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Introduction 

Ce rapport consiste à relever la place des migrantes algériennes et marocaines dans la recherche 
scientifique en France, en Italie, en Espagne ou dans les deux sociétés d’émigration. Ses trois 
chapitres constituent une présentation descriptive et analytique des travaux qui illustrent les 
nouvelles tendances de la recherche sur la migration des Algérien-ne-s et/ou des Marocain-e-s. 
Il s’agit de travaux récents qui datent surtout des années 2000, se centrent sur la période ac-
tuelle ou revisitent d’anciennes réalités invisibilisées. La présentation de ces travaux permettra 
de faire un état des problématiques et saisir en conclusion la continuité ou la rupture entre les 
champs d’étude, les périodes et les contextes nationaux concernés par l’immigration des Algé-
rien-ne-s et des Marocain-e-s en France, en Italie et en Espagne. 

Ces trois pays ont une histoire migratoire assez différente, qui apparaît dans les travaux sur 
femmes, genre et migration. Si en Espagne et en Italie, la féminisation de l’immigration est prise 
en compte à partir du début des années 1990, en France, comme dans d’autres pays européens 
d’immigration ancienne, la plupart des travaux font remonter la féminisation de l’immigration à 
la période de la reconnaissance du regroupement familial vers la moitié des années 1970. Les 
immigrées sont, la plupart du temps, représentées comme des épouses venues rejoindre leur 
mari. De ce fait, le regroupement familial apparaît comme l’unique façon pour elles d’émigrer. 
Néanmoins, l’introduction de la perspective genre a permis de relire la migration. Les apports de 
cette perspective pour les études des migrations consistent à 1) mettre en évidence l’ancienneté 
et l’importance de la migration des femmes ; 2) revisiter les approches réductrices ou familia-
listes qui les rendent invisibles ; 3) proposer de nouvelles approches prenant en compte le tra-
vail invisible des femmes ainsi que le rôle des politiques migratoires et des rapports de genre 
dans les deux contextes de départ et d’arrivée. Cependant, « malgré une accumulation de con-
naissances empiriques et d’avancées théoriques depuis trente ans, les dynamiques de genre sont 
encore ignorées dans les ouvrages généralistes sur les migrations ». L’analyse de « la perspective 
"de genre" a du mal à passer de la marge au centre de ce champ de recherches » (Condon, 2008 : 
67)1. Qu’en-est-il des études sur les migrations marocaines et algériennes ? Les apports de la 
perspective genre s’appliquent-ils à l’étude de ces migrations ? 

La recherche dans ce rapport s’articule autour de trois axes principaux déployés simultanément 
en France, en Italie et en Espagne. Le premier axe est consacré à des données générales et à des 
analyses portant sur des réalités récentes ou susceptibles de relire l’histoire de l’immigration. Il 
s’agira de noter les éventuelles transformations qui remontent aux années 1990-2000 tout en 
étant attentives aux données originales sur d’autres périodes récentes. Le deuxième axe porte 
sur les politiques migratoires et législatives. L’objectif est de saisir les éventuelles dimensions 
sexuées qui se construisent dans chaque contexte national d’immigration. Il s’agira chaque fois 
de présenter les principales nouvelles orientations publiques ou législatives et de cerner leurs 
effets sur la migration des femmes. Le troisième axe s’arrêtera sur les principales entrées théma-
tiques présentes dans les travaux d’auteur-e-s spécialisé-e-s en France, en Italie, en Espagne ou 

1 Stéphanie Condon, 2008, « Travail et genre dans l’histoire des migrations antillaises », Travail, genre et 
sociétés, n° 20, p. 67-88. 
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dans les deux sociétés d’émigration. Ce dernier axe sera écrit à partir des recherches bibliogra-
phiques menées par les quatre chercheures impliquées dans ce travail (Akila Kizzi, Adelina Mi-
randa, Sarah Marcelly Fernandez et Nasima Moujoud). Il s’appuiera aussi sur les résumés élabo-
rés par Salima Amari pour des travaux anglophones. Nous partons du constat que les travaux qui 
adoptent clairement une perspective genre sont rares. Nous essaierons donc de croiser des tra-
vaux « généraux », qui ne prennent pas clairement en compte les femmes, et des travaux qui 
prennent en compte explicitement les femmes ou la perspective de genre. 
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Chapitre I : La France 

1. La France, l’ancienneté de l’assignation des migrantes aux services 
domestiques 

La France est un ancien pays d’immigration qui a connu trois grands cycles migratoires liés au 
dynamisme de croissance, à la natalité et à la crise économique : 1) du 2ème Empire jusqu’à 1880 : 
dominante belge ; 2) Années 1920 jusqu’à 1930 : dominante italienne ; 3) Années 1960-1970 : 
dominante portugaise et algérienne. Ainsi, durant l’Entre-deux-Guerres, les Italiens constituent 
le groupe le plus important, alors que l’immigration des Belges, des Suisses et des Allemands 
s’atténue. 

Tout au long de cette histoire, le recrutement de la main-d’œuvre étrangère dépend des fluctua-
tions économiques et politiques. De nouveaux travaux mettent en évidence l’idée que ce recru-
tement a historiquement touché les femmes : la présence de travailleuses migrantes en France 
est attestée depuis la fin du XIXe siècle (Claudine Attias-Donfut et Catherine Delacroix 2004 : 
138). Aussi, la proportion des femmes parmi les migrants n’est « jamais inférieure à 40 % » 
(Ibid.). En revanche, « on constate qu’à chaque période de stabilisation du processus migratoire, 
c’est-à-dire en période de crise, le taux de masculinité diminue, alors que le taux de féminité aug-
mente » (Noiriel, 1991 : 14). 

Claudine Attias-Donfut et Catherine Delacroix, 2004, « Femmes immigrées face à la retraite », Re-
traite et Société, n° 43, La Documentation Française, p. 138-163. 

Marie Claude Blanc Chaleard, 2001, Histoire de l’immigration, Repère Découverte, Paris. 

Gérard Noiriel, 1991, « L’histoire des femmes immigrées », in Femmes immigrées. Quelles chances pour 
quelles insertions sociales et professionnelles ?, Rencontre-débat, 13 décembre 1990, GREC (Groupement de 
Recherches d’Échanges et de Communication), Cahier du GREC, n° 8, p. 11-19. 

Qu’en est-il des années 1970 qui ont connu une forte reconnaissance scientifique de la féminisa-
tion de la migration notamment maghrébine en France ? 

En 1970, l’immigration connaît une forte croissance non européenne et maghrébine : l’État et les 
entreprises ont déjà fait appel à la main-d’œuvre des ex colonies africaines. La croissance éco-
nomique et la baisse de la natalité avaient amené à valoriser l’immigration (masculine) afin de 
développer le système économique français. Pendant la période de croissance, l’immigration est 
la bienvenue. La société française connaît de nombreuses mutations avec le développement des 
classes moyennes. Les nouveaux migrants occupent les secteurs de travail délaissés par les na-
tionaux et par les anciens immigrés. Ils sont aussi invités à rejoindre les bidonvilles au moment 
où les Français et les anciens migrants accèdent à des logements décents (Blanc Chaléard, 2001). 
Leur migration s’est développée alors que se prépare la fermeture des frontières et l’arrêt de la 
migration de travail. L’augmentation du taux de féminisation s’accentue vers le milieu des an-
nées 1970 dans un contexte de crise caractérisé par une double logique économique et sécuri-
taire. Ce contexte a redéfini le rapport à l’immigration. 
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En 1974, au moment de la crise pétrolière, il faut une réponse circonstancielle à la montée ob-
servée du chômage. Les textes datant de 1945 qui encourageaient l’arrivée de la main-d’œuvre 
étrangère sont revus. Le débat politique porte sur la fermeture des frontières. Il est question de 
bloquer les nouvelles arrivées et concentrer l’action sur l’intégration. Paradoxalement, le re-
groupement familial est rétabli en 1976. Il renforce la migration des femmes tout en l’assimilant 
au cadre familial. L’année 1980 connaît la production de la première Loi (Barre Bonnet) remet-
tant en cause l’Ordonnance de 1945. La France connaît des meurtres racistes contre des jeunes 
hommes nord-africains. Les tensions s’atténuent avec l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981. 
Sa politique se veut une rupture avec les deux logiques économique et sécuritaire. Elle instaure 
une procédure de régularisation des sans-papiers entrés en France avant 81, à condition de 
prouver un emploi stable. Pour les migrants réguliers, le caractère durable de l’installation en 
France est reconnu par la dissociation du droit au séjour d’avec l’emploi prouvé. Les immigrés 
obtiennent le droit à l’association. Ces deux éléments (régularisation et droit à l’association) vont 
redéfinir la place des migrantes ainsi que la recherche qui les concernent (Morokvasič, 2008). 

Mirjana Morokvasič, 2008, « Femmes et genre dans l’étude des migrations : un regard rétrospec-
tif », Les CAHIERS du CEDREF, p. 33-56. 

Patrick Weil, 2004, La France et ses étrangers, l’aventure d’une politique migratoire de 1938 à nos 
jours, Folio Histoire. 

En 1982, on s’enfonce dans la crise économique et le chômage. Aux élections municipales de 
1983, l’extrême droite a pris de la puissance et la question de l’immigration fait l’objet de débats 
sociopolitiques desquels il ressort une forte dichotomie entre le bon et le mauvais immigré. 
Cette dichotomie entraîne simultanément une politique d’insertion et un durcissement vis-à-vis 
de l’immigration irrégulière. L’immigration commence à être publiquement présentée comme 
une menace. Avec la cohabitation de 1986-88, un tournant s’opère avec la mise en œuvre de la 
première loi Pasqua de 1986 (suivie d’une seconde en 1993). Le gouvernement décide de réta-
blir l’obligation du visa d’entrée sur le territoire français pour tous les étrangers qui en étaient 
jusque-là dispensés. Le visa devient une pièce centrale du dispositif de maîtrise des flux migra-
toires. Or, la migration maghrébine se développe, se féminise fortement et tend à se diversifier et 
à toucher différentes régions du pays d’origine. 

Le taux de féminisation de la population étrangère en France est passé de 38,2 % en 1962 à 40,1 % en 
1975, puis à 42,8 % en 1982. 

La proportion des Marocaines est passée de 26,7 % en 1975 à 39 % en 1982, celles des Algériennes ou 
encore des Tunisiennes passe de 30,9 % en 1975 à 38,2 % en 1982 pour dépasser les 41 % en 1990. 

Le nombre de Marocains en France est passé de 260 025 en 1975 à 441 308 en 1982, celui des Algériens 
passe de 710 690 en 1975 à 805 116 en 1982. 

De avril 1976 jusqu’à la loi du 17 juillet 1984 instituant le titre unique de séjour et de travail, c’est-à-dire 
la carte de résident, la législation concernant le regroupement familial ne reconnaît pas de droits juri-
diques autonomes pour les personnes regroupées, qui ne pouvaient avoir que des « droits dérivés » de 
ceux du conjoint. 
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2. La fin des années 1970 : des études qui se centrent sur les 
« Maghrébines » 

L’augmentation du taux de féminisation de l’immigration algérienne et marocaine coïncide avec 
le contexte de crise et de changement de discours public sur l’immigration en France. Pour le 
moment, nous n’avons pas trouvé d’étude centrée sur genre et politiques migratoires des années 
1970. En même temps, peu d’études portent sur les femmes pendant le « premier âge » de 
l’immigration algérienne et/ou marocaine en France. Par exemple, pour le Maroc, Gildas Simon 
(1998 : 138) souligne qu’« Au cours de ce "premier âge" [l’entre-deux-guerres] de la migration 
marocaine […], les flux sont essentiellement constitués d’hommes seuls ; la présence des femmes et 
des familles est exceptionnelle ». Est-il possible d’en déduire que les femmes étaient bien pré-
sentes à ce moment, mais en minorité ? Quelles sont les raisons de cette situation ? Simon ne 
s’étend pas sur la question de la présence ou non de femmes en immigration. Abdelmalek Sayad 
procède de manière similaire en occultant la prise en compte des femmes dans l’étude du « pre-
mier âge » de l’immigration algérienne en France. L’absence des femmes lors de ce « premier 
âge » paraît comme une évidence dans la majorité des travaux spécialisés. Ceux-ci n’interrogent 
pas la masculinisation massive de la main-d’œuvre officiellement recrutée à l’étranger et dans 
les ex-colonies. Autrement dit, cette évidence est un principal élément démontrant la négligence 
de la perspective genre. 

Abdelmalek Sayad, 1977, « Les trois âges de l’émigration algérienne en France », Actes de la Re-
cherche en Sciences Sociales, n° 15, p. 59-81. 

Simon Gildas, 1998, « Les Marocains en France » in Laurent Gervereau, Pierre Milza et Emile Témime 
(dir.), Toute la France. Histoire de l’immigration en France au XXe siècle, Paris, Somogy, Editions d’Art. 

Parallèlement aux travaux « généraux », l’intérêt pour la féminisation de la migration date de la fin 
des années 1970 et coïncide avec l’attention académique portée aux « Maghrébines ». Ce dernier 
terme constitue une « catégorie généralisatrice souvent utilisée comme une espèce d’euphémisme 
pour désigner les Algériennes, les Marocaines et les Tunisiennes (ces dernières très peu représen-
tées dans la littérature spécialisée) » (Anette Goldberg-Salinas, 1996 : 31). La recherche se centre 
sur ces migrantes, alors que les Portugaises étaient pourtant aussi nombreuses que les Algé-
riennes, et accompagne l’intérêt porté aux « Maghrébins » progressivement considérés comme 
« les immigrés » par excellence. Cette attention se développe en France dans un champ à part cen-
tré sur « les femmes immigrées ». Ce champ n’est pas intégré dans les travaux sur l’immigration 
(en général) ni dans les travaux féministes ou portant sur les femmes en France. Stéphanie Con-
don (2000 : 302) nous aide à comprendre le contexte d’émergence de ce savoir en France :  

« Ce n’est que lorsque l’immigration dite de travailleurs s’efface au profit du regrou-
pement familial, et que l’intégration des "familles immigrées", notamment des jeunes 
(immigrés ou nés en France) pose problème à la société que l’attention se porte sur les 
femmes. La conviction généralisée que l’intégration de ces populations passe par les 
mères a conduit à des actions sociales visant à intégrer les femmes immigrées (la 
femme "non intégrée" devenant un problème social) et au financement de recherches 
sur l’intégration de ces femmes. Ainsi, à partir de la fin des années soixante-dix, les 
études sur les femmes immigrées – le plus souvent sur les femmes maghrébines – se 
sont multipliées. » (Stéphanie Condon, 2000 : 302 ; nos italiques). 
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En effet, à partir de la fin des années 1970, la production du savoir sur migrantes émerge à la 
suite d’une demande sociale importante qui attribue des financements et contribue aux choix 
d’orientations thématiques. Celles-ci sont reliées aux « problèmes sociaux » et à des approches 
de « la culture d’origine ». D’une part, elles se centrent sur les migrant-e-s de « l’aire culturelle 
musulmane », à un moment où d’autres migrations (portugaise, espagnole, italienne…) ne sem-
blent pas « poser de problèmes majeurs à la société d’accueil » (Goldberg-Salinas, 1996 : 35), et, 
d’autre part, elles occultent les dimensions juridiques des migrations féminines et les implica-
tions du cadre de regroupement familial. 

