanos, lutter contre la migration devient un devoir national et 

patriotique que chaque Mexicain se doit de respecter. Le rôle de l’État mexicain, pour sa 

part, est de chercher à retenir les flux en distribuant des informations sur les dangers de la 

migration et, si nécessaire, tenter de les empêcher par la force légale.  

 

2.3. Synthèse et conclusion de la première phase d’écriture 
 

 L’historiographie des migrations mexicaines aux États-Unis est née lorsque le 

phénomène est devenu un problème et que les hommes politiques ont commencé à s’en 

préoccuper. Elle est née principalement des écrits de deux grands scientifiques, Manuel 

Gamio et de Paul S. Taylor.61 De ces premières explications causales du phénomène, 

nous retiendrons les principaux facteurs économiques classiques, d’attraction et de 

répulsion, soit les bas salaires, le sous-emploi et les mauvaises conditions économiques 

générales au Mexique, ainsi que la demande de main-d’œuvre et les hauts salaires aux 

                                                 
61 Voir la grille de lecture à l’annexe A pour une synthèse des interprétations causales de l’immigration 
mexicaine aux États-Unis durant les années 1917 à 1940. 
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États-Unis. Des considérations liées au différentiel économique entre les deux pays nous 

sont également fournies par Gamio, celui qui souligne également le rôle majeur des 

tensions et des bouleversements politiques au Mexique. Ces ouvrages classiques, souvent 

imités, parfois critiqués, auront certainement permis une meilleure compréhension de la 

première phase de l’histoire des migrations mexicaines aux États-Unis. Néanmoins, ils 

établissent une des lignes de force de l’étude du sujet : son lien indissoluble avec les 

relations bilatérales. Comme le démontrent les disputes entre ces deux auteurs, 

notamment lorsqu’il s’agit de quantifier les migrants et les remises monétaires de ces 

travailleurs, les informations peuvent varier selon que l’on soit d’une nationalité ou de 

l’autre. Ces écarts de quantités qui sont, ou sous-évalués par le chercheur mexicain ou 

gonflés par l’économiste états-unien, témoignent de certaines limitations des sciences 

sociales à étudier un phénomène par définition inobservable. Les conclusions qui sont 

tirées de ces informations mettent d’autant plus en évidence la nature politique du 

processus qui lie deux pays possédant des intérêts différents, des perceptions et des 

histoires distinctes mais interreliées.  

 

 La tendance de la recherche intellectuelle à se mêler du débat politique 

s’accentue avec les écrits d’Enrique Santibañez et d’Alfonso Fabila. Les ouvrages publiés  

par ces deux fonctionnaires de l’État mexicain ont comme origine une volonté politique 

en partie avouée et, comme appui, les différentes institutions gouvernementales 

auxquelles ils sont associés. Leurs explications causales reprennent globalement les 

facteurs économiques classiques mais mettent également l’accent sur des facteurs à 

caractère historique, telle que la perte du Texas, qui fait directement appel au sentiment 

nationaliste des Mexicains. En fait, ces deux auteurs représentent bien les deux pans 

officiels de la discussion qui anime la classe politique mexicaine durant cette période. 

Alfonso Fabila affirme que le pays aurait tout à gagner d’un rapatriement organisé de ses 

nationaux et de la mise à profit de leur expérience de travail. Pour sa part, Enrique 

Santibañez se pose contre le rapatriement organisé, une position qui s’avouera également 

être celle des dirigeants du pays. En fait, quoique le débat ait pris une ampleur 
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considérable durant la décennie 1920, le gouvernement n’a jamais vu l’intérêt de 

s’impliquer dans une telle entreprise, considérant les difficiles conditions économiques et 

le chômage élevé au pays. Puis, la Grande Dépression, et par conséquent les déportations 

massives, relèguent les discussions engagées à l’arrière-plan, d’autant plus que la réforme 

agraire fait renaître des espoirs au Mexique jusqu’en 1939. En fait, peu après la 

publication des travaux de Gamio, Taylor, Santibañez et Fabila, la migration n’est déjà 

plus un sujet de discussion politique. La recherche universitaire sera interrompue pendant 

près de quarante ans et ne reprendra que lorsque le phénomène fera à nouveau l’objet de 

préoccupations politiques profondes.  
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Chapitre 3 
1941 à 1970 : les années braceros ou la bonne entente 

 

 La période qui s’ouvre avec la Seconde Guerre mondiale en est une de 

collaboration relativement étroite entre le Mexique et les États-Unis. Au Mexique, un 

modèle d’industrialisation par substitution des importations est mis en place qui couvre la 

totalité des années 1940-1970 et qui correspond globalement à la période dite de 

décollage de l’économie nationale. Pour les États-Unis, les conflits en Europe et en Corée 

deviennent également le moteur d’une véritable croissance économique et d’une 

importante pénurie de main-d’œuvre. Ainsi, c’est pour subvenir aux besoins immédiats 

de son économie que Washington initie la reconduction du programme Bracero (1942-

1964), un accord migratoire qui se révèle un remarquable succès diplomatique. Enfin, 

tant que la conjoncture économique y est favorable, l’immigration de travailleurs 

mexicains reste protégée par la couverture légale des accords bilatéraux et ne représente 

pas un problème.62 Cela étant, la littérature entamée durant la période précédente est 

interrompue, à l’exception de quelques travaux isolés dont la contribution à 

l’interprétation causale du phénomène est majeure et ne peut être passée sous silence.  

 

3.1. De l’apogée économique au déclin relatif  
 

Le début des années quarante s’annonce prometteur pour le Mexique. Les efforts 

de nationalisations et de réforme agraire auxquels se consacre le président Lazaro 

Cardenas (1934-1940) durant la période précédente s’inscrivent plus largement dans la 

réalisation d’un nouveau projet de développement industriel dont les retombées sont 

globalement positives pour le pays et ses habitants. En 1940, le secteur ejidal63 représente 

plus de la moitié du Mexique rural, ses terres irriguées sont plus nombreuses, il détient 

davantage d’équipement agricole et produit mieux et plus.64 Même si les progrès réels 

sont à nuancer, puisque davantage le fait des terres du Nord, le chemin parcouru est 

                                                 
62 Jorge Durand, op. cit., 1996, p.24. 
 

63 Les ejidos sont des territoires accordés en usufruit aux communautés rurales par l’État mexicain. 
64 Marc Humbert, Le Mexique, Paris, PUF, 1997, Coll. Que sais-je?, no 1666, p.29. 
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d’importance. En fait, la voie est préparée et les conditions favorables déjà mises à profit; 

c’est la Deuxième Guerre mondiale qui vient alors offrir le cadre idéal à l’essor 

économique du pays.65 Aux États-Unis, la politique économique est restructurée de façon 

signifiante par le New Deal du président Franklin Roosevelt (1933-1938). Tout comme 

au Mexique, le gouvernement cherche alors à intensifier son rôle dans la gestion et 

l’organisation de la vie économique et sociale, notamment par l’augmentation des 

dépenses du budget fédéral et des investissements. Toutefois, le bilan économique du 

New Deal reste relativement médiocre et il faut attendre l’entrée du pays dans le second 

conflit mondial, le 7 décembre 1941, pour que s’opère une véritable croissance qui 

s’étendra sur plusieurs décennies.66 La mobilisation des forces économiques est dès lors 

une priorité. Ainsi, plus de 15 millions d’hommes et de femmes s’engagent outre-mer et 

Washington doit à nouveau faire face à une pénurie de main-d’œuvre à un moment où la 

production industrielle et agricole bat son plein. Tout comme en 1917, c’est 

principalement vers le Mexique que l’on se tourne alors pour combler le vide avec la 

ratification par le Congrès, le 4 août 1942, de la Public Law 45 qui rétablit le programme 

Bracero.  

 

Adopté initialement pour une période de cinq ans, l’accord reconduit sera, cette 

fois-ci, institutionnalisé, contrôlé et encadré par les gouvernements des deux pays.67 Cela 

répond principalement à une attente exprimée par les responsables mexicains désireux de 

prévenir les abus à l’égard des migrants notamment par l’élaboration de contrats et le 

paiement de salaires minimums. En fait, le Mexique a changé. La stabilité politique et la 

croissance économique sont des faits qui lui procurent un plus grand pouvoir de 

négociation.68 De plus, du côté nord de la frontière, le président Roosevelt s’est engagé 

depuis quelques années dans une « politique de bon voisinage » qui se veut favorable à la 

                                                 
65 Frédéric Mauro, « Le Mexique en vingt ans : stratégie et développement », Tiers Monde, 4, 15 (1963), 
p.361. 
66 André Kaspi, Les Américains. Naissance et essor des États-Unis, 1607-1945, Paris, Seuil, 1986, Coll. 
Point, p.317. 
67 Jean Meyer, op. cit., 1975, p.259-260. 
68 Jorge Durand, op. cit., 1996, p.74. 
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discussion et à l’écoute de l’autre.69 Certes, il ne s’agit pas là d’une politique 

désintéressée. En fait, l’accord qui prévoit certaines garanties pour les Mexicains 

implique également une contribution de ces derniers à l’effort de guerre allié qui prend la 

forme d’une main-d’œuvre disponible et temporaire au service de l’économie états-

unienne. Désormais, ce ne sont plus les exploitants agricoles qui embauchent mais bien le 

gouvernement des États-Unis avec la collaboration de centres de recrutement situés au 

Mexique et supervisés par des équipes de fonctionnaires binationales. Pour les années 

1942 à 1947, les Mexicains constituent 70% des travailleurs engagés dans le cadre du 

programme Bracero, un programme qui s’adresse également aux travailleurs agricoles 

des Bahamas, de la Barbade, du Canada et de la Jamaïque. Enfin, ce succès diplomatique 

rapproche les deux pays qui passent alors de la confrontation à la coopération 

relativement étroite.70 Puis, le boom de l’après-guerre maintient la demande de main-

d’œuvre étrangère et entraîne la prolongation du programme pour une période de six 

mois, puis, son renouvellement, en 1948 et en 1949.  

 

En 1951, l’entrée des États-Unis dans la guerre de Corée engendre à nouveau un 

fort besoin de travailleurs et, par conséquent, la négociation d’un nouvel accord 

international qui se conclut par l’adoption de la Public Law 78. Fruit de longs 

pourparlers, cet accord est celui qui, malgré quelques crises et modifications mineures, 

régira la migration jusqu’au terme du programme, en 1964. D’abord, il incombe 

désormais au Secrétaire au Travail de gérer le programme en remplacement du Secrétaire 

à l’Agriculture afin que soient évalués les besoins de main-d’œuvre étrangère. La 

procédure de recrutement demeure semblable à celle prévue initialement mais 

dorénavant, le gouvernement n’est plus responsable des coûts de déplacement qui seront 

assumés par les employeurs. Les nouvelles modalités ne garantissent plus, en pratique, le 

salaire minimum. Enfin, cette reconduction du programme représente pour le Mexique 

                                                 
69 Dès son arrivée au pouvoir, en 1933, Franklin D. Roosevelt annonce l’adoption de cette politique qui 
favorise un rapprochement avec l’Amérique latine après des décennies d’interventions et d’occupations 
militaires. 
70 Josefina Zoraida Vásquez et Lorenzo Meyer, Mexico frente a Estados Unidos; un ensayo historico, 
1776-2001, Mexico, Fondo de Cultura Económica, 2001, p.189. 
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une régression majeure par rapport au document initial et générera, au fil du temps, un 

flot croissant de critiques. Bientôt également, l’entrée massive et l’embauche de 

clandestins minent le programme et lui ôtent toute dimension diplomatique.71 Les 

frictions entre les deux gouvernements sur ce sujet aboutissent au premier accroc 

véritable dans les tractations, en 1954, au moment de la renégociation de l’accord de 

1951.72 La même année, plus d’un million d’immigrés clandestins d’origine mexicaine 

sont expulsés des États-Unis. Toutefois, à l’exception de cette gigantesque Opération 

Wetback, le phénomène ne semble pas inquiéter la population états-unienne. C’est que ce 

flux est manifestement utile à l’économie nationale et, surtout, il est perçu comme 

spontané et temporaire contrairement aux infiltrations communistes que l’on craint 

davantage à cette époque.73 Du côté mexicain, si le gouvernement tient manifestement à 

poursuivre la coopération institutionnelle, c’est que le programme de recrutement arrive à 

un moment opportun de l’histoire du pays. Certes, la croissance est réelle durant cette 

période caractérisée principalement par l’augmentation du produit réel national, des 

investissements étrangers et de l’indice général de la production en volume. La 

production du secteur agricole augmente de 8% par an durant les années 1940 et de 4,1% 

en moyenne par an de 1950 à 1970,74 au vu de quoi on évoque un « miracle mexicain ». 

Toutefois, l’industrialisation du pays et le taux de création d’emplois dans les secteurs 

urbains ne répondent pas aux besoins d’une population rurale toujours plus importante.75 

Les migrations en direction des États-Unis permettent de soulager la surcharge 

démographique et les problèmes qui y sont associés, tels que le chômage, la délinquance 

et le manque de services publics. Puis, pour les millions de paysans qui ont bénéficié de 

la distribution de terres sous Cardenas et qui n’ont toujours pas accès aux ressources 

nécessaires pour la mise à profit de cette possession, la mobilité internationale devient 

une solution de financement intéressante. Ainsi, durant un certains temps, le programme 

                                                 
71 Isabelle Vagnoux, op. cit., 2003, p.262-263. 
72 Patricia Morales, Indocumentados Mexicanos, Mexico, Grijalbo, 1981, p.139. 
73 Dominique Daniel, op. cit., p.42. 
74 Marie Lapointe, op. cit., p.13. 
75 Douglas Massey et al., Beyond Smoke and Mirrors: Mexican Immigration in an era of Free Trade, New 
York, Russell Sage Foundation, 2002, p.36. 
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constitue un compromis délicat entre les différents intérêts des acteurs de la migration, ce 

qui explique la relative bonne entente qui caractérise cette période.  

 

Dès la fin de la décennie 1950, l’enthousiasme des premières années a disparu de 

part et d’autre du Rio Grande et les anti-braceros gagnent du terrain. Aux États-Unis, les 

opposants s’attaquent aux effets pervers du manque de protection qu’offre le système aux 

ouvriers agricoles états-uniens, dénoncent la concurrence déloyale, le coût de l’opération 

pour le gouvernement et l’absence de garantie du respect du contrat de part et d’autre.76 

Les producteurs, qui souhaitent pouvoir recruter directement leurs ouvriers, sont 

nombreux à dénoncer le programme. Au Congrès états-unien, l’opposition se renforce. 

En fait, les intérêts des grands exploitants ne coïncident désormais plus avec ceux de 

l’Amérique et c’est avec une grande réticence que le président Kennedy signe la 

prorogation de la loi le 4 octobre 1961.77 Au Mexique, quoique l’on craigne la fin des 

accords bilatéraux, un discours humanitaire gagne en popularité qui dénonce 

l’exploitation dont sont victimes les immigrés. En fait, si le programme survit jusqu’en 

1964, c’est au prix de garanties strictes pour les travailleurs et de liberté d’action très 

surveillée pour les exploitants états-uniens. Puis, c’est sur la décision unilatérale des 

États-Unis qu’il s’achève après plusieurs années d’une vie devenue conflictuelle. Au 

total, c’est plus de 4,6 millions de Mexicains sous contrat qui auront été employés entre 

1942 et 1964.78 Le flux de migration clandestine qui se consolide durant cette période, 

plus difficile à évaluer, aura certainement atteint des proportions tout au moins 

semblables si on se fie au nombre d’expulsions qui ont été effectuées durant cette 

période, c’est-à-dire un peu moins de 5 millions.79  

 

 Au cœur du malaise qui mène à la fin de la coopération institutionnelle se situe la 

conscience de plus en plus aiguë du caractère problématique de l’immigration, un secteur 

                                                 
76 Isabelle Vagnoux, op. cit., p.260-261. 
77 Richard Craig, The Bracero Program, Austin, University of Texas, 1971, p.172-173. 
78 Jorge Durand, op. cit., 1994, p.130. 
 

79 Patricia Morales, op. cit.,  p.148. 
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de la politique publique dans lequel les décisions nationales inscrites dans la loi ne 

fonctionnent pas dans les faits.80 Puis, le contexte international et national est alors fort 

favorable à une réforme législative. D’une part, c’est l’époque où triomphe le mouvement 

pour les droits civiques et le programme Bracero est de plus en plus perçu comme un 

système d’exploitation et de discrimination préjudiciable pour le bien-être socio-

économique des Mexicains. D’autre part, la prospérité économique et la confiance des 

États-Uniens envers les capacités de leur pays diminuent la xénophobie et incitent à la 

générosité.81 Une réforme de l’immigration s’opère donc, dès 1965, orientée 

essentiellement par deux objectifs: l’abolition des différences nationales dans le 

traitement des entrées et le désir de favoriser la réunification familiale. Le premier 

principe se traduit par l’imposition d’un plafond annuel de 120 000 pour les travailleurs 

en provenance des Amériques et de 170 000 pour ceux originaires de l’hémisphère 

oriental. Une mesure est également adoptée qui permet aux membres de la famille 

immédiate d’un citoyen états-unien de venir le rejoindre et d’immigrer hors plafond. 

Ainsi, pour le Mexique, la loi sur l’Immigration et la Nationalité, adoptée en 1965, 

signifie une limitation du nombre d’entrées de travailleurs admis annuellement aux États-

unis mais une accélération de la réunification familiale dont il sera le premier 

bénéficiaire.82 Toutefois, dans la pratique, il semble que cette réforme législative n’ait 

fait que mettre une nouvelle dénomination sur des modes de migration qui restent 

inchangés. Dès le début de la décennie 1970, la réalité d’une immigration clandestine en 

pleine expansion s’impose, confirmée par les chiffres officiels, les enquêtes sur le terrain 

et les témoignages.  

 

 

 

                                                 
80 Nathan Glazer, Clamor at the Gates : The New American Immigration, San Francisco, Institute for 
Contemporary Studies, 1985, p.312. 
81 Dominique Daniel, op. cit., p.45. 
82 Isabelle Vagnoux, op. cit., p.269. 

 52



3.1 Du désintérêt pour la migration internationale 
 

La littérature amorcée durant les années vingt s’est interrompue pendant près de 

quarante ans. En fait, tant qu’est maintenue la coopération institutionnelle qui comble les 

différents intérêts, l’émigration de travailleurs mexicains ne constitue pas un problème 

politique. C’est lorsqu’est annulé ce type de contrat, et davantage à partir de la décennie 

suivante, que la migration internationale redevient un centre d’intérêt pour les chercheurs. 

Certes, le vide est partiellement comblé par quelques travaux isolés, dont ceux du 

fonctionnaire états-unien Richard Hancock (1959) et du syndicaliste mexicain Ernesto 

Galarza (1964). Tous deux, ils se sont intéressés aux questions générées par le 

programme Bracero et ont ouvert la voie à une série de travaux que l’on peut regrouper 

sous le nom d’études bilatérales, centrées sur l’évolution des accords, les points 

conflictuels et les implications des décisions unilatérales.83 Ainsi, leurs travaux sont les 

précurseurs des discussions qui, de part et d’autre du Rio Grande, diviseront les milieux 

intellectuels et politiques dans un débat sur la pertinence ou non du programme Bracero.  

 

Richard Hancock; le programme Bracero comme soupape de sûreté pour le Mexique 
 

 Natif du Texas, Richard Hancock occupe diverses fonctions au sein de l’appareil 

gouvernemental états-unien durant la période qui couvre la totalité des accords braceros. 

Fonctionnaire des services de l’immigration, il œuvre pendant une certaine période dans 

les centres de recrutement avant d’être nommé directeur responsable des travailleurs 

étrangers dans l’État du Nouveau-Mexique. Puis, c’est avec la collaboration de Ronald 

Hilton, alors directeur de la Hispanic American Society à la Stanford University, qu’il 

rédige son étude The Role of the Bracero in the Economic and Cultural Dynamics of 

Mexico; A Case Study of Chihuahua, publiée en 1959. À l’origine du projet, le désir 

avoué de combler un décalage entre le discours imprimé et la réalité vécue par les 

différents acteurs du programme bilatéral. C’est à partir de cette considération que 

                                                 
 
83 Jorge Durand, op. cit., 1996, p.27-28. 
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l’auteur procède à un examen des causes et des effets de l’exode bracero. S’il choisit de 

limiter son étude à la partie mexicaine, c’est que selon lui, elle a trop souvent été négligée 

par les chercheurs universitaires. Le champ de recherche est également restreint à l’État 

du Chihuahua, principal fournisseur de main-d’œuvre émigrante durant cette période, qui 

constitue d’après Hancock, une unité d’étude géographique et économique très 

représentative de la réalité nationale. Ainsi, c’est à partir d’entretiens et d’observations 

directes effectués au cours d’un séjour de quelques mois dans le Chihuahua durant 

l’année 1958 qu’il réalise une des premières études de cas portant sur la migration entre 

le Mexique et les États-Unis.84  

 

 Richard Hancock explique d’abord l’origine du phénomène à partir des 

troubles et des incertitudes reliés à la Révolution mexicaine. Toutefois, c’est selon lui la 

hausse de la demande états-unienne durant les années 1917 à 1921 qui est responsable de 

la première vague signifiante d’entrées de Mexicains aux États-Unis. Puis, la dépression 

économique et la diminution de la demande de main-d’œuvre durant la décennie 1930 

provoquent une baisse des déplacements vers le nord. C’est en 1942, à la suite de l’entrée 

des États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale, que la demande de travailleurs 

entraîne à nouveau une hausse de la mobilité internationale. En fait, l’auteur soutient 

d’emblée que le mouvement de migration évolue durant la première moitié du XXe siècle 

en fonction des guerres et des vagues de prospérité et de dépression aux États-Unis. Le 

nombre de migrants serait contrôlé en grande partie par la capacité de ce marché à 

absorber les travailleurs. Puis, dans le cadre du programme Bracero, s’ajoute à la 

demande d’autres facteurs attractifs tels que les hauts salaires et, plus encore, le 

différentiel de salaires entre les deux pays. Cependant, difficile à définir avec exactitude, 

cet écart salarial, lorsqu’il ne tient pas compte de la différence entre les niveaux de vie, 

n’est pas suffisant pour expliquer l’exode. Enfin, si le fonctionnaire états-unien 

s’intéresse d’abord aux facteurs attractifs classiques, il démontrera clairement par la suite 

                                                 
84 Les travaux de Paul S. Taylor durant les années 1920 avaient ouvert la voie à l’étude régionale du 
phénomène. 
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que l’explication causale pour la période de 1942 à 1958 doit davantage être cherchée du 

côté sud de la frontière. 

 

Hancock affirme que sur le plan national, des pressions démographiques et 

économiques incitent les Mexicains à quitter leur pays. Il démontre que trois des six États 

qui fournissent le plus de braceros, soit Guanajuato, Michoacán et Jalisco, ont une 

population trop dense relativement aux ressources disponibles. L’auteur explique 

également les déplacements par la tendance connue des gouvernements mexicains à 

placer les besoins du développement économique avant la stabilité fiscale et à encourager 

la formation de capital à travers des politiques inflationnistes qui accroissent certes le 

taux de profits, mais diminuent la part des travailleurs au revenu national. En fait, si l’on 

considère que, de 1939 à 1950, les salaires ont diminué de façon considérable au 

Mexique, c’est que malgré la hausse du salaire réel moyen, les transformations 

structurelles du marché du travail ont provoqué une baisse de salaire dans certains 

secteurs de l’agriculture et de l’industrie où œuvre une majorité de la population 

mexicaine. Cette réalité contribue à intensifier le différentiel de revenu au sein même de 

la société mexicaine mais également entre les deux pays nord-américains. L’écart salarial 

explique en partie l’écart entre les niveaux de vie qui participe également à l’explication 

causale de la migration internationale. Les statistiques les plus fiables sur le sujet 

apparaissent au début des années 1950. Elles permettent à l’auteur d’avancer que le 

niveau de vie au Mexique s’est détérioré durant cette décennie plus qu’il ne s’est 

amélioré. Le coût de la vie aurait augmenté de 80% et la consommation de biens durables 

par habitant aurait fortement diminué. Enfin, on observe durant cette période un 

rétrécissement de la classe moyenne et une augmentation de la pauvreté. L’essor 

économique du pays, dès le début des années 1940, qui laissait envisager une croissance 

de la prospérité pour le peuple mexicain n’aura profité qu’à un mince segment de la 

population. La distribution inégale des richesses, intrinsèque au développement d’une 

économie en émergence, est devenue un facteur majeur d’émigration. Pour Hancock, la 

migration n’est pas le simple résultat d’un désir de hauts revenus car, selon lui, aucun 
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homme en possession de moyens de subsistance raisonnables ne quitterait son pays et sa 

famille.  