Pourtant, dans la période allant de la mise en place de ce droit en avril 1976 jusqu’à la loi du 
17 juillet 1984 instituant le titre unique de séjour et de travail, c’est-à-dire la carte de résident, la 
législation concernant le regroupement familial ne reconnaît pas de droits juridiques autonomes 
pour les personnes regroupées, qui ne pouvaient avoir que des « droits dérivés » de ceux du con-
joint. En effet, Lebon (1978 : 11) souligne une mesure prise le 10 novembre 1977 qui « prohibe 
la délivrance d’un titre de travail aux membres des familles entrées après cette date ». Si l’on tient 
compte du fait qu’une grande majorité des personnes regroupées est de sexe féminin, et que les 
« Maghrébines » sont fortement concernées, il est possible de prévoir l’importance des impacts 
de cette mesure sur le travail et la position juridique de ces femmes en France. Cependant, les 
approches de la culture se sont développées au détriment de l’analyse des politiques publiques 
et migratoires. Aussi, nous n’avons pas (encore) trouvé de travail similaire à celui de Nouria 
Ouali pour la Belgique, qui montre que les attitudes du gouvernement belge à l’égard des 
femmes se confirment dans les traitements subis par les migrantes et notamment dans l’exclu-
sion historique de ces dernières des conventions bilatérales de main-d’œuvre. 

Nouria Ouali, 2002, « Politique migratoire et femmes migrantes en Belgique » in Mohamed Charef, 
Les Migrations au féminin, Agadir, Université Ibn Zohr, Les éditions Sud Contact, p. 61-83. 

André Lebon, 1978, « Présentation » in Isabelle Taboada Leonetti, Florence Lévy, et al., Femmes immi-
grées. L’insertion des femmes immigrées en France, Paris, La Documentation Française, p. 7-13 

En France, les premiers et très nombreux travaux sur les « femmes immigrées » se concernent 
sur la « culture d’origine » en la reliant très souvent essentiellement au Maghreb. Les analyses 
portées dans ce champ seront ensuite transmises pour lire la migration des descendant-e-s de 
migrants maghrébins. Ainsi, dans les années 1990, des recherches sur les jeunes « dits de la 
"deuxième génération" » issu-e-s principalement de l’immigration maghrébine commencent à 
abonder. Dans ce cadre, les Portugaises et les Espagnoles (comme auparavant les Polonaises et 
les Italiennes), les Africaines subsahariennes, les Turques, les réfugiées de l’Asie du Sud-Est, et 
les Sud-Américaines, entre autres, ne suscitent pas le même intérêt chez les spécialistes que les 
« Maghrébines » ou les « jeunes Maghrébins ».  

La concentration sur les Maghrébines dans les travaux sur l’immigration des femmes en France 
est d’actualité au début des années 2000 (Catherine Raissiguier, 2003 : 31) ; et il reste encore 
aujourd’hui difficile de trouver des études sur d’autres migrantes d’Europe, d’Amérique du Sud, 
de Chine ou encore d’Europe de l’Est, de même que les travaux sur les descendant-e-s de ces 
migrant-e-s. Par exemple, les travaux sur les Chinoises, les descendant-e-s de Chinois-e-s ou les 
« femmes réfugiées » d’Asie du Sud-Est, qui sont venues en France depuis la deuxième moitié des 
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années 1970 sont très rares. Il s’agit pourtant d’une migration qui a coïncidé avec la nouvelle 
légalisation du regroupement familial et a eu lieu à la même période d’arrivée des familles 
maghrébines et de prise en compte du thème de la féminisation de la migration en France. 

Sabah Chaib, 2001, Facteurs d’insertion et d’exclusion des femmes immigrantes dans le marché du 
travail en France : quel état des connaissances ?, Document de travail élaboré pour la CFDT, sur 
http://www.cfdt.fr (consulté le 20 novembre 2012) 

Stéphanie Condon, 2000, « L’activité des femmes immigrées du Portugal à l’arrivée en France, re-
flet d’une diversité de stratégies familiales et individuelles », in Population, vol. 55, n° 2, p. 301-330. 

Anette Goldberg-Salinas, 1996, « Femmes en migration. Une réflexion sur l’état de la question en 
France », Migration-Formation, n° 105, p. 31-44. 

Aujourd’hui, l’Algérie et le Maroc figurent parmi les principaux pays sources de flux migratoires 
vers la France. En général, ces pays se situent en tête des anciennes colonies françaises 
d’Afrique : 1,5 million d’immigrés, soit 31 % des immigrés et 2,4 % de la population totale sont 
originaires du Maghreb ; 570 000 immigrés, soit 12 % des immigrés et moins de 1 % de la popu-
lation totale sont en provenance d’Afrique sub-saharienne. C’est dans ce contexte que les 
femmes deviennent objet de discours et de politiques publiques explicites. Ce changement va-t-il 
redéfinir leur place ? Leur travail sera-t-il visibilisé ou continuera-t-il à être peu reconnu par les 
politiques ? Dans quelle mesure les lois migratoires permettent-elles aux migrantes de s’inscrire 
en dehors du cadre du regroupement familial ? 

3. Politiques publiques et données législatives des années 2000 

3.1. Un aperçu général 

C’est à partir du milieu du XXe siècle que la France a mis progressivement en place une politique 
spécifique à l’égard de l’immigration. Le premier instrument législatif important est l’ordon-
nance du 2 novembre 1945. Cet instrument instituant les droits (au travail, au séjour, à la natio-
nalité française…) des immigrés a connu de nombreuses modifications à partir des années 1980. 
Les réformes du début des années 2000 vont modifier profondément cette ordonnance. Elles 
sont à la fois le fruit du contexte national et une réponse à la quête d’harmonisation des poli-
tiques d’immigration des pays membres de l’Union Européenne. Les « femmes dans l’immigra-
tion » sont évoquées de différentes manières. 

Au tout début des années 2000, les orientations politiques commencent à souligner la nécessité 
économique pour les pays de l’UE de recourir à une immigration sélective (sous la forme de quo-
tas par exemple) afin de faire face au vieillissement de la population et de pourvoir en main-
d’œuvre qualifiée certains domaines d’activité. Dans ce cadre, en France, une nouvelle Loi est 
adoptée le 26 novembre 2003. Elle est dite Loi Sarkozy. Cette Loi a restreint l’application du sys-
tème dit de la « double peine ». Elle a par contre modifié en profondeur l’Ordonnance de 1945 
notamment en durcissant les conditions d’accès à la carte de résident et aux cartes de séjour 
temporaires. Elle prévoit également l’allongement de la durée de rétention des étrangers en si-
tuation irrégulière, la création d’un fichier d’empreintes digitales, l’augmentation du nombre 
d’année de vie commune (mariage) nécessaire pour l’obtention de la carte de résident… Depuis 
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2004, le fondement du droit des immigrés est établi dans le Code de l’Entrée et du Séjour des 
Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Le nouveau contexte législatif modifie le statut des 
étrangers en subordonnant la délivrance de la carte de résident à un critère d’intégration. « Le 
Programme Régional d’Intégration des Populations Immigrées est devenu obligatoire depuis la loi 
du 18/01/2005 »2. Dans ce cadre, le contrat d’accueil et d’intégration est au cœur de la réglemen-
tation de 2003. Il est devenu obligatoire depuis le 1er janvier 2007 (à la suite de la Loi du 24 
juillet 2006) pour tout immigré (né étranger à l’étranger), âgé de plus de 18 ans et désireux de 
s’installer durablement en France. Ce contrat invite les signataires à « respecter les valeurs de la 
République » et amène en principe à leur fournir divers services de formation (civique, linguis-
tique) ainsi qu’une prise en charge sociale. 

Le critère d’intégration touche notamment le regroupement familial. Celui-ci est le premier motif 
légal d’entrée des immigrés en France. Il représente une ancienne réalité migratoire qui s’est 
développée à la suite de la demande de main-d’œuvre et de familles pour résoudre des pro-
blèmes démographiques (P. Weil, 2001). Au départ, il se justifie par l’idée que la venue de la fa-
mille permet aux travailleurs immigrés de mener une « vie familiale normale, gage de stabilité », 
ce droit étant proclamé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales depuis 1950. Le regroupement familial sera dorénavant défini par de 
« nouveaux » principes qui incluent les « droits des femmes » : la circulaire du 27 décembre 
2006 du ministère de l’intérieur précise que ces principes sont « la monogamie, égalité de l’homme 
et de la femme, respect de l’intégrité physique des enfants et des adolescents, respect de la liberté du 
mariage, assiduité scolaire, respect des différences ethniques et religieuses, acceptation de la règle 
selon laquelle la France est une République laïque »3. Les « droits des femmes » seront assimilés 
aux valeurs de la République (par opposition à la culture des immigré-e-s). 

Actualités Sociales Hebdomadaires, 2008, « La préparation, dès le pays d’origine, de l’intégration à 
la société française des candidats à une immigration familiale », n° 2580. 

Patrick Weil, 2001, « L’immigration dans l’espace national et européen : état des lieux et réponses 
politiques », VEI Enjeux, hors série, N°3. 

Christophe Beaudouin, 2007, Immigration familiale : où en sont les Européens ? 
www.observatoiredeleurope.com  

En parallèle, la Loi du 26 novembre 2003 reconduit la dichotomie entre le bon et le mauvais 
immigré. L’accueil des immigrés légaux est institué en opposition avec la lutte contre l’immigra-
tion clandestine. Le durcissement de la législation se fait au détriment des droits fondamentaux 
des étrangers (hommes et femmes) illégaux (santé, état déplorable des centres de rétention et 
des zones d'attente, non droit au séjour). Les personnes en situation irrégulière sont criminali-
sées et traitées en tant que telles par une administration qui leur refuse la régularisation ou le 
renouvellement du titre de séjour. Les femmes seront concernées à divers niveaux : accès aux 
soins, transmission de la nationalité, mariage, violences. Or, les nouvelles orientations législa-

2 Historique de la politique d’immigration en France, volet A, chapitre II : Immigration, intégration, fiche 
n° 9, 2006. 
3 Butor, Circulaire DPM/DMI2 n° 2007-75 du 22 février 2007 relative au regroupement familial, NOR : SAN-
NO730034C, Bulletin officiel n° 2007-3, annonce n° 80. 
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tives les mettent au centre des débats politiques et médiatiques, sans prendre en compte les 
effets des lois migratoires. 

Quelques années plus tard, une nouvelle Loi (du 24 juillet 2006) relative à l’immigration et à l’in-
tégration4 stipule le passage d’une « immigration subie » (dont le regroupement familial consti-
tuerait la principale source) à une « immigration choisie », à travers l’idée de sélection de la 
main-d’œuvre. La Loi du 20 novembre 2007, de Brice Hortefeux, stipule que l’intégration dans la 
société française doit s’organiser dès le pays d’origine pour les personnes migrant pour motif 
familial. L’attribution du droit au regroupement familial sera ainsi re-évaluée au sein des consul-
tas. Or, nous n’avons pas trouvé de recherches sur le fonctionnement éventuellement sexué des 
évaluations dans le pays d’origine. 

Philippe Fargues, 2003, « Les politiques migratoires en Méditerranée Occidentale : contexte, con-
tenu, perspectives », in Organisation internationale pour les migrations (ed.), Dialogue 5+5 sur la Coopé-
ration migratoire en Méditerranée Occidentale, Rencontre ministérielle de Tunis, 16-17 Octobre 2002. 
Cet article-communication retrace le contexte des migrations, puis les politiques dont elles font l’objet au 
sud et au nord. Le contexte France, Espagne et Italie/Algérie et Maroc sont visibles. Par contre absence 
d’optique genrée. 

La Cimade, 2010, « Visa refusé, enquête sur les pratiques des consulats de France en matière de 
délivrance des visas », juillet. 
La délivrance des visas constitue aujourd’hui un outil essentiel de la politique d’immigration française. En 
2009, La Cimade a lancé une campagne d’observation dans six pays : Le Mali, le Maroc, le Sénégal, l’Ukraine, 
la Turquie et l’Algérie afin de dresser un état des lieux des pratiques consulaires de la France à l’étranger 
où les consulats gardent une marge d’autonomie importante pour appliquer la réglementation. Ce qui 
rend compte d’une réalité très hétérogène. 

Ces nouvelles réformes ont-elles des effets particuliers sur la migration des femmes ? Quels sont 
les liens entre les différentes réformes ? En étant opposée au regroupement familial, l’idée de 
« migration choisie » ne risque-t-elle pas de stigmatiser une migration historiquement fémini-
sée ? Les femmes sont-elles représentées dans le cadre des migrations dites choisies et haute-
ment qualifiées ? L’idée de « migration choisie » n’oublie-t-elle pas que l’immigration a toujours 
été choisie ? Le contexte législatif ne participe-t-il pas à invisibiliser le travail (formel et infor-
mel) des personnes regroupées, ainsi que les principaux secteurs de travail qui demandent la 
main-d’œuvre sans papiers (bâtiment, domesticité, restauration) ? Pourquoi ces secteurs ne 
figurent-ils pas dans le cadre de cette « immigration choisie » et ne permettent-ils pas la régula-
risation par le travail ? 