 

 L’agriculture mexicaine est aussi mise en cause. Certes, la Révolution Verte est 

un fait et l’auteur ne nie pas l’augmentation réelle de la valeur de la production mexicaine 

observée dès le début de la décennie 1940. Toutefois, il importe ici de faire la distinction 

entre le secteur agraire, qui fait référence au type de propriété foncière issu de la réforme 

agraire, et le secteur privé de l’agriculture. En fait, durant toutes ces années, la structure 

de l’agriculture mexicaine se caractérise par une domination du secteur privé sur le 

secteur collectif alimentée par les différentes actions politiques de l’État. Les grandes 

propriétés privées possèdent encore la majeure partie de la superficie du pays ainsi que 

les meilleures terres cultivables et il n’est donc pas surprenant que leur rendement moyen 

soit environ deux fois plus élevé que celui de l’ejido qui, rappelons-le, est un territoire 

accordé en usufruit aux collectivités rurales. Ainsi, les récoltes obtenues dans le secteur 

agricole dissimulent les productions insuffisantes du secteur agraire qui offre désormais 

des conditions très difficiles à une importante partie de la population. Enfin, l’orientation 

prise par l’État touche l’ensemble des médiums de développement. De 1940 à 1958, les 

efforts engagés par le gouvernement dans le développement tant des systèmes 

d’irrigation, de crédit que pour l’utilisation croissante d’une technologie améliorée, 

touchent très peu les travailleurs du secteur agraire qui éventuellement devront envisager 

une réorientation de leurs activités. En fait, les campagnes mexicaines sont désormais 

appauvries, surpeuplées et le processus d’industrialisation n’a pas permis l’absorption 

d’une population déjà en route vers le Nord.  

 

Le contexte national d’émigration étant établi, l’auteur propose une analyse 

régionale des causes de l’exode bracero. Les facteurs responsables des flux de population 

en provenance de l’État du Chihuahua sont divers et permettent de confirmer certains 

éléments explicatifs présentés plus tôt. D’abord, le fonctionnaire états-unien affirme que 

les salaires en milieu rural sont fort insuffisants par rapport au coût de la vie dans cet État 
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du Nord mexicain. Puis, il constate que les taux d’intérêts des prêts agricoles sont 

exorbitants et donc guère accessibles à la majorité de la population qui ne peut espérer 

participer à l’essor économique du pays. En fait, les ejidos fonctionnent mal parce qu’il y 

a un manque considérable de capitaux mais aussi d’habiletés de la part des producteurs 

dans le domaine des affaires. On observe également que certaines régions du Chihuahua 

sont fragmentées de façon non économique et fréquemment affaiblies par les sécheresses. 

Enfin, ces éléments permettent de comprendre pourquoi l’économie de l’État est 

désormais incapable de procurer des emplois adéquats pour supporter sa population qui 

choisit de plus en plus d’aller travailler aux États-Unis. Les migrants questionnés par 

l’auteur expliquent également le départ des leurs par un simple désir d’échapper à la 

monotonie du village. Pour Hancock, un changement majeur de perception à l’égard des 

États-Unis est observé chez les Mexicains qui doit aussi permettre une meilleure 

compréhension de l’origine des déplacements. En fait, selon ses observations, les 

migrants de retour au pays natal font la promotion de l’émigration par un discours qui 

vante la supériorité des salaires et des conditions de travail et de vie offertes à l’étranger. 

Enfin, en plus de favoriser le départ d’autres membres de la communauté, l’expérience 

aux États-Unis crée chez les migrants une certaine dépendance économique et participe 

au développement d’aspirations plus grandes. La migration est désormais reconnue par 

tous comme une opportunité fort intéressante pour améliorer son niveau de vie et celui de 

sa famille.  

 

Ernesto Galarza : syndicalisme et anti-bracérisme  
 

 Comme de nombreuses autres familles mexicaines, c’est durant la décennie 

révolutionnaire que celle d’Ernesto Galarza (1905-1984) choisit d’immigrer aux États-

Unis pour fuir la violence et les troubles politiques.85 Le jeune Galarza deviendra 

quelques années plus tard l’un des premiers chicanos à étudier à la Stanford University où 

il est reconnu maître en histoire de l’Amérique latine. C’est en 1944 qu’il complète des 

                                                 
 
85 www.stanford.edu/PUBL_galarza et www.college.hmco.com/history/readerscomp/cah 
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études doctorales à la Columbia University. Professeur, historien et syndicaliste, Ernesto 

Galarza est surtout reconnu pour son implication dans la défense des droits des 

travailleurs agricoles et de la classe ouvrière latino-américaine aux États-Unis. En fait, 

c’est à partir des années 1950 qu’il participe à la création d’institutions œuvrant en ce 

sens telles que le National Council of La Raza et l’union de travailleurs multiraciale à 

l’origine de la United Farm Workers Union. C’est également au nom de la puissante 

American Federation of Labor  qu’il  dénonce publiquement le programme  Bracero  issu  

de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, l’ensemble de sa production littéraire et 

universitaire est aujourd’hui reconnu, et c’est en 1976 qu’il devient le premier États-

unien d’origine latino-américaine mis en nomination pour un Prix Nobel de littérature.  

 

Son ouvrage Merchants of Labor. The Mexican Bracero Story, publié en 1964, est 

devenu un document central dans le débat qui a mené à la non-prorogation des accords 

braceros par le Congrès états-unien.86 En fait, l’étude cherche clairement à dénoncer le 

programme de recrutement qui aboutit à la discrimination des travailleurs états-uniens et 

à l’exploitation de la main-d’œuvre mexicaine. L’auteur procède d’abord à la 

reconstitution historique du processus migratoire entre le Mexique et les États-Unis pour 

la période qui couvre les années 1880 à 1942. C’est par la suite qu’il s’intéresse de façon 

plus particulière aux travailleurs agricoles mexicains dans les fermes de la Californie 

durant les années 1942 à 1960. C’est pour cette période qu’Ernesto Galarza définit la 

nature de la migration et des accords bilatéraux qui la régissent afin de démontrer dans 

quelle mesure ces derniers ont des conséquences néfastes pour les deux nations, et ce, 

tant au niveau politique, économique social que juridique. Sur le sujet, l’auteur prétend à 

certaines vérités qu’il considère depuis trop longtemps passées sous silence dans les 

milieux universitaires et politiques. Enfin, il propose certaines alternatives au programme 

Bracero qui doivent permettre une meilleure administration des flux de population en 

fonction de la réalité des marchés du travail et des idées qu’il préconise concernant la 

protection des travailleurs. 

                                                 
86 Isabelle Vagnoux, op.cit., 265. 
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 Précisons d’abord que l’explication causale de la migration n’est pas au 

cœur des préoccupations de Galarza qui consacre l’essentiel de son ouvrage à la 

définition des conséquences du phénomène. S’il propose certaines informations 

concernant l’origine des déplacements, c’est de façon disparate et sans réel souci 

d’exhaustivité. Pour la période qui couvre les années 1880 à 1942, l’auteur reconnaît 

brièvement le rôle des troubles liés à la Révolution mexicaine dans l’apparition d’un flux 

de population en direction des États-Unis et le désir chez ces migrants de profiter des 

opportunités économiques offertes au nord de la frontière. Le rôle du développement de 

l’agriculture commerciale en Californie et la demande saisonnière de main-d’œuvre à 

laquelle répondent les travailleurs étrangers sont également mentionnés. Enfin, c’est à ces 

quelques facteurs explicatifs que se limite la compréhension pour cette période qui 

précède les accords braceros. Pour l’époque postérieure à 1942, les causes de la migration 

sont d’abord définies à partir de la demande de main-d’œuvre dans les fermes 

californiennes conséquemment à l’entrée en guerre du pays. Le départ de nombreux 

citoyens engagés outre-mer et le développement de l’agriculture provoquent une crise de 

la force de travail. C’est cette crise réelle que les travailleurs braceros devaient à l’origine 

permettre de résorber. Avec les années passées, les producteurs du sud des États-Unis 

sont devenus « dépendants » de la main-d’œuvre étrangère, une attitude opportuniste 

fortement critiquée par le syndicaliste d’origine mexicaine. En fait, il convient selon 

Galarza d’établir une distinction entre le manque et la demande de main-d’œuvre, 

puisque le manque de travailleurs une fois estompé n’a pas provoqué une diminution de 

la demande de travailleurs migrants bon marché. Les États-Unis profitent de la « misère 

du Mexique » en prétextant un manque de main-d’œuvre qui est devenu un « véritable 

mythe ». Ainsi, avec Merchants of Labor. The Mexican Bracero Story, la dépendance des 

producteurs agricoles devient une force responsable du phénomène, voire du problème 

migratoire.  
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 Ernesto Galarza est également l’un des premiers auteurs à reconnaître le rôle de 

l’ensemble des dispositifs politiques et juridiques dans le développement de la migration 

légale mais aussi de celle de clandestins. Il affirme que certaines conditions permettent le 

développement de la migration illégale, conditions qui sont favorisées par l’ensemble du 

système de recrutement. La facilité d’entrer et de rester aux États-Unis est mise en cause. 

En fait, Galarza souligne les effets pervers d’un système qui en quelque sorte 

« subventionne l’importation légale de clandestins » puisque les braceros, le plus souvent, 

restent aux États-Unis une fois leur contrat terminé. L’apparition d’une importante 

concentration de travailleurs immédiatement au sud de la frontière ainsi que 

d’intermédiaires qui offrent leurs services pour le passage au Nord explique également 

l’ampleur prise par le phénomène. L’absence de pénalité criminelle tant pour ces 

Mexicains qui entrent clandestinement au pays que pour les producteurs états-uniens qui 

profitent de leur force de travail est aussi considérée comme un facteur explicatif. 

L’opinion publique tolérante ou indifférente à cette réalité alimente également selon 

l’historien sa persistance dans le temps. Enfin, ce que dénonce haut et fort le syndicaliste 

mexicain, c’est l’hypocrisie de la politique états-unienne.  

 

3.2. Synthèse et conclusion de la deuxième période historiographique 
 

Pour le chercheur états-unien, les facteurs de l’immigration se trouvent surtout 

dans les conditions de l’économie et de l’emploi mexicain.87 L’interprétation de ce 

dernier, qui fait référence aux divers facteurs répulsifs classiques, se situe plus largement 

dans le cadre de la politique mexicaine de développement par substitution des 

importations et de ses retombées pour les travailleurs. En fait, selon Richard Hancock, le 

programme Bracero a servi au Mexique de « soupape de sûreté » en lui permettant de 

désamorcer une série de tensions politiques, démographiques et économiques. La 

mobilité internationale est ici perçue comme une dynamique globalement bénéfique pour 

                                                 
87 Voir la grille de lecture à l’annexe B pour une synthèse des interprétations causales de l’immigration 
mexicaine aux États-Unis durant les années 1940 à 1970. 

 60



les deux pays nord-américains, et c’est à partir de ces considérations que l’auteur prend 

position sur la pertinence du programme de recrutement en vigueur, un débat qui 

s’intensifie dès la décennie suivante. En fait, les rares études qui s’intéressent aux 

déplacements de population durant ces années sont complètement absorbées par la nature 

politique du sujet et les questions générées par le programme binational. Selon le 

fonctionnaire états-unien, la migration est un problème certain mais qui ne pourrait être 

résolu par l’abandon du programme Bracero puisque bien qu’il ne soit pas parfait, aucune 

autre alternative proposée ne saurait améliorer le cours des choses. L’abandon complet du 

programme serait irréaliste et contribuerait certainement à une détérioration des relations 

entre le Mexique et les États-Unis. En fait, l’auteur, qui reconnaît la nécessité d’agir pour 

améliorer les conditions de vie des travailleurs, craint visiblement les conséquences de la 

fin des accords.  

 

Pour Galarza, qui écrit quelques années plus tard, la vérité est tout autre. D’abord, 

selon l’historien originaire du Mexique, le véritable moteur du processus se trouve dans 

la demande continue de travailleurs de la part des États-Unis plutôt que dans l’offre et les 

conditions de l’emploi au sud de la frontière. C’est principalement la dépendance des 

producteurs agricoles états-uniens à l’égard des travailleurs étrangers et la politique 

officielle de l’État relative à l’immigration qui sont à l’origine, selon l’auteur, de 

l’ampleur des flux migratoires entre le Mexique et les États-Unis. Sa prise de position est 

claire et sans détour; une réforme de l’ensemble des dispositifs légaux états-uniens dans 

le domaine de l’immigration doit être entreprise. En fait, le discours d’Ernesto Galarza se 

veut fort critique à l’égard du programme en vigueur qui n’a, selon lui, plus aucune 

raison d’être. Ainsi, il dénonce les abus dont sont victimes les travailleurs étrangers, la 

discrimination à l’égard des États-uniens et l’ensemble des effets néfastes d’un tel 

programme tant sur le plan économique, social que culturel. L’apparition et la 

consolidation d’un flux de migrants illégaux sont également au cœur des préoccupations 

de l’historien qui en attribue l’existence au système de recrutement organisé. Enfin, ce 

document remarquable qui mène à la fin de la coopération institutionnelle entre le 
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Mexique et les États-Unis est aussi celui qui conclut la période historiographique née de 

la Deuxième Guerre mondiale. Le début d’une nouvelle phase de l’histoire s’ouvre avec 

la décennie 1970, caractérisée par un fort développement des courants de migrants 

clandestins et un contexte économique hostile de part et d’autre du Rio Grande qui 

favoriseront une montée des tensions entre le Mexique et les États-Unis autour du thème 

de l’immigration.  
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Chapitre 4 
Les années 1970 à 1982 : la montée des crises et des tensions 

 

Malgré la cessation du programme Bracero en 1965, le flux de migrants poursuit 

son cours. Les braceros changent de nom et de statut pour devenir des indocumentados 

ou travailleurs illégaux, et apparaissent également les micaelos, c’est-à-dire la minorité 

d’individus qui obtiennent un permis de travail afin de passer légalement la frontière. 

Certes, le caractère illégal de la migration n’est pas une nouveauté de cette période. Ce 

qui différencie cette étape au point de la caractériser comme « l’ère des illégaux », c’est 

l’ampleur du flux migratoire de cette nature. Ainsi, dès la décennie 1970, la réalité d’une 

immigration clandestine en pleine expansion s’impose, confirmée par les enquêtes et les 

chiffres officiels. L’ampleur et la nature du phénomène, mais également les paradoxes de 

la politique états-unienne issue d’un contexte économique d’incertitudes et de crises, 

contribueront à la politisation du débat. Durant cette période, le flux de population 

migrante redevient une pierre d’achoppement des relations Mexique-États-Unis, et pour 

les scientifiques de part et d’autre de la frontière, un centre d’intérêt.  

 

4.1. De la crise mondiale à la nouvelle économie 
 

Dès le début des années 1970, le Mexique ne cesse de réclamer la remise en 

vigueur des accords bilatéraux. Plus tard, devant le refus évident des États-Unis de 

reprendre l’application du programme Bracero, le gouvernement mexicain adopte une 

politique d’émigration décrite comme « la politique de n’avoir pas de politique ».88 En 

fait, si le Mexique poursuit ses efforts pour garantir le respect des droits fondamentaux 

des travailleurs mexicains au nord de la frontière, il cesse durant cette période de se battre 

pour que la question de la migration fasse l’objet de discussions bilatérales. Du côté des 

États-Unis, les réformateurs de 1965 ont fixé des buts à la politique migratoire du pays. 

D’abord les mesures discriminatoires doivent être abolies; la loi garantit l’égalité à 

                                                 
88 Francisco Alba, Las negociaciones migratorias : significado y perspectivas, communication présentée au 
colloque Dimámicas tradicionales y emergentes de la migración mexicana, Guadalajara, Jalisco, 2002. 
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l’immigration quels que soient la race, le sexe et la nationalité. Puis, cette politique se 

distingue par la priorité accordée à la réunification familiale, les liens de parenté avec un 

citoyen états-unien devenant le moyen privilégié d’admission, même au-delà de la famille 

nucléaire. Toutefois, davantage soucieux d’abolir un système que d’en créer un nouveau 

et tiraillés entre des intérêts contraires, les réformateurs ne se sont pas donné les moyens 

de cette politique.89 Ainsi, dès la décennie 1970, de nombreuses enquêtes démontrent que 

les deux tiers des Mexicains en attente d’un visa d’immigration se trouvent déjà sur le 

territoire états-unien.90 En fait, la loi n’intervient que marginalement dans la vie de ces 

étrangers; dans les consulats comme aux frontières, le contrôle des entrées est superficiel. 

L’Immigration and Naturalization Service (INS) se voit rapidement submergé par des 

piles de dossiers en retard, faute de moyens techniques et de personnel suffisant. Cette 

situation confuse trouble la population et contribue à la politisation du débat centré sur 

l’idée que l’État ne peut pas ou, pour certains, ne veut pas agir. Certes, s’il semble 

difficile de trouver une solution satisfaisante au problème binational, c’est que l’exode à 

la fois arrange et dérange. Outre la rupture dans la politique d’immigration états-unienne 

qui met fin à la période bracero, une variété d’autres conditions ont changé à partir des 

années 1970 qui ont une incidence certaine sur la place de ces travailleurs migrants au 

sein de l’économie nord-américaine.  

 

D’abord, les employeurs états-uniens sont devenus fortement dépendants de la 

main-d’œuvre mexicaine. L’organisation sociale du marché du travail a changé de façon 

permanente; après vingt-deux années de quasi-monopole des Mexicains dans le secteur 

agricole, les emplois y sont désormais définis comme « étrangers », voire inacceptables 

pour les citoyens.91 Toutefois, l’inflation, l’augmentation du chômage et la baisse des 

salaires aux États-Unis durant les années 1970 font de la migration mexicaine un 

problème politique majeur.92 En fait, de 1974 à 1982, le pays est frappé par la crise 

                                                 
89 Dominique Daniel, op. cit., p.51. 
90 Ibid. 
91 Michael Piore, op. cit., p.74. 
 

92 Douglas Massey et al., op. cit., 2002, p. 41. 
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mondiale, annoncée par l’effondrement du système monétaire international, en 1971, et 

révélée par le premier choc pétrolier, en 1973. Deux récessions s’ensuivent qui 

constituent les plus longues et profondes de l’après-guerre.93 En 1974-1975, la crise dure 

seize mois et le chômage atteint 9% des actifs, soit 2,3 millions d’emplois perdus au total. 

En 1980-1982, les difficultés sont plus grandes encore et le chômage bat tous ses records 

depuis la crise de 1929 avec, en décembre 1982, 12,1 millions de sans-emploi, soit 10,8% 

de la population active totale. Puis, l’embellie survient, à la fin du printemps 1983, alors 

que le pays entre dans une des plus longues périodes d’expansion de son histoire. Sur le 

long terme, la reprise de 1983-1984 représente le passage à une économie nouvelle qui 

modifie le contexte de mise en mouvement des populations, voire les logiques mêmes de 

la mobilité internationale.  

 

Dès la crise de 1974-1975, l’image du Mexique aux États-Unis se détériore 

rapidement avec l’idée propagée dans les médias, au Congrès, que ce pays est devenu un 

foyer de contamination, un maillon essentiel du trafic de la drogue et un émetteur de flux 

migratoires qui menacent l’intégrité de la culture nationale et l’ordre public.94 De plus, 

les opérations policières sporadiques déclenchent à chaque fois de violentes réactions et 

alimentent une surenchère des critiques alarmistes. Face à la montée de la xénophobie et 

de l’intolérance, les dirigeants doivent prendre des mesures pour apaiser l’opinion tout en 

amenant des groupes d’intérêts opposés à admettre un terrain d’entente. Ainsi, les 

administrations qui se succèdent nomment tour à tour des commissions d’enquête dont 

les rapports n’ont pas de suite. Somme toute, des amendements sont votés, en 1976 et en 

1978, qui doivent permettre une uniformisation de la législation, fidèle aux principes 

officiels de la réforme de 1965. Graduellement, le système de préférences et les plafonds 

annuels par pays sont substitués aux plafonds par hémisphères, supprimés à leur tour afin 

                                                 
93 André Gauthier et Gérard Raffaelli, L’espace nord-américain; Etats-Unis et Mexique, Paris, Bréal, 2000, 
p.12. 
94 Jean Revel-Mouroz, « Les débuts du sexennat de M. Carlos Salinas de Gortari : un renouveau dans les 
relations Mexique-États-Unis? », Documents de recherche du CREDAL, 68 1989, p. 1. 
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de créer un plafond mondial unique de 290 000 visas.95 À la suite de l’adoption de ces 

mesures, l’immigration légale d’origine mexicaine chute de 40% et atteint alors son plus 

bas niveau depuis la fin du programme Bracero en 1964.96 Enfin, si pour la première fois 

de l’histoire les entrées légales en provenance de l’Amérique sont limitées, l’immigration 

clandestine, pour sa part, et les problèmes qui en découlent, ne cessent de croître. En fait, 

pour la période 1965 à 1986, on estime qu’environ 5,7 millions de Mexicains sont entrés 

aux États-Unis, sur lesquels 81% l’auraient fait de manière illégale.97 Pour le 

gouvernement, le défi se pose donc encore une fois en termes de contrôle. C’est donc en 

1982 que le démocrate Peter Rodino du New Jersey et le sénateur républicain du 

Wyoming, Alan Simpson, déposent la première version officielle de la Immigration 

Reform an Control Act (IRCA), adoptée en 1986.  

  
Pour le Mexique, cette réduction de l’immigration légale aux États-Unis durant la 

décennie 1970 coïncide avec une croissance démographique majeure et le déclin de 

l’économie. Dès le début de cette période, les effets des problèmes accumulés se font 

sentir et le modèle de croissance économique commence à montrer ses faiblesses, voire 

chômage et sous-emploi, concentration de la richesse, augmentation soutenue du déficit 

commercial.98 En fait, pour avoir voulu procurer au Mexique la croissance industrielle et 

la stabilité à court terme durant la période précédente, l’État a négligé les secteurs de 

l’agriculture et la production de pétrole. Puis, c’est à la suite de l’effondrement du 

système financier international, à la crise alimentaire mondiale de 1972 et la crise du 

pétrole que le président Luis Echeverría (1970-1976) décide de « sortir l’économie de la 

récession » en augmentant les dépenses publiques et, que par le biais de la demande, il 

cherche à réactiver la production.99 En fait, il tente globalement une refonctionnalisation 

du modèle de croissance interventionniste de substitution des importations.100 Cependant, 

                                                 
95 Sophie Body-Gendrot, Les États-Unis et leurs immigrants : des modes d’insertion variés, Paris, 
Documentation française, 1991, p.29. 
96 Douglas. S. Massey et al., 2002, op. cit., 43. 
97 Ibid, p.45. 
98 Josefina Zoraida Vazquez et Lorenzo Meyer, op. cit., p.211. 
99 Carlos Tello, La politica economica en Mexico 1970-1976, Mexico, Siglo XXI, 1979, p.53. 
100 Marie Lapointe, op. cit., p.23. 
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le déficit budgétaire devient disproportionné sans que la reprise ne se fasse sentir de 

manière durable. La montée inflationniste des denrées de première nécessité se propage à 

tous les secteurs de l’économie, alimentée notamment par les déficits budgétaires et du 

commerce extérieur qui sont financés par un recours croissant à l’endettement 

étranger.101 En 1976, l’exacerbation des tensions provoque une spéculation sur le peso, la 

fuite des capitaux aux États-Unis et une véritable débâcle économique.  

 

Cette situation alarmante pousse le président Lopez Portillo (1976-1982), dès le 

début de son mandat, à faire appel au FMI pour obtenir un soutien financier. Celui-ci 

impose au Mexique une politique d’austérité qui se traduit par la contraction des 

dépenses sociales et la baisse du pouvoir d’achat des salariés.102 Désormais, il est clair 

que l’industrie agricole occupe de plus en plus difficilement la main-d’œuvre rurale. Les 

inégalités et les disparités observées jusqu’alors s’accentuent et on assiste à une véritable 

décomposition de la petite paysannerie.103 Enfin, la tentative de rationalisation de 

l’économie nationale va bénéficier de circonstances exceptionnelles de 1978 à 1981. La 

source essentielle de la croissance économique se trouve alors dans l’explosion des 

recettes pétrolières qui s’imposent au premier plan de la stratégie de développement 

national. Ainsi, les expectatives de l’État face à l’industrie du pétrole le poussent à 

déréglementer partiellement les importations qui, en dépit de l’explosion des exportations 

de pétrole, conduisent à des déficits extérieurs croissants. Pour les produits manufacturés, 

le déficit passe de 3 milliards de dollars en 1977 à 17,6 milliards de dollars en 1981.104 

Le déficit budgétaire mexicain est alors financé par des emprunts à l’étranger pour des 

montants dépassant largement la capacité réelle de paiement du pays. La situation prend 

rapidement un tournant redoutable lorsque l’évolution du prix international du pétrole se 

retourne à la baisse. En 1982, l’inflation grimpe, la spéculation sur le peso est forte et le 

                                                 
101 Michael C. Meyer et al., The Course of Mexican History, New York, Oxford University Press, 1999, 
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102 Marc Humbert, op. cit., p.87. 
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L’Harmattan, 1998, p.24. 
104 Marc Humbert, op. cit., p.89. 
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Mexique reconnaît qu’il ne peut plus faire face à sa dette extérieure. Entre le moratoire ou 

la demande de financement pour faire face aux engagements de crédits internationaux, 

l’État mexicain opte pour la seconde. L’aide accordée est conditionnelle à l’application 

rigoureuse de mesures de politique économique de type monétariste, aujourd’hui connues 

comme néo-libérales. Ainsi, dès son arrivée au pouvoir, Miguel de la Madrid (1982-

1988) favorise des changements qui annoncent la nouvelle orientation économique du 

pays et qui constituent l’amorce d’un vaste projet d’intégration de l’ensemble du 

continent qui dominera, durant la période suivante, tous les aspects de la relation 

bilatérale. 