3.2. Les lois migratoires : les effets sur les femmes 

Comme le souligne l’historien Gérard Noiriel : « La vocation principale des femmes en situation 
d’immigration, plus encore que dans d’autres contextes, est de s’occuper de l’espace domestique »5. 
En effet, le cadre législatif du regroupement familial assigne des rôles familiaux aux migrantes. 
Ce cadre n’a pas intégré la reconnaissance de l’autonomie juridique des migrantes. Parmi les 

4 Remplacée par la Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007. 
5 Gérard Noiriel, 2004, Gens d’ici venus d'ailleurs, La France de l'immigration, 1900 à nos jours, Paris, Edi-
tions du Chêne-Hachette Livre, p. 152. 
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rares travaux qui évoquent les dimensions juridiques dans les années 1980, qui concernent lar-
gement la migration des Algériennes et des Marocaines :  

• Yann Moulier et Roxane Silmerman, 1982, « La montée de l’activité des femmes étran-
gères en France : une tendance qui ira s’accentuant », Travail et emploi, n° 12, p. 61-81. 

Ce travail fournit une analyse originale de la migration des femmes en France dans les années 
1970-1980. Il offre des données empiriques, statistiques et théoriques qui se distinguent des 
approches culturalistes dominantes à l’époque, et apporte des nuances à des questions toujours 
centrales dans les études sur femmes et migration. En même temps, il met en évidence l’ampleur 
des représentations dominantes sur les « Maghrébines ». Parmi ses apports : 

– D’abord, la relation entre regroupement familial et féminisation : pour les auteures, la fémini-
sation de l’immigration n’est l’effet que pour une part limitée du regroupement familial.  

– Ensuite, le lien entre limitations juridiques et orientation vers le travail informel et irrégulier. 
Les femmes venues en France à la suite de la reconnaissance du droit au regroupement ont 
eu des droits dérivés de ceux de leur mari, et non pas des droits autonomes leur permettant 
l’accès au travail salarié en France (voir, Lebon, ci-dessous). Or, « les tentatives de limitation 
de l’accès au marché de l’emploi d’une partie des migrantes venues par le regroupement familial 
[…] n’ont pas freiné les entrées sur le marché du travail ; elles en ont seulement modifié la forme, 
contribuant ainsi à la diffusion du travail au noir. Elles ont cependant touché sans distinction 
des migrantes aux profils très différenciés : migrantes traditionnelles peu qualifiées, migrantes 
venues plus récemment et beaucoup plus scolarisées, vraies et "fausses" secondes générations 
enfin » (Yann Moulier et Roxane Silberman, 1982 : 69). 

– Enfin, ce travail évoque la présence de migrantes venues en dehors du cadre du regroupe-
ment familial (nous y reviendrons dans le cadre des entrées thématiques de ce chapitre I). 

• Lamine Haoua, 2002, « Femme et étrangère, parfois la double discrimination », Réalités 
Familiales, n° 64/65, p. 62-69.  

Ce texte est centré sur la double discrimination des migrantes en tant que femme et étrangère. Il 
précise qu’au niveau de la législation, en matière du droit de séjour, certains titres sont octroyés 
du fait de la communauté de vie avec un conjoint, un concubin, soit français, soit étranger en 
situation régulière. Par conséquent, il s’agit de droits dérivés de ceux du conjoint. Autrement dit, 
l’arrêt de la communauté de vie empêche le renouvellement de la carte de séjour. 

Au niveau de la loi, les effets de l’arrêt de la communauté de vie peuvent concerner aussi bien un 
homme qu’une femme. Or, « pour une femme vient s’ajouter le fait qu’elle est beaucoup plus sou-
vent victime de violences au sein du couple, ou au sein de la famille, qu’un homme ne peut l’être. Il 
s’agit bien d’une double discrimination : elle touche la personne en tant que "femme" et en tant 
qu’"étrangère" ». 

L’auteure évoque également les modifications législatives : la circulaire du ministère de l’Intérieur 
du 19 décembre 2002, qui propose de prendre en considération le cas de « femmes victimes de 
violences, mariages forcés, répudiations ». Avant cette modification législative, la possibilité de ré-
gularisation devient impossible en cas d’arrêt communauté de vie. Cette modification est une 
avancée dans le cas de violences. Or, elle est limitée car il s’agit d’une circulaire, et non pas d’une 
loi, et elle renvoie les femmes victimes de violences à l’arbitraire et au bon vouloir du préfet. 
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Lamina évoque le fait que des migrantes se refusent ainsi à dénoncer des violences afin de pou-
voir renouveler leur carte d’un an et ne pas perdre le droit au séjour en France. C’est le cas de 
femmes conscientes des effets du divorce sur leur statut administratif et qui adoptent des com-
portements passifs en attendant d’obtenir la nationalité française ou la carte de résidence, dont 
le renouvellement ne dépend pas de la communauté de vie. 

• Emmanuelle Andrez, 2001, « Une reconnaissance de fait de la répudiation », Plein droit, 
n° 51, Paris, p. 14-16. 

Ce texte s’arrête sur les situations de divorce et leurs effets en matière d’accès au séjour. Il 
montre que les effets juridiques sexués des lois migratoires remontent au premier texte légifé-
rant sur l’immigration en France. Ainsi, en ce qui concerne les femmes divorcées, l’article 29-IV 
de l’ordonnance du 2 novembre 1945, relatif au regroupement familial, stipule qu’« en cas de 
rupture de la vie commune, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger [les trois 
quart sont des femmes] peut, pendant l’année suivant la délivrance, faire l’objet soit d’un refus de 
renouvellement, s’il s’agit d’une carte de séjour temporaire, soit d’un retrait s’il s’agit d’une carte de 
résident ». Ce texte est complétée par la circulaire du 1er mars 2000, également relative au re-
groupement familial des étrangers, aux termes de laquelle : « Dans le cas où la vie commune entre 
le demandeur et son conjoint ayant bénéficié du regroupement a été rompue depuis la décision, 
l’objet même du regroupement du conjoint aura disparu. Pour le retrait, le préfet se fondera, sans 
diligenter systématiquement des enquêtes, sur les informations qui auraient été portées à sa con-
naissance et qui, dans ce cas, auront été vérifiées. Pour le refus de renouvèlement de la carte de 
séjour temporaire, le préfet demandera les justificatifs de la vie commune. » (p. 142). Dans ce 
cadre, l’auteure souligne l’importance accordée à la parole de l’époux (qui bénéficie d’un statut 
régulier), souligne les futures modifications des Codes de la famille marocaine et algérienne tout 
en insistant sur la reconnaissance de fait de la répudiation en France. Le texte suivant prendra 
en compte les réformes qui ont suivi la publication de cet article.  

• Claudie Lesselier, 2003, « Femmes migrantes en France : le genre et la loi », in Hersent 
Madeleine et Zaidman Claude (dir.), Genre, travail et migrations en Europe, Cahiers du 
CEDREF, Publications Paris 7 – Denis Diderot, p. 45-61. 

Lesselier reprend de nombreuses pistes proposées par l’auteure précitée (Lamine) et fait une 
analyse très fine des textes législatifs et réglementaires sur l’entrée et le séjour des personnes 
étrangères en France. Tout en précisant que les lois migratoires ne sont pas clairement sexués 
ou sexistes, elle montre qu’elles « entérinent, voire aggravent des situations d’inégalité et de dé-
pendance, et définissent la place des femmes dans le seul cadre familial, conçu de façon très tradi-
tionnel et normative, toujours marqué par la prééminence des hommes sur les femmes » (ibid., 
p. 46). Ainsi, alors que les célibataires des deux sexes sont largement exclus de l’accès au titre de 
séjour, celui-ci étant en France amplement limité aux modèles familiaux et conjugaux normatifs 
(Lesselier, 2003 : 50), la législation renforce la dépendance de jeunes mariées qui risquent de 
tomber dans l’irrégularité administrative en cas de rupture de la vie commune dans l’année qui 
suit la délivrance de la carte de résidence d’un an (ibid., p. 51). Cette carte est nommée « vie fa-
miliale et privée ». Elle doit être renouvelée chaque année et donne lieu ensuite à la carte de ré-
sidence (ou carte de 10 ans), qui est obtenue après une durée plus au moins longue, suivant en 
particulier le type d’union, les ressources et l’identité du partenaire (de nationalité française ou 
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résident régulier en France). Le mariage donne lieu à moins de complications que les autres 
unions, comme le PACS (ibid.). Dans les diverses situations d’union, la « communauté de vie » 
demeure une des conditions nécessaires pour pouvoir renouveler toute carte d’un an ou avoir 
droit à la carte de 10 ans. Bien que ces questions juridiques s’appliquent aussi bien aux hommes 
qu’aux femmes, ils peuvent aggraver des situations de « dépendance propice aux violences » à 
l’encontre des femmes (ibid., p. 50). 

L’année 2002 connaît une prise en compte administrative des effets du statut légal des mi-
grantes à travers la circulaire du ministère de l’Intérieur du 19 décembre 2002. Cette circulaire 
propose de prendre en considération le cas de « femmes victimes de violences, mariages forcés, 
répudiations… ». Ses thèmes s’inscrivent dans le contexte français (et mondial) du début des an-
nées 2000 et évoquent globalement des registres assimilés aux sociétés dites musulmanes et aux 
descendant-e-s des migrants qui en sont issus. Ils se situent dans un contexte où les questions 
identitaires sont au centre des débats politiques. Parmi les manifestations de ce contexte, la 
création inédite d’un Ministère de l’immigration, de l’intégration et de l’identité nationale en juin 
2007. Cette création avait regroupé dans une même association d’idée l’immigration et l’inté-
gration en faveur d’une supposée « identité nationale ». 

3.3. Des Lois spécifiques 

En France, trois thèmes « genre » donnent lieu à une prise en charge législative au cours des 
années 2000 : la prostitution, le voile et le mariage forcé. La prostitution est intégrée dans le 
cadre de la Loi pour la sécurité intérieure de mars 2003, qui est adoptée pour renforcer les pou-
voirs policiers et les contrôles, notamment en cas de prostitution de rue. Cette Loi s’inscrit dans 
le cadre de la lutte contre « l’esclavage sexuel »6. La Circulaire de son application prévoit les me-
sures suivantes : « Dans le cas où la personne qui se prostitue est en situation irrégulière, ou lors-
qu’il s’agira d’un étranger en situation régulière mais dont le permis de séjour doit être retiré en 
application des dispositions précitées par l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 (…), il 
n’y aura que des avantages à ce que, pendant la durée de l’enquête, la personne fasse l’objet d’une 
procédure administrative destinée à permettre sa reconduite à la frontière, ce qui évitera ainsi des 
poursuites pénales » (Circulaire d’application, 3 juin 2003). 

À partir de la toute fin des années 90 et surtout depuis le début des années 2000, une abondante littéra-
ture anglophone existe au sujet du débat et du cadre législatif sur femmes, prostitution, migration et « escla-
vage sexuel ». Certaines tendances de cette littérature ont apporté des nuances critiques en insistant sur les 
deux côtés de victimisation (des femmes) et de criminalisation (de femmes, de prostitué-e-s et d’hommes 
étrangers) : 

Joyce Outshoorn, 2001, « Debating Prostitution in Parliament : A Feminist Analysis », European 
Journal of Women's Studies, vol. 8 (4), p. 472-490.  
Ce texte porte sur le débat et les lois de lutte contre la traite dans le cas des Pays-Bas. Joyce Outshoorn 
analyse le cadre législatif national en précisant la manière dont les arguments anti-traite sont utilisés pour 
légitimer le « retour volontaire » de prostituées étrangères, en présentant ce retour comme une « protec-
tion » des victimes de traite. 

6 La France a ratifié le Protocole des Nations Unies contre la traite des êtres humains, voté à Palerme en 
2000. 
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Wendy Chapkis, 2003, « Trafficking, Migration and the Law. Protecting Innocents, Punishing Immi-
grants », Gender and Society, Vol. 17, n° 6, p. 923-937.  
L’auteure montre comment, dans le cas des États-Unis, le pouvoir mobilise des arguments de lutte contre 
« l’esclavage sexuel » afin de poursuivre à la fois les immigrés clandestins et les prostituées dont les re-
vendications dérangent. 

Françoise Guillemaut, 2004, « Trafic et migrations de femmes, une hypocrisie au service des pays 
riches », Hommes et migrations, n° 1248, p. 75-89.  
En France, c’est notamment F. Guillemaut qui est pionnière de la réflexion sur genre, migration et prostitu-
tion. Elle développe l’idée que la lutte contre « l’esclavage sexuel » se présente comme un principal « nou-
vel » outil de contrôle des femmes, de l’immigration et de la prostitution. 

Le deuxième thème est le voile. Celui-ci a émergé au centre d’un débat le situant à l’école alors 
qu’en 2002-2003, seuls 150 « cas » de port de voile ont été recensés par l’Éducation nationale 
(Françoise Gaspard, 2004 : 74)7. Ces débats vont aboutir à l’adoption de la loi n° 2004-228 du 
15 mars 2004 cernant, en application du principe de laïcité, le port des signes ou des tenues ma-
nifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Cette Loi a lar-
gement mobilisé les travaux sur genre et migration. 

Le « mariage forcé » est le troisième thème qui a émergé et a donné lieu à un nouveau dispositif 
législatif au début des années 2000. Il a d’abord été porté par des associations qui s’expriment 
au nom des droits des femmes, notamment le Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles 
féminines et mariages forcés, qui a estimé en 2002 que plus de 70 000 adolescentes seraient 
concernées chaque année par le mariage forcé en France. Cette estimation renvoie à « l’ensemble 
des populations concernées par ces pratiques éventuelles : le Maghreb, la Turquie, les pays d’Afrique 
sub-saharienne, le Pakistan et l’Inde ». Il s’agit d’une estimation qui a été utilisée de manière stra-
tégique pour favoriser une prise en charge institutionnelle, des financements et la mise en place 
de dispositifs spécialisés. Or, cette estimation a été largement reprise par le Haut Conseil à 
l’intégration, les média, des associations et des structures politiques. Le chiffre fictif sera perçu 
comme un indicateur sur les « mariages forcés » en France. Il sera écouté par le législateur dans 
un contexte où la politique migratoire s’est toujours intéressée au mariage des immigrés ; ce qui 
produira la confusion entre « mariage forcé » et « mariage de complaisance ». Du coup, en 2005, 
les réformes mises en place ont abouti à la modification de l’âge légal au mariage pour les filles 
(de 15 à 18 ans), le contrôle renforcé des mariages mixtes et des mariages conclu à l’étranger. 
« On est passé d’un raisonnement à partir de quelque centaines de dossiers de fraude avérée sur 25 
000 mariages mixtes en 1995, (cf. Rapport Weil 1997) à un raisonnement sur une population expo-
sée au risque de mariage forcé. D’un fantasme basé sur des potentiels fraudeurs, on est passé à un 
fantasme de victimes potentielles »8. 

Ainsi, nous assistons à une visibilisation politique de thématiques identitaires et culturelles qui 
s’inscrivent dans des contextes sécuritaires. En même temps, à partir du début des années 2000, 
l’approche genre gagne du terrain. Au niveau législatif, nous avons déjà évoqué l’idée que les 
« rejoignantes » ont connu de 1974 jusqu’à 1984 des « droits dérivés » par l’octroi d’une carte de 

7 Françoise Gaspard, 2004, « Femmes, foulards et République », in Balibar et al., Le foulard islamique en 
questions, Éditions Amsterdam, p. 72-80. 
8 Beate Collet, Claudine Philippe, Emmanuelle Santelli, « Emergence de la question du "mariage forcé" dans 
l’espace public en France », sur http://www.reseau-terra.eu/article809.html (consulté le 13 juin 2012). 
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« membre de famille » (et non pas carte de résidente), et que ce statut juridique limite l’accès au 
marché de l’emploi et amène à s’orienter vers le secteur irrégulier et/ou informel. Qu’en est-il de 
cette question dans les travaux datant du début des années 2000 ? La perspective genre des an-
nées 2000 conduit-elle à relire la migration des « Maghrébines » en France ? Les travaux spécia-
lisés analysent-ils l’entrée en scène des femmes de l’immigration maghrébine et la manière dont 
elle s’effectue à travers des lois et des discours particuliers ? Ont-ils abordé les questions 
d’autonomie juridique et notamment ses liens avec le travail et l’accès au séjour ou à l’asile ? 
Quels sont les principaux thèmes dans les études sur genre (ou femmes) et migrations algé-
rienne et marocaine en France ?  

4. « Nouvelles » entrées thématiques 

En 2000, Claude Zaidman notait que « si dans les pays anglo-saxons et du nord de l’Europe, le 
principe de l’analyse des appartenances multiples (« sexe », « classe » et « race ») est largement 
adopté par les gender ou women studies, il existe encore peu de passerelles en France entre ces deux 
orientations de recherche ». À ce moment là, d’autres chercheuses invitent à « repenser les migra-
tions » et à inclure le travail salarié des femmes. En même temps, plusieurs travaux anglophones 
soulignaient déjà l’appel croissant à une main-d’œuvre féminine migrante dans le domaine du 
travail domestique surtout, mais aussi dans les services sexuels. Les années 2000 vont ensuite 
connaître en France l’émergence de nouvelles thématiques qui se développent dans des champs 
(disciplinaires, thématiques, institutionnels…) séparés et adoptent différentes grilles de lecture9. 

4.1. Repenser les migrations 

• Nancy Green, 2002, Repenser les migrations, Paris, Presses Universitaires de France, 138 p. 

Le but de cet ouvrage était d’évoquer de nouveaux regards, en particulier dans les sciences his-
toriques, sur les migrations. Les axes de recherche de Nancy Green sont en général l’histoire 
comparée des migrations et l’histoire sociale de la France et des États-Unis. Ce sont aussi deux 
grands points de son ouvrage Repenser les migrations. Celui-ci soulève trois principales dimen-
sions : 

– Premièrement, les limites des études sur les migrations, en particulier pour les sciences his-
toriques. L’auteure précise qu’il manque des travaux historiques avec une approche compara-
tive. Elle analyse les différentes grilles de lecture dominantes et met en évidence les apports 
des perspectives comparatives. 

– Deuxièmement, le texte propose de nouvelles perspectives en revisitant la perception des 
immigrés (travailleur, étranger, assimilation, intégration…). Ses analyses se réfèrent à la fois à 
la France et aux Etats-Unis. 

– Dernièrement, elle plaide pour impliquer le point de vue des femmes, en particulier quand 
elles sont concernées par les migrations. 

9 Claude Zaidman, 2000, « Avant-propos », in J. Falquet, A. Goldberg-Salinas, C. Zaidman (coord.), Femmes 
en migrations. Aperçus de recherches, Cahiers du CEDREF, n°8-9, p. 5-7. 
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Sur ce dernier point, Nancy Green précise que l’émergence de l’intérêt scientifique pour les mi-
grantes est aussi le signe d’un nouveau regard sur les phénomènes migratoires : « si la figure 
féminine du migrant émerge avec ses propres parcours, aujourd’hui, c’est pour mieux interroger le 
sens plus global du travail et du peuplement dans le monde contemporain » (Green, 2002). Au niveau 
des travaux centrés sur les femmes, il existe selon elle deux principaux paradigmes sur les 
femmes dans les études des migrations. D’une part, les théories de dépendance qui explique que 
les femmes sont isolées en conservant la culture d’origine et, d’autre part, les théories de l’éman-
cipation qui supposent qu’elle sont une figure importante dans le processus d’assimilation et que 
l’émigration a une influence émancipatrice sur les femmes émigrées. Green propose d’articuler ces 
deux paradigmes et invite à récuser les catégories renvoyant les migrantes à une tradition suppo-
sée différente. Les études sur les migrations des femmes sont à approfondir en prenant en 
compte les divers secteurs économiques (industrie, éducation, santé, travail social, prostitution). 

4.2. Le travail 

• Sabah Chaïb, 2001, Facteurs d’insertion et d’exclusion des femmes immigrantes dans le 
marché du travail en France : quel état des connaissances ?, Document de travail élaboré 
pour la CFDT, sur http://www.cfdt.fr  

Sabah Chaïb représente l’une des rares sociologues à centrer sa réflexion sur le sujet genre, tra-
vail et migration dans le cas français. Elle étudie l’invisibilisation de la condition de travailleuses 
migrantes et se penche sur les significations de cette négligence. L’un des apports de ses études 
est de nous fournir une présentation détaillée, qualitative et quantitative des données dispo-
nibles sur le travail salarié des différents groupes de migrantes en France. Autrement dit, sa ré-
flexion inclut les Maghrébines ainsi que les données statistiques et qualitatives qui peuvent les 
concerner suivant leur nationalité, le secteur de travail, leur statut juridique, leur âge et leur 
situation matrimoniale. Parallèlement, elle analyse les obstacles dans ce domaine. Ceux-ci con-
cernent d’abord les limites de l’approche statistique des circulations migratoires. Pour ce qui est 
plus précisément de la situation des migrantes, Chaib montre que les catégories adoptées par les 
statisticiens ne sont pas adaptées à l’appréhension des caractéristiques du travail des migrantes 
en situation légale (Chaib, 2001, partie IV, pp. 1-4). Ces catégories ne sont pas toujours déclinées 
par sexe et nationalité. De plus, elles peuvent être mal adaptées pour mesurer le travail des 
femmes. Les statistiques sur le travail des migrants négligent souvent le service ménager et le 
travail informel, alors même que ces secteurs dominent chez les migrantes de milieux populaires 
(ibid.). Parmi les autres aspects originaux de ce travail : la présentation sur la présence des 
« émigrés diplômes » en France (2001, partie IV, p. 21) et l’analyse des données sur la régulari-
sation. On apprend que, d’après les données de l’Office des migrations internationales (OMI), les 
régularisations de 1997 ont concerné à 49,3 % des femmes. 61 % des régularisé-e-s se trou-
vaient en France depuis plus de dix ans et exerçaient un travail légal ou illégal (Chaib, 2001, par-
tie IV : 24 ; 2003 : 230). 

Parmi les autres publications de Sabah Chaïb : 

2003, « Femmes, migration et marché du travail en France », in Madeleine Hersent et Claude Zaidman 
(dir.), Genre, travail et migrations en Europe, Cahiers du CEDREF, Publications Paris 7 – Denis Diderot, 
p. 211-237. 
2004, « Femmes immigrées et emploi : catégories sociales spécifiques ou significatives ? », 
L’immigration. Côté femmes, Actes du colloque, FASILD, Direction régionale de Picardie, p. 22-42.  
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• F. Milewski, S. Dauphin, N. Kesteman, M-T. Letablier, D. Méda, F. Nallet, S. Ponthieux, 
F. Vouillot, 2005, Les inégalités entre les femmes et les hommes : les facteurs de précarité, 
Rapport à la ministre chargée de la Parité, Paris, La Documentation française. 

Ce rapport aborde l’immigration dans le cadre notamment d’un chapitre à part ; il ne l’intègre 
pas dans la réflexion des autres chapitres portant sur politiques familiales, familles monoparen-
tales, autonomie des femmes ou travail des femmes en France. Il reflète la nouvelle tendance des 
études sur genre depuis le début des années 2000, elles se penchent sur l’étude de l’immigration 
sans l’inclure pour comprendre le genre dans la société française « en général ». Le chapitre con-
sacré à l’immigration dans ce rapport part du constat que « les inégalités entre les hommes et les 
femmes peuvent produire des conditions favorables à la précarisation économique et sociale, et 
inversement la précarisation peut renforcer ces inégalités ». Par conséquent, il importe de 
s’intéresser aux femmes « qui ont des positions spécifiques sur le marché du travail ou qui en sont 
écartées » : les « femmes immigrées et issues de l’immigration » (p. 107-121). 

Ce chapitre reprend les analyses critiques sur l’invisibilisation des femmes dans les discours sur 
l’immigration. Mais il véhicule en même temps des lectures réductrices qui se retrouvent dans 
les « anciens » champs de recherche sur « femmes immigrées ». Ces lectures limitent la migra-
tion des « Maghrébines » au seul cadre du regroupement familial et invisibilisent leur travail. 
Ainsi, les auteures avancent qu’il existe des restrictions culturelles contre le travail (salarié) des 
femmes dans le pays d’origine10. En même temps, elles supposent que les « migrations écono-
miques des femmes » n’existent pas dans les « anciennes » migrations. Les auteures ne prennent 
pas en compte les travaux qui ont relativisé le poids du regroupement familial et mis en évi-
dence les dimensions économiques des « anciennes » migrations des femmes. 

4.3. Violences  

La thématique violence envers les migrantes apparaît centrale dans la recherche académique et 
institutionnelle. Au niveau institutionnel, elle paraît visible à partir du début des années 2000. 
Ainsi, alors que la Loi du 12 juillet 1999 a confié des missions pour des rapports menées par la 
Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, 
cette délégation présente en 2005 son cinquième rapport d’activité annuel dont une première 
partie est consacrée à une réflexion sur le thème des femmes immigrées et issues de l’immigra-
tion. La référence au Maghreb est fortement présente dans ces travaux. 

• La Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les 
femmes, Rapport d’activités, oct.-nov. 2005 sur http://www.assemblee-nationale.fr 

Tout d’abord, ce rapport montre que, comme dans les années 1980, l’intérêt institutionnel pour 
les femmes migrantes va de pair avec la perception des femmes comme « acteurs de pacification 
et de cohésion sociale ». 

10 « Si les femmes ne travaillaient pas dans leur pays d’origine, il existe peu de probabilités qu’elles accèdent 
au marché du travail une fois en France » (Françoise Milewski et al., 2005, Les inégalités entre les femmes et 
les hommes : les facteurs de précarité, Rapport à la ministre chargée de la Parité, La documentation fran-
çaise).  
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« Alors que les problèmes de violence dans les banlieues n’avaient pas encore surgis, la 
Délégation avait choisi ce thème d’étude, consciente de la situation difficile des femmes 
de l’immigration, mais convaincue qu’elles peuvent être un formidable levier pour 
améliorer l’intégration de l’ensemble de la population immigrée. 

Après avoir dressé un constat alarmant de l’ensemble des violences qu’elles subissent – 
répudiation, polygamie, mariages forcés, mutilations génitales – et des difficultés par-
ticulières qu’elles rencontrent pour prendre toute leur place dans la société, notam-
ment en matière professionnelle, il apparaît urgent à la Délégation non seulement de 
freiner toute tentation de repli communautariste qui conduit à maintenir les femmes 
dans des coutumes contraires à nos lois et à notre ordre public, mais aussi de lutter 
contre la double discrimination dont ces femmes sont les victimes. »  

Le « mariage forcé » fait partie des « nouveaux » thèmes qui apparaissent dans ce rapport. Il a 
également fait l’objet d’un autre rapport diffusé en 2004 : Mme Zapfl-Helbling, « Mariages forcés 
et mariages d’enfants », Rapport, Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les 
hommes, AS/Ega 45, 7 octobre 2004, fegadoc45-2004. 

Ici, le thème de la violence apparait notamment sur deux niveaux 1) territorial (banlieue) et 
2) culturel (islam, Maghreb, culture dite d’origine…). Le rapport met d’emblée en évidence la 
question du droit personnel ainsi que celle des accords bilatéraux entre le Maroc, l’Algérie et la 
France. La violence envers les migrantes est essentiellement abordée en référence aux sociétés 
d’origine, essentiellement maghrébines. Elle n’est pas située du côté des différents pays d’émi-
gration (Chine, Portugal…), ni du côté des lois migratoires françaises et de leurs effets liées à 
l’irrégularité administrative. Les questions de discriminations et de travail dans les secteurs 
précaires sont évoquées en deuxième étape. 

4.4. Le mariage forcé 

Dès le début des années 2000, le « mariage forcé » est re-devenu un thème de travaux scienti-
fiques. Les Marocain-e-s et les Algérien-e-s sont impliqué-e-s dans ces travaux. En même temps, 
ce thème n’apparaît en revanche pas dans tous les travaux spécialisés sur mariage, sexualité et 
migration. 

• Edwige Rude-Antoine, 2005, Les mariages forcés dans les États membres du Conseil de 
l’Europe – Législation comparée et actions politiques, CDEG (janvier 2005), Direction géné-
rale des droits de l’homme, Strasbourg. 

• Edwige Rude-Antoine, 2006, « La pluralité du lien de conjugalité », Hommes et migrations, 
n° 1262, p. 22-30. 

Dans ces deux textes, l’auteure fournit des données sur l’émergence de l’intérêt pour « le ma-
riage forcé » et sur les difficultés liées à la définition de ce concept. Premièrement, nous pouvons 
distinguer deux moments d’orientations juridiques de l’Union européenne, que l’auteure évoque 
séparément :  

1. une résolution du Conseil de l’Union européenne de décembre 1997, qui définit le "mariage 
de complaisance" » (« Il existe des mariages dont l’objet est un détournement d’une législation 
nationale d’autorisation d’entrée ou de séjour sur le territoire ou du droit de la nationalité, défi-
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nis, selon une résolution du Conseil de l’Union européenne de décembre 1997, en termes de "ma-
riage de complaisance" »). 

2. et, ensuite, la recommandation Rec (mai 2002) du Comité des ministres aux États membres 
sur la protection des femmes contre la violence, adoptée le 30 avril 2002, qui mentionne le 
mariage forcé parmi les actes de violence11. 