 

4.2. L’attrait renouvelé des migrations internationales  
 

Au cours des années 1970, on assiste à une explosion de la recherche portant sur 

les flux de population migrante entre le Mexique et les États-Unis. Cette période 

historiographique est surtout importante en termes d’évolution des outils analytiques, 

méthodologiques et conceptuels, qui serviront l’évolution des modèles théoriques. Au 

Mexique, tout comme aux États-Unis, on emprunte alors aux économistes l’idée de 

l’articulation progressive d’un ordre économique mondial caractérisé par des inégalités 

de développement. On passe en fait de la micro- à la macro-analyse, d’un modèle statique 

à un processus historique doté d’une dynamique propre.105 Ainsi, c’est à partir d’une 

approche globaliste que les auteurs portent un regard nouveau sur le phénomène 

migratoire, dont les interprétations, à ce stade, divergent.  

 
4.2.1. Les révisionnistes mexicains ou l’histoire du capitalisme nord-américain 
 

La formation d’universitaires mexicains connaît de rapides avancées durant les 

années 1970. La plupart d’entre eux étudient en France ou entretiennent des liens 

importants avec la vie intellectuelle française.106 Influencés notamment par la diffusion 

                                                 
105 Aristide Zolberg, « The political Economy of Immigration », dans America’s New Immigration Law : 
Origin, Rationales and Potential Consequences, dir. Wayne Cornelius et Ricardo Anzaldua Montoya, San 
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de la doctrine marxiste, ils cherchent alors à réinterpréter les déplacements de population, 

qu’ils conçoivent en majorité, comme l’un des phénomènes inhérents à l’expansion du 

capitalisme en Amérique du Nord. Certes, la dimension politique et émotionnelle du 

débat ne doit pas être sous-estimée. Même si l’émigration de travailleurs ne fait pas 

l’objet d’un débat politique aussi intense qu’aux États-Unis, elle n’est pas pour autant 

sans problème pour le pays latino-américain. Le flot croissant de déplacements devient 

pour plusieurs la preuve de l’échec des politiques protectionnistes du gouvernement 

mexicain, un discours fort embarrassant pour les dirigeants.107 En fait, malgré certains 

consensus apparents sur les causes du phénomène, les interprétations semblent parfois 

diverger en rapport avec le degré d’engagement politique de l’auteur.  

 

Jorge A. Bustamante et l’approche tiers-mondiste  

 

 Originaire du Chihuahua au Mexique, Jorge Bustamante complète des études 

doctorales en sociologie à la University of Notre Dame où il enseigne depuis 1986. Avec 

plus de 200 publications dans les journaux spécialisés d’Amérique, d’Europe et d’Asie, il 

est devenu l’un des principaux experts dans le domaine des migrations internationales et 

de la frontière Mexique-États-Unis.108 Il écrit présentement de façon hebdomadaire dans 

les pages éditoriales du Milenio Diario et du Fontera of Tijuana. Depuis les années 1980, 

il dirige plusieurs projets de recherche binationaux tel que le remarquable Caňon Zapata 

(1989) et préside à différentes enquêtes du Colegio de la Frontera Norte de 1982 à 1998. 

Parmi ses publications monographiques, Espaldas mojadas: materia prima para la 

expansion del capitalismo, publié en 1973, est aujourd’hui considéré comme un ouvrage 

classique de la littérature. Enfin, outre sa charge d’enseignement et ses nombreuses 

activités dans les milieux universitaires, il collabore depuis 2001 avec le Ministère des 

Affaires Étrangères du Mexique à titre de conseiller en matière de politique 

d’immigration.  

                                                 
107 Jorge Bustamante, Indocumentados, mitos y realidades, Mexico, El Colegio de Mexico, 1979, p.92. 
 

108 www.nd.edu/~latino/academics/facultybio-html/bustamante 
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 Le sociologue mexicain définit d’emblée la migration internationale 

comme un phénomène de relations sociales à l’intérieur duquel opèrent autant des 

facteurs d’expulsion que d’attraction. Le phénomène social migratoire répond à la 

variation de ces facteurs qui déterminent historiquement les conditions dans lesquelles 

évolue la migration. Toutefois, quoique l’auteur affirme qu’il est indubitable que des 

facteurs internes aient contribué à l’émigration mexicaine, il soutient que de façon 

générale, les facteurs d’attraction ont eu, et ont encore à ce jour, un poids plus grand sur 

la détermination des conditions de développement du phénomène. C’est cette hypothèse 

que Jorge Bustamante cherche à documenter à partir d’une analyse historique des 

déplacements de population. En fait, la réflexion de l’auteur s’appuie sur une prémisse de 

base qui veut que l’ensemble des relations politiques, économiques et sociales, qui 

caractérisent la structure sociale états-unienne, contiennent en elles-mêmes les facteurs 

qui ont donné forme à l’immigration de Mexicains. Le phénomène est ici envisagé 

comme une conséquence des processus historiques et structurels qui ont façonné la 

société états-unienne comme un tout, l’auteur faisant référence à une partie de ce que le 

sociologue français Marcel Mauss à appelé le « phénomène social total ». Dans le cadre 

de Espaldas mojadas: materia prima para la expansion del capitalismo, le « phénomène 

social total » est compris à partir du contexte de l’ensemble des modes de production 

capitaliste qui ont été favorisés historiquement aux États-Unis. Enfin, c’est à partir de ces 

considérations que Bustamante définit l’objet de son ouvrage, c’est-à-dire étudier la 

migration mexicaine aux États-Unis dans le contexte des relations de production qui 

correspondent au mode de production capitaliste états-unien envisagé comme le résultat 

d’un processus historique.  

 

 Les inventions et les découvertes de la fin du XVIIIe siècle ont offert aux États-

Unis la possibilité d’opérer des changements en profondeur de leur économie. Un intense 

processus de développement industriel est engagé, surtout à partir de 1830, qui requiert 

une disponibilité satisfaisante de main-d’œuvre, c’est-à-dire en nombre proportionnel au 
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nouveau potentiel de la production massive. L’immigration internationale, surtout 

d’origine européenne, évolue dès lors de concert avec la révolution industrielle. Durant 

les décennies qui suivent, le Mexique deviendra à son tour, petit à petit, un fournisseur de 

main-d’œuvre. Certes, le processus d’expansion économique aux États-Unis se produit 

comme cause mais aussi comme effet d’un accroissement accéléré de l’immigration 

internationale. En fait, Jorge Bustamante établit une relation directe entre ces deux 

phénomènes qui peut se résumer ainsi : plus grande est l’immigration, voire l’offre de 

main-d’œuvre bon marché, plus grande est la possibilité d’expansion industrielle et, 

conséquemment, plus importante est la demande de main-d’œuvre additionnelle. La 

migration dont il est question dans ce contexte est définie par le sociologue comme une 

« migration-marchandise » en opposition à la migration politique et religieuse. La 

reconnaissance de ce type de mobilité mène à une explication des déplacements de 

population entre le Mexique et les États-Unis qui correspond aux conditions d’expansion 

du capital dans un mode de production capitaliste à l’intérieur d’une structure sociale de 

classes. Le modèle est envisagé comme référence à un phénomène qui participe aux 

contradictions propres des relations de production capitaliste. C’est dire que la 

« migration-marchandise » porte en elle les contradictions de la société capitaliste. En 

fait, selon Jorge Bustamante, le phénomène implique des relations d’exploitation de type 

néo-colonial; les milieux capitalistes utiliseraient selon leurs besoins cette réserve de 

main-d’œuvre flottante sous-payée et sans défense qui retourne ensuite dans son pays 

d’origine, là où la vie est rendue difficile par les bouleversements inhérents à la 

modernisation.  

 

Selon le chercheur, les détenteurs du capital aux États-Unis ont intérêt à ce que le 

gouvernement adopte une politique qui leur permette d’avoir accès à cette main-d’œuvre. 

C’est dans cette perspective qu’il affirme que la politique d’immigration états-unienne 

concernant les Mexicains a été, historiquement, une politique de recrutement de main-

d’œuvre bon marché permettant de répondre à la demande, particulièrement celle de la 

région du sud-ouest du pays. En fait, ces travailleurs migrants permettent une réduction 
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des coûts d’opération des entreprises jusqu’à leur expression minimale. Cette réalité, il 

l’explique par un débalancement entre le pouvoir de négociation du travailleur et le 

pouvoir patronal d’imposition du salaire. Le résultat de cette situation est l’expansion du 

capital. Il est essentiel toutefois de préciser que la politique migratoire états-unienne n’a 

pas toujours été constante. Certes, elle a répondu à travers le temps aux intérêts des 

propriétaires du capital mais également aux variations de l’économie états-unienne. Les 

lois d’immigration doivent être comprises comme un instrument de la politique 

économique. Enfin, ces réflexions sont greffées au débat sur le phénomène de la 

clandestinité qui, selon l’auteur, est une conséquence certaine des politiques migratoires, 

voire des intérêts de l’expansion du capital beaucoup plus que des intérêts individuels ou 

de classe. L’engagement politique de l’auteur s’inscrit ici dans un discours qui met de 

l’avant le recrutement actif des employeurs et l’exploitation délibérée de la main-d’œuvre 

migrante. Avec Espaldas mojadas: materia prima para la expansion del capitalismo, 

Jorge Bustamante se fait le principal représentant d’un courant tiers-mondiste qui se 

développera surtout chez les intellectuels mexicains durant la décennie 1970. 

 

Francisco Alba; la politique d’industrialisation au Mexique  

 

 Professeur et chercheur au centre d’études démographiques et de développement 

urbain du Colegio de Mexico, Francisco Alba est spécialiste des problématiques reliées 

aux migrations, à l’intégration économique ainsi qu’aux relations Mexique-États-Unis.109 

Il possède une formation en démographie du Colegio de Mexico et a également complété 

des études en sciences sociales à l’Institut d’Études Politiques de Paris ainsi qu’à la 

University of Texas de Austin. Alba est aujourd’hui actif à l’intérieur de diverses 

institutions universitaires et gouvernementales tels que le Advisory Board of Mexico’s 

Migration Institute et le United Nations Committee for the Protection of Migrants. Il est 

également membre fondateur du Mexico/United States Bi-national study on Migration. 
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Parmi ses nombreuses publications, Industrialization sustitutiva y migracion 

internacional : el caso de Mexico est celle qui a retenu ici notre attention. 

 

 L’étude, publiée en 1979, se veut une contribution à la discussion qui anime alors 

les milieux universitaires et politiques à savoir quels sont les facteurs qui peuvent être à 

l’origine de l’apparition et de la continuation du mouvement migratoire entre le Mexique 

et les États-Unis. L’auteur, qui reconnaît l’intérêt d’étudier la situation dans chacun des 

pays ainsi que l’interrelation entre les deux, et ce, pour chaque période de l’histoire, 

choisira dans le cadre de cet ouvrage de limiter l’analyse aux facteurs internes de 

développement de la phase contemporaine de l’histoire du Mexique. Ainsi, c’est après 

avoir dressé un portrait du développement de l’emploi durant les années 1940 à 1970 

qu’il se propose d’expliquer l’exode mexicain. De cette exploration, il cherche à dégager 

certaines observations qui lui permettront d’évaluer les perspectives réelles qui existent 

ou qui peuvent être entrevues, à court ou moyen terme, pour l’achèvement de ces 

déplacements massifs de population.  

 

 La phase contemporaine du développement au Mexique qui intéresse Alba est 

celle de la consolidation d’un intense processus d’industrialisation qui voit le jour durant 

les années 1940. La politique de développement qui, rappelons-le, est alors une politique 

d’industrialisation par substitution des importations, a un impact globalement positif sur 

l’économie du pays. Toutefois, dès les années 1970, l’essoufflement du modèle met en 

évidence les effets logiques des objectifs et des modalités d’application de la stratégie, 

c’est-à-dire le chômage et le sous-emploi. Selon Alba, ces conséquences doivent être 

comprises à partir de l’industrialisation qui s’opère alors comme un processus 

d’assimilation du progrès technologique au niveau de la production. En fait, dans les 

économies périphériques comme celle du Mexique, la technologie des secteurs modernes 

favorise des procédés productifs qui réduisent le besoin de main-d’œuvre par rapport au 

capital et à la production. Ainsi, une fois la première phase de l’industrialisation par 

substitution des importations satisfaite, soit celle de la substitution des biens de 
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consommation courante, une nouvelle phase s’ouvre au Mexique avec le président 

Adolfo Luiz Cortines (1953-1959). Cette fois, la substitution des importations concerne 

la production de biens intermédiaires et de biens de consommation durables pour un 

marché restreint dans des usines équipées de technologie intensive en capital. D’un côté, 

l’avancement du secteur « moderne » libère donc de la main-d’œuvre en détruisant des 

secteurs ou des formes de production « non modernes ». De l’autre côté, les phénomènes 

de concentration et les possibilités technologiques qui conditionnent la composition et la 

diversification de la demande sont responsables du peu de dynamisme des secteurs ou 

industries possédant un faible coefficient capital-travail, c’est-à-dire une faible intensité 

d’utilisation du capital pour la production par rapport à la main-d’œuvre. En fait, le profil 

de la demande est désormais conditionné par les modèles culturels des économies 

dominantes qui favorise une minorité de travailleurs mexicains, soit les classes moyennes 

et aisées, et mène à la marginalisation d’une part croissante de la population. Le modèle 

d’ISI crée ainsi une « réserve artificielle de main-d’œuvre », rapidement mise à profit par 

le Programme Bracero. Toutefois, durant les années 1960, alors que la croissance 

démographique s’accélère et que les accords bilatéraux prennent fin, on doit reconnaître 

que le modèle de développement n’est pas suffisamment flexible pour s’ajuster à ces 

changements.  

 

 Selon Francisco Alba, l’exode mexicain est directement lié à ce processus de 

développement économique du pays latino-américain et à la problématique de l’emploi 

qui y est associée. En fait, la stratégie qui s’implante au Mexique durant la Deuxième 

Guerre mondiale provoque le déracinement d’une part importante de la population et la 

sépare d’avec les moyens traditionnels de satisfaction des besoins. À ce nouvel ordre des 

choses, aucun mécanisme institutionnel n’est alors intégré par l’État qui aurait pu garantir 

une sécurité économique minimum aux populations des campagnes. C’est donc dans ce 

contexte que se développe la migration interne d’origine rurale. D’autre part, la 

problématique de l’emploi, emploi permettant de satisfaire les standards de la vie 

moderne, n’est pas restreinte au secteur agraire. En fait, le secteur industriel ne fournit 
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pas suffisamment d’opportunités d’emploi pour répondre à l’accroissement général de la 

force de travail ni pour occuper les travailleurs venus du secteur agricole et/ou des 

secteurs technologiquement retardés. Ainsi, l’industrialisation, du point de vue de la 

forme d’adoption d’équipements techniques sophistiqués, est à la base de la mobilité 

géographique croissante, interne et internationale. Cette explication causale de niveau 

national doit être comprise, selon le démographe, dans un cadre plus large qu’est celui du 

système capitaliste mondial. Le développement économique et les politiques adoptées au 

Mexique dès les années 1940 ne constituent pas un système fermé; le flux de main-

d’œuvre, qui va de la périphérie au centre, s’inscrit à l’intérieur d’un système de flux de 

biens, de capital, de technologie, de culture, etc. En fait, selon Francisco Alba, le 

phénomène migratoire est une réalité transnationale et l’explication causale doit être 

globale puisque c’est à l’intérieur d’un même système international que se 

transnationalisent certains facteurs et que d’autres se dénationalisent.  

 

Lawrence Cardoso et les origines du développement capitaliste 

 

 Professeur et membre de la direction du département d’histoire de la University of 

Wyoming, Lawrence Cardoso est un spécialiste de l’histoire du Mexique et de la 

migration Mexique-États-Unis. C’est après avoir complété des études doctorales à la 

University of Connecticut, en 1974, qu’il publie une des rares études historiques portant 

sur la première période des migrations massives de travailleurs mexicains aux États-Unis. 

Cet ouvrage, publié en 1980, porte le titre de Mexican Emigration to the United States, 

1897-1931. C’est à travers une minutieuse reconstitution historique que l’auteur cherche 

à y définir les conditions politiques, sociales et économiques, tant au Mexique qu’au 

États-Unis, qui ont eu un impact sur l’apparition et la consolidation des flux de 

travailleurs mexicains. La démonstration s’organise à partir de trois périodes distinctes, 

soit celles qui couvrent les années 1897-1910, 1910-1921, et enfin, 1921 à 1931. 
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 Le Général Porfirio Diaz, président du Mexique de 1876 à 1880 puis de 1884 à 

1910, cherche à pousser le pays sur la voie du progrès, c’est-à-dire du développement et 

de l’investissement capitaliste. Pour y arriver toutefois, le Mexique a besoin de force de 

travail et c’est vers les campagnes que l’on se tourne alors. Ainsi, des changements 

rapides sont opérés dans les systèmes fonciers et de travail du Mexique rural qui doivent 

permettre une modernisation capitaliste des campagnes et qui représentent le début d’un 

processus de séparation des paysans de leur terre, voire de destruction de leur 

autosuffisance. En fait, le système ejidal est aboli et les occupants de ces terres 

communales se voient forcés de résider dans les nouvelles haciendas dont la productivité 

s’accroît. En 1910, presque toutes les familles sont sans terres, soit 96,8% dans l’État du 

Durango, 97,1% au Guanajuato, 97,3% au Michoacan, etc. Les conditions dans les 

haciendas, voire l’endettement, les abus, la violence et la pauvreté, sont désormais la 

réalité quotidienne d’une majorité. La croissance démographique favorise alors 

également une hausse du nombre de travailleurs sans terres. Ainsi, on observe durant la 

première décennie du XXe siècle la stagnation des salaires et l’augmentation du coût de la 

vie, conjuguées à la paupérisation du monde rural. Le plateau central qui héberge une 

population fort dense n’arrive plus à la supporter adéquatement. La production est 

insuffisante, la topographie inadéquate, la qualité des terres faible, la technologie et les 

ressources nécessaires pour produire font défaut. Enfin, ces changements arrivent au 

même moment que la construction des nouveaux systèmes de chemins de fer qui rendent 

possible le développement rapide d’industries localisées au nord du pays. La croissance 

de l’agriculture d’exportation et de l’industrie minière d’exportation attire alors la 

population du Centre vers la frontière. Le développement du nord du Mexique est, selon 

l’historien, un déterminant majeur de la croissance de la migration aux États-Unis. En 

fait, en plus d’être soumis à des conditions de vie fort misérables, les paysans forment 

désormais une large force de travail migrante. Les conditions étant favorables à la 

mobilité géographique, il n’est donc pas surprenant que certains aient choisi de se rendre 

aux États-Unis. Avec Mexican Emigration to the United States, 1897-1931, Cardoso est 

l’un des premiers à établir de manière explicite cette relation entre les flux de migrations 
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interne et internationale. Puis, il reconnaît enfin l’encouragement économique à migrer 

dans le sud-ouest du pays voisin, là où les conditions sont globalement meilleures pour 

les ruraux mexicains.  

 

 De 1910 à 1921, la migration prend une ampleur encore plus grande. La 

Révolution mexicaine et la destruction de nombreuses institutions incitent la population à 

partir. En fait, outre la violence et l’insécurité personnelle que le chaos politique 

engendre, les impacts sur les conditions de vie des travailleurs sont majeurs. D’abord, 

l’inflation est à la hausse et tend à diminuer de façon considérable le niveau de vie de la 

population, surtout celui des classes inférieures. L’ampleur de la stagnation des salaires et 

l’augmentation des prix de la nourriture durant cette décennie engendrent de nombreuses 

famines. Ainsi, le manque d’organisation en termes de sécurité publique et la pauvreté 

incitent les Mexicains à émigrer. De plus, la politique états-unienne de « laissez-faire » en 

matière d’immigration durant cette période n’est alors pas un obstacle aux déplacements. 

Lorsque cette politique de liberté est abandonnée en 1917, c’est pour une politique de 

quotas qui favorise la migration de travailleurs en provenance du Mexique. En fait, les 

mesures prises par l’État doivent permettre de combler la demande de main-d’œuvre bon 

marché, créée par le développement économique rapide, notamment à partir de la 

Première Guerre mondiale. Enfin, les disparités économiques et politiques entre les deux 

pays doivent être comprises comme des facteurs d’offre et de demande qui transcendent 

les frontières nationales. 

 

 Selon Lawrence Cardoso, les années 1920 à 1931 sont celles d’une « inondation 

de migrants ». Au Mexique, quoique la phase militaire de la Révolution soit 

officiellement terminée, les ruraux sont encore soumis à la violence engendrée par 

l’instabilité politique et les conflits religieux connus sous le nom de Cristiada qui, 

rappelons-le, couvrent les années 1926 à 1929. Puis, c’est sous la pression paysanne que 

les dirigeants procèdent à une distribution de terres qui reste dans la pratique fort limitée. 

En fait, la politique agricole et agraire de l’État répond à un besoin plus large de 
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réorganisation de l’économie rurale en faveur de l’agriculture commerciale privée. La 

répartition des terres durant cette décennie ne détruit donc pas la hacienda, elle la 

restreint et la contraint à la productivité. Ainsi, les changements qui sont apportés 

augmentent l’efficacité de l’agriculture commerciale et non celle de la masse paysanne 

qui connaît alors des conditions misérables. Les salaires sont inadéquats et les pénuries de 

nourriture continuent de frapper durement la population des États du plateau central. De 

plus, les témoignages des braceros de retour au pays font naître chez plusieurs un espoir 

de vie meilleure, d’amélioration des conditions économiques et de la sécurité personnelle. 

Les contrebandiers et les firmes de recrutement facilitent également les déplacements. 

Enfin, le pouvoir d’attraction est fort pour les Mexicains qui, une fois de l’autre côté, 

décident de plus en plus d’y rester.  

 

4.2.2. Les révisionnistes états-uniens, spécialistes de l’histoire économique et agraire 
 

Jusqu’à la fin des années 1960, les États-uniens accordent peu d’importance à 

l’étude des sociétés latino-américaines.110 En fait, le développement rapide de 

l’historiographie des migrations Mexique-États-Unis, dès la décennie suivante, participe 

plus largement d’une explosion de la recherche portant sur l’Amérique latine, avec la 

création de nombreuses organisations, associations et de nouvelles publications. Certes, 

cette considération intellectuelle des chercheurs états-uniens pour le phénomène 

migratoire, tout comme dans d’autres domaines, est directement liée à l’intérêt politique 

du sujet. En fait, cette « invasion d’étrangers » que l’on cherche alors à redéfinir est 

devenue le thème d’un vif débat politique national. La majorité des scientifiques qui s’y 

intéressent adoptent une approche qui place les racines économiques et agraires des 

déplacements illégaux au centre de l’explication.  

 

 

 

                                                 
110 Thomas E. Skidmore, op. cit., p.107. 
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Parker Frisbie; une interprétation agraire de la clandestinité 

 

 Originaire du Texas, Parker Frisbie complète, en 1972, des études supérieures à la 

University of North Carolina. Aujourd’hui professeur de sociologie à la University of 

Texas à Austin, il aura successivement occupé durant les vingt dernières années les postes  

de directeur du Département, directeur également de la Southwestern Sociological 

Association et du Population Research Center.111 Frisbie est l’auteur de nombreuses 

publications reflétant ses intérêts pour la démographie des groupes ethniques minoritaires 

ainsi que pour l’écologie urbaine. Outre ses travaux sur les flux de migration entre le 

Mexique et les États-Unis, il a récemment travaillé sur divers projets de recherche portant 

sur les causes de la mortalité chez les Mexicains et autres populations migrantes de la 

société états-unienne. Enfin, notre intérêt portera ici sur son ouvrage Illegal Migration 

from Mexico to the United States: A Longitudinal Analysis.  

 

 C’est en 1975 que Parker Frisbie publie cette étude dont l’objectif est de définir 

les facteurs déterminants de la migration illégale entre le Mexique et les États-Unis pour 

la période 1946 à 1965. Le sociologue, qui reconnaît d’emblée l’existence de certains 

facteurs causaux de nature démographique, politique et psychologique, soutient que les 

déplacements de travailleurs migrants sont davantage le fait de variables économiques. 

C’est donc en ce sens qu’il tente d’apporter une explication causale au phénomène, à 

savoir « quelles variables économiques affectent la variation temporelle des taux de 

migration illégale mexicaine aux États-Unis? ». 

 

 Pour le chercheur, le phénomène n’est pas le produit d’un « Mexique pauvre » 

comme l’ont soutenu certains par le passé, mais plutôt le fait d’un développement 

économique rapide. À l’intérieur de ce processus d’émancipation, l’émigration massive 

des classes inférieures fonctionne comme une valve de sécurité, soulageant les pressions 

d’un surplus de main-d’œuvre à l’intérieur d’une économie transnationale. D’autre part, 

                                                 
111 www.prc.utexas.edu/profiles/frisbie 
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l’agriculture mexicaine a eu à surmonter de nombreux obstacles qui ont également 

participé à la création d’un excédent de main-d’œuvre. Parmi eux, l’importante 

croissance démographique, les conditions arides qui prévalent au pays, les réformes 

gouvernementales qui ont engendré la capitalisation déficiente de l’ejido et également 

l’ensemble du processus d’industrialisation et de mécanisation. C’est à partir de ces 

considérations que Parker Frisbie formule son hypothèse selon laquelle les conditions 

économiques qui affectent le taux de migration sont directement liées à l’agriculture.  