Le contexte scientifique et institutionnel des années 2000 s’est notamment saisi du « mariage 
forcé », et non pas du « mariage de complaisance ». L’auteure précise que la recommandation 
Rec fait un parallèle entre les mariages forcés et la notion de consentement : « les États membres 
devraient interdire les mariages forcés, conclus sans le consentement des personnes concernées ». 
Dans son étude commanditée par le Conseil de l’Europe, E. Rude-Antoine fait une analyse des 
recherches quantitatives réalisées dans plusieurs pays d’Europe. Cette analyse est reprise dans 
son second texte (article) où elle précise qu’elle « a montré la difficulté de donner une définition 
de portée générale du mariage forcé et les diverses terminologies utilisées qui peuvent se recouper 
et même s’interpénétrer autour du mariage forcé. Car tous les peuples – et même tous les individus 
– n’ont pas la même conception du mariage et n’assignent à l’institution ni la même nature, ni la 
même forme. » 

La première difficulté mise en évidence par l’auteure est de « donner une définition du "mariage 
forcé" ». Elle se réfère à des exemples mis en avant par les associations (ou les médias) mais re-
vient sur son terrain pour trouver des pistes de réflexion. Ce terrain antérieur à 2000 n’évoque 
pas directement les mariages forcés : 

« Lors de l’enquête intitulée "L’étranger en France face et au regard du droit – Enquête 
auprès des populations issues de l’immigration marocaine ou vietnamienne en Île-de-
France (France)", les interviewés ont expliqué les stratégies matrimoniales pratiquées au 
sein de leurs familles et, notamment, le rôle de la personne appelée "intermédiaire" pour 
les Marocains et "entremetteuse" pour les Vietnamiens, qui met en contact un homme et 
une femme en vue de leur mariage, moyennant une compensation matrimoniale. 

Doit-on apparenter ces mariages dits "mariage arrangés", "mariages traditionnels", ou 
encore "mariage coutumiers", et définis juridiquement comme des "courtages matri-
moniaux", à des mariages forcés ? Si l’on se réfère à la définition de la Convention sup-
plémentaire des Nations Unies de 1956, la réponse est affirmative en ce sens où le ma-
riage forcé est défini comme toute institution ou pratique en vertu de laquelle "une 
femme est, sans qu’elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en mariage, moyen-
nant une contrepartie en espèces ou en nature versée à ses parents, à son tuteur, à sa 
famille ou à toute autre personne". » 

En dépit de la difficulté de définir de manière claire le mariage forcé, celui-ci est repris par des 
associations qui étaient les premières à le présenter à travers des chiffres fondés sur des estima-

11 « La violence perpétrée au sein de la famille ou du foyer, et notamment les agressions de nature physique 
ou psychique, les abus de nature émotive et psychologique, le viol et l’abus sexuel, l’inceste, le viol entre époux, 
partenaires habituels, partenaires occasionnels, les crimes commis au nom de l’honneur, la mutilation 
d’organes génitaux ou sexuels féminins, ainsi que les autres pratiques traditionnelles préjudiciables aux 
femmes, telles que les mariages forcés. » 
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tions. Ainsi, selon le Groupe femmes pour l’abolition des mutilations sexuelles, en 2002, il est 
possible de définir les départements les plus touchés et de donner des chiffres sur l’importance 
du mariage forcé et sur les nationalités concernées :  

« …dans les quatorze départements les plus touchés (les huit départements de l’Île-de-
France, ceux des Bouches-du-Rhône, de l’Eure, du Nord, de l’Oise, du Rhône et de la Seine-
Maritime), 70 000 adolescentes d’origine migrante, âgées de 10 à 18 ans, auraient ren-
contré des difficultés liées à un mariage forcé ou arrangé. Plus particulièrement, à 
l’échelle de l’Île-de-France, dans les huit départements, le Gams estime qu’approximative-
ment 40 000 adolescentes d’origine migrante sont mariées de force précocement ou sont 
menacées de l’être. Les mariages forcés concernent le plus souvent des femmes qui vien-
nent du Maghreb, d’Afrique subsaharienne, de Turquie, du Pakistan, d’Inde, mais tou-
chent aussi des jeunes hommes, notamment des hommes venus rejoindre des conjointes 
issues de l’immigration, de nationalité étrangère ou française, d’origine turque ». 

Les chiffres présentés par cette association sont très élevés comparativement au nombre de ma-
riages en France en général. Or, sans contredire ces représentations associatives, E. Rude-Antoine 
souligne que « les données ne permettent pas d’avoir une réalité quantitative des mariages for-
cés ». En revanche, si les principaux exemples de « mariage forcé » cités renvoient au Maghreb ou 
à la Turquie, d’autres travaux datant de la fin des années 1990 mettent en évidence des situa-
tions migratoires similaires à celles connues par les non-migrants : 

« Si, selon l’étude La vie familiale des immigrés(6), plus de six personnes immigrées sur 
dix sont mariées ou remariées contre seulement quatre sur dix pour l’ensemble des 
personnes résidant en France, le couple immigré peut aussi se construire en dehors des 
liens du mariage. 

Les chiffres montrent que les personnes arrivées après l’âge de 29 ans étaient deux fois 
plus souvent en couple au moment de la migration que celles qui ont quitté leur pays 
entre 28 et 24 ans (respectivement 79 % et 37 %). Ainsi les femmes immigrées, quel 
que soit leur pays d’origine, forment leur premier couple à un âge proche de l’ensemble 
des femmes. Les hommes immigrés, notamment les immigrés venus d’Algérie, du Maroc 
et d’Afrique subsaharienne, forment un couple plus tardivement que l’ensemble des 
hommes. Ceci pourrait s’expliquer par leurs difficultés à s’insérer professionnellement 
et le poids de la norme sociale selon lequel un homme doit s’établir professionnelle-
ment avant de s’engager dans la vie de couple. Pour les femmes, le mariage ou la mise 
en couple serait un moyen d’accès au statut d’adulte. » 

L’auteure revient aussi sur des thèmes classiques dans les études de la migration, notamment le 
mariage mixte, qui, pourtant, se définit à travers la nationalité de chaque conjoint et ne permet 
donc pas de mettre en évidence l’importance de la mixité « ethnique » :  

« Quand les deux conjoints sont immigrés, l’endogamie reste importante, notamment 
l’endogamie ethnique ou nationale. Selon C. Borrel et C. Tavan, dans neuf cas sur dix, 
les conjoints ont la même origine, c’est-à-dire qu’ils sont nés dans la même zone géo-
graphique. La quasi-totalité des couples d’immigrés (98 %) où la femme est née en 
Turquie sont formés avec un homme originaire du même pays. Il en est de même pour 
les couples dont la femme est née au Portugal (97 %) ou dans un pays du Maghreb 
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(92 %). Le pourcentage est moindre pour les femmes natives du Vietnam et du Laos 
(85 %) et pour les femmes nées dans un pays de l’Union européenne (autres que 
l’Espagne, l’Italie et le Portugal) (79 %). » 

« Pour conclure, nous pouvons dire que, dans l’immigration, malgré la persistance de 
certaines traditions, non seulement les pratiques de mariage ont été modifiées, mais 
que la variété des couples qui se constituent aujourd’hui a aussi beaucoup évolué. La 
thématique des mariages forcés est complexe et elle est prise au piège de la contradic-
tion inhérente à toute société démocratique, entre tolérance et refus de l’intolérance. 
C’est en effet une pratique qui peut déchaîner les passions entre ceux qui insistent en 
faveur du respect, par les États, de la culture et des traditions de chacun et ceux, à 
l’opposé, qui font le choix d’une société unie autour d’un certain nombre de valeurs 
communes. » (p. 30). 

Trois ans après la publication de cette étude commanditée par le Conseil de l’Europe (et menée 
par Edwige Rude-Antoine), le même constat de « recul des mariages forcés » apparaît dans des 
« grandes enquêtes » menées par l’Institut national d’études démographiques, comme l’enquête 
Trajectoires et Origines réalisée conjointement par l’INED et l’INSEE. 

L’enquête Trajectoires et Origines est « une enquête sur la diversité des populations en France réalisée en 
2008 auprès d’un échantillon de 22 000 personnes âgées de 18 à 60 ans résidant sur le territoire métropoli-
tain. Elle retrace les conditions de vie et les trajectoires sociales des personnes immigrées, des fils et filles 
d’immigrés nés en France, et des personnes de la population majoritaire (ni immigrées, ni enfants 
d’immigrés). Elle décrit les circonstances de la rencontre du premier conjoint et l’union formée (concubinage, 
mariage civil, religieux, voire coutumier) ». 

• Christelle Hamel, 2011, « Immigrées et filles d’immigrées : le recul des mariages forcés », 
Population et société, n° 479. 

Ce texte apparaît à l’issue de l’Enquête Trajectoires et Origines. Dans une communication sur ce 
texte, Christelle Hamel définit le « mariage forcé » et situe son émergence dans le cadre des re-
commandations des institutions européennes : 

« Dans le langage courant, on utilise effectivement la notion de mariage forcé, et nous 
l’avons reprise dans le titre de notre enquête car elle interpelle les gens. Pour notre 
travail, nous avons quand même voulu savoir si ce terme était vraiment adéquat. Dans 
notre imaginaire, le mariage forcé évoque la violence, on imagine que la femme a été 
enlevée par son futur mari ou sa belle-famille et qu’on a fait usage de la force physique 
pour l’obliger à se marier. En fait, il est avéré que les femmes subissent des pressions, 
mais nous ne savons pas si elles ont été réellement violentées, c’est pourquoi la notion 
de "mariage non consenti" est plus juste. Dans notre enquête, une femme qui a subi ce 
type de mariage est celle qui ne voulait pas se marier et qui y a été obligée par des 
pressions familiales. Ces pressions peuvent émaner du futur conjoint, de la famille ou 
de la belle-famille. Cette problématique du mariage non consenti s’est imposée à nous 
suite à la parution en 2004 du rapport du Haut Conseil de l’Intégration sur l’accueil et 
l’intégration des immigrés. Deux ans plus tard, en 2005, l’Union Européenne a publié 
une recommandation invitant les Etats-membres de l'UE à lutter contre les violences 
faites aux femmes, avec, comme un de ses axes, la prévention des cas de mariages for-
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cés. Dès lors, nous pensions qu’il était important de connaître l’ampleur du phénomène, 
pour savoir s’il y avait une baisse ou une augmentation des cas de mariages non con-
sentis en France. » (« Le mariage forcé chez les immigrées est en net recul », propos 
recueillis le 23/06/2011 sur www.elle.fr ) 

Comme dans d’autres recherches autour du mariage forcé, le principal résultat de cette étude est :  

« Tout d’abord, je n’étais pas vraiment surprise par les chiffres car ils vont dans le sens 
de l’amélioration du droit des femmes dans leur pays d’origine et aussi de l'élévation 
globale de leur scolarisation. Les femmes immigrées ayant entre 51 et 60 ans sont 9 % à 
avoir été mariées contre leurs gré lors de leur première union, contre 2 % chez les immi-
grées plus jeunes – âgées entre 26 et 30 ans en 2008 – et 1 % chez les filles d’immigrés. 
Ce résultat va à l’encontre des idées reçues, selon lesquelles la plupart des femmes im-
migrées auraient vécu un mariage forcé. Non seulement la majorité a librement choisi 
son conjoint et les choses changent, c’est indéniable. Dans deux cas sur trois, les 
femmes immigrées ont subi un mariage forcé dans leur pays d’origine, avant la migra-
tion. Quant aux filles d’immigrés, elles sont bien moins nombreuses à vivre cette situa-
tion : leurs parents sont en France depuis des années, peut-être ont-ils voulu migrer 
pour s’éloigner de normes qui ne les satisfaisaient pas. Par ailleurs, en France, le ma-
riage est une institution qui a perdu beaucoup d'importance. Cela vaut aussi pour les 
filles d'immigrées. On voit que 55 % des jeunes femmes dont les parents sont origi-
naires d’Afrique centrale ou de Guinée vivent en concubinage et ne sont pas mariées. » 

« Concernant les filles d’immigrés, on observe que plus de la moitié de celles qui ont su-
bi un mariage non consenti avaient un petit ami et sont tombées enceintes. Le mariage 
intervient pour "régulariser" cette grossesse non prévue et non pour imposer un con-
joint en particulier. Ainsi, 22 % des mariées avaient déjà un enfant au moment de leur 
mariage et 35 % en ont eu un la même année, ce qui montre que l'information sur la 
sexualité, la contraception ou encore l’avortement fait partie d’un travail pour préve-
nir le mariage forcé. De ce point de vue, des associations comme le Planning familial ou 
la Voix des femmes ont fait un énorme travail d’accompagnement auprès des jeunes 
femmes issues de l’immigration » 

D’autres études abordent la violence mais n’évoquent pas « le mariage forcé ». Elles insistent 
plutôt sur la centralité du lien entre violence et marché du travail ou sur les liens entre mariage 
et lois migratoires : 

• Horia Kebabza, 2004, « Logiques de genre dans des quartiers impopulaires », Hommes et 
migrations, n° 1248, Dossier "Femmes contre les violences", p. 52-63. 

Ce texte est issu d’une recherche qui a été soutenue par la délégation interministérielle à la Ville 
et la mission de recherche Droit et Justice, dont l’équipe est composée de Hasnia Moqran, Hedi 
Bouderbala et Saliha Boussedra. L’étude se fonde sur un travail empirique dans les quartiers 
populaires de Toulouse, et sur des entretiens menés avec des jeunes filles et garçons âgés de seize 
à trente-six ans, issus majoritairement de l’immigration maghrébine. L’auteure la résume ainsi : 

« Le constat d’un accroissement de la tension entre les sexes dans les quartiers popu-
laires est aujourd’hui communément admis. Faut-il pour autant parler de recrudes-
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cence des violences envers les femmes et les jeunes filles ? Assiste-t-on à une réelle "ré-
gression" de leur condition dans ces quartiers ? Ou bien faut-il attribuer cette aggrava-
tion à l’absence de regard porté sur ces femmes durant tant d’années, à l’indifférence 
générale concernant leurs conditions de vie, leurs statuts socio-économiques et leur in-
fériorisation, par exemple sur le marché du travail ? » 

Les conclusions de ce texte qui analyse les spécificités des violences dans les quar-
tiers populaires : « En définitive, les cités sont des territoires que chacun et chacune 
s’approprient différemment en fonction de leur âge, de leur sexe, de leur itinéraire. Et 
l’appartenance au quartier apparaît quelquefois comme une ressource identitaire pour 
répondre aux déficits de toutes sortes auxquels les habitants et les habitantes sont con-
frontés. Image idéalisée d’une communauté créatrice de liens, de solidarités, pour ré-
pondre et renverser le stigmate en capital positif. Image plus ou moins éloignée de la 
réalité, car chacun garde en soi l’envie de se démarquer, de se défaire de cette logique 
d’attachement, de mettre en place des stratégies individuelles pour "s’en sortir", ce qui 
signifie bien souvent "sortir" du quartier, quitter la cité. Le modèle de vie espéré se tra-
duit dès lors par des aspirations tout à fait conformes aux valeurs de la culture indivi-
dualiste dominante : un emploi, une maison, une famille. » 

• Fatiha Madjoubi, « Miss Visa et ses articulations intimes entre espaces concrets et ar-
rangements discrets : « Circulez, y a rien à voir ! », SociologieS, Dossiers, Amours Tran-
si(t)s. Transactions sexuelles au prisme de la migration, http://sociologies.revues.org/3868 
(consulté le 09 février 2013) 

Dans son travail dans le cadre d’un doctorat de sociologie, Fatiha Madjoubi prend appui sur « un 
phénomène mêlant des aspects secrets et notoires, celui des mariages qui s’arrangent autour des 
questions "de papiers" ». Elle se penche sur les situations des hommes forcés à se marier pour 
accéder au séjour ou à la mobilité en France, et sur les stratégies mises en place par des femmes 
pour obtenir des bénéfices en accordant des services de régularisation. Elle propose ainsi 
« d’investir concrètement le processus de négociation entre des femmes dites "d’origine maghré-
bine", africaine ou turque, ayant une nationalité européenne ou disposant d’un titre de séjour qui 
font le choix de se marier avec des hommes "du bled" pour permettre à ces derniers d’entrer en 
Europe grâce au regroupement familial ». L’auteure montre ainsi comment les « miss visa » re-
tournent l’obligation matrimoniale à leur avantage, passant des contrats avec des hommes à la 
recherche d’un statut légal en France. Elle met en évidence la centralité de la question juridique 
dans la définition du mariage dans le contexte migratoire. 

4.5. Violence et « jeunes » descendantes de l’immigration maghrébine 

Le thème du sexisme et des violences sexuelles envers les descendantes de l’immigration fait 
intervenir la catégorie de territoire et de « race ». En effet, le sexisme présent dans les quartiers 
populaires attire l’attention des média, des discours politiques et des chercheurs. Il est égale-
ment mis en évidence par des associations largement médiatisées, comme le mouvement Ni 
Putes Ni Soumises. Les analyses de ce mouvement se distinguent suivant les champs de re-
cherche et d’action. 
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• Isabelle Clair, 2005, « La mauvaise réputation : Etiquetage sexué dans les cités », in La 
place des jeunes dans la cité, Tome 2 : Espaces de rues, espaces de parole, Paris : L’Harmattan, 
p. 48. 

Ce travail reprend de nombreuses analyses mises en avant par Ni putes Ni soumises. Les filles, 
qui seraient garantes de la morale et de l’honneur de la famille, sont constamment observées et 
jugées au sein de l’espace public. Elles ne peuvent espérer y trouver une place que si leur « répu-
tation » (étiquetage social) le leur permet. Cette réputation dépend de l’existence d’un grand 
frère, de l’appartenance à une communauté, de la position de pouvoir acquise dans le quartier, 
par les relations qu’elles ont établi. Isabelle Clair décrit ce phénomène et expliquent que les filles 
ne traînent pas dans les rues ou « ne tiennent pas les murs » car elles évitent de « s’afficher ». Elles 
savent que leur comportement peut être observé à tout moment et qu’elles peuvent être rappelé 
verbalement à l’ordre. C’est une façon pour les frères ou les garçons de la communauté de prouver 
la « pureté » des filles de leur quartier ou de leur famille et donc de les valoriser eux socialement. 

Ce dernier texte fait partie de nombreuses publications qui se penchent sur violence, femmes et 
banlieue sans situer l’analyse dans le cadre des rapports sociaux de sexe que connaît la société 
française dans sa généralité. Par exemple, l’analyse présentée dans ce texte ne permet pas de 
voir les similitudes entre les restrictions faites aux femmes vivant dans les quartiers populaires 
et les réalités de la mobilité des femmes dans la rue et dans l’espace public en général. Il oublie 
que le contrôle des femmes est une des principales caractéristiques des rapports sociaux de 
sexe, comme le montrent d’autres travaux sur genre et mobilité des femmes en France en géné-
ral. Ces travaux mettent en évidence l’idée que l’exclusion des femmes vivant en banlieue de 
l’espace public est entretenue dans les discours médiatiques et scientifiques.  

• Noria Boukhobza, 2005, « Les filles naissent après les garçons : représentations so-
ciales des populations d’origine maghrébine en France », Revue Européenne des Migra-
tions Internationales, Vol. 21, p. 227-242. 

Noria Boukhobza part du constat que les femmes maghrébines engagées dans la marche pour 
l’égalité et contre le racisme en 1983, ou dans le mouvement citoyen des « jeunes issus de 
l’immigration » sur le Code de la nationalité en 1986, sont « effacées » du traitement médiatique. 
Elle met ainsi en évidence le processus d’invisibilisation des femmes et de leurs luttes. 

• Christelle Hamel, 2005, « De la racialisation du sexisme au sexisme identitaire », Migra-
tions Société, n° 99, p. 91-104. 

Dans ce texte, Hamel démontre que les questions de violences sexistes ou de violences en géné-
ral, sont, dans les discours médiatiques et les données sociologiques, « racialisées » lorsqu’elles 
prennent place au sein des quartiers d’immigration. Ses analyses se réfèrent très souvent au 
Maghreb et aux représentations sur sa culture supposée. Ainsi, elle écrit à propos des discours 
sur la sexualité, les viols collectifs et le contrôle social sur la sexualité des femmes :  

« Affirmer que ce contrôle et cette violence relèveraient d’un "sursexisme" atemporel 
qui caractériserait la culture dite "maghrébine" ou "musulmane", comparativement 
aux autres cultures, est une erreur. Si cette "culture" est, comme tout autre fondée sur 
une hiérarchisation des sexes, il ne peut être prétendu que le sexisme qui la traverse 
n’aurait pas subi de variations au cours des siècles ou qu’elle ne saurait être suscep-
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tibles de transformations. En revanche, on peut affirmer avec certitude que le carac-
tère exacerbé du sexisme de certains hommes émigrés du Maghreb et de certains de 
leurs fils français, observable aujourd’hui, s’explique en partie par le racisme qui ca-
ractérise le contexte socio-historique actuel : en présentant les hommes émigrés du 
Maghreb et leurs fils nés en France comme des hommes machistes par nature, ce ra-
cisme tend (…) à faire exister certains d’entre eux conformément à ce « portrait my-
thique » (Hamel, 2005 : 104). 

4.6. Le vieillissement 

• Fatima Aït Ben Lmadani, 2001, « Les femmes marocaines et le vieillissement en terre 
d’immigration », Confluences, N° 31, p. 81-94. 

Ce travail figure parmi les rares études qui n’utilisent pas la catégorie « Maghrébines » mais se 
centrent sur un groupe national. Il est aussi l’un des pionniers en ce qui concerne les deux ques-
tions de vieillesse et de migration de Marocaines en dehors du cadre familial. A l’issue d’une en-
quête réalisée en 1999-2000 en région parisienne sur les femmes immigrées marocaines de plus 
de 60 ans résidant en France, Fatima Aït Ben Lmadani constate que le regroupement familial 
n’est pas le seul biais de migration de ces femmes. Si la majorité d’entre elles est venue en France 
dans ce cadre à partir du milieu des années 1970, d’autres, en revanche, sont arrivées « seules » 
pour acquérir de nouvelles ressources ou dans un cadre d’emploi domestique, d’autres encore 
ont rejoint leurs enfants déjà installés en France. Les femmes que Aït Ben Lmadani a rencontrées 
dans le cadre de cette étude ont des profils matrimoniaux divers : veuves, célibataires, divorcées 
ou bien mariées. Certaines d’entre elles ont exercé un travail salarié et sont dorénavant retrai-
tées. D’autres n’ont pas exercé un travail salarié et sont insérées dans leur circuit familial. Le 
travail de Fatima Aït Ben Lmadani a inauguré la recherche sur vieillesse et femmes migrantes. Il 
a donné lieu à une thèse soutenue en 2007 : Fatima Aït Ben Lmadani, 2007, La vieillesse illégi-
time? Migrantes marocaines en quête de reconnaissance sociale, Thèse de Doctorat de sociologie, 
Université de Paris Diderot Paris 7. 

• Majda Cherkaoui et Nicole Chapuis-Lucciani, 2010, « Femmes marocaines âgées vivant 
seules en région parisienne et bruxelloise. Intérêt d’une enquête qualitative comparant 
les processus d’intégration en Belgique et en France », L’anthropologie du vivant : objet et 
méthode, p. 90-92. 

Au cœur de ce texte se trouve l’idée de centralité de la thématique vieillissement ainsi que sa 
part négligeable dans la recherche. La question du vieillissement de la population immigrée en 
France prend une acuité particulière depuis les années 1980, en lien avec la prise en compte du 
vieillissement général de la population. Cependant, « dès lors que l’on aborde le vieillissement et le 
devenir des femmes âgées, ces femmes qui ont accompagné les vagues migratoires, les travaux sont 
inexistants. Ce que l’on sait, c’est que leur vieillissement fait apparaître un ensemble de difficultés 
auxquelles elles se trouvent confrontées. A ce jour, nous ne disposons pas de statistiques précises 
quant à leur nombre, leur situation sociale, leur état de santé, leurs projets propres et leurs condi-
tions de vie et nous n’avons aucune donnée qualitative sur les femmes ». 
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• Claudine Attias-Donfut et Catherine Delacroix, 2004, « Femmes immigrées face à la re-
traite », Retraite et Société, n° 43, La Documentation Française, p. 138-163.  

En premier temps, ce texte revient sur l’invisibilisation des migrantes. Alors que « la présence, 
parmi les immigrés, de femmes qui trouvaient à s’employer en France est attesté depuis la fin du 
XIXe siècle, dans une proportion jamais inférieure à 40 % », la prise en compte de l’immigration 
féminine a été tardive. Pour les auteures, ce retard se pose en France comme aux Etats-Unis où 
les recherches sur les migrations des femmes ont émergé dans les années soixante-dix, sous 
l’effet des études féministes. 

En deuxième temps, les auteures abordent les apports des travaux féministes (notamment an-
glophones). Une des questions que posent ces travaux sur les migrations est de « savoir si la mi-
gration a pour conséquence une émancipation des femmes ou si au contraire elle contribue à les 
maintenir dans un statut de dominées (ou d’exploitées) ». Enfin, les auteures fournissent des don-
nées (statistiques et qualitatives) importantes, qu’il conviendra de distinguer par nationalité 
pour les vérifier auprès des Algérien-ne-s et des Marocain-e-s :  

« Dans les générations observées dans l’enquête, celles des 45-70 ans, les immigrés vivent 
très majoritairement en couple, surtout les hommes, contrairement à l’image qui en est 
le plus souvent donnée dans les médias, celle du vieil homme célibataire, ou "faux céli-
bataires", séparé de sa conjointe restée au pays. D’ailleurs, cette représentation con-
cerne surtout les résidents des foyers de travailleurs migrants qui ne sont pas inclus 
dans notre enquête et ne constituent qu’une infime minorité de l’ensemble des immi-
grés : 1,9 %, d’après le dernier recensement de la population. La plupart des immigrés 
vieillissent "en ménage ordinaire", selon la terminologie statistique et, parmi eux, seuls 
10 % des hommes vivent seuls, sans conjointe, tandis que c’est le cas de plus du quart 
des femmes. Elles sont veuves (12 %), divorcées ou séparées (12 %), ou bien encore cé-
libataires (5 %). Les femmes seules sont plus nombreuses parmi les employées (31 %), 
les cadres et professions intermédiaires (29 %) et les personnels de service (29 %) que 
parmi les inactives et les indépendantes (20 % dans les deux cas). Le taux de femmes 
seules augmente avec l’âge : 18 % chez les 45-49 ans, 20 % chez les 50-54 ans, 27 % 
chez les 55-64 ans, et 35,5 % chez les 65-70 ans. » (p. 141)  

Ce texte accorde une place importante aux effets du statut juridique. Ceux-ci touchent notam-
ment les femmes en situation d’isolement ou de divorce :  

« La condition des immigrées isolées a été rendue particulièrement difficile, dans certains 
cas, par leur situation juridique. Si en effet la législation s’est beaucoup assouplie au 
cours des dernières années, elle a été peu favorable aux femmes jusqu’à une période ré-
cente. Les femmes divorcées surtout durent se confronter à de sérieux obstacles admi-
nistratifs et juridiques » (p. 141) 

Concernant le travail, la « migration domestique féminine » est importante dans les anciennes 
générations de femmes immigrées (p. 148). Le taux de chômage des étrangers (incluant la majo-
rité des immigrés), était en 2000 de 20, 9 %, soit le double de celui des Français (p. 149). 

Au niveau du choix de la nationalité : en analysant les « deux critères d’intégration suivants : le 
choix du lieu de vie (le pays) pour la retraite et l’acquisition de la citoyenneté française », l’étude 
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montre que « les femmes sont significativement plus désireuses de rester en France et de ne pas 
retourner au pays (y compris dans le cadre du va-et-vient) » et « elles ont un peu plus souvent la 
nationalité française que les hommes (29 % contre 25 %) » (p. 155). 

L’autonomie de ces femmes inclut le soutien de la famille et « le prix de la maternité transnatio-
nale » (terme repris de Hondagneu-Sotelo et Avila, 1997, « The Meanings of Latina Transnational 
Motherhood », Gender and Society, p. 548-569). Pour conclure, les auteures précisent que « Le 
sort de nombreuses femmes âgées immigrées, surtout lorsqu’elles sont seules et sans conjoint, reste 
néanmoins problématique. Avec une faible couverture sociale, un bas niveau d’éducation, l’absence 
de maitrise de la langue française, elles risquent de rencontrer de grandes difficultés d’accès aux 
soins et services dont elles auraient besoin. Les politiques sociales ne sauraient ignorer leur vulné-
rabilité. » (p. 160). 