 

 Six variables sont définies pour l’analyse, soit les salaires agricoles, la 

productivité de l’agriculture et le prix des produits agricoles au Mexique, puis, les 

salaires agricoles, la productivité de l’agriculture et le taux d’investissement de capital 

aux États-Unis. Ces variables sont étudiées en relation avec les variations du taux annuel 

de migration mexicaine illégale aux États-Unis, informations obtenues à partir des 

documents de l’Immigration and Naturalization Service. Les résultats de la recherche 

apportent certaines nuances aux rôles respectifs de ces variables économiques. Comme 

prévu, l’auteur réussit à établir une corrélation significative entre la migration clandestine 

et les deux variables que sont les salaires agricoles et la productivité de l’agriculture au 

Mexique ; lorsque ces dernières sont à la hausse, les déplacements illégaux diminuent. 

Concernant les salaires agricoles et la productivité de l’agriculture aux États-Unis, ils 

semblent exercer une influence moindre mais certaine sur ces flux de population. Enfin, 

selon l’analyse de Frisbie, ces quatre variables sont les seules qui présentent un lien avec 

la migration correspondant à celui anticipé dans l’hypothèse initiale. En fait, la 

démonstration ne permet pas d’établir une corrélation valable entre les variations des flux 

de migrants illégaux et les deux autres variables que sont l’investissement aux États-Unis 

et les prix des produits agricoles au Mexique. Somme toute, les résultats de l’analyse 

permettent au sociologue de conclure que les flux et reflux de clandestins sont affectés 

par des changements dans la vigueur relative de l’agriculture mécanisée des deux pays 

nord-américains. Toutefois, il souligne le rôle beaucoup plus important des facteurs 
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d’expulsion que d’attraction. Ainsi, les mojados ne semblent attirés vers le Nord que 

lorsqu’une situation économique hostile les y incite. 

 

Craig Jenkins; le Mexique rural et la mobilité internationale 

 

 Après avoir terminé des études doctorales en sociologie à la State University of 

New York, Craig Jenkins entame une brillante carrière universitaire et publie de 

nombreux travaux consacrés essentiellement aux mouvements et conflits sociaux dans les 

pays en voie de développement. Professeur à la Ohio State University depuis 1986, il est 

également chercheur au Center for African Studies et au Center for International Security 

de cette même université.112 Dans le domaine des migrations internationales, il est 

l’auteur d’un article qui offre une contribution significative au développement des 

modèles théoriques pour l’étude des migrations illégales entre le Mexique et les États-

Unis. Il s’agit de Push/Pull in Recent Mexican Migration to the U.S, un article publié en 

1977 par l’International Migration Review. 

 

 Jenkins propose une interprétation causale de l’immigration de travailleurs 

mexicains illégaux aux États-Unis qui s’appuie tant sur des facteurs économiques 

expulsifs qu’attractifs. L’objectif défini par l’auteur est de tenter une relativisation du 

poids de ces différents facteurs pour la période qui couvre les années 1948 à 1972. La 

démonstration repose sur l’analyse de diverses variables économiques, toutes de près 

liées aux secteurs agricoles mexicain et états-unien, étudiées en relation avec les 

variations du nombre de migrants mexicains aux États-Unis. L’hypothèse générale 

prévoit que les changements dans le taux d’immigration illégale seront reliés de façon 

significative aux changements économiques dans les secteurs agricoles des deux pays 

concernés. Enfin, avec Push/Pull in Recent Mexican Migration to the U.S, Jenkins va 

plus loin que ses prédécesseurs en procédant à une analyse comparative des déplacements 

                                                 
112 www.sociology.ohio-state.edu/jcj/ 
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légaux et illégaux, cherchant ainsi à déterminer si la clandestinité n’est qu’un simple 

substitut à la migration légale ou si elle est le résultat de facteurs distincts. 

 

 Globalement, l’analyse du sociologue démontre que les facteurs expulsifs ont sur 

la migration, légale et illégale, une influence plus grande que les facteurs attractifs. 

D’abord, l’auteur établit une corrélation significative entre la migration Mexique-États-

Unis et l’ensemble des variables « push », soit les salaires agricoles, le prix des produits 

agricoles, la productivité de l’agriculture et la déficience des investissements dans 

l’agriculture au Mexique. Toutefois, il est clair selon l’analyse de Jenkins, que certains de 

ces facteurs jouent un rôle plus déterminant sur la variation du nombre de braceros que 

sur celui de clandestins. C’est l’étude des salaires agricoles qui illustre le mieux cette 

réalité qui, selon l’auteur, peut être expliquée par la nature de la participation au 

Programme bracero. En fait, le recrutement dans le cadre des accords bilatéraux est plus 

fréquent chez les travailleurs salariés que chez les petits producteurs mexicains, alors que 

les illégaux peuvent être issus de ces deux groupes. Ainsi, la migration illégale n’est pas 

un simple substitut de la migration légale et doit être comprise en ce sens. Concernant 

l’ensemble des facteurs « pull », c’est-à-dire les salaires agricoles, le taux de chômage 

dans l’agriculture, la demande de travailleurs dans les fermes, la productivité et les 

investissements aux États-Unis, l’auteur démontre une relation peu considérable avec la 

migration, voire parfois inexistante. Enfin, l’auteur procède à une analyse de la relation 

entre les déplacements de population et le différentiel salarial entre les deux pays. Cette 

variable qui se révèle fort déterminante a, tout comme les salaires agricoles au Mexique, 

un impact particulièrement important sur la variation des entrées légales. Jenkins ajoute à 

titre explicatif que les illégaux ont de plus en plus tendance à occuper des emplois non 

agricoles aux États-Unis.  

 

 Le portrait dressé par le sociologue états-unien est celui d’une migration 

fortement déterminée par les conditions économiques du Mexique rural, et très peu par 

celles qui prévalent dans l’agriculture états-unienne. Selon lui, ce modèle de 
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déplacements s’explique par le processus de modernisation transnationale et par la rapide 

croissance démographique non accompagnée d’une expansion des opportunités 

économiques rurales ou urbaines. Certes, au Mexique, ce n’est pas l’augmentation de la 

population en soi qui crée une pression à l’origine du phénomène mais davantage le 

manque de terres cultivables pour cette population. Les transformations qui s’opèrent 

durant les années 1948 à 1972 et les politiques officielles de l’État mexicain sont à 

l’origine de cette situation. En fait, l’État a alors encouragé le développement de 

l’agriculture privée et découragé celui de l’agriculture paysanne. Les terres cultivables au 

Mexique se sont concentrées entre les mains de producteurs privés mécanisés dont le 

besoin de main-d’œuvre est faible relativement à la population active du pays. Pour les 

Mexicains, trouver du travail devient une nécessité que les États-Unis semblent pouvoir 

combler. Ainsi, selon Craig Jenkins, tant que les opportunités économiques au Mexique 

ne permettront pas de satisfaire la population croissante, rien ne sert d’intensifier les 

efforts de contrôle du côté nord de la frontière.  

 

Robert Kenneth; le rôle revu du développement agricole au Mexique 

 

 Économiste de formation, Robert Kenneth enseigne aujourd’hui à la Southwestern 

University de Georgetown au Texas. Ses intérêts de recherche sont de près liés à la 

migration de travailleurs illégaux, en Asie et en Amérique du Nord, ainsi qu’aux 

transformations agraires dans les pays du Tiers-Monde. Parmi ses nombreux ouvrages, 

Agrarian Structure and Labor Mobility in Rural Mexico, est celui qui retient ici notre 

attention. Publiée en 1982, cette étude porte globalement sur la relation entre le 

développement rural au Mexique et la mobilité des travailleurs. À l’origine du projet, une 

critique des interprétations traditionnelles de la migration internationale et le désir de 

contribuer au développement de l’explication causale du phénomène.  

 

 Robert Kenneth s’oppose d’emblée à certaines affirmations tenues pour vrai dans 

la littérature récente, issues pour la plupart du « dual economy model » de Lewis (1954), 
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selon lesquelles ce sont les conditions rurales de sous-développement qui déterminent la 

mobilité géographique. En fait, selon les propos de ces théoriciens, le développement de 

l’agriculture entraînerait inévitablement une diminution des problèmes reliés à l’emploi 

dans les milieux ruraux, voire une diminution également de la mobilité internationale. Ce 

sont ces interprétations traditionnelles que Kenneth cherche à démentir avec Agrarian 

Structure and Labor Mobility in Rural Mexico. Selon lui, le développement de 

l’agriculture ne réduit pas nécessairement les déplacements et, dans certains cas, c’est 

davantage le contraire qui est vrai. Il va plus loin en soutenant que le développement de 

l’agriculture stimule la migration circulaire qui devient un moyen de gagner de l’argent 

permettant de financer l’achat de la nouvelle technologie disponible pour la production 

agricole, de compenser pour les risques qui accompagnent une baisse de la production 

des cultures de subsistance, et de compenser également pour la baisse de la demande de 

travailleurs salariés dans l’agriculture locale. En fait, la migration circulaire permet aux 

petits producteurs de maintenir la résidence principale dans une région rurale tout en 

obtenant d’autres sources de revenu. Pour les salariés agricoles, elle procure un revenu 

supérieur et moins de risques que la production agricole au Mexique ou que la migration 

permanente. C’est donc à partir de ces considérations initiales que l’économiste 

entreprend l’étude de quatre régions rurales du Mexique, soit Mixteca Baja, Las 

Huastecas, Valsequillo et Bajío. Pour chacune d’entre elles, il définit la nature de la 

production agricole régionale, les caractéristiques de la structure agraire et examine 

l’affectation des travailleurs du ménage à des activités économiques non agricoles, 

incluant la migration circulaire et permanente. 

 

L’étude des quatre régions rurales mexicaines démontre que deux conséquences 

potentielles du développement agricole peuvent être considérées comme des facteurs 

déterminants dans la répartition des travailleurs d’un ménage. Il s’agit en fait de la 

commercialisation croissante de l’agriculture et de la hausse des revenus agricoles. La 

commercialisation de l’agriculture, définie globalement comme le passage d’une 

agriculture traditionnelle à des cultures et à une production commerciales, semble 
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souvent être la cause d’un déclin dans l’emploi agricole total et dans la proportion de la 

contribution du ménage à ce secteur. En fait, la commercialisation rapproche les ménages 

de l’économie de marché et accroît ainsi les coûts de production et la variabilité 

potentielle du revenu agricole. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les 

tenants des interprétations traditionnelles, le développement de l’agriculture n’entraîne 

pas toujours une hausse du revenu agricole. En fait, on observe une hausse de ces revenus 

presque essentiellement dans les régions où l’accès à des techniques avancées et à 

l’irrigation n’est pas restreint aux grands propriétaires. Dans les régions où ce n’est pas le 

cas, l’adoption de la technologie moderne favorise une réduction de la part du revenu 

agricole par rapport aux revenus de la majorité des ménages. De plus, dans les régions où 

les revenus provenant de l’agriculture se maintiennent relativement élevés, ces hauts 

revenus agricoles semblent permettre de relativiser les risques de l’alternative que 

constitue la migration internationale et ainsi l’encourager. En fait, la migration de 

travailleurs mexicains illégaux aux États-Unis doit être considérée comme une partie 

intégrante de la réponse complexe aux changements de l’agriculture, au même titre que 

d’autres modèles de mobilité de la main-d’œuvre. Enfin, si l’économiste conclut en une 

corrélation positive entre le développement agricole et la migration internationale, il 

soutient néanmoins qu’aucune théorie générale ne peut être appliquée à une région sans 

en avoir auparavant examiné la structure économique. 

 

4.3. Synthèse et conclusion de la littérature des années 1970 à 1982 
 

 À partir des années 1970, les travaux portant sur les migrations de travail entre le 

Mexique et les États-Unis contribuent à enrichir de façon fondamentale l’explication 

causale du phénomène.113 L’ensemble du modèle néo-classique d’interprétation est 

critiqué, parfois nuancé et revu, puis peu à peu abandonné. En fait, l’ampleur prise par le 

phénomène dans un contexte de crise économique aux États-Unis, caractérisée par un 

                                                 
113 Voir la grille de lecture à l’annexe C pour une synthèse des interprétations causales de l’immigration 
mexicaine aux États-Unis durant les années 1970 à 1982. 

 85



taux de chômage élevé, provoque la remise en question de certaines hypothèses 

fondamentales du modèle liant la migration internationale aux conjonctures du marché de 

l’emploi. Les événements rendent problématique l’explication d’un flux migratoire qui 

persiste et s’intensifie lorsque les facteurs que l’on en croyait responsables disparaissent. 

De l’aveu de plusieurs durant cette période historiographique, le modèle néo-classique 

n’est pas adapté à la globalité de la réalité historique récente des déplacements. Ainsi, 

certains de ces facteurs explicatifs, tels que les salaires supérieurs et la demande de main-

d’œuvre, seront intégrés à une interprétation globale du contexte de développement 

capitaliste.  

 

Au Mexique, les trois études issues de cette période historiographique sont 

fortement teintées d’idées marxistes. Pour Bustamante, Alba et Cardoso, la 

compréhension des migrations Mexique-États-Unis relève essentiellement de celle du 

développement de la production capitaliste en Amérique du Nord. Selon eux, c’est 

l’apparition d’un nouveau mode de production qui crée les conditions à l’origine de la 

mobilité internationale des travailleurs, les phénomènes d’expropriation des paysans, de 

prolétarisation et de surpopulation relative étant généralement acceptés. En fait, les trois 

chercheurs reconnaissent le lien entre le processus de capitalisation et l’émergence d’une 

masse de candidats à l’immigration. Puis, différents éléments de compréhension viennent 

enrichir les interprétations distinctes qui ne sont pas pour autant contradictoires. Pour 

Jorge Bustamante, la « migration-marchandise » doit essentiellement être comprise à 

partir des besoins de l’économie états-unienne pour une main-d’œuvre bon marché et 

sans défense qui constitue l’armée de réserve industrielle. Dans cette perspective, le 

sociologue mexicain accorde un rôle central à l’État et conçoit les lois d’immigration 

comme un instrument de la politique économique du pays voisin. Avec Francisco Alba, 

l’accent est davantage mis sur le rôle de la politique mexicaine d’industrialisation par 

substitution des importations qui correspond plus largement à la capitalisation de 

l’économie nationale. Les facteurs responsables de la mobilité internationale sont 
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essentiellement attribuables aux transformations de l’appareil productif et à la 

problématique de l’emploi qui y est directement liée. Enfin, avec Lawrence Cardoso, la 

recherche au Mexique se bonifie d’une des rares reconstitutions historiques de la 

première période du processus migratoire entre le Mexique et les États-Unis. La 

naissance du flux de travailleurs y est comprise comme une conséquence du 

développement capitaliste entrepris sous la présidence du Général Profirio Diaz et des 

changements en milieu rural qui en résultent. 

 

Aux États-Unis, les chercheurs qui se sont intéressés à l’immigration d’origine 

mexicaine durant les années 1970 ont généralement adopté une interprétation qui met de 

l’avant les racines économiques et agraires des déplacements. Les facteurs d’expulsion y 

sont privilégiés et la situation états-unienne n’est souvent pas intégrée à la problématique. 

Pour Frisbie, Jenkins et Kenneth, la mobilité doit être comprise à partir du 

développement récent de l’agriculture mexicaine. Puis, quoique la recherche néo-

classique portant sur les migrations internationales s’est rapidement avouée 

inopérationnelle au niveau de l’explication des flux de population durant cette période, 

certains continuent de s’y référer, plus ou moins explicitement. C’est le cas des deux 

sociologues qui se sont livrés à des investigations factuelles qui ne peuvent être négligées 

pour leur apport à l’amélioration de la connaissance de l’objet de recherche. Plusieurs 

informations issues de ces travaux, concernant notamment les salaires agricoles au 

Mexique et aux États-Unis, seront reprises par d’autres chercheurs et dans d’autres cadres 

théoriques. Certes, si le rôle prédominant des salaires agricoles et de la productivité de 

l’agriculture au Mexique est reconnu par ces deux auteurs, certains facteurs font l’objet 

de controverses. En fait, les résultats de l’analyse de Craig Jenkins le mènent à affirmer, 

contrairement à Parker Frisbie, que les salaires et la productivité dans le secteur agricole 

aux États-Unis ne sont pas responsables des entrées mexicaines au pays. Puis, Jenkins va 

plus loin en démontrant que l’ensemble des variations économiques ont un impact plus 

important sur les déplacements légaux que sur ceux de clandestins. Enfin, tant pour 

Frisbie que pour Jenkins, ces résultats de recherche doivent être compris à partir du 
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processus de modernisation au Mexique, de sa structure économique et, par conséquent, 

de son marché du travail. Pour l’économiste Robert Kenneth, les facteurs de 

l’immigration se trouvent également dans le processus de développement de l’agriculture 

mexicaine. Toutefois, d’un point de vue théorique, il se rallie davantage à la « nouvelle 

économie des migrations » auparavant définie. Selon ce chercheur, la migration 

internationale s’inscrit plus largement dans une stratégie de diversification des activités 

économiques permettant de minimiser les risques reliés au revenu. En fait, des familles et 

ménages peuvent décider de faire partir un de leur membre à l'étranger, les revenus de ce 

dernier étant une sorte d'assurance contre l'incertitude et autres conséquences du 

développement de l’agriculture. L’identification de facteurs responsables communs aux 

migrations intérieures et internationales participe également de l’intérêt de cette étude 

publiée en 1982. Ainsi, durant les années 1970 à 1982, au Mexique tout comme aux 

États-Unis, le développement de l’explication causale des migrations reçoit une 

impulsion nouvelle grâce à ces intellectuels dont les écrits n’en reflètent pas moins les 

préoccupations politiques de l’heure. 

 

D’un point de vue mexicain, la migration est un phénomène naturel, difficile à 

éviter étant donné les disparités entre les deux économies nationales et la demande de 

main-d’œuvre bon marché toujours présente aux États-Unis. La situation est différente 

pour les États-uniens qui, influencés par la crise économique et l’augmentation du 

chômage, traitent le thème des illégaux comme un problème central des relations avec le 

voisin du sud. En fait, durant les années 1970, les réflexions portant sur le phénomène 

migratoire se greffent clairement au débat entourant la question de l’immigration 

clandestine, abordée en termes de contrôle et de rôle de l’État. Le phénomène que le 

gouvernement semble alors incapable d’endiguer alimente, rappelons-le, de vives 

discussions au sein des milieux politiques de l’époque. L’effort de définition de la place 

de l’État dans la littérature de cette période témoigne de cette réalité. Certes, le discours 

varie que l’on soit d’un côté ou de l’autre du Rio Grande. En fait, pour certains, tel que 

Jorge Bustamante, la politique migratoire états-unienne est directement liée aux besoins 
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de l’économie pour une main-d’œuvre facilement exploitable. Pour plusieurs Mexicains 

toutefois, l’État est moins un agent qu’un simple élément intégré de l’économie 

capitaliste mondiale. La prise de position concernant le rôle de l’État est plus explicite 

chez les auteurs états-uniens. Selon plusieurs d’entre eux, tel que Craig Jenkins, 

l’impuissance du gouvernement n’est qu’apparente. Le succès rencontré par les 

opérations de déportation au cours des années 1930 et en 1954 atteste qu’il est possible 

d’arrêter les flux de population. Le gouvernement doit toutefois mettre en œuvre les 

moyens financiers et techniques nécessaires, ce qu’il ne fait pas. L’explication de cette 

inaction chez les intellectuels va de la simple façon de satisfaire les besoins de 

l’économie nationale aux besoins d’une stratégie de manipulation. En fait, les visions 

respectives des auteurs mexicains et états-uniens évoquent les différentes perspectives 

issues de la dimension problématique du sujet dans les relations bilatérales et chez 

chacun d’entre eux, les passions qu’elles engendrent. Au cours des années 1980, une 

nouvelle période de l’histoire des relations Mexique-États-Unis s’ouvre qui consacrera 

l’intégration des économies nord-américaines. S’il ne fait aucun doute que le flux de 

migration continue de représenter l’un des principaux contentieux entre les deux pays 

durant cette période récente, une réactualisation du débat sur le sujet s’opère alors qui 

met au premier plan les grandes réformes économiques entreprises.  
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Chapitre 5 
Les années 1982 à aujourd’hui ou les paradoxes de l’intégration économique 

 

Après le sauvetage de 1982 qui évite la banqueroute mexicaine, l’aide financière 

internationale accordée au pays est conditionnée à l’application rigoureuse de mesures de 

politique économique néo-libérale qui marquent un tournant radical par rapport aux 

périodes précédentes. En fait, le pays latino-américain ne peut plus se permettre le 

discours nationaliste, voire anti-états-unien, qu’il a tenu pendant des décennies et se voit 

amené à adopter une politique extérieure moins divergente de celle de son voisin, ce qui 

le mène à adhérer successivement au GATT, en 1986, et à l’ALENA, en 1994. Puis, 

tandis que les deux pays connaissent un tel degré d’intégration économique, 

d’importantes modifications sont apportées à la législation états-unienne qui doivent 

freiner l’entrée des travailleurs mexicains. Durant cette période récente, la gestion des 

flux migratoires façonne plus que jamais les relations bilatérales. Rarement elle aura 

soulevé des débats aussi passionnés. Dans chaque pays, les discussions vives et les modes 

de prise en compte du phénomène sont clairement l’expression des préoccupations et des 

perspectives des sociétés nationales distinctes. 

 

5.1. De l’amorce d’un rapprochement économique à l’intégration intercontinentale 
 

Dès son arrivée au pouvoir, Miguel de la Madrid (1982-1988) annonce des 

changements dans l’économie mexicaine qui se concrétisent par la mise en œuvre, en 

1983, d’une politique de stabilisation macro-économique et, dès 1985, par un programme 

d’ajustements structurels.114 Une transformation profonde des structures économiques du 

Mexique est alors entreprise dont l’objectif poursuivi est l’intégration du pays au marché 

international par le désengagement de l’État. En ce sens, la déréglementation et la 

privatisation de certaines entreprises publiques permettent d’accroître le rôle du secteur 

privé. L’ouverture aux capitaux et aux produits étrangers est intensifiée par la réduction 

                                                 
114 Isaac Katz, « Apertura comercial, cambio tecnologico y educación », Javier Beristain, dir. Mexico al filo 
del año 2000, Mexico, ITAM, 1989, p.37. 
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des protections douanières et, éventuellement, la signature d’accords de libre-échange. En 

fait, « le plan de remise en ordre de l’économie » du président de la Madrid n’aura pas 

permis l’amélioration des performances nationales et les accrochages avec le voisin du 

Nord se succèdent qui culminent avec la crise de la dette de 1985, alors que les 

privatisations n’ont pas encore atteint les secteurs névralgiques de l’économie, telle que 

l’industrie pétrolière. La baisse du cours du pétrole entraîne alors une diminution des 

revenus du pays, le PIB chute également et le tremblement de terre de septembre induit 

d’énormes dépenses publiques qui alourdissent davantage le déficit budgétaire.115 La 

dette devient alors une préoccupation majeure pour les États-Unis qui ne peuvent 

s’empêcher de craindre les répercussions néfastes d’une crise mexicaine sur l’économie 

nationale. Ainsi, on annonce, en 1985, l’adoption du plan Baker mené par la Banque 

mondiale et qui vise un rééchelonnement de la dette pour les pays qui s’engagent dans 

des réformes structurelles, et ce, afin de mettre en place une véritable économie de 

marché.116 À l’heure de la mondialisation, le Mexique doit également reconnaître que 

l’ouverture des marchés s’impose comme la seule solution viable. La pression de 

Washington pour l’entrée du Mexique au sein du GATT se fait forte jusqu’à son adhésion 

qui devient effective, en 1986. En se joignant à ce vaste programme de libéralisation des 

échanges, le Mexique s’engage dans un démantèlement de son appareil protectionniste 

traditionnel afin de devenir un pays hautement exportateur.117 Aux États-Unis, la reprise 

de 1983-1984, soutenue jusqu’à la fin de la décennie, et l’idéologie reaganienne selon 

laquelle la solution se trouve dans la libéralisation des marchés et la stimulation de 

l’économie mondiale, participera sur le long terme, au passage à l’économie post-

industrielle.118

 

L’arrivée au pouvoir de Carlos Salinas de Gortari et de George Bush père, en 

1989, marque une accélération dans le rapprochement des positions économiques 

                                                 
115 André Gauthier et Gérard Raffaelli, op. cit., p.248-249. 
116 Isabelle Vagnoux, op. cit., p.138. 
117 Hubert Carton de Grammont, « L’agriculture mexicaine face au traité de libre-échange », Problèmes 
d’Amérique latine, 3 (1991), p.73. 
118 André Kaspi, op. cit., p.603. 
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binationales. Aux États-Unis, le Programme national de Politique commerciale, divulgué 

cette même année, place parmi ses objectifs prioritaires l’accroissement des échanges 

commerciaux avec le Mexique et la hausse des investissements dans ce pays.119 

L’ouverture commerciale est alors combinée avec un traitement privilégié de la dette qui 

prend la forme du plan Brady (1989), permettant non seulement de rééchelonner le dû 

mais d’en négocier la réduction. Au Mexique, l’accélération du changement structurel 

porte principalement sur trois points: le désengagement de l’État des entreprises et 

organismes publics stratégiques par la privatisation, la fusion, le transfert et la 

liquidation; la déréglementation des marchés internes; et une seconde étape de 

l’ouverture commerciale.120 Puis, à ces changements dont le Mexique a pris l’initiative, 

conformément aux principes établis par le GATT, s’ajoute une politique d’accords de 

réciprocité qui aboutit à des traités de libre-échange. Ainsi, après avoir signé un accord 

avec le Chili (1991) et avec les cinq pays du Marché Commun Centre Américain (1992), 

il accepte un élargissement de la coordination des politiques au sein du Groupe des Trois 

(G3), créé en 1991 avec le Venezuela et la Colombie. Enfin, le Mexique accroît en 1994 

son intégration au marché international par la signature de l’ALENA avec le Canada et 

les États-Unis.  