• CREOPS, 1998, Approche de la situation sociale des femmes étrangères âgées en région 
PACA, Centre Régional d’Études et d’Observation des Politiques et des Pratiques Sociales, 
Digne les Bains, Mars.  

Ce travail aborde les résultats d’une recherche sur le vieillissement et donne des indications 
significatives sur la présence d’hommes et de femmes marocains et algériens en région PACA. Il 
permet de voir que, certes, les migrations maghrébines ont été tout d’abord celles d’hommes, ou 
d’épouses de ces hommes recrutés par les administrations ; mais, assez vite, des femmes seules 
sont parties pour la France, par la filière des domestiques. 

Par ailleurs, ce travail se penche sur la situation dans les foyers d’hébergement. Ceux-ci ne sont 
plus des lieux de passage mais des « lieux de vieillissement définitifs ». Au fil du texte, nous pou-
vons relever un ensemble de données sur la migration des femmes. Ainsi, dans le tableau sur « le 
statut matrimonial des femmes âgées [de plus de soixante ans] en région PACA », le pourcentage 
des veuves parmi l’effectif des étrangères est de 45,5 alors qu’il est de 40,5 parmi l’effectif des 
françaises de naissance et de 44,5 parmi l’effectif des françaises par acquisition. Et « Contre toute 
attente les taux de célibat est plus élevé chez les étrangères. Le recensement de 1990 indiquant que 
98 % des femmes étrangères de 60 ans ou plus sont nées hors France, on constate par ce biais que 
près de 10 étrangères sur 100 se sont : 

– soit installées de leur propre chef sur le territoire d’accueil, 

– soit elles y sont venues à un âge plus ou moins précoce avec leurs parents, 

– soit autrement en dehors de tout cadre familial » (p. 41-42). 

« Proportionnellement ce sont chez les Portugaises et les Marocaines que l’on retrouve le plus de 
célibataires âgées. »  

Pour ce qui est du travail, nous lisons que : « Le fait culturel nous éclaire sur la prépondérance des 
femmes inactives parmi les ressortissantes d’Afrique du Nord ». Pour les auteurs, cette situation 
est « la conséquence du conditionnement socio-culturel du milieu d’origine qui les destinait à deve-
nir des femmes d’intérieur ». 

En même temps, les auteurs précisent que « Près de 50 % des Maghrébines et plus de 60 % des 
Africaines et des turques sont privées d’emploi [par rapport à leurs populations respectives] » 
(p. 60.). Et c’est aussi parmi les Marocaines et les Portugaises que le taux d’activité des femmes 
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âgées de plus de 60 ans est le plus élevé et aussi proche; il est respectivement de 17,7 et 18,5 
alors qu’il est de 3,7 pour les Italiennes et de 4,2 pour les Algériennes (p. 62). Parmi les entre-
tiens présentés dans le rapport, nous retrouvons celui de madame F, une Marocaine née en 
1924, célibataire, entrée en France en 1966 en tant que travailleuse et résidant à Marseille. 

4.7. Partir « seule », des pionnières de la migration 

La migration de femmes qui partent en dehors du cadre familial donne lieu à des indications 
passagères depuis notamment les années 1980. Elle commence ensuite à faire l’objet d’études à 
partir de la fin des années 1990. Ainsi, de nombreuses auteures présentent des éléments signifi-
catifs sur la migration de Maghrébines parties seules dans les années 1970 ou 1980. Par 
exemple, Andezian et Streiff indiquent au passage (dans un travail mené en 1981 sur les réseaux 
sociaux de Maghrébines immigrées en Côté d’Azur) que des Marocaines viennent seules et que : 

« Dans presque tous les cas, il s’agit de femmes marginalisées dans leur société d’origine 
(divorcées, répudiées, célibataires) et issues de familles très pauvres ne pouvant assu-
rer leur substance. » (cité par Morokvasič, 1986 : 71). 

Isabel Taboada Leonetti, Florence Lévy, et al., 1978, Femmes immigrées. L’insertion des femmes immi-
grées en France, Paris, La Documentation Française, p. 7-13. 

Mirjana Morokvasič, 1986, « Émigration des femmes, suivre, fuir ou lutter », Nouvelles Questions 
Féministes, n° 13, p. 65-75. 

Yann Moulier et Roxane Silberman 1982 « La montée de l’activité des femmes étrangères en 
France : une tendance qui ira s’accentuant », Travail et emploi, n° 12, p. 61-81. 

Le travail pionnier d’Isabel Taboada Leonetti et Florence Lévy (1978 : 30) est, en ce sens, illus-
tratif. Les auteures présentent un échantillon de 250 immigrées à Paris et à Marseille, dont 
37 marocaines. 35 % d’entre elles n’étaient pas mariées, c’est-à-dire 13 Marocaines. 5 étaient 
célibataires, 6 divorcées ou séparées et 2 veuves. 23 d’entre elles étaient des actives. Elles indi-
quent que 30 % de l’ensemble des travailleuses étaient venues avec un contrat de travail pour 
exercer des emplois de domestiques (ibid., p. 73). Les Marocaines sont, avec les Tunisiennes, 
majoritaires parmi celles ayant connu ce type de migration. Enfin, près de la moitié des femmes 
venues avec un contrat de travail sont arrivées en France entre 1971 et 1974 (ibid.).  

Yann Moulier et Roxane Silberman (1982 : 69) évoque le lien entre « statuts marginaux » (veu-
vage, divorce..) et travail en migration. Pour elles, les migrantes séparées et divorcées consti-
tuent en France des « catégories traditionnellement actives ou ayant un effet d’entraînement » : 

« Catégorie habituelle elle aussi [comme les veuves ou épouses d’immigrés acciden-
tés du travail], elle a tendance à augmenter pour des raisons générales (accroissement 
des divorces), mais aussi chez des nationalités traditionalistes comme les Maghrébins. 
On observe en effet de nombreux cas de divorce et de séparation en France. Mais cette 
catégorie est aussi composée de femmes divorcées ou abandonnées dans le pays 
d’origine, chargées de famille qui émigrent alors seules et font venir éventuellement 
leurs enfants. »  
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Constance De Gourcy (2005 : 7) retrace à son tour l’itinéraire d’une Marocaine divorcée et arri-
vée dans les années 1960 pour travailler en Belgique. Dans Des femmes immigrées parlent, Guyot, 
Padrun, Dauphinet et Jospa (1977 : 31) suivent l’itinéraire de « Mme T », une Marocaine venue 
en Belgique clandestinement en 1973 :  

« Contrairement à l’habitude, c’est elle qui est venu la première, avant son mari » (nos 
italiques). Les auteurs précisent son itinéraire, ainsi que la situation de son mari qui 
ne travaillait pas au Maroc ; il « boit de l’alcool alors qu’elle travaille seule ». Puis, « à 
force de patience, de multiples démarches, d’économies, elle parvient à obtenir enfin 
son précieux passeport12. Elle part donc en élément précurseur en Belgique, laissant 
momentanément sa famille au Maroc. Le mari la rejoint trois mois après […]. Les en-
fants, quant à eux, suivront leurs parents une fois que ceux-ci auront régularisé leur si-
tuation administrative » (ibid.) 

À partir de ces exemples qui concernent deux anciens pays d’immigration (la Belgique et la 
France), nous pouvons dire que le cas de femmes initiatrices de la migration familiale existe de-
puis plusieurs décennies. Les indications sur cette migration sont souvent passagères. Cepen-
dant, les auteurs précités présentent globalement une analyse générale sur des femmes ne pou-
vant normalement partir seules à cause de leur « culture d’origine ». Par exemple, les auteurs de 
l’ouvrage Les femmes immigrées parlent, ci-dessus cités, présentent une image de femmes en-
fermées dans la société d’origine où « la liberté ne veut rien dire » :  

« Éduquées à la docilité, à la soumission, à ne jamais prendre d’initiatives, à ne pas po-
ser des questions, à admettre sans discuter la pensée des hommes, elles tiennent pour 
valeur primordiale l’identification à leur groupe de référence » (Guyot, Padrun, Dau-
phinet et Jospa, 1977 : 149) 

Évelyne Dauphinet, Jean Guyot, Yvone Jospa, Ruth Padrun, et al., 1977, Des femmes immigrées par-
lent, Paris, L’Harmattan-CETIM. 

Constance De Gourcy, 2005, « L’exposition à l’événement et les sources de la vulnérabilité : le cas 
des femmes migrantes », Mobilités au féminin, Journées d’études 15-19 novembre, Tanger, Maroc, sur 
http://www.mmsh.univ-aix.fr 

Au niveau qualitatif, beaucoup d’indications passagères soulignent la présence de Maghrébines 
« seules » en France dans les années 1980 et évoquent notamment les statuts de veuves, divor-
cées et de femmes désignées de « marginalisées dans leur société d’origine ». Leur situation re-
flète une réalité générale qui ne concerne pas une société d’émigration spécifique. Comme le 
précise Morokvasič (1986), la présence de migrantes veuves et divorcées est une « évidence 
statistique ». Or, pour être approfondie, l’étude de la migration en dehors (et dans le cadre) du 
regroupement familial nécessiterait une relecture qualitative et quantitative des données statis-
tiques et qualitatives disponibles en France. 

12 Notons qu’avant les années 1990, l’obtention d’un passeport était assez difficile pour la majorité des 
Marocains, notamment de classes défavorisées. 
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4.7.1. Femmes pionnières de la migration, le point de vue de la littérature 

Dominique Bona, 1992, Malika, Paris, Mercure de France, collection « Folio ». 
Jean-Marie Le Clézio, 1980, Désert, Paris, Gallimard, collection « Folio ». 
1997, Poisson d’or, Paris, Gallimard, collection « Folio ». 
Pierre Lucas, 1997, La Clandestine, Paris, Vaugenargues. 
Jacques Poirier, 2000, « Migrations, errances en diasporas dans l’œuvre de Jean-Marie Le Clézio », 
in Pierre Centlivres, Isabelle Girod, Les Défis migratoires, Colloque CLUSE, Neuchâtel, 1998, Zurich, Seismo, 
p. 343-348. 

Au cours des années 1990, la migration des femmes « seules » est toujours invisible dans les 
études en France. Or, elle apparaît dans la littérature. Ainsi, de nombreux romans confirment la 
présence de Marocaines parties seules et nous en trouvons certains qui l’intègrent comme élé-
ment principal. Par exemple, La clandestine, de Pierre Lucas (1997) met en scène une femme, 
Latifa, qui avait clandestinement voyagé depuis Casablanca dans un camion transportant des 
oranges. « Paris enfin ! », se dit-elle en sentant une « onde de joie lui submerger le cœur ». Mais les 
péripéties du voyage continuent ; et elle ne sera qu’une « immigrée clandestine en moins » (p. 35). 
Son histoire mêle le contexte politique au Maroc, les accords avec les autorités françaises et une 
trajectoire individuelle involontairement impliquée dans les enjeux politiques. La clandestine 
possède certaines similarités thématiques avec Malika, de Dominique Bona (1992). Les deux 
textes ont pour personnage principal une femme partie du Maroc en dehors du cadre familial. 
Malika est décrite comme une femme « Sans homme pour régler sa vie comme il est d’usage dans 
son pays, coupable d’un délit de fuite, aux personnes qui l’interrogeaient, elle inventait une histoire, 
elle construisait son roman » (p. 183). Sa fuite l’a fait d’abord partir de son village vers la ville, 
puis à l’étranger, en France, près de Saint-Tropez où la « Marocaine » est engagée pour s’occuper 
des travaux domestiques et des enfants d’une famille en vacances. L’intérêt pour les Marocaines 
migrantes apparaît chez Jean-Marie Le Clézio, qui ravive dans son œuvre « le personnage du dé-
raciné » (Jacques Poirier, 2000). Dans deux de ses romans, Poisson d’or et Désert, Jean-Marie Le 
Clézio (1997 et 1980) nous raconte les aventures de Marocaines venues en France. Laïla, est le 
personnage principal de Poisson d’or. Elle a été très tôt violentée dans son enfance et vendue. 
Mais la détermination devant l’adversité réapparaît ici, comme dans les autres romans, et con-
duit Laïla, bravant la violence, sous des cieux lointains qu’elle mythifie d’abord. Elle finira par se 
sentir « Française au Maroc et Marocaine à Paris » (Jacques Poirier, 2000 : 346). 

4.7.2. Partir « seule », une visibilité scientifique dans les années 2000 

À partir du début des années 2000, de nouveaux travaux incluent la migration de femmes par-
ties « seules » en France dans l’étude de la migration de Maghrébines, ou se penchent spéciale-
ment sur cette migration. Ils peuvent concerner les sans-papiers, les exilées, les étudiantes, les 
migrantes âgées ou d’autres groupes de femmes venues en dehors du regroupement familial. Ils 
montrent que 1) la migration des femmes seules du Maghreb ne se limite pas aux femmes divor-
cées, veuves ou spécialement « marginalisées » dans leur société d’origine ; 2) sa compréhension 
implique la prise en compte de l’imbrication des dominations, ainsi que les résistances des 
femmes, aussi bien dans la société d’origine que dans celle d’arrivée. Autrement dit, ces travaux 
partent de l’idée que la migration des femmes du Maghreb est hétérogène, et doit être analysée à 
partir des nouvelles lectures sur genre et migration. 
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• Fatima Aït Ben Lmadani, 2007, La vieillesse illégitime ? Migrantes marocaines en quête 
de reconnaissance sociale, thèse de sociologie, Paris 7. 

Cette thèse a pour objet l’expérience singulière des migrantes âgées marocaines. Sa probléma-
tique s’est construite autour d’un axe central : appréhender le besoin de reconnaissance sociale 
en tant que construit social et son double impact émancipateur et contraignant. Elle se penche 
sur la manière dont la quête de la reconnaissance sociale détermine les trajectoires sociales de 
migrantes âgées marocaines. Les analyses de Fatima Ait Ben Lmadani tendent à repenser les 
dichotomies (public/privé ; ici/là-bas) et à sortir les migrantes des catégories prédéfinies tout 
en mettant en évidence les hiérarchisations entre les femmes Macroaines en France ainsi que la 
diversité de leurs parcours. Dans ces études : 

« Les migrantes âgées marocaines ne forment pas un groupe social clairement identi-
fié, elles sont statistiquement peu nombreuses, elles ne posent pas de problèmes so-
ciaux spécifiques et n’habitent pas un lieu résidentiel étiqueté. Elles sont pour la plu-
part sans conjoints car veuves, divorcées ou célibataires. Dans la majorité des cas, elles 
vivent seules car elles n’ont pas d’enfants ou leurs enfants sont partis. Elles n’évoquent 
pas d’images médiatiques et encore moins politiques. Elles s’auto définissent par leur 
distance à l’égard de l’Islam radical, elles se distinguent par leur appartenance natio-
nale des femmes algériennes, qui subissent selon elles les exactions des groupes isla-
mistes. Elles se différencient des jeunes de banlieue qui "brûlent les voitures". Mais 
avant tout, elles tiennent à se démarquer des autres femmes marocaines seules et plus 
jeunes qu’elles considèrent comme des prostituées. »  

Ici, la migration des femmes seules est perçue non pas comme une réalité soudaine, mais en tant 
que réalité historiquement construite. Par exemple, Ait Ben Lmadani a rencontré à Paris des 
Marocaines âgées de plus de 60 ans qui avaient accompagné leurs employeurs français durant la 
colonisation. Leurs parcours permettent de considérer la migration des femmes comme issue 
d’une progression lente qui a été historiquement soumise à des logiques de hiérarchisation 
sexuelle, comme le prouve l’importance de l’emploi domestique parmi des Marocaines lors de la 
rencontre coloniale. 

• Rafik Bouklia-Hassane, 2011, « La féminisation de l’immigration d’origine algérienne : 
Un état de lieux », in CARIM-AS No.  2011/20. 

Dans ce texte, on peut accéder à certaines statistiques sexuées de l’immigration algérienne en 
France, Italie et Espagne. À l’instar d’une évolution observée au niveau mondial, la part des 
femmes dans la population immigrée d’origine algérienne a crû de façon significative au cours des 
vingt-cinq dernières années. Ce travail étudie les causes qui en sont à l’origine. Nous identifions 
dans ce cadre les facteurs liés aux politiques migratoires poursuivies par les pays d’installation. 
Les conditions d’intégration économique des femmes immigrées dans les pays d’accueil condui-
sent également à une recomposition par sexe de la population immigrée. Le gender gap lié au 
chômage ou à la participation au marché du travail est plus important en Algérie que dans les pays 
d’installation et constitue de ce fait un facteur important contribuant à la féminisation de l’immi-
gration algérienne. En revanche, le déclassement professionnel des immigrés algériens dans les 
emplois qu’ils occupent au regard de leur diplôme (brain waste) est plus discriminant vis-à-vis 
des femmes immigrées que des hommes. Etant female biased, cette perte de compétence est sus-
ceptible de réduire la migration des femmes algériennes relativement à celle des hommes. 
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• Zeineb Touati, 2012, « Travail des Maghrébines en France : spécificités et freins », Socio-
logieS [En ligne], Dossiers, Professions et métiers autour de la Méditerranée, mai, 
http://sociologies.revues.org/4028 (consulté le 08 mars 2013) 

Cette contribution est consacrée aux spécificités du travail et de l’évolution des carrières de 
Maghrébines en France. Elle se réfère notamment au cas des Maghrébines en Normandie et pré-
sente d’abord des données sur les spécificités du travail des femmes immigrées en général. Pour 
l’auteure, le changement de pays peut constituer une opportunité sur le plan professionnel pour 
certaines de ces femmes qui nuance son propos en montrant que l’immigration ne signifie pas 
forcément promotion chance professionnelle vu les difficultés auxquelles sont confrontées plu-
sieurs femmes immigrées. L’étude montre que « le niveau d’instruction, le diplôme, l’origine, le 
contexte dans lequel arrivent et évoluent les femmes immigrées sont autant de facteurs qui facili-
tent ou entravent l’insertion professionnelle. » « Le choix de la Normandie s’explique entre autres 
par une tradition d’immigration ancrée dans la région depuis plus de deux siècles. La Normandie 
offre, par rapport à d’autres régions, une diversité des vagues de migrants (Italiens, Portugais, 
Belges, Suisses, Britanniques et Maghrébins) qui ont largement façonné l’histoire et la culture nor-
mandes. L’immigration n’a pas touché de la même façon la haute et la basse Normandie. Urbanisée 
et très industrialisée, la Haute-Normandie a toujours attiré plus d’immigrés que la Basse-Norman-
die plus rurale, agricole et n’offrant pas autant d’activités industrielles et portuaires. » 

4.8. Les sans papiers 

• Marie-Thérèse Têtu, 2008, « La migration au risque de l’illégalité, entre France et Algé-
rie (1998-2004) », Revue européenne des migrations internationales, Vol. 24, n° 3, p. 107-146.  

Ce travail se propose de rendre compte du phénomène des migrations irrégulières algériennes 
vers la France en se plaçant du point de vue des migrants. Tour d’abord, l’auteure analyse le 
rapport entre mondialisation économique, ultralibéralisme, déréglementation et migrations. Elle 
insiste sur le lien entre les migrations clandestines et l’économie libérale qui les construit 
comme un processus de délocalisation sur place. En même temps, elle analyse les effets des poli-
tiques de privatisation adoptées par l’Algérie. Ces effets vont apparaître tout au long des par-
cours des migrants « irréguliers ». L’auteure insiste sur la parole et la capacité d’agir de ces der-
niers. Elle analyse le langage, les pratiques et les itinéraires de migrants irréguliers algériens en 
interaction avec les procédures juridiques et les politiques adoptées durant la période 1998-
2004. Elle part de l’hypothèse qu’au-delà des papiers et d’une autonomie juridique, les migrants 
irréguliers aspirent à être reconnus comme des individus capables d’agir et de choisir leur vie. 
Cette hypothèse sera confrontée à l’enquête de terrain dans une ville de la Drôme. 

L’enquête de terrain a eu lieu dans une ville de la Drôme. Elle a duré trois à quatre ans auprès de 
soixante Algériens et Algériennes sans papiers. Elle était centrée sur les démarches administra-
tives, le quotidien, les parcours de vie et les liens avec l’Algérie. Les hommes et les femmes ren-
contrés présentent leur migration comme « une entreprise individuelle ou familiale, où chacun se 
débrouille et choisit sa voie ». Les femmes en situation irrégulière représentent 22 % des Algé-
riens ayant participé à l’enquête. La majorité d’entre elles ont entre 21 et 40 ans. Elles sont céli-
bataires, mariées ou divorcées. Elles sont en général plus âgées que les hommes, le plus grand 
nombre a entre 36 et 40 ans. Les unes sont arrivées en famille, avec mari et enfants, alors que 
d’autres sont des femmes divorcées ou célibataires parties seules. Concernant les raisons du 
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départ, l’auteure précise que les femmes « viennent souvent chercher un mari » dans de meil-
leures conditions qu’en Algérie. Certaines sont « prêtes à accepter beaucoup de choses pour pou-
voir se marier et aussi pour avoir des papiers ». D’autres « viennent également chercher un mari à 
distance de la famille et de ses obligations », alors que d’autres encore, mariées en Algérie, « profi-
tent de leur départ pour se mettre à distance d’un mari ou d’une famille non choisis, mal aimés ou 
maltraitants ». Des femmes divorcées « viennent dans un pays où il leur semblera plus facile de 
vivre sous ce statut, ou parce que plus rien ne les retient pour s’assumer comme femme seule et 
indépendante ». Enfin, « chez les jeunes femmes, on retrouve tous les cas de figure ». Or, l’auteure 
donne une place centrale au mariage et distingue entre celles qui viennent d’abord pour les pa-
piers et sont prêtes à prendre l’époux dont les conditions sont adaptées pour la régularisation, 
« quitte à disparaître une fois les papiers obtenus », ou encore « celles qui viennent pour pouvoir 
choisir plus librement leur mari, ou pour échapper au mariage à tout prix ». Par ailleurs, la vio-
lence et l’insécurité subies directement ou indirectement sont les « raisons les plus souvent évo-
quées » par les hommes et les femmes rencontrés. L’auteure souligne également les départs suite 
à un divorce (des parents ou à son propre divorce), le manque de logements (qui « aggrave les 
problèmes de cohabitation, entraîne des mises à la porte par la famille, par le père, par le mari, par 
la belle famille, par les frères, par les enfants »).  

Ce sont des aspirations à une vie plus autonomes qui guident alors le projet migratoire. 
L’auteure précise que « Les conditions de la réussite de leur recherche sont liées à des atouts ac-
quis en Algérie ». Concernant le travail, l’auteure précise que « Des femmes sans papiers trouvent 
comme les hommes des emplois non déclarés, au noir. D’autres poursuivent et adaptent des activi-
tés professionnelles acquises au pays, comme la coiffure à domicile, ou la couture. » Par ailleurs, 
l’auteure insiste sur les effets des politiques publiques en Algérie (privatisation) sans les analy-
ser à travers une perspective genre. 

• Marie-Thérèse Têtu, 2011, « Aller et venir : le rêve des Algériens », Plein droit, n° 91, 27-30. 

Ce travail traite des conditions socio-économiques qui poussent les Algériens à migrer de façon 
légale ou illégale. Il se penche aussi sur les stratégies utilisées pour migrer. L’auteure isole les 
deux démarches suivantes 1) dépasser la durée de séjour d’un visa touristique ; 2) « brûler » les 
frontières terrestres et/ou maritimes sans visa ni passeport, autrement dit la pratique de « Har-
raga ». Selon l’auteure, ce sont le plus souvent des hommes qui quittent le pays mais, « désormais, 
dans près d’un cas sur cinq, les femmes, mères de familles ou non, mariées, divorcées, célibataires, 
partent aussi ». Ces femmes peuvent juger qu’elles auront plus de chance de faire ou refaire leur vie 
ailleurs. L’auteure cite aussi le cas des préretraités qui s’aventurent dans la migration irrégulière 
en pensant ainsi se constituer une retraite complémentaire en Europe. Ainsi, l’auteure cite le cas 
de Nadia, 51 ans, ouvrière en préretraite d’une usine de couture qui vivait avec 6 000 dinars par 
mois (environ 60 €). « Divorcée, elle a élevé cinq enfants. Elle est venue rejoindre son frère, sans 
papiers en France. Elle a fait des ménages dans les hôtels, a travaillé au noir comme couturière, 
puis a été vendeuse à la sauvette. Elle a fait plusieurs allers-retours avant de se faire expulser. » 

Une fois arrivés sur le territoire français, ces Algériens deviennent des sans-papiers. Ils/elles 
sont privé-e-s de droits leur permettant de travailler légalement et de circuler librement. Parmi 
les moyens de régularisation, l’auteure cite : la voie de mariage, le contrat de travail ou la preuve 
de la durée « simplement après dix années d'existence attestées sur le territoire français ». L’auteure 
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précise que la première démarche qui suit la régularisation est : « retourner au pays pour revoir la 
famille, les proches, les amis et les anciens collègues, montrer leur réussite et surtout leurs papiers ».  

L’article parle aussi du cas des « revenus du retour ». Il s’agit d’une « catégorie relativement cou-
rante en France » d’Algériens qui ont longtemps vécu en France, sont partis en Algérie puis sont 
revenus en France sans titre de séjour. Cette situation peut concerner des femmes « parties ou 
emmenées de force par les parents en Algérie à l’adolescence pour les marier. Certaines de ces 
femmes réussissent à revenir seule, avec ou sans les enfants, ou après un divorce ou avec mari et 
enfants ». Le départ est souvent lie à « un événement de trop en Algérie », un événement qui a 
déclenché la décision de revenir. Cet événement peut concerner le sentiment d’insécurité, « la 
non adaptation aux mœurs algériens, après une enfance et une adolescence passées en France. Ces 
femmes ont jugé qu’avec ce qu’elles connaissaient ou ce dont elles se souvenaient de ce pays, elles 
réussiraient mieux ». 

4.9. Les étudiant-e-s 

• Victor Borgogno et Lise Andresen-Vollenweider, 2000, « Étudiants du Maghreb en 
France. Spécificités du "rameau féminin" de la migration », in Vincent Geisser (dir.), Di-
plômés maghrébins d’ici et d’ailleurs, Paris, CNRS, p. 285-306. 

Ce texte se penche sur un sujet qui se situe en marge des travaux sur genre et migration : la mi-
gration dans le cadre des études en France. Les auteurs étudient les « spécificités » du « rameau 
féminin » de la migration des étudiants maghrébins dans ce principal pays d’accueil d’étudiants 
étrangers. Or, ils véhiculent un ensemble de représentations mettant en évidence la reproduc-
tion d’anciennes catégories scientifiques simplistes, qui dénient quasiment aux Maghrébines ou 
aux « Musulmanes » la possibilité de migrer seules. Ainsi, les auteurs se réfèrent à ce propos de 
Camille Lacoste-Dujardin :  

« [la migration des femmes] est l’objet d’une quasi interdiction en raison des risques 
que cette transplantation à la fois géographique et culturelle fait courir à l’honneur 
des familles » (Lacoste-Dujardin citée par Victor Borgogno et Lise Andresen-
Vollenweider, 2000 : 287). 

Ils tirent argument de ce propos pour conclure : « On ne s’étonnera pas dès lors que ces étudiantes 
soient en majorité issues des milieux sociaux les plus prédisposés à s’affranchir de cet interdit [sur 
la migration des femmes], c’est à dire les milieux aisés, urbains et présumés "occidentalisés" » 
(mes italiques). Ce texte prouve la persistance des catégories d’invisibilisation de la migration 
des femmes « seules ». 

• É. Gérard (dir.), 2008, Mobilités étudiantes Sud-Nord. Trajectoires scolaires de Marocains 
en France et insertion professionnelle au Maroc, Paris, Éditions Publisud. 

L’ouvrage se base sur une enquête par questionnaire menée auprès de 500 étudiants marocains 
vivant dans cinq villes universitaires françaises et sur une centaine d’entretiens approfondis. 

« Parmi les doctorants, les femmes seraient plus nombreuses à repartir à la fin des 
études. Étant donné la difficulté d’obtenir un poste universitaire, elles préfèrent ne pas 
prolonger leur séjour en France. Parmi les trois doctorantes que nous avons rencon-
trées, deux sont déjà reparties moins de trois mois après la soutenance de la thèse. » 
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• Aissa Kadri, 2012, « Intelligentsia d’origine maghrébine en circulation. Positionnement 
et engagement des nouvelles migrations », Hommes et migration, n ° 1300, p. 18-27. 

L’internationalisation du capital sous ses différentes formes crée des changements structurels, 
économiques, politiques et culturels qui redéfinissent les groupes de migrants et inscrivent dans 
l’espace transnational des formes de circulations nouvelles. À partir de l’exemple des intellec-
tuels, Aissa Kadri précise