 

C’est suite à d’âpres négociations qu’entre en vigueur l’Accord de Libre Échange 

Nord-Américain, un accord commercial global qui doit permettre l’élimination 

progressive des barrières douanières entre les trois pays signataires, et ce, en quatre 

étapes qui s’amorcent en janvier 1994 et doivent se terminer en janvier 2009. L’ALENA 

est à l’origine une idée du président Bush père auquel se rallie le gouvernement mexicain, 

non sans enthousiasme. Certes, tous ne partagent pas la ferveur de ces dirigeants; de part 

et d’autre du Rio Grande, nationalistes, syndicalistes, législateurs de gauche, intellectuels, 

et même une partie du patronat, expriment haut et fort leur désaccord. Puis, en décembre 

1994, la crise financière mexicaine qui couve depuis 1982 est mise au jour.121 Jamais 

                                                 
119 Jean Revel-Mouroz, op. cit., 1989, p.6. 
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121 Isabelle Vagnoux, op. cit., p.162. 
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depuis la Révolution le Mexique n’a connu tant de faillites, les revenus sont en chute 

libre et le chômage grimpe rapidement. On attribue essentiellement cette crise au retrait 

massif de capitaux de portefeuille étrangers qui traduit la crainte d’une suspension du 

paiement de la dette extérieure suite à l’entrée en fonction du président Ernesto Zedillo 

(1994-2000).122 La crise socio-politique vient également accentuer la crise économique et 

financière : c’est d’abord l’assassinat du candidat à l’élection présidentielle Luis Donaldo 

Colosio, puis l’expression du mécontentement populaire à travers de multiples 

manifestations et mouvements insurrectionnels tel que celui des Zapatistes dans le 

Chiapas. En 1995, alors que le Mexique connaît une récession majeure, les États-Unis 

décident à nouveau d’intervenir et signent avec le gouvernement mexicain des accords 

qui impliquent un renforcement du libre-échange, de la libéralisation du commerce, des 

privatisations et de la déréglementation de l’activité économique.123 Dès 1996, la 

situation économique se redresse et l’expansion reprend. Aux États-Unis, les années 

Clinton (1993-2000) sont celles d’une croissance économique nationale majeure. 

Toutefois, le ralentissement de l’expansion économique, dès le début de l’année 2001, 

accentué par les événements du 11 septembre, fait alors chuter le nombre d’emplois et 

ralentit la croissance du PIB. Enfin, si les avis semblent partagés quant aux succès 

économiques de l’ALENA, c’est encore plus vrai lorsqu’il s’agit d’aborder le thème de 

l’emploi et autres questions générées par le développement néo-libéral qui participent à la 

réflexion sur la place des travailleurs migrants au sein de ce nouvel ordre global. 

 

5.2. La question des travailleurs migrants ou la grande division  
 

 De 1983 à 1990, rappelons-le, les États-Unis connaissent une période d’expansion 

économique; l’amélioration de la production et de l’emploi va alors de pair avec une 

désinflation spectaculaire. Mais à peine sortie d’une période de crise économique et 

politique, la population se ne sent pas tout à fait confiante et en sécurité par rapport à son 
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propre bien-être.124 Cette anxiété économique et sociale profonde, à un moment où l’on 

reconnaît la hausse toujours croissante de l’immigration illégale, favorise alors une 

montée de la xénophobie et de l’intolérance.125 En fait, au début des années 1980, le 

Service d’immigration et de naturalisation estime à environ 8 millions le nombre de 

Mexicains résidant aux États-Unis, dont 1,3 million seraient sans-papiers.126 Au cours de 

cette décennie, les clandestins deviennent donc des boucs émissaires que l’on tend à 

rendre responsables de nombreux problèmes socio-économiques. Aux associations 

traditionnellement opposées à l’immigration, telle que la Federation of Associations for 

Immigration Reform (FAIR), s’ajoutent des groupes de pression plus récents, comme la 

American Immigration Control Foundation et la Zero Population Growth, qui 

soutiennent notamment que l’immigration est fortement responsable des problèmes de 

chômage et de certains problèmes urbains tels la crise du logement, l’engorgement du 

réseau routier ou les déficits budgétaires du gouvernement. Puis, c’est en 1984, en pleine 

campagne électorale, que le président Ronald Reagan (1981-1989) affirme que les États-

Unis ont perdu la maîtrise de leurs frontières. Avec cette déclaration, l’immigration 

clandestine devient non seulement un excellent argument électoral mais également un 

problème de sécurité; il ne s’agit plus que d’un problème administratif mais d’une grande 

question de politique nationale.127 L’image du Mexique se détériore rapidement alors que 

plus d’un homme politique cherche à établir un lien entre immigrés, délinquants et 

trafiquants de drogue. Ce virage dans l’analyse du phénomène migratoire rend impératif, 

pour les dirigeants, la définition de solutions radicales au « problème ».128

 

Le projet le plus abouti en la matière est alors celui déposé par les législateurs 

Simpson et Rodino qui sera adopté, en 1985, après un débat expéditif. Promulguée 

l’année suivante, la loi IRCA (Immigration Reform and Control Act) signale la fin d’un 

                                                 
124 Douglas S. Massey, op. cit., 2002, p.47. 
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 94



état de fait que le gouvernement cautionnait délibérément ou non par son inaction, celui 

de la clandestinité. La nouvelle législation, qui vise en effet à transformer le modèle 

migratoire qui s’est imposé durant la période précédente, se compose de trois volets. 

D’abord, elle impose des sanctions civiles et pénales aux employeurs de travailleurs 

« sans-papiers », elle prévoit l’amnistie des clandestins qui sont en mesure de prouver 

leur présence sur le sol états-unien depuis au moins cinq ans et, enfin, autorise la venue 

annuelle d’une main-d’œuvre saisonnière. Toutefois, la loi IRCA pose un grand nombre 

de problèmes dans la mise en œuvre de ses programmes, tant d’un point de vue législatif 

que financier.129 En fait, les régularisations prévues par la loi permettent à de nombreux 

travailleurs de franchir plus facilement et plus fréquemment la frontière, favorisant ainsi 

le resserrement des liens entre les émigrants et leurs communautés d’origine, voire 

l’apparition de « communautés transnationales ».130 Toutefois, si l’immigration 

clandestine reste une préoccupation majeure jusqu’à aujourd’hui, on se tourne alors vers 

d’autres problèmes, soit ceux du système légal d’admission.  

 

Dès le début des années 1990, la réalité s’impose : l’appareil légal n’a pas su 

refréner les mouvements de population clandestins qui ont presque doublé durant la 

décennie précédente et qui reprennent de plus belle après un léger ralentissement suite à 

l’adoption de la loi IRCA. Au cours de cette dernière décennie du XXe siècle, le Service 

d’immigration et de naturalisation (INS) estime à environ 7,3 millions le nombre de 

personnes nées au Mexique et résidant aux États-Unis, dont 2,4 millions n’auraient pas eu 

d’autorisation de séjour pour ce pays.131 Une nouvelle vague de discrimination à l’égard 

des Mexicains acquiert alors une intensité particulière dans les États du sud-ouest des 

États-Unis. Puis, les publications portant sur le « déclin » de l’Amérique abondent qui ont 

une influence majeure dans les milieux intellectuels et politiques.132 En fait, même si la 

croissance économique reprend au niveau national à la suite de la courte récession de 
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1990-1991, il faut attendre jusqu’en 1998 avant que la société ne prenne conscience de 

cette nouvelle réalité et que les États particulièrement touchés, comme celui de la 

Californie, reprennent le dessus.133 En 1992, le déficit atteint 290 milliards de dollars, le 

chômage augmente de 7% et l’État de la Californie est frappé de plein fouet par la 

récession. La violence explose dans les quartiers ethniques de Los Angeles. Il n’est donc 

pas surprenant que ce premier État d’accueil des immigrés mexicains soit celui qui 

adoptera quelques années plus tard des mesures hostiles à leur égard. En fait, l’ensemble 

des modifications à la législation, de 1986 à 1996, constitue les réponses politiques à une 

montée de la xénophobie.134 Enfin, c’est pour faire face à cet état d’esprit et aux lois qui 

en sont issues que le gouvernement mexicain abandonnera progressivement sa politique 

décrite précédemment comme celle de ne pas avoir de politique.135  

 

Pendant les négociations de l’ALENA, qui ont lieu au cours des années 1992-

1993, le thème de l’immigration n’est pas abordé, le gouvernement de Bush père refusant 

apparemment qu’il le soit.136 Le Mexique, qui aurait fort souhaité la négociation d’un 

accord migratoire, se contente alors de répéter avec insistance qu’il ne veut pas exporter 

de la main-d’œuvre mais bien des produits. Aux États-Unis, ont met surtout l’accent sur 

le fait que le traité, en stimulant la création d’emplois au Mexique, fera diminuer 

l’immigration clandestine. En fait, l’enjeu est grand pour ce signataire qui considère que 

l’accord peut le prémunir contre deux maux fortement redoutés, soit la présence illégale 

de Mexicains, et de manière secondaire, celle de la drogue au nord de la frontière.137 

Puis, lorsque l’accord entre en vigueur, en 1994, la crise économique et politique au 

Mexique fait à nouveau craindre une hausse de ces flux « indésirables », une crainte qui 

se transforme rapidement en argument politique. Ainsi, après la perte de la maîtrise des 

frontières, le débat porte désormais sur les problèmes intérieurs. Le discours anti-
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immigrés, qui prend une ampleur particulière en Californie, tend alors à imputer aux 

clandestins mexicains la crise du système états-unien de sécurité sociale. Selon cette 

thèse, les écoles, les hôpitaux et les autres services publics consacreraient leurs efforts à 

répondre aux besoins des sans-papiers, qui profiteraient de la générosité des autorités et 

des impôts payés par les États-uniens.138 La « Proposition 187 », puis l’« Opération 

Guardian », constituent probablement les plus nettes expressions de la vague de 

discrimination qui caractérise cette période. La « Proposition 187 », adoptée en 1994 

dans l’État de la Californie, se veut un effort radical de limitation de l’accès des 

clandestins aux services d’enseignement, de santé, ainsi qu’aux indemnités de chômage 

et autres prestations destinées aux familles défavorisées. Cette « attaque » déclenche une 

forte réaction en provenance des groupes politiques et des organisations sociales 

hispaniques.139 La diplomatie mexicaine se mobilise au nom des droits de l’homme. 

Enfin, même si cette loi n’a jamais été appliquée, elle reste gravée dans l’esprit des 

Californiens en raison du flot de débats souvent haineux qu’elle a induit mais également 

parce qu’elle a inspiré une loi similaire adoptée par le Congrès fédéral en 1996. Cette loi 

constitue l’aboutissement d’une offensive lancée par des hommes politiques et 

mouvements anti-immigrés contre les droits des résidents en situation régulière. Puis, 

l’« Opération Guardian » est annoncée qui mène à l’augmentation de l’investissement en 

matière d’infrastructure de contrôle frontalier, notamment aux points de passage 

traditionnels à l’ouest de la Californie. Cette opération va obliger les migrants à passer 

plus à l’est, dans le désert, là où les dangers sont plus grands et les décès plus fréquents. 

Enfin, après plus d’une décennie d’efforts pour limiter les entrées illégales au pays, il est 

aisé de constater qu’aucune de ces mesures ne semble avoir atteint ses objectifs 

premiers.140  

 

Le changement de politique et la « stratégie du dialogue » se mettent en place dès 

1997, alors que Zedillo et Clinton signent une déclaration indiquant que la migration doit 
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être traitée de manière bilatérale et que le dialogue doit être instauré.141 Effectivement, à 

partir de cette date, plusieurs rencontres ont lieu au cours desquelles s’échangent des 

informations sur la question. L’insistance à l’intégrer au calendrier bilatéral reçoit une 

nouvelle impulsion en 2000, alors que George W. Bush et Vicente Fox accèdent au 

pouvoir à quelques semaines d’intervalle. Dès le début de sa campagne électorale, Fox 

accorde une place centrale aux flux migratoires et soumet aux négociations cinq thèmes 

principaux dont les objectifs sont clairs : ouvrir la frontière aux hommes comme aux 

marchandises et régulariser les quelque 4 millions d’immigrés illégaux mexicains.142 De 

son côté, Bush, alors désireux de développer la relation avec son voisin immédiat, se 

montre bien disposé à l’égard d’une éventuelle réforme de l’immigration et d’une 

régularisation de certains clandestins. Certes, il ne s’agit pas là d’une attitude 

désintéressée. Les électeurs hispaniques font désormais partie du paysage politique et une 

telle action peut certainement lui assurer leur sympathie ainsi que le soutien du Mexique 

et du monde de l’entreprise. En fait, en 2000, on estime à 8,3 millions le nombre de 

Mexicains qui vivent aux États-Unis, dont environ 3 millions seraient sans-papiers, des 

chiffres auxquels s’ajoutent les 14 millions d’individus d’origine mexicaine nés aux 

États-Unis. Plus de 22 millions de personnes habitent donc aux États-Unis qui conservent 

des liens étroits avec le Mexique. Ainsi, c’est dans ce contexte que des discussions sont 

entamées, qui vont bon train, mais qui seront immédiatement interrompues par les 

événements du 11 septembre 2001.143 Dès lors, la frontière « se referme » et les contrôles 

se multiplient. 

 

À partir de septembre 2001, des changements s’opèrent dans le discours officiel 

ainsi que dans les politiques états-uniennes et, partiellement, dans l’opinion publique, qui 

associe chaque jour davantage le contrôle de la frontière à la défense et à la sécurité 

nationales.144 Des mesures anti-terroristes cherchent alors à doubler le nombre annuel 
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d’interceptions et d’expulsions de clandestins. Puis, le traitement du sujet prend la forme 

d’un argument politique récupéré à des fins diverses. À cet égard, le président Fox 

affirme alors que si son pays s’engage à combattre le terrorisme et les cartels de la drogue 

aux côtés des États-Unis, il s’attend en retour à une grande réforme sur l’immigration, ou 

du moins, à la régularisation d’une partie de ses clandestins. Si l’administration Bush 

reste globalement silencieuse quant aux appels de son voisin, elle adopte, en 2003, une 

résolution qui stipule que toute possibilité d’accord sur la migration est liée à l’ouverture 

du secteur pétrolier mexicain à l’investissement états-unien. Au Mexique, l’indignation 

est forte et le rejet de la résolution est catégorique. Ainsi, le président Bush, qui se 

promettait au début de son mandat de faire de l’Amérique latine une de ses priorités, aura 

rapidement été contraint de la reléguer au second plan. Selon les termes de Jorge 

Castañeda, l’ancien ministre mexicain des Affaires Étrangères qui accompagnait 

notamment le président Fox à Washington, au début de septembre 2001, l’Amérique 

latine est devenue « la relation oubliée » des États-Unis.  

 

5.3. La littérature nord-américaine vers un consensus 
 

 Depuis les années 1980, les études portant sur la migration Mexique-États-Unis se 

sont multipliées de telle sorte que l’on dispose aujourd’hui de travaux provenant de toutes 

les disciplines et couvrant l’ensemble des thèmes. En fait, si le révisionnisme de la 

période de crise avait mis au premier plan les facettes économiques du phénomène, la 

réactualisation du débat se fait alors autour du système politique états-unien 

d’immigration et intègre les réalités sociales du nouveau modèle de mobilité qui 

s’impose. Puis, avec l’internationalisation universitaire, les spécialistes travaillent de plus 

en plus dans les mêmes centres de recherche et parfois même en collaboration. Ainsi, 

malgré certaines préoccupations divergentes au niveau national, on assiste récemment au 

rapprochement des historiographies mexicaine et états-unienne, voire à une 

uniformisation de l’interprétation causale du phénomène. 
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5.3.1. La littérature mexicaine récente 
 

 Au Mexique, les spécialistes de la période d’écriture récente adoptent clairement 

les principaux axes des grandes théories de la migration internationale, un effort qui leur 

permet d’embrasser à la fois le contexte de départ, d’arrivée, ainsi que la 

complémentarité qui unit les différentes réalités nationales dans le cadre de l’intégration 

économique nord-américaine. Les points de vue divergents caractéristiques des milieux 

politiques et intellectuels sont clairement représentés par ces auteurs qui discutent les 

débats intra-américains du moment, tels ceux entourant la loi IRCA et l’ALENA, mais 

également certaines préoccupations nationales telle que la protection des ressortissants.  

 

Juan Diez Canedo; des marchés du travail complémentaires 

 

 Le livre intitulé La migración indocumentada de México a los Estados Unidos. 

Un nuevo enfoque, constitue la version réduite et révisée de la thèse doctorale présentée 

par Juan Diez-Canedo au département d’économie du Massachusetts Institute of 

Technology. Publié en 1984, l’ouvrage est le résultat d’une étroite collaboration avec 

Michael Piore, auteur de nombreux travaux reconnus dans le domaine des migrations 

internationales et principal théoricien du « dualisme du marché du travail ». Diez Canedo 

adopte clairement les grands axes de ce modèle d’interprétation précédemment défini, et 

c’est donc en ce sens qu’il convient d’envisager l’explication causale de la migration 

Mexique-États-Unis qu’il privilégie. 

 

 Selon l’auteur de La migración indocumentada de México a los Estados Unidos. 

Un nuevo enfoque, le « problème » migratoire doit nécessairement être analysé à partir de 

l’observation des structures du marché du travail et des dispositions institutionnelles de la 

production agricole, et ce, tant au Mexique qu’aux États-Unis. En fait, il existe selon lui, 

entre les marchés du travail mexicain et états-unien, une certaine complémentarité; une 

relation symbiotique entre « la main-d’œuvre en quête d’emploi et les emplois en quête 

de main-d’œuvre » qui fonctionne avec fluidité, mais par la voie de la clandestinité. C’est 
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donc à partir de ces considérations initiales que l’économiste se propose de comprendre 

les causes spécifiques de la migration Mexique-États-Unis, considérations en vertu 

desquelles il convient également d’élaborer des solutions à cette « invasion silencieuse ». 

 

 Selon Diez Canedo, deux principaux modèles de mobilité existent au Mexique, 

soit la migration interne rurale-urbaine permanente et la migration internationale 

temporaire. Tous deux sont de près reliés aux institutions sur la tenure des terres et 

l’organisation de la production. En fait, sur le plan national, le pays latino-américain fait 

face à certains problèmes essentiellement induits par son économie dualiste, un système 

fondé sur la coexistence d’un vaste secteur paysan issu de la réforme agraire et d’un 

nombre plus réduit de propriétaires privés disposant de terres irriguées, ayant davantage 

accès au capital et aux techniques modernes. Les ejidatarios, ou bénéficiaires de la 

réforme agraire, ne peuvent généralement pas espérer une situation économique 

comparable à celle de ces propriétaires privés. Ainsi, pendant que la production agricole 

augmente considérablement au Mexique, les exploitations familiales s’appauvrissent et 

participent de moins en moins à la production nationale; on parle alors d’une 

décapitalisation de l’agriculture paysanne. Désormais, dans ce secteur, la terre est 

surpeuplée et plusieurs habitants vivent en dessous du niveau de subsistance 

implicitement défini par la communauté. Cette population aura davantage tendance à 

adopter le modèle de migration rurale-urbaine permanente. Toutefois, lorsque les 

activités économiques en milieu rural permettent à une famille de vivre au-dessus du 

niveau de subsistance, le modèle migratoire qui prévaut est généralement de caractère 

temporaire en direction des États-Unis. Pour ces migrants qui choisissent la mobilité 

internationale, le revenu devient une source majeure de capital qui permet de combler les 

déficiences du marché des capitaux, voire de substituer parfois à sa totale inexistence, de 

compenser également pour une mauvaise année agricole, d’acquérir des terres et 

d’entreprendre ou d’améliorer les affaires auxquelles ils se consacrent. La migration aux 

États-Unis constitue alors la première étape d’un développement subséquent et soutenu 

qui permettra éventuellement d’éliminer la nécessité de migrer.  
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Selon l’économiste mexicain, il existe aux États-Unis un déséquilibre entre 

l’emploi disponible et la demande provenant de la main-d’œuvre nationale à l’intérieur 

des strates inférieures du marché de l’emploi. La segmentation du marché du travail telle 

qu’elle se présente aux États-Unis constitue, selon lui, un phénomène inhérent à la 

structure économique des nations développées. Ainsi s’opère une bifurcation des marchés 

du travail qui crée, d’une part, un secteur primaire fondé sur la sécurité d’emploi, les 

salaires élevés, les bénéfices nombreux et les bonnes conditions de travail. Ces emplois 

sont généralement comblés par des travailleurs nationaux. D’autre part, il existe une 

demande excessive de main-d’œuvre bon marché dans les différents milieux qui 

correspondent par dessus tout au marché secondaire du travail, tant dans le secteur 

agricole qu’industriel. Diez Canedo soutient que ce marché secondaire fournit des 

emplois qui, par leurs caractéristiques spécifiques (moins stables, moins payés, moins 

protégés syndicalement et socialement…), conviennent parfaitement aux immigrants 

illégaux. L’auteur rejoint donc les théoriciens du « dualisme du marché du travail » en 

soutenant que les travailleurs étrangers ne jouent pas seulement un rôle de régulateur 

conjoncturel mais bien aussi de complémentarité structurelle. En définitive, ce que 

dépeint l’économiste, c’est l’existence de deux marchés du travail superposés, chacun 

possédant une homogénéité différente, et qui entretiennent historiquement une relation 

complémentaire, voire relativement bénéfique pour les deux parties. 

 

García y Griego et Verea Campos : pour une critique de la loi IRCA  

 

 Originaire du Mexique, Manuel García y Griego est aujourd’hui professeur de 

science politique et directeur du Center for Mexican American Studies à la University of 

Texas de Arlington. Ses intérêts de recherche portent globalement sur la migration 

internationale et l’histoire des relations Mexique-États-Unis. Parmi les nombreuses 

publications du politicologue, notre attention s’arrêtera sur Mexico y Estados Unidos 

frente a la migracion de indocumentados, une étude produite en collaboration avec la 
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mexicaine Monica Verea Campos. Spécialiste des migrations contemporaines en 

Amérique du Nord et des relations Mexique-États-Unis-Canada, elle enseigne 

actuellement à l’UNAM, au Mexique, où elle a antérieurement complété des études en 

sociologie ainsi qu’en relations internationales.  

 

 Publiée en 1988, l’étude se veut une contribution raisonnée au débat politique 

entourant le contrôle de la frontière Mexique-États-Unis et l’adoption, en 1986, de la loi 

IRCA. Les auteurs proposent, en premier lieu, une analyse et une critique de cette loi 

ainsi que de ses possibles répercussions. Puis, ils offrent un traitement général du thème 

des illégaux mexicains aux États-Unis et de ses multiples facettes. L’ensemble de ces 

informations doit leur permettre de critiquer la vision politique du problème migratoire et 

de suggérer certaines idées pour une vision alternative, plus près de ce que représentent 

ces déplacements de population pour les deux pays nord-américains. Enfin, l’explication 

causale du phénomène proposée par García y Griego et Verea doit essentiellement 

appuyer leur prise de position concernant les politiques migratoires et mener à 

l’élaboration de propositions de mesures qui tiennent compte des réalités du marché du 

travail.  

 

D’emblée, les auteurs soutiennent que la loi adoptée en 1986 est empreinte de 

nombreuses contradictions puisqu’elle obéit davantage à un courant politique qu’à la 

réalité économique états-unienne. Selon eux, la demande réelle de main-d’œuvre aux 

États-Unis, dont les mesures législatives font complètement abstraction, constitue un 

obstacle majeur à la mise en œuvre des programmes officiels. En fait, depuis les années 

1970, notamment en raison de la mécanisation croissante dans les campagnes états-

uniennes, on retrouve de plus en plus de clandestins dans des secteurs non agricoles tels 

que l’industrie, la construction et les services. La croissance économique de ces secteurs, 

où l’on offre de faibles salaires, de mauvaises conditions de travail et où l’on exige peu 

ou pas de qualifications, dépend énormément des travailleurs étrangers. Si durant les 

années 1980 on assiste à une diminution du taux de chômage aux États-Unis, il est clair 
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désormais que la majorité des emplois créés le sont principalement dans ces secteurs 

d’activités. De plus, la réduction de l’accroissement naturel de la population états-

unienne et son vieillissement permettent aux auteurs d’envisager, pour les années qui 

suivent, un manque important de travailleurs nationaux, voire probablement une hausse 

des salaires nationaux et, conséquemment, une demande croissante de travailleurs 

migrants bon marché. Ainsi, le panorama économique états-unien offre non seulement 

une perspective d’emploi favorable aux travailleurs clandestins, mais il en fait des 

éléments indispensables de la croissance économique présente et à venir. Loin de tenir 

compte de cette réalité et d’assumer ses responsabilités, le gouvernement des États-Unis 

adopte des politiques de manière unilatérale qui s’appuient, selon García y Griego et 

Verea, sur des arguments chauvins et xénophobes.  

 

 Certes, la demande de main-d’œuvre telle que définie précédemment ne constitue 

qu’une partie de l’explication causale avancée par les deux auteurs, selon qui, la 

migration mexicaine contemporaine, avec ou sans-papiers, est également le résultat de 

l’interaction des forces économiques entre les deux pays nord-américains. En fait, il y a la 

présence au Mexique d’une main-d’œuvre sous-employée, dont les revenus sont 

insuffisants, qui est disponible pour émigrer et qui possède des liens familiaux et sociaux 

permettant un accès facile au pays voisin. Avec Mexico y Estados Unidos frente a la 

migracion de indocumentados, les deux chercheurs mexicains sont parmi les premiers à 

identifier explicitement l’existence de réseaux migratoires, c’est-à-dire de liens de 

communication et d’entraide tissés entre les régions de départ et de destination par les 

migrants et non-migrants. Enfin, s’ils affirment que les déterminants qui font croître ou 

diminuer la mobilité internationale font partie intégrante des conditions et des structures 

économiques des deux pays concernés, ils s’y attardent peu, l’intérêt étant principalement 

de démontrer que « l’émigration de Mexicains ne disparaîtra pas » et que c’est en ce sens 

qu’il convient d’envisager les mesures politiques. Selon García y Griego et Verea, nous 

faisons face à un phénomène historique, permanent, ancien et actuel, qui ne peut être 
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contrôlé sans ces considérations de base concernant l’existence d’une offre et d’une 

demande économiques réelles de travailleurs migrants.  

 

Jorge Durand; analyse historique et étude de cas 

 

Jorge Durand est anthropologue et professeur au Département d’études des 

mouvements sociaux de l’Université de Guadalajara au Mexique où il dirige également, 

en collaboration avec Douglas S. Massey, le Mexican Migration Project. C’est après 

avoir complété des études en France et au Mexique qu’il entame une carrière 

universitaire au cours de laquelle il publie de nombreuses études témoignant de son 

intérêt profond pour les migrations Mexique-États-Unis et pour la zone frontalière. Son 

étude Migrations mexicaines aux États-Unis, publiée en 1996, s’impose comme un 

ouvrage fondamental de la littérature mexicaniste récente. 

 

 D’emblée, l’auteur identifie trois problèmes chroniques des études sur la 

migration Mexique-États-Unis auxquels il se propose de répondre : l’interprétation 

générale du processus comme « soupape de sûreté » des problèmes politiques et 

économiques du Mexique, les limites des études de cas quant aux possibilités de 

généralisation et, enfin, l’interprétation de l’impact économique du processus migratoire 

en termes d’investissement agricole, une interprétation selon laquelle les « migradollars » 

permettent l’achat de terres, de machines ou d’équipements qui favorisent le 

développement agricole au Mexique. Durand tente également l’exploration de trois 

nouveaux domaines, généralement négligés par les chercheurs : au niveau géographique, 

il s’intéresse à l’État du Guanajuato ainsi qu’au processus migratoire dans la région 

centre-ouest du Mexique et, au niveau thématique, il réfléchit sur l’impact culturel de la 

migration. C’est à partir d’une analyse historique, d’un travail de terrain anthropologique 

et de la création d’une base documentaire avec données quantitatives que Jorge Durand 

réalise le projet. Enfin, l’interprétation causale de l’anthropologue, développée à travers 
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chacune de ces étapes, s’appuie sur une métaphore minutieusement choisie et défendue 

par l’auteur lui-même, celle de la « porte de saloon ». 

  

 La métaphore qui veut que la migration fonctionne comme une « soupape de 

sûreté » par rapport aux difficultés chroniques ou conjoncturelles de l’économie et de la 

politique mexicaines apparaît fréquemment dans la littérature et dans le discours politique 

au cours XXe siècle, et ce, tant au Mexique qu’aux États-Unis. Selon Durand, cette image 

ne reflète en rien la réalité du phénomène migratoire et les facteurs qui en sont à 

l’origine. L’anthropologue propose une nouvelle manière de comprendre l’historicité et 

les spécificités du flux migratoire à travers l’image d’une porte de saloon, également 

appelée porte à double action. Cette porte, qui peut s’ouvrir des deux côtés en exerçant 

une pression, se distingue par le fait qu’elle permet de passer dans les deux sens, qu’elle 

se stabilise toute seule et qu’elle reste toujours un peu entrebâillée. Selon l’auteur, la 

pertinence de cette métaphore tient au fait qu’elle vise l’ensemble du processus 

migratoire : le voisinage et le caractère historique des déplacements, la relation 

d’interdépendance et la situation d’asymétrie de pouvoir entre les deux pays, ainsi que la 

nature bidirectionnelle des flux de population, de biens, de services et de capitaux. Ainsi, 

c’est à partir de ces considérations que Durand élabore une interprétation historique des 

déplacements dont nous nous proposons ici de faire la synthèse. 

  

 Durant l’époque porfirienne se mettent en place des flux de populations qui sont 

essentiellement le résultat de trois changements. D’une part, le développement 

économique au Mexique favorise la hausse des inégalités régionales qui incitent à la 

migration interne, favorisant à son tour la mobilité internationale. D’autre part, 

l’expansion de l’économie états-unienne crée une demande de main-d’œuvre à laquelle 

répondent les travailleurs mexicains dont les déplacements sont désormais facilités par la 

liaison ferroviaire entre les deux pays. Puis, dès les années 1910, à l’époque de la 

Révolution, la migration permet aux populations du pays latino-américain d’échapper à la 

crise politique et économique, à l’absence de travail, à l’insécurité, à la faim et aux 
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maladies. La demande au Nord s’intensifie lors de la Première et la Seconde Guerre 

mondiale qui encouragent également les déplacements. Puis, à partir de la décennie 1940 

au Mexique, le projet d’industrialisation par substitution des importations vient alimenter 

les motivations à émigrer. Le modèle de développement est alors citadin, la révolution 

verte dans les campagnes ne touche qu’une minorité d’individus, essentiellement les 

propriétaires de plus de 5 hectares, et les autres, s’enfoncent de plus en plus dans la 

pauvreté. C’est pour cette raison que durant les années 1960 et 1970, les grandes 

migrations internes en direction des métropoles du pays se renforcent où, après quelques 

années de croissance, s’accentue le chômage. Ainsi sont nés les nouveaux pauvres 

urbains qui migrent de plus en plus aux États-Unis, une réalité qui s’accentue à partir de 

la décennie 1980. Enfin, lorsque la loi IRCA est adoptée en 1986, le processus a acquis 

une vie propre, un dynamisme indépendant des tiraillements et des situations 

conjoncturelles de l’un et de l’autre pays.  

 

 La migration se perpétue à travers le temps. Il s’agit d’une nouvelle culture du 

travail. Tenter de l’expliquer aujourd’hui par des causes directes ne rend pas compte de la 

réalité de ces déplacements qui s’adaptent et survivent dans des contextes socio-

économiques divers, dans des localités complètement différentes, dans une gamme assez 

vaste de couches sociales et dans des situations historiques variées. L’étude de San 

Francisco de Rincón démontre clairement les limites des possibilités de généralisation. 

Ce municipe présente un taux de croissance économique élevé, un dynamisme industriel 

et commercial remarquable et beaucoup d’opportunités d’emplois pour ses habitants. 

Toutefois, elle se trouve à être une localité à longue tradition migratoire. Jorge Durand 

explique l’émigration de San Francisco de Rincón en direction des États-Unis à partir de 

trois facteurs principaux. D’abord, il soutient que le processus migratoire, une fois en 

route, fonctionne généralement seul; le phénomène tend à se perpétuer, il devient un 

« syndrome ». Deuxièmement, la crise de 1982, qui n’a pas tant marqué l’offre d’emploi 

dans cette localité aurait néanmoins eu un impact considérable sur les salaires et les 

niveaux de vie. Enfin, un programme pour travailleurs agricoles créé aux États-Unis 
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aurait également incité à l’émigration; tous ceux ayant pu démontrer qu’ils avaient 

travaillé aux champs durant plus de trois mois pendant les années 1984-1986 pouvaient 

s’intégrer au programme pour obtenir un visa temporaire de travail. Plus d’un million de 

Mexicains ont bénéficié de cette offre. Ainsi, l’étude de Jorge Durand démontre bien la 

pertinence de l’analyse historique et de l’étude de cas pour le traitement des causes du 

phénomène migratoire, deux grandes lignes de recherche qui semblent pouvoir permettre 

d’éviter les pièges des causes directes et de la généralisation. 

 

5.3.2. La littérature états-unienne récente 
 

Aux États-Unis, les travaux sélectionnés pour cette période historiographique 

récente contribuent de manière significative à la théorisation des migrations Mexique-

États-Unis. Néanmoins, ils ne sont pas sans liens avec les débats du moment relativement 

au flux de migration. L’intégration économique devient pour certains l’ultime réponse au 

problème migratoire, tandis que pour d’autres, elle risque d’en provoquer la hausse 

massive. Puis, les attaques portées contre le dispositif d’immigration sont nombreuses qui 

témoignent, certes, du mécontentement de tout l’éventail politique et intellectuel.  

 

Alejandro Portes et Richard Bach; l’approche comparatiste 

 

 Sociologue états-unien d’origine cubaine, Alejandro Portes participe depuis la fin 

des années 1960 au développement des études théoriques de la migration internationale. 

Ses nombreuses publications et articles de périodiques contribuent également de façon 

substantielle à l’avancement des connaissances dans les domaines de l’urbanisation et du 

développement économique aux États-Unis. Portes est aujourd’hui professeur et directeur 

du Département de sociologie de la Princeton University où il dirige à la fois le Center 

for Migration and Developement, qu’il a co-fondé en 1998. C’est avec Richard L. Bach, 

sociologue et professeur à la State University of New York, qu’il signe en 1985 une étude 

fondamentale: Latin Journey; Cuban and Mexican Immigrants in the United States. 

L’ouvrage consiste en une analyse comparative de l’histoire des immigrants mexicains et 
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cubains aux États-Unis qui doit mener à l’élaboration d’implications pratiques pour le 

développement théorique de l’immigration internationale.  

 

Selon les deux sociologues, la théorie doit être organisée autour de quatre thèmes 

principaux, soit les origines du phénomène, les déterminants de la stabilité à travers le 

temps, l’utilisation de la main-d’œuvre migrante dans l’économie d’accueil ainsi que 

l’adaptation sociale de cette population mobile. Les points de vue de Portes et Bach sur 

ces quatre aspects du processus migratoire qui permettent d’enrichir l’interprétation 

causale des migrations de travailleurs entre le Mexique et les États-Unis seront ici 

présentés. D’abord, les auteurs soutiennent que les origines du récent flux de population 

sont toutes des conséquences du développement de l’économie internationale et des 

modes changeants d’incorporation des pays à l’intérieur de cet ordre global. Ainsi, le 

développement modernisateur prospère et rapide au Mexique, depuis la Deuxième Guerre 

mondiale, aura favorisé la mobilité internationale, les migrants provenant essentiellement 

des secteurs de l’économie qui sont exposés et incorporés aux progrès de la nation. En 

fait, la stratégie nationale de développement mexicaine crée et reproduit quatre 

contradictions fondamentales à l’origine du départ. La première contradiction est induite, 

d’une part, par le succès de la Révolution mexicaine relativement à la question agraire et, 

d’autre part, par la stratégie de développement agricole adoptée par l’État mexicain de 

1940 à 1970. Durant ces années, les actions politiques de l’État favorisent une 

domination du secteur privé sur le secteur collectif, les grandes propriétés privées 

possédant notamment la majeure partie de la superficie du pays ainsi que les meilleures 

terres cultivables. Ces transformations rurales, qui coupent les liens traditionnels des 

paysans avec la terre sans créer d’opportunités d’emplois alternatives au niveau local, 

participent alors à la hausse et à la persistance du sous-emploi et du chômage. Ainsi, les 

deux facteurs mobilisent la population rurale et favorisent l’entrée en contact d’une 

paysannerie isolée avec la société moderne. Deuxièmement, l’expansion de l’agriculture 

dans le cadre du programme d’ISI produit et soutient un taux global élevé de 

développement national tandis que les modalités d’application de la politique en place 
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favorisent une distribution des revenus de plus en plus inégale. La troisième contradiction 

est probablement la plus importante pour la compréhension des déterminants de la 

migration au niveau individuel. En fait, il s’est créé un fossé immense entre l’intégration 

de plus en plus importante d’une culture moderne et des modèles de consommation qui y 

sont associés, et les conditions matérielles des populations mexicaines qui ne leur 

permettent pas d’y accéder. Quatrièmement, le Mexique fait face au paradoxe d’une 

politique gouvernementale nationaliste à l’intérieur d’une réalité internationale qui est 

celle de l’augmentation de la dépendance à l’égard des capitaux étrangers. Cette 

dépendance, spécialement à l’égard des capitaux états-uniens, aura deux effets majeurs 

sur l’émigration de travailleurs. D’abord, la participation étrangère à l’industrialisation 

mexicaine est largement intensive en capital et engendre un hausse impressionnante de la 

production manufacturière mais très peu de nouveaux emplois créés, voire donc un 

déséquilibre entre la consommation et la production locale. Puis, la présence et 

l’influence des États-Unis accélèrent la modernisation de la culture mexicaine et le Nord 

devient pour l’individu, une terre où les problèmes du Mexique peuvent être résolus. 

Enfin, ces quatre grandes contradictions ont façonné la vie des travailleurs mexicains 

depuis les années 1930 et c’est en ce sens qu’il convient d’envisager les causes de départ. 

 

Selon Portes et Bach, la stabilité des flux de migrants à travers le temps, c’est-à-

dire lorsque les forces originelles sont disparues ou que les opportunités initiales sont 

dissipées, serait directement liée à l’organisation de réseaux sociaux. Une fois en place, 

ces structures stabilisent les mouvements en adaptant les motivations initiales aux 

conditions économiques changeantes et en générant des opportunités distinctes. En fait, la 

définition purement géographique des migrations est rejetée par les deux sociologues. Il 

convient davantage, selon eux, de conceptualiser les déplacements non pas en terme de 

mouvement d’un lieu à un autre, mais plutôt en terme de processus d’élaboration de 

réseaux. Une communauté qui envoie ses membres à l’étranger acquiert des « contacts » 

dans la région de destination, construit des voies de communication et des filières de 

migration qui constituent autant d’institutions informelles. Certes, l’approche se situe 
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toujours dans le prolongement de la logique macro-économique : les réseaux sont une 

conséquence inévitable de la dynamique capitaliste, car quand un flux est créé entre un 

pays périphérique et un pays développé, il acquiert un élan propre qui contribue à la 

survivance des mouvements de population à travers le temps. 

 

Pour expliquer l’utilisation de cette main-d’œuvre migrante dans l’économie 

états-unienne, Portes et Bach rejettent la perspective orthodoxe qui veut que les 

travailleurs migrants viennent combler un manque de main-d’œuvre dans l’économie 

nationale. En fait, ils se posent davantage en faveur de la théorie du dualisme du marché 

du travail; selon eux, les économies avancées génèrent deux segments distincts de 

production. Le segment oligopolistique ou primaire est celui à l’intérieur duquel le 

contrôle des différentes facettes de la production et de la commercialisation est 

considérable. Les firmes s’appuient sur une technologie à capital intensif et cherchent à 

stabiliser les relations de travail à travers la bureaucratisation. L’autre segment, le secteur 

compétitif ou secondaire, est constitué de petites firmes qui reflètent plus fidèlement les 

conditions structurelles du capitalisme industriel. Elles opèrent sous des conditions 

d’incertitude économique, produisent pour les marchés locaux ou régionaux, ne génèrent 

habituellement pas leur propre technologie et s’appuient souvent sur des procédés de 

production qui requièrent un nombre considérable de travailleurs non qualifiés. Selon les 

deux sociologues, cette économie parallèle, à l’intérieur de laquelle sont généralement 

intégrés les immigrants mexicains, ne serait pas sensible aux mêmes fluctuations que 

l’ensemble du marché de l’emploi. Ainsi, les travailleurs migrants ne jouent pas 

seulement un rôle de régulateur conjoncturel mais aussi de complémentarité structurelle 

de la force de travail. Enfin, l’analyse de l’immigration cubaine aux États-Unis amène les 

auteurs à modifier cette théorie du marché du travail duel en y intégrant un troisième 

secteur : les enclaves ethniques. Il s’agit ici globalement d’un secteur où les immigrants 

cubains travaillent pour des employeurs cubains et où l’ensemble des autres travailleurs 

sont également d’origine cubaine. Enfin, si cette réalité ne correspond en rien à celle des 

immigrants mexicains aux États-Unis, elle permet certainement de mettre en lumière un 
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piège important de la théorisation, à savoir que la généralisation ne doit pas obscurcir les 

faits qui distinguent des groupes d’immigrants distincts.  

 

Wayne A. Cornelius et Philip L. Martin : immigration et libre-échange 

 

 Diplômé en science politique de la Stanford University, Wayne Cornelius est, 

depuis 1979, professeur à la University of California de San Diego où il a également co-

fondé le Center for Comparative Immigration Studies. Auteur de nombreux travaux 

fondamentaux dans le domaine des migrations Mexique-États-Unis, il publie en 1994 une 

étude remarquable en collaboration avec Philip L. Martin, intitulée The Uncertain 

Connection : Free Trade and Rural Mexican Migration to the United States. Martin est 

pour sa part spécialiste des problématiques liées à l’agriculture et à l’économie des pays 

en voie de développement et enseigne actuellement au Department of Agricultural and 

Resource Economics de la University of California à Davis. Il y publie à chaque mois le 

Migration News et, de façon trimestrielle, le Rural Migration News. 

 

 Quels impacts l’entrée en vigueur de l’ALENA aura-t-elle sur les flux de 

migrations entre le Mexique et les États-Unis? Va-t-elle favoriser une diminution des 

déplacements, comme le sous-tendent les gouvernements, ou participera-t-elle plutôt à en 

accentuer le rythme et à donner ainsi raison au camp opposé? C’est la question à laquelle 

se propose de répondre The Uncertain Connection : Free Trade and Rural Mexican 

Migration to the United States, une étude qui prend résolument part au débat politique de 

l’heure. Selon ces deux auteurs, les chercheurs ont trop souvent surestimé l’émigration 

additionnelle d’origine rurale potentiellement induite par la restructuration économique 

au Mexique dans le cadre des accords de libre-échange.145 En fait, il est vrai d’affirmer, 

selon Cornelius et Martin, que l’impact de l’ALENA sur la mobilité internationale 

dépend beaucoup de la vitesse à laquelle les mesures de l’accord concernant l’agriculture 

                                                 
 
145 L’ouvrage de Carol Zabin, Migracion oaxaquena a los campos agricolas de California : un dialogo, 
San Diego, University of California Press, 1992 est cité à titre exemple. 
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seront appliquées et la rapidité à laquelle le gouvernement mexicain éliminera les 

subsides pour la production de maïs; l’État qui soutient les  prix  nationaux en achetant au 

double du cours international à des milliers de producteurs doit nécessairement se retirer 

progressivement puisqu’une élimination complète et immédiate de son appui pourrait 

engendrer une hausse de la pression à migrer. Toutefois, il ne faut pas surestimer l’impact 

de ces transformations structurelles qui ne risquent pas, selon les deux auteurs, de faire 

augmenter de façon massive l’immigration mexicaine aux États-Unis. Quatre raisons 

principales sont mises en avant qui permettent de soutenir cette hypothèse.  

 

Premièrement, la diversification des sources de revenus chez les populations 

rurales mexicaines est une réalité récente qui permettra aux ménages de mieux s’adapter 

aux nouvelles réalités liées à l’ouverture commerciale. En fait, suite à la crise 

économique des années 1980, les ménages ont cherché à obtenir de meilleures conditions 

de vie en diversifiant leurs activités économiques, notamment par une participation 

croissante à la migration internationale. Selon Cornelius et Martin, les analyses qui sous-

estiment la source majeure de revenu que représentent déjà ces déplacements pour les 

ménages ruraux ont tendance à surestimer l’impact de la restructuration des productions 

agricoles traditionnelles sur les comportements migratoires. Deuxièmement, les emplois 

perdus dans la production de maïs et de haricot seront probablement remplacés en partie, 

à moyen et à long terme, par la création d’emplois dans le secteur d’exportation des fruits 

et légumes, favorisée par l’intensification de l’intégration économique nord-américaine. 

De plus, une zone de libre-échange risque de favoriser le déplacement de plusieurs 

producteurs agricoles états-uniens au Mexique, créant ainsi des emplois sur le territoire 

latino-américain plutôt qu’aux États-Unis. Le troisième argument sur lequel s’appuie la 

démonstration des deux auteurs de The Uncertain Connection : Free Trade and Rural 

Mexican Migration to the United States porte sur la relation entre la migration interne et 

internationale. Selon Cornelius et Martin, même si la restructuration économique au 

Mexique engendre une hausse de la migration interne en direction du nord du pays, cela 

ne favorisera pas nécessairement une croissance de l’immigration aux États-Unis. En fait, 
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s’il est vrai que les villes frontalières au Mexique sont récemment devenues des plaques 

tournantes de la migration internationale, il existe peu d’évidence qui nous permette de 

penser que les travailleurs y aspirent tous. Plusieurs études sont citées, telle que celle de 

Carillo Huerta146, qui ont tenté de démontrer par le passé que le développement de la 

zone frontalière par la mise en place de maquiladoras durant les années 1970 et 1980 ne 

s’est pas traduit par une hausse de la mobilité internationale. Le projet de recherche de ce 

latino-américaniste, mené durant les années 1988-1989 auprès de 1200 employés de 

diverses maquiladoras dans les trois plus grandes villes frontalières, lui aurait alors 

permis de conclure que si un grand nombre de travailleurs sont attirés par les emplois au 

nord du pays, seulement 15% d’entre eux envisagent la possibilité de se rendre aux États-

Unis comme une option viable. Enfin, l’expérience européenne offre le quatrième 

argument qui, selon Cornelius et Martin, permet de croire que l’ALENA ne fera pas 

augmenter de manière considérable les flux migratoires entre le Mexique et les États-

Unis. En fait, les auteurs affirment que l’intégration d’économies de différents niveaux de 

développement en Europe n’a pas engendré une hausse de la mobilité transnationale et 

que c’est même davantage le contraire qui est vrai. L’Espagne, par exemple, qui se joint à 

la Communauté économique européenne (CEE), en 1986, aurait alors entamé un 

processus de restructuration économique favorisant une croissance rapide de son 

économie et une diminution des pressions à migrer. Autrefois fournisseur de main-

d’œuvre bon marché pour la France et l’Allemagne de l’Ouest, l’Espagne serait 

récemment devenue elle-même le pays d’accueil de nombreux travailleurs en provenance 

notamment des pays d’Afrique du Nord et de l’Amérique latine.  

 

La prise de position favorable de Wayne Cornelius et Philip Martin à l’égard de 

l’Accord de Libre Échange Nord-Américain se définit davantage en conclusion. Selon 

eux, le libre-commerce et les investissements étrangers et nationaux additionnels qu’il 

attire constituent les seuls stimulis qui puissent réellement accroître de façon significative 

                                                 
 
146 Mario Carillo Huerta, Maquiladoras y migracion en Mexico, Puebla; Asesoria y Consultoria Economica, 
A. C. 1990. 
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la capacité de l’économie mexicaine à créer des emplois sans ramener une nouvelle 

explosion de l’inflation causée par des programmes de dépenses gouvernementales. 

L’ALENA représente donc la politique la plus susceptible de faire diminuer la migration 

Mexique-États-Unis à long terme, pour peu qu’il soit appliqué d’une façon adéquate. 

C’est en ce sens que les deux auteurs se proposent d’élaborer des stratégies pouvant 

permettre de réduire l’immigration mexicaine aux États-Unis, et ce, dans le cadre d’une 

accélération de l’intégration économique nord-américaine. 

 

Sallie Hugues et Carol Zabin; intégration économique et migration  

 

 Journaliste professionnelle, Sallie Hugues enseigne au Département de 

Communication de l’Université de Miami et obtient récemment un diplôme doctoral en 

études latino-américaines de l’Université Tulane. Pour sa part, l’économiste Carol Zabin 

dirige actuellement le Labor Center de l’Université de Californie à Berkeley où elle a 

antérieurement complété des études supérieures. C’est en 1995 qu’elles publient 

Economic Integration and Labor Flows : Stage Migration in Farm Labor Markets in 

Mexico and the United States, une étude incontournable de la littérature récente qui fait 

écho au discours de Cornelius et Martin. 

 

 L’article de Hugues et Zabin s’inscrit clairement dans le débat intra-américain qui 

s’engage durant les années 1990 autour de l’Accord de Libre Échange Nord-Américain. 

Selon les deux états-uniennes, les présidents Salinas de Gortari et Bill Clinton, ainsi que 

l’ensemble des partisans de cet accord qui clament haut et fort l’éventuelle diminution 

des déplacements de travailleurs, se trompent. C’est néanmoins ce qu’elles se proposent 

de démontrer en définissant les conséquences potentielles de l’accord de libre-échange 

sur les travailleurs agricoles au Mexique. En fait, Hugues et Zabin soutiennent que le 

développement du secteur agricole mexicain joue un rôle déterminant dans la modulation 

des flux de population présents et à venir. Selon elles, la libéralisation des prix du maïs 

provoquera le déplacement d’un grand nombre de petits producteurs et, d’autre part, les 
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emplois créés le seront essentiellement au nord du pays. C’est cette migration interne 

induite par l’ALENA qui fera diminuer les coûts et les risques associés à la mobilité 

internationale et qui en stimulera l’ampleur. Ainsi, l’hypothèse de recherche veut que les 

emplois dans le secteur de la production agro-exportatrice au Mexique facilitent une 

migration par étapes vers les États-Unis. La démonstration prend la forme d’une analyse 

des effets de la croissance de ce secteur sur les déplacements dans les États de la Basse-

Californie durant les quinze années précédant l’entrée en vigueur de l’ALENA, 

considérant que cet accord ne fera qu’accélérer un processus déjà entrepris. 

 

 Selon Economic Integration and Labor Flows : Stage Migration in Farm Labor 

Markets in Mexico and the United States, la croissance de la production d’exportation en 

Basse-Californie durant les années 1980 a favorisé la migration interne des États les 

moins développés du sud vers ceux plus développés au nord, et de là, plusieurs auront 

choisi de se rendre jusqu’aux États-Unis. Les auteurs identifient diverses caractéristiques 

de l’emploi en Basse-Californie qui semblent encourager cette décision de passer la 

frontière, caractéristiques qui seront certainement renforcées par la mise en œuvre des 

programmes de l’ALENA. La plus influente, selon elles, est l’exposition croissante des 

travailleurs à divers réseaux sociaux et d’informations qui facilitent les déplacements 

internationaux et auxquels n’ont pas accès les travailleurs des régions isolées du pays. 

Les contacts créés permettent une plus grande propension à diviser les membres du 

ménage entre les deux nations. D’autre part, la croissance de la production agro-

exportatrice crée effectivement des emplois, emplois peu rémunérés certes, mais qui 

procurent une sécurité d’emploi pour des membres du ménage tels que les femmes et les 

enfants, permettant ainsi aux hommes de migrer à moins de risques. Finalement, l’étude 

démontre que le développement de l’agriculture d’exportation offre aux travailleurs la 

possibilité d’acquérir des compétences professionnelles et des connaissances, telle que 

celle de l’espagnol, qui facilite l’obtention d’un emploi aux États-Unis, et certainement, 

encourage le déplacement. Hugues et Zabin concluent à partir de cette analyse que 
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l’ALENA, avec la seule création d’emplois, ne va pas diminuer les déplacements et que 

c’est davantage le contraire qui se produira.  

 

Alain De Janvry et al.; le capital humain et les facteurs environnementaux 

 

 Économiste rural, Alain De Janvry complète durant les années 1980 des études à 

la University of California de Berkeley où il est actuellement professeur et directeur du 

Department of Agricultural and Resources Economics. Sa contribution au domaine de 

l’économie rurale est significative et ses nombreuses publications témoignent de son 

intérêt profond pour les problématiques reliées à la pauvreté, aux ménages ruraux et aux 

politiques gouvernementales qui y sont associées. Ses compétences ont récemment été 

sollicitées par des organisations binationales et internationales, telles que la Banque 

Mondiale et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.147 

Durant les dernières années, il a également été consultant pour les gouvernements de la 

République Dominicaine, de l’Équateur et du Mexique. Enfin, notre attention portera ici 

sur son étude Determinants of Mexico-U.S. Migration : the Role of Household Assets and 

Environmental Factors, publiée en 1997, avec la collaboration de deux autres professeurs 

de l’Université de Californie. 

 

 Définir une série d’interventions pouvant permettre de diminuer la migration 

illégale d’origine rurale entre le Mexique et les États-Unis constitue l’objectif principal 

de l’étude qui nous intéresse ici. Selon ses auteurs, l’entreprise nécessite une bonne 

compréhension des facteurs déterminants de la mobilité et de l’importance relative de 

chacun d’entre eux. C’est donc dans le but d’isoler le rôle spécifique des différents 

déterminants que De Janvry et ses collaborateurs procèdent à une analyse de probabilité, 

la variable dépendante étant la probabilité qu’un ménage ait eu un ou plusieurs de ses 

membres à avoir migré aux États-Unis durant les quatre années précédant l’étude. Les 

                                                 
147 www.ist-socrates.berkeley.edu/~gspp/people/faculty/dejanvry 
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déterminants potentiels de cette mobilité sont catégorisés en trois groupes, soit les 

variables relatives au ménage, au réseau et, enfin, à la communauté et à l’environnement. 

 

 L’analyse nous apprend que les variables relatives au ménage ont une incidence 

importante sur la décision de migrer. D’une part, les auteurs démontrent que plus le 

ménage est nombreux, plus le coût de la migration est réduit et, conséquemment, plus les 

familles ont tendance à envoyer un ou plusieurs membres à l’étranger. D’autre part, le 

capital humain du ménage, évalué à partir de l’âge du chef de famille, de son niveau 

d’éducation et du taux d’alphabétisation de l’ensemble de ses membres, se veut 

également fort déterminant. En fait, l’analyse permet d’affirmer qu’à la hausse, l’âge du 

chef de famille est positivement relié à la migration des membres de la famille. Les 

auteurs expliquent ces résultats par le fait que les jeunes adultes, qui constituent le groupe 

le plus enclin à l’émigration, sont généralement plus nombreux dans un ménage où le 

chef de famille est relativement âgé. Inversement, lorsque le chef est plus jeune, la 

famille aura davantage d’enfants à sa charge et le nombre de migrants potentiels s’en 

trouvera réduit. Le niveau d’éducation du chef de famille s’avère pour sa part 

négativement relié à la mobilité internationale. En fait, l’éducation des travailleurs 

mexicains légaux semble généralement peu reconnue en terre étrangère et, lorsque le 

déplacement est illégal, les emplois qui requièrent un certain niveau d’éducation ne sont 

pas accessibles. Toutefois, l’analyse du taux d’alphabétisation du ménage, qui semble 

agir positivement sur la décision de migrer, pousse les chercheurs à conclure que la 

mobilité internationale nécessite néanmoins un certain niveau de compétences. Enfin, la 

possession de terres doit également être considérée comme un facteur déterminant, à 

savoir que plus la richesse est grande, et c’est particulièrement vrai lorsque la possession 

dépasse 30 hectares de terres cultivables, plus la tendance à migrer aux États-Unis 

diminue.  

 

 Alain de Janvry et ses collègues démontrent que le développement à travers le 

temps de solides réseaux de migration joue un rôle majeur en alimentant les 
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déplacements additionnels de travailleurs mexicains. En fait, lorsqu’il y a présence de 

réseaux migratoires au niveau de la famille ou de la communauté, il est extrêmement 

difficile d’en arrêter ou d’en diminuer le flux. Ces liens de communication et d’entraide 

réduisent les coûts de la migration et augmentent les chances de réussite du déplacement. 

Enfin, selon l’étude qui nous intéresse, le rôle de ces réseaux est à un point déterminant 

que lorsqu’ils sont considérablement développés, le rôle des caractéristiques individuelles 

et du ménage diminue en importance. 

 

 Les déterminants relatifs à la communauté, tant du point de vue général (existence 

d’organisations formelles à l’intérieur de la communauté et pourcentage de la population 

d’origine indigène) que de l’infrastructure (irrigation des terres ejidales et présence de 

routes pavées), se révèlent peu signifiants. Ces résultats remettent en question les 

propositions de politiques qui soutiennent que le développement rural seul peut venir à 

bout de l’émigration internationale. Enfin, Alain de Janvry et ses collaborateurs 

enrichissent l’explication causale de la migration Mexique-États-Unis par la définition du 

rôle de la tension environnementale, mesurée à partir de la pression de la population sur 

les ressources naturelles et du taux de déboisement durant la décennie 1980. Les auteurs 

soutiennent que la pression de la population sur les rares ressources agricoles limite les 

possibilités en milieu rural et incite à la migration. De plus, ils affirment que dans la 

majorité des communautés ejidales, le manque de coopération dans la gestion des 

ressources a engendré leur surexploitation et mené à la dégradation de l’environnement, 

qui favorise également la mobilité. Ces conclusions sous-tendent que la pauvreté est un 

déterminant beaucoup plus important que l’utilisation des remises permettant de soulager 

les failles du marché relativement au crédit et à l’assurance, tel que le soutiennent les 

tenants de la « nouvelle économie des migrations ». Enfin, selon les auteurs de 

Determinants of Mexico-U.S. Migration : the Role of Household Assets and 

Environmental Factors, réduire cette pression environnementale doit nécessairement 

faire partie de l’effort pour un meilleur contrôle de la migration à la source, ce que 
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l’ALENA, avec le développement et la décentralisation des activités non agricoles, peut 

en partie permettre.  

 

Douglas S. Massey, Jorge Durand et Nolan J. Malone : une étude binationale 

 

Douglas S. Massey obtient en 1978 un doctorat de l’Université Princeton et 

enseigne par la suite à l’Université de Chicago puis à l’Université de Pennsylvanie où il 

est aujourd’hui directeur du Département de sociologie.148 Membre de l’Académie 

Nationale des Sciences ainsi que de l’Académie Américaine des Arts et des Sciences, 

Douglas S. Massey a récemment présidé la prestigieuse American Sociological 

Association. Actuellement, il dirige, en collaboration avec l’anthropologue mexicain 

Jorge Durand, le Mexicain Migration Project, à l’origine de la publication Beyond Smoke 

and Mirrors: Mexican Immigration in an Age of Economic Integration. À cette étude 

binationale publiée en 2002, participe également un étudiant au doctorat en sociologie et 

en démographie de l’Université de Pennsylvanie : Nolan J. Malone.  

 

Selon Douglas, Durand et Malone, les politiques d’immigration ont trop souvent 

été formulées sur la base de croyances dramatisantes alimentées par les politiciens et les 

médias, faisant de la migration un processus chaotique et désordonné dont il convient de 

prendre le contrôle. C’est à partir de cet état de fait que les auteurs de Beyond Smoke and 

Mirrors: Mexican Immigration in an Age of Economic Integration entendent faire la 

lumière sur le phénomène migratoire, à savoir comment le système fonctionne 

théoriquement, comment il s’est construit historiquement (la partie stable), et comment il 

fonctionne substantivement (les parties mobiles). Enfin, les auteurs cherchent à définir 

comment la loi IRCA, adoptée en 1986, et les politiques successives ont perturbé le 

fonctionnement « sans problème » du système en provoquant une variété de 

conséquences négatives et largement imprévues. La démonstration aboutit à certaines 

                                                 
148 www.ssc.upenn.edu/soc/People/masseydouglas 
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propositions susceptibles de pouvoir guider les législateurs dans une éventuelle réforme 

des politiques d’immigration.  

 

« Comment le phénomène migratoire fonctionne-t-il théoriquement? », c’est la 

première question à laquelle tentent de répondre Douglas S. Massey et ses collaborateurs. 

D’abord, il convient, selon eux, de penser la migration internationale comme une 

conséquence des transformations sociales, économiques et politiques qui accompagnent 

l’expansion des marchés. En fait, la pénétration des marchés et de la production à capital 

intensif à l’intérieur d’une société périphérique détruit l’ordre social, économique, et crée 

une population mobile de travailleurs en quête de nouveaux moyens de subsistance. Les 

hauts salaires à l’étranger seront déterminants dans la décision de passer les frontières 

nationales, mais ne constituent pas le seul facteur explicatif. Les ménages envoient 

également un ou plusieurs de leurs membres à l’étranger afin de surmonter les failles 

relativement au marché national du travail, à l’assurance, au capital et au crédit. La 

migration peut en fait devenir une façon de se protéger en diversifiant les sources de 

revenus et en accumulant pour financer la production ou la consommation. D’autre part, 

si les phases initiales du développement au Mexique créent des candidats à l’émigration, 

les phases postérieures de la croissance économique aux États-Unis mènent à une 

segmentation des marchés du travail qui crée une demande pour ces travailleurs migrants. 

Comme nous l’avons vu précédemment, les employeurs du secteur secondaire attirent 

difficilement des travailleurs nationaux et doivent alors se tourner vers les étrangers, 

initiant même parfois les déplacements à travers des campagnes de recrutement. Cette 

pratique est toutefois devenue superflue avec le temps puisque le phénomène tend 

désormais à se perpétuer à travers les réseaux de migrants. En fait, chaque acte migratoire 

a participé à la création d’infrastructures sociales qui favorisent désormais les 

déplacements additionnels. Enfin, dans les sociétés d’accueil, des agents prennent 

l’initiative de créer des institutions qui servent également de support aux migrants, 

procurant davantage de capital social et diminuant ainsi les risques associés à la mobilité 

internationale. 
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Après avoir présenté les fondements théoriques du phénomène, Massey, Durand 

et Malone se prêtent à une définition de ce qu’ils nomment la « mécanique » des 

migrations Mexique-États-Unis. Les auteurs distinguent en fait cette « partie stable » du 

phénomène, historiquement construite, aux parties dites « mobiles », intervenant à un 

moment précis de l’histoire du phénomène. Ainsi, il convient d’abord d’examiner les 

assises historiques de la migration qui, depuis la fin du XIXe siècle, s’est construite 

parallèlement aux trois âpres transformations structurelles de la politique économique 

mexicaine. La première fut la révolution libérale de Porfirio Diaz qui, entre 1876 et 1910, 

a attiré des investissements étrangers massifs au pays afin de mettre en place les 

fondements industriels, créer un marché national et lier le Mexique au système global 

d’échanges par de nouveaux ports et chemins de fer. La seconde, la Révolution 

mexicaine, a pour sa part engendré la création d’un État autoritaire puissant qui assume 

dès lors un rôle central en planifiant, organisant et finançant le développement 

économique. La troisième fut la révolution néo-libérale des années 1980 qui a favorisé la 

privatisation de nombreuses entreprises publiques, diminuant ainsi de manière 

draconienne la taille de l’État, limitant les subsides, et ouvrant le Mexique à 

l’investissement étranger et au commerce global. Enfin, lors de ces moments historiques, 

les transformations structurelles ont influencé les circonstances auxquelles font face 

chaque jour les Mexicains, les amenant à envisager davantage la migration internationale 

comme une solution à leurs problèmes. Ainsi, le modèle migratoire actuel s’est construit 

durant la totalité du XXe siècle, et à l’exception d’un bref hiatus durant les années 1930, 

les déplacements auront été continuels. Durant tout ce temps, l’ensemble des forces 

théoriques définies précédemment a joué un rôle, et ce, à travers différentes combinaisons 

qui ont prévalu durant les différentes époques. Considérant le panorama historique des 

migrations Mexique-États-Unis dans sa totalité, les auteurs affirment que ce n’est pas tant 

l’immigration en soi ou son ampleur qui change à travers le temps, mais davantage les 

auspices sous lesquelles elle se produit.  
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C’est à partir d’informations obtenues du Mexican Migration Project que les 

auteurs se proposent de définir les parties mobiles du système d’immigration pour la 

période 1965 à 1985. Selon Douglas, Massey et Malone, loin d’être hors de contrôle 

durant cette période, le phénomène fonctionne selon des paramètres mesurables qui sont 

stables à travers le temps et produisent des modèles de déplacement réguliers et 

structurés. C’est afin de démontrer cette affirmation qu’ils divisent le processus 

migratoire en une série de phases distinctes correspondant aux étapes-clés de la prise de 

décision dans une carrière migratoire : le départ, le voyage, l’arrivée, le travail, les 

remises, le retour et, enfin, le départ à nouveau. L’étude démontre globalement comment 

le comportement, à chacune de ces étapes, n’est pas seulement prévisible et stable, mais 

généralement cohérent avec les fondements théoriques auparavant définis. Les 

caractéristiques de la population migrante sont également bien connues. En général, le 

système en place en est un qui minimise les conséquences négatives et maximise les 

gains pour les deux pays concernés. Les États-Unis ont besoin de cette main-d’œuvre 

pour occuper les postes indésirables du point de vue des États-uniens, et au Mexique, les 

transformations structurelles définies précédemment favorisent les départs. Selon les trois 

auteurs de Beyond Smoke and Mirrors: Mexican Immigration in an Age of Economic 

Integration, ce système stable prend fin lorsque les États-Unis adoptent, en 1986, la loi 

IRCA à laquelle succède également une série de mesures répressives. À partir de cette 

date, les actions gouvernementales servent essentiellement les besoins politiques et ont 

peu à voir avec les circonstances réelles de la migration mexicaine aux États-Unis. Elles 

changent les règles de fonctionnement du système et le font entrer dans une nouvelle ère 

de son histoire dont les conséquences futures ne seront probablement ni bénignes ni 

limitées. C’est à partir de ces considérations que Massey, Durand et Malone clament la 

nécessité d’une réforme de l’immigration qui s’appuie sur un ensemble de « vérités 

scientifiques » liées à la nature multi-causale de la migration internationale auparavant 

définie. Pour les chercheurs, c’est de cette prise en compte que dépendra le succès des 

politiques futures à contrôler efficacement les flux de travailleurs migrants afin d’en 
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maximiser les bénéfices et d’en diminuer les coûts pour les sociétés d’accueil et de 

départ. 

 

5.4. Synthèse et conclusion de la période d’écriture récente 
 

 Chez les chercheurs mexicains de la dernière période historiographique, un certain 

consensus s’impose concernant l’intérêt de considérer les réalités des deux côtés de la 

frontière mais également la relation de complémentarité qui les unit.149 Lorsque Juan 

Diez Canedo traite d’une relation symbiotique entre les marchés du travail mexicain et 

états-unien, il fait d’abord référence à l’existence d’une économie dualiste mexicaine qui 

crée des candidats à l’émigration. L’explication de l’économiste s’appuie clairement sur 

la théorie de la « nouvelle économie des migrations », à savoir que les travailleurs 

migrants, issus du secteur paysan, agissent dans le but non seulement de maximiser le 

revenu du ménage mais également afin de minimiser tout risque y étant relié. Puis, il 

soutient la présence d’un marché secondaire de l’emploi aux États-Unis qui requiert les 

services de ces travailleurs étrangers, tel que définie par la théorie du « dualisme du 

marché du travail ». Garcia y Griego et Verea, qui affirment également que les facteurs à 

l’origine de la migration Mexique-États-Unis sont le fait d’une interaction des forces 

économiques entre les deux pays concernés, mettent surtout l’accent sur la demande 

réelle pour une main-d’œuvre migrante, indispensable selon eux à la croissance 

économique des États-Unis. Pour Jorge Durand, la migration doit être comprise comme 

une dynamique à double battant, dont les spécificités autant que l’historicité importent 

pour une meilleure compréhension. Si les départs sont le résultat des grandes migrations 

internes entreprises conséquemment à l’adoption d’un modèle d’industrialisation par 

substitution des importations (1949-1970), ils sont désormais devenus une véritable 

culture du travail et tendent à se perpétuer à travers des liens familiaux et d’amitié. Enfin, 

la définition de ces réseaux migratoires constitue un apport fondamental de la littérature 

récente, désormais reconnu par la majorité des chercheurs. Ainsi, on soutient que les flux 

                                                 
149 Voir la grille de lecture à l’annexe D pour une synthèse des interprétations causales de l’immigration 
mexicaine aux États-Unis durant les années 1982 à aujourd’hui. 
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de population tendent à se reproduire même lorsque les conditions qui leur ont donné 

naissance changent ou disparaissent.  

 

 La contribution des études de Portes et Bach ainsi que de De Janvry et de ses 

collaborateurs au développement théorique des migrations Mexique-États-Unis est 

considérable. De façon générale, pour Portes et Bach, l’origine des déplacements doit être 

comprise à partir du développement d’une économie globale et des modes changeants 

d’incorporation des pays à l’intérieur de ce nouvel ordre des choses; au Mexique, c’est le 

développement modernisateur rapide qui est à l’origine des conditions favorables à la 

mobilité. La stabilité des déplacements est expliquée par la présence de réseaux de 

migration qui ont trouvé leur maturité avec le temps. Enfin, les deux sociologues 

reprennent les grandes lignes du « dualisme du marché du travail », les migrants étant 

envisagés comme des éléments complémentaires à la structure du marché du travail états-

unien. De Janvry et ses collègues, pour leur part, prennent une certaine distance par 

rapport à l’explication causale de nature économique généralement admise. En fait, le 

capital humain des ménages et les facteurs environnementaux sont mis en avant dans 

l’interprétation des auteurs qui s’opposent à la « nouvelle économie des migrations ». 

Puis, avec Cornelius et Martin, ainsi qu’avec Zabin et Hugues, la recherche universitaire 

prend davantage part au débat politique concernant l’Accord de Libre-Échange Nord-

Américain. Pour Cornelius et Martin, l’augmentation des emplois dans le secteur agro-

exportateur ne risque pas d’engendrer une hausse de la migration comme le sous-tendent 

Zabin et Hugues. En fait, selon ces dernières, la migration interne que l’ALENA risque 

d’induire alimentera les déplacements internationaux. Enfin, l’étude publiée en 2002 par 

Douglas S. Massey et ses collaborateurs propose certainement la plus complète et 

achevée des interprétations causales de la migration Mexique-États-Unis. Les auteurs 

adoptent les principaux axes de chacune des grandes théories de la migration 

internationale précédemment présentées qu’ils enrichissent de l’approche institutionnelle, 

reconnaissant la mise en place graduelle d’institutions qui facilitent l’entrée de migrants, 

légaux et illégaux. Ces acteurs, tout comme les réseaux migratoires, constituent de 

 125



nouvelles formes de capital social sur lesquelles s’appuient désormais les travailleurs 

mexicains.  

 

Si le critère de la nationalité des chercheurs a fait apparaître une ligne 

d’interprétation spécifiquement états-unienne ou mexicaine durant les périodes 

précédentes, la distance est moins prononcée pour cette période récente où il serait 

probablement plus approprié de chercher les déterminismes à partir du lieu de 

socialisation des chercheurs et de leur formation intellectuelle. En fait, les lignes de 

clivage entre les interprétations causales des chercheurs se trouvent aussi bien aux États-

Unis qu’au Mexique sans qu’il y ait à opposer deux visions nationales distinctes. 

Toutefois, si significatifs soient-ils, ces efforts de recherche accomplis durant les deux 

dernières décennies n’en sont pas moins marqués des débats politiques du moment. De 

part et d’autre de la frontière, les grands axes adoptés correspondent clairement aux 

manifestations tangibles de l’intégration des économies et de la place des travailleurs 

migrants au sein de ce nouvel ordre global. Le sujet principal de discorde porte donc sur 

la légitimité des réformes économiques entreprises relativement au problème de 

l’immigration. Les opinions qui séparent les spécialistes, parfois de même nationalité, se 

fondent généralement sur le degré de conviction exprimé relativement à ce sujet et mène, 

dans la plupart des cas, à certaines recommandations d’ordre politique. L’ALENA et ses 

modalités d’application ont notamment fait l’objet de nombreuses réflexions 

académiques qui cherchent à définir la place des flux de travailleurs migrants parmi les 

autres flux mondiaux. Puis, on s’adonne à une bataille de chiffres portant sur les coûts et 

avantages de l’immigration et on discute de la nécessité d’établir des mesures de contrôle 

mieux adaptées à la nouvelle réalité. Au Mexique, on continue de s’attacher à la 

protection des ressortissants en terre étrangère, une mission traditionnelle de l’État 

mexicain sur laquelle se penchent désormais également certains chercheurs états-uniens 

qui s’intéressent aux aspects humains et éthiques du phénomène. En définitive, si les 

opinions de certains spécialistes véhéments laissent parfois transparaître des préjugés 
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historiquement constitués de part et d’autre de la frontière, la littérature est désormais le 

fait d’un débat inter-américain.  
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CONCLUSION 
 

Parcourir les grandes étapes de la pensée des scientifiques sociaux du XXe siècle 

portant sur la migration Mexique-États-Unis nous aura certainement permis d’établir un 

rapprochement des différentes interprétations du phénomène jusqu’alors restées dans des 

sphères distinctes de la recherche. Notre effort de mise en ordre mène à la formulation 

d’une synthèse complète et appuyée d’une littérature aujourd’hui centenaire. Puis, tout en 

exposant les grandes lignes des débats auxquels se sont livrés les spécialistes mexicains 

et états-uniens pour fournir une explication au problème binational, nous nous sommes 

interrogée sur les circonstances et motivations susceptibles d’avoir influencé la définition 

de leurs axes de recherche. Analysés ensemble, ces travaux nous auront permis de faire 

ressortir l’existence d’un lien étroit entre le développement de la littérature et celui du 

contexte économique et politique; l’évolution du discours intellectuel nous est apparue 

fortement influencée par l’état des relations binationales relativement aux modèles de 

développement économique privilégiés et à la place des travailleurs migrants au sein des 

économies nationales. Ainsi, quatre grandes périodes d’écriture se distinguent à 

l’intérieur desquelles des lignes d’interprétation spécifiquement états-unienne et 

mexicaine témoignent des différentes préoccupations et intérêts politiques. Certes, ces 

clivages fondés sur le critère de nationalité qui apparaissent dès les années 1920, 

s’atténuent récemment alors que les réseaux académiques s’étendent à l’ensemble de la 

communauté scientifique des deux pays, les spécialistes des migrations Mexique-États-

Unis étant de plus en plus formés dans les mêmes universités et œuvrant dans des centres 

de recherche binationaux. Enfin, si les points de vue de certains chercheurs laissent 

encore transparaître certains préjugés historiquement constitués de part et d’autre de la 

frontière, les débats et discordes opposent désormais également des intellectuels de même 

origine qui représentent souvent les différents axes d’un débat intra-américain du 

moment.  

 

 C’est durant les années 1920 à 1940 que le flux de migration entre le Mexique et 

les États-Unis devient simultanément un problème politique et un sujet de réflexion 
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académique. La crise économique d’après-guerre et la diminution de la demande de 

main-d’œuvre aux États-Unis entraînent, entre autres mesures, la dénonciation unilatérale 

du premier programme Bracero, en 1921, la mise en place des premières structures de 

contrôle de la frontière et trois opérations d’expulsion massives qui culminent suite au 

krach de 1929. Restreindre l’immigration « indésirable » constitue sans nul doute l’un des 

principaux débats qui agitent les États-Unis durant cette période. Le Mexique, à peine 

relevé de la décennie révolutionnaire et également soumis aux affres de la paralysie 

économique, ne peut rester indifférent face à la situation dans laquelle se trouvent ces 

nationaux expatriés. Ainsi, en très peu d’années, la compréhension de la migration 

Mexique-États-Unis se développe de façon remarquable, essentiellement sous la plume 

des scientifiques Manuel Gamio et Paul S. Taylor, dont l’effort demeure encore 

aujourd’hui, analytiquement et méthodologiquement, un modèle pour l’étude des 

migrations internationales. Une littérature d’intérêts officiels fleurit également au 

Mexique durant cette première période d’écriture, représentée ici par les employés de 

l’État Alfonso Fabila et Enrique Santibañez. Les positions clairement assumées de ces 

deux intellectuels ne les empêchent toutefois pas de porter sur le phénomène un regard 

sociologique. Ainsi, avec Gamio, Taylor, Fabila et Santibanez, c’est l’explication binaire 

d’expulsion et d’attraction qui est privilégiée, jetant les bases du modèle néo-classique 

d’analyse des migrations Mexique-États-Unis. Le phénomène migratoire est alors 

compris à partir d’une série de conditions qui prennent place à l’intérieur de la société 

mexicaine (facteurs « push ») et états-unienne (facteurs « pull »), des conditions qui 

fonctionnent généralement de façon indépendante. En ce qui a trait au Mexique, c’est la 

pauvreté, le manque d’emplois et de terres, ainsi que certaines causes directes tels que la 

Révolution et les conflits religieux qui permettent aux chercheurs d’expliquer les 

déplacements. Le désir de reconquérir une terre perdue fait également partie de la 

réponse. De l’autre côté, le riche pays cherche à combler un manque de main-d’œuvre en 

recrutant des travailleurs migrants qu’il attire notamment avec ses meilleurs salaires. 

Enfin, malgré l’apport significatif et sans précédant de ces travaux à la compréhension 

des flux migratoires, ils n’en portent pas moins les marques des inquiétudes et 
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préoccupations politiques de l’époque. Ainsi, dès les années 1920, une des lignes de 

forces de l’étude du sujet est établie, soit le lien qui l’unit aux relations bilatérales. 

 

 L’entrée en guerre des États-Unis, en 1941, consacre le passage à une nouvelle 

phase des relations bilatérales relativement à la question de l’immigration. En fait, la 

reprise de la croissance économique, soutenue au-delà du conflit mondial, mais 

également la couverture légale des accords Braceros (1942-1964), un remarquable succès 

diplomatique, atténuent le caractère problématique du flux de population migrante. Ainsi, 

pendant plus de trois décennies, le phénomène n’intéresse peu ou pas, à l’exception de 

quelques chercheurs tels que le fonctionnaire états-unien Richard Hancock et l’historien 

et syndicaliste mexicain Ernesto Galarza. Les principaux facteurs explicatifs de la théorie 

« push-pull » sont repris, auxquels on accorde une importance différente selon que l’on 

soit d’un côté ou de l’autre de la frontière. Pour Hancock, l’émigration mexicaine 

constitue une « soupape de sûreté », permettant au pays latino-américain de désamorcer 

une série de tensions, économiques et démographiques, essentiellement induites par la 

politique de développement économique par substitution des importations. Les politiques 

agricole et agraire adoptées dans le cadre de ce modèle de développement favorisent la 

consolidation d’un système dual fondé sur la coexistence d’un vaste secteur paysan issu 

de la réforme agraire et d’un nombre plus réduit de propriétaires privés disposant de 

terres irriguées, ayant accès au capital et aux techniques modernes. Les paysans, qui ne 

peuvent généralement pas espérer une situation économique comparable à celle des 

grands propriétaires privés, font face à des conditions rurales de pauvreté et de sous-

emploi. Selon Hancock, c’est en réaction à cette décapitalisation de l’agriculture 

paysanne que naissent les motivations à migrer. Pour Galarza, le véritable moteur du 

processus se trouve plutôt dans la demande continuelle de travailleurs migrants bon 

marché au nord du Rio Grande, une demande qui ne traduit en rien un manque réel de 

travailleurs. En fait, les producteurs agricoles seraient devenus dépendants de cette main-

d’œuvre « exploitable » que l’ensemble des dispositifs politiques et juridiques états-

uniens rendent accessible. Ernesto Galarza est ainsi l’un des premiers chercheurs à 
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reconnaître explicitement le rôle du gouvernement états-unien dans le développement de 

la migration, légale et illégale. À l’évidence, la nature politique du sujet absorbe 

l’attention de ces deux auteurs qui se livrent essentiellement à une réflexion sur la 

légitimité du programme de recrutement de main-d’œuvre. En somme, la migration 

devient clairement l’objet unique de deux discours fondamentalement différents.  

 

La cessation des accords bilatéraux en 1965 n’entraîne pas une diminution du flux 

de migrants; de braceros, ils deviennent des travailleurs illégaux. Ainsi, dès la décennie 

1970, la réalité d’une immigration clandestine en pleine expansion s’impose. L’ampleur 

et la nature du phénomène, mais également les paradoxes de la politique états-unienne 

issue d’un contexte économique d’incertitudes et de crises contribueront à la politisation 

du débat. Le flux migratoire redevient une pierre d’achoppement des relations Mexique-

États-Unis et, pour les scientifiques de part et d’autre de la frontière, un centre d’intérêt. 

Les chercheurs de la nouvelle vague d’interprétation critiquent et condamnent à titre 

d’artefact néo-classique le modèle « push-pull » privilégié durant les périodes 

précédentes. Dans la littérature mexicaine, fortement empreinte des idées marxistes, la 

compréhension des migrations Mexique-États-Unis rejoint désormais, explicitement ou 

non, la « théorie du système mondial ». En fait, pour Bustamante, Alba et Cardoso, la 

migration est un des phénomènes inhérents au développement de la production capitaliste 

en Amérique du Nord; le Mexique étant pénétré par les forces économiques et politiques 

de son puissant voisin, voit ses structures de production traditionnelles s’affaiblir, se 

détruire, cela favorisant la création d’une masse de candidats à l’émigration. Puis, 

l’interprétation varie selon le degré d’engagement de l’auteur. Pour les uns, la migration 

devient un phénomène naturel et inévitable, tandis que pour d’autres, elle constitue la 

nette expression d’une exploitation délibérée de la main-d’œuvre mexicaine bon marché. 

Du côté des États-Unis, les chercheurs s’intéressent essentiellement aux conditions 

économiques et agraires dans le cadre du processus de modernisation au Mexique dirigé 

par l’État mexicain. Selon Frisbie et Jenkins, qui adoptent une approche néo-classique, 

les facteurs les plus influents se trouvent dans les conditions de l’agriculture mexicaine, 

 131



tels que les salaires agricoles et la productivité de l’agriculture, en comparaison aux 

conditions qui prévalent au nord de la frontière. Les auteurs s’efforcent donc de quantifier 

les variables définies, de démontrer l’écart entre les deux pays et d’établir une corrélation 

entre ce différentiel et la tendance à migrer, la migration internationale étant comprise à 

partir d’un comportement individuel qui oriente le migrant vers une destination où il 

pourra notamment être plus productif et obtenir un meilleur salaire. Pour Kenneth 

toutefois, qui emprunte les grandes lignes de la « nouvelle économie des migrations », les 

déplacements de population entre le Mexique et les États-Unis s’inscrivent plus 

largement dans une stratégie de diversification des activités économiques, de la part des 

migrants, permettant de minimiser les risques reliés au revenu en milieu agricole et 

surmonter les contraintes qui proviennent de diverses limites et failles des marchés 

locaux. En fait, ces trois auteurs états-uniens voient dans l’émigration un calcul rationnel 

contrairement aux chercheurs mexicains qui s’opposent globalement à toute véritable 

liberté de choix de l’individu. Enfin, c’est durant cette troisième période d’écriture, 

empreinte des débats passionnés entourant le contrôle de la frontière, voire de la « perte 

de contrôle », que la plupart des chercheurs offrent à l’État une place théorique dans 

l’explication du problème, un acteur généralement sous-estimé durant les périodes 

précédentes. 

 

Suite à la crise de la dette extérieure en 1982, le Mexique s’engage dans un vaste 

programme de libéralisation des échanges qui met en branle le processus d’intégration du 

pays au marché international et redéfinit sa relation avec « l’ennemi historique ». Dans le 

domaine de l’immigration, cette période se caractérise par d’importantes modifications de 

la législation qui traduisent un désir de reprendre le contrôle de la frontière, en réponse 

certainement à une montée de la xénophobie et de l’intolérance aux États-Unis. Plus que 

jamais, les flux de migrants façonnent la relation bilatérale et alimentent des débats 

passionnés. Si la problématique économique avait reçu une attention particulière durant la 

décennie 1970, on s’intéresse désormais également aux facettes politiques et sociales du 

phénomène. Puis, si certaines prises de position témoignent des préoccupations et intérêts 
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nationaux distincts, il existe, au-delà de la frontière, un certain consensus relativement à 

l’explication causale du phénomène. Ainsi, la majorité des chercheurs qui ont marqué la 

période d’écriture récente adoptent les grandes lignes de la théorie de la « nouvelle 

économie des migrations ». Ces auteurs, mexicains et états-uniens, soutiennent que les 

travailleurs migrants issus du secteur paysan agissent dans le but non seulement de 

maximiser le revenu du ménage mais également afin de minimiser tout risque y étant 

relié. Ainsi, ce sont les imperfections des marchés locaux, en menaçant le bien-être 

matériel des ménages, qui incitent à l’émigration. Lorsqu’il s’agit de définir les facteurs 

attractifs à l’origine du phénomène, les spécialistes s’entendent généralement sur 

l’existence d’une demande permanente de travailleurs, dont les propriétés sont définies 

par la théorie du « dualisme du marché du travail ». En fait, selon eux, s’opère aux États-

Unis une bifurcation des marchés du travail qui crée un secteur primaire et un secteur 

secondaire, ce dernier faisant état d’un besoin chronique de main-d’œuvre flexible et bon 

marché. Le rôle des liens familiaux et d’amitié est également mis de l’avant dès la 

décennie 1980. Ces réseaux sociaux, qui ont trouvé maturité à travers le temps, diminuent 

les risques reliés à la migration et en accentuent le rythme. La reconnaissance de ce 

concept a conduit les chercheurs à relativiser les facteurs d’ordre économique. Douglas S. 

Massey et ses collaborateurs incluent cette perspective sociale à une théorie plus large 

qu’est celle « du capital social », qui reconnaît également le rôle d’institutions 

graduellement mises en place et qui facilitent l’entrée des migrants, légaux et illégaux. 

Puis, certainement en réaction à la domination des facteurs économiques, une tendance 

apparaît qui cherche à valoriser les caractéristiques individuelles ou du ménage, voire le 

« facteur humain » et les facteurs environnementaux, tel que le propose Alain De Janvry 

et ses collègues. L’interprétation de ces derniers s’appuie essentiellement sur le rôle des 

caractéristiques socio-économiques du ménage et de ses membres, ainsi que sur le rôle de 

la tension environnementale, mesurée à partir de la pression de la population au Mexique 

sur les ressources naturelles et du taux de déboisement. En fait, certains débats peu 

fructueux concernant les causes économiques de la migration semblent avoir récemment 

été abandonnés. La recherche contemporaine s’est ouverte; les approches englobent 
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davantage de facteurs causaux qu’autrefois et embrassent simultanément les dimensions 

économique, politique, sociale, historique et démographique du phénomène.  

 

L’immigration aujourd’hui; la difficile entente 

 

Avec plus de 35 millions de personnes recensées en 2003, la population 

hispanique représente désormais la première minorité ethnique aux États-Unis, devant la 

population noire ou d’origine afro-américaine.150 À n’en point douter, les travailleurs 

mexicains, qui dépassent les 20 millions d’individus, font désormais partie de la clientèle 

des hommes politiques. Mais le pari n’est pas gagné. Un premier pas vers la reprise du 

dialogue est fait le 7 janvier 2004 par l’administration Bush, à quelques mois des 

élections présidentielles. Concrètement, le plan républicain prévoit la légalisation de 

millions de clandestins mexicains, par la distribution de permis de travail valides pour 

une durée de trois ans et renouvelables une fois. Des sanctions pour les employeurs, un 

salaire minimum et des compensations économiques pour faciliter le retour de ces 

travailleurs au bout de six ans sont également prévus. Les critiques mexicaines seront 

fortes à l’égard de cette proposition jugée incomplète, ambiguë et mal intentionnée.151 

Selon le président Fox, cette initiative n’a rien d’une véritable réforme et se trouve bien 

en deçà des attentes du pays. À l’évidence, le thème n’a pas fini de nourrir la controverse. 

À la fin de l’année 2004, le Secrétariat aux Affaires Étrangères du Mexique conçoit et 

distribue deux millions d’exemplaires d’un document de 31 pages prodiguant des 

conseils à l’intention des immigrants clandestins mexicains. La publication est très mal 

reçue au nord de la frontière et les accusations sont nombreuses à l’égard de 

l’administration Fox que l’on accuse de promouvoir la clandestinité.152 Mais ce « guia 

del migrante mexicano », qui peut également être consulté en version électronique,153 les 

autorités assurent l’avoir produit dans le but de faire connaître à leur population les 

                                                 
150 Alain de Musset, le Mexique, Paris, PUL, 2004, Coll. Que-sais-je?, no 1666, p.95. 
 

151 Voir à ce sujet la Jornada, 15 janvier 2004. 
152 Voir notamment le New York Daily News, 13 Février 2005 et la Jornada, 2 décembre 2004. 
153 Le document peut être consulté à l’adresse suivante : www.sre.gob.mx/tramites/consulares/guiamigrante 
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risques de la migration aux États-Unis et de l’informer également, de ses droits en terre 

étrangère. Le gouvernement mexicain, qui depuis une dizaine d’années se fait un « devoir 

moral » de protéger ses nationaux engagés dans un processus de migration, cache une 

fois de plus bien mal sa froide stratégie politique et économique; la population migrante, 

outre les devises qu’elle rapporte, constitue un marché intéressant pour les exportations 

du Mexique et un potentiel politique non négligeable. Pour certains, cette entreprise 

révèle clairement l’échec des différentes mesures politiques qui devaient permettre de 

retenir les travailleurs au pays dans le cadre de l’intégration économique, tel que le 

Programme d’industrialisation de la frontière avec la mise en place de maquiladoras dès 

1965. En fait, le ralentissement de l’expansion économique aux États-Unis, dès 2001, 

frappe de plein fouet la zone franche après douze ans de croissance soutenue, ainsi que 

l’ensemble des activités industrielles au Mexique.154 Les grandes expectatives face à la 

création d’emplois dans le secteur de l’agriculture d’exportation des fruits n’auront pas 

non plus eu raison de la nouvelle donne économique. Enfin, la migration poursuit son 

cours et représente, encore à ce jour, un atout économique considérable pour le pays 

latino-américain.  

 

En ce début de XXIe siècle, alors que l’intégration économique nord-américaine 

est bien en place et que l’on parle de l’étendre à l’ensemble du continent, la gestion des 

flux migratoires, ainsi que la place de cette population dans la société états-unienne, dans 

la relation bilatérale, et par rapport au pays d’origine, devra inévitablement faire partie de 

la discussion. Certes, la définition d’un véritable schéma d’intégration humaine est une 

tâche laborieuse que le contexte de controverses partisanes et passionnées de la période 

post-2001 ne sert évidemment pas. Certains débats d’actualité aux États-Unis, de concert 

avec les médias, alimentent un discours alarmiste qui associe chaque jour davantage les 

travailleurs migrants à une menace nationale. À ce titre, mentionnons le médiatisé 

ouvrage de Samuel Huntington, Who Are We : Challenges to American National Identity, 

qui, dès sa publication, en mai 2004, soulève polémiques et débats à travers le monde. 

                                                 
154 Isabelle Vagnoux, op. cit., p.173. 
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Professeur de science politique à l’Université Harvard et auteur du très célèbre et 

controversé Clash of Civilisations(1993), Huntington récidive avec son plus récent 

ouvrage qui soutient que « le flux persistant d’immigrés hispaniques menace de diviser 

les États-Unis en deux peuples, deux cultures et deux langues ». Enfin, si cette étude ne 

fait pas l’unanimité, tant s’en faut, elle participe certainement des tensions idéologiques 

croissantes sur la question des travailleurs migrants, un des grands défis qui attend les 

partenaires du premier marché au monde.  
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ANNEXE A 
Grille de lecture des interprétations causales de la migration Mexique-États-Unis pour les 
années 1917-1940. 
 
 

 Gamio
(1930)

Taylor 
(1934) 

Santibañez
(1930) 

Fabila 
(1932)

Facteurs de répulsion classiques (crise économique, 
chômage, bas salaires, faible productivité, etc.) 

x  x x 

Facteurs d’attraction classiques (salaires élevés, demande 
de main-d'œuvre, bonnes conditions de vie, etc.) 

x x x x 

Considérations liées aux différentiels économiques entre 
le Mexique et les États-Unis 

x  x x 

Bouleversements et tensions politiques au Mexique x  x x 
Pression démographique induite des conditions rurales 
de sous-développement associées à la domination de 
cultures et de techniques de production traditionnelles  

x  x  

Structure dualiste de l'agriculture mexicaine associée au 
processus de modernisation 

    

La migration contre les risques reliés aux diverses limites 
et incertitudes des marchés mexicains du travail, des 
capitaux et de l'assurance 

    

Urbanisation et migration interne au Mexique ou la 
migration par étapes 

    

Déficit de main-d’œuvre dans le secteur secondaire du 
marché de l'emploi aux États-Unis 

    

Expansion du capitalisme en Amérique du Nord     
Politiques migratoires états-uniennes et/ou définition du 
rôle de l'État aux États-Unis 

    

Politiques économiques au Mexique et/ou l'État mexicain 
comme acteur responsable 

x    

Intégration du Mexique à un système mondialisé 
d'échanges organisés 

    

Le capital social ou la reconnaissance du rôle des réseaux 
migratoires et de la mise en place graduelle d'institutions 
qui facilitent le passage au nord 

    

Le capital humain ou les caractéristiques socio-
économiques du ménage 

    

Les facteurs environnementaux qui font pression sur les 
ménages 

    

Facteurs psychologiques: le désir et le sentiment de 
reconquérir une terre perdue, le goût de l'aventure, etc. 

x x x x 
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ANNEXE B 
Grille de lecture des interprétations causales de la migration Mexique-États-Unis dans la 
littérature des années 1941 à 1970 
 
 

 Hancock 
(1959) 

Galarza 
(1964) 

Facteurs de répulsion classiques (crise économique, 
chômage, bas salaires, faible productivité, etc.) 

x x 

Facteurs d’attraction classiques (salaires élevés, demande 
de main-d'œuvre, bonnes conditions de vie, etc.) 

x x 

Considérations liées aux différentiels économiques entre 
le Mexique et les États-Unis 

x x 

Bouleversements et tensions politiques au Mexique x x 
Pression démographique induite des conditions rurales de 
sous-développement associées à la domination de cultures 
et de techniques de production traditionnelles  

  

Structure dualiste de l'agriculture mexicaine associée au 
processus de modernisation 

x  

La migration contre les risques reliés aux diverses limites 
et incertitudes des marchés mexicains du travail, des 
capitaux et de l'assurance 

x  

Urbanisation et migration interne au Mexique ou la 
migration par étapes 

  

Déficit de main-d’œuvre dans le secteur secondaire du 
marché de l'emploi aux États-Unis 

  

Expansion du capitalisme en Amérique du Nord   
Politiques migratoires états-uniennes et/ou définition du 
rôle de l'État aux États-Unis 

 x 

Politiques économiques au Mexique et/ou l'État mexicain 
comme acteur responsable 

x  

Intégration du Mexique à un système mondialisé 
d'échanges organisés 

  

Le capital social ou la reconnaissance du rôle des réseaux 
migratoires et de la mise en place graduelle d'institutions 
qui facilitent le passage au nord 

  

Le capital humain ou les caractéristiques socio-
économiques du ménage 

  

Les facteurs environnementaux qui font pression sur les 
ménages 

  

Facteurs psychologiques: le désir et le sentiment de 
reconquérir une terre perdue, le goût de l'aventure, etc. 

x x 
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ANNEXE C 
Grille de lecture des interprétations causales de la migration Mexique-États-Unis dans la 
littérature des années 1970 à 1982 
 
 

 Bustamante
(1973) 

Alba 
(1979)

Cardoso
(1980) 

Frisbie 
(1975) 

Jenkins 
(1977) 

Kenneth
(1982) 

Facteurs de répulsion classiques 
(crise économique, chômage, 
bas salaires, faible productivité, 
etc.) 

  x x x  

Facteurs d’attraction classiques 
(salaires élevés, demande de 
main-d'œuvre, bonnes 
conditions de vie, etc.) 

  x x   

Considérations liées aux 
différentiels économiques entre 
le Mexique et les États-Unis 

  x  x  

Bouleversements et tensions 
politiques au Mexique 

  x    

Pression démographique induite 
des conditions rurales de sous-
développement associées à la 
domination de cultures et de 
techniques de production 
traditionnelles  

      

Structure dualiste de 
l'agriculture mexicaine associée 
au processus de modernisation 

 x x x x x 

La migration contre les risques 
reliés aux diverses limites et 
incertitudes des marchés 
mexicains du travail, des 
capitaux et de l'assurance 

     x 

Urbanisation et migration 
interne au Mexique ou la 
migration par étapes 

 x x   x 

Déficit de main-d’œuvre dans 
le secteur secondaire du marché 
de l'emploi aux États-Unis 

      

Expansion du capitalisme en 
Amérique du Nord 

x x x    
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Politiques migratoires états-
uniennes et/ou définition du 
rôle de l'État aux États-Unis 

 x x  x  

Politiques économiques au 
Mexique et/ou l'État mexicain 
comme acteur responsable 

 x     

Intégration du Mexique à un 
système mondialisé d'échanges 
organisés 

      

Le capital social ou la 
reconnaissance du rôle des 
réseaux migratoires et de la 
mise en place graduelle 
d'institutions qui facilitent le 
passage au nord 

      

Le capital humain ou les 
caractéristiques socio-
économiques du ménage 

      

Les facteurs environnementaux 
qui font pression sur les 
ménages 

      

Facteurs psychologiques: le 
désir et le sentiment de 
reconquérir une terre perdue, le 
goût de l'aventure, etc. 

  x    
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ANNEXE D 
Grille de lecture des interprétations causales de la migration Mexique-États-Unis dans la 
littérature des années 1982 à aujourd’hui 
 
 

 Diez 
Canedo
(1984) 

Garcia y 
Griego 

et Verea
(1988) 

Durand
(1996)

Portes 
et 

Bach 
(1985)

Cornelius 
et Martin 

(1994) 

Hugue 
et 

Zabin 
(1995) 

De 
Janvry 
et al. 

(1997)

Massey 
et al. 

(2002) 

Facteurs de répulsion classiques 
(crise économique, chômage, 
bas salaires, faible productivité, 
etc.) 

 x x     x 

Facteurs d’attraction classiques 
(salaires élevés, demande de 
main-d'œuvre, bonnes conditions 
de vie, etc.) 

 x x     x 

Considérations liées aux 
différentiels économiques entre 
le Mexique et les États-Unis 

  x     x 

Bouleversements et tensions 
politiques au Mexique 

  x     x 

Pression démographique induite 
des conditions rurales de sous-
développement associées à la 
domination de cultures et de 
techniques de production 
traditionnelles  

        

Structure dualiste de l'agriculture 
mexicaine associée au processus 
de modernisation 

x  x x    x 

La migration contre les risques 
reliés aux diverses limites et 
incertitudes des marchés 
mexicains du travail, des 
capitaux et de l'assurance 

 x     x x 

Urbanisation et migration 
interne au Mexique ou la 
migration par étapes 

  x   x  x 

Déficit de main-d’œuvre dans le 
secteur secondaire du marché de 
l'emploi aux États-Unis 

x x  x    x 
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Expansion du capitalisme en 
Amérique du Nord 

x        

Politiques migratoires états-
uniennes et/ou définition du rôle 
de l'État aux États-Unis 

  x     x 

Politiques économiques au 
Mexique et/ou l'État mexicain 
comme acteur responsable 

    x x   

Intégration du Mexique à un 
système mondialisé d'échanges 
organisés 

        

Le capital social ou la 
reconnaissance du rôle des 
réseaux migratoires et de la mise 
en place graduelle d'institutions 
qui facilitent le passage au nord 

 x x x  x x x 

Le capital humain ou les 
caractéristiques socio-
économiques du ménage 

      x  

Les facteurs environnementaux 
qui font pression sur les 
ménages 

      x  

Facteurs psychologiques: le 
désir et le sentiment de 
reconquérir une terre perdue, le 
goût de l'aventure, etc. 
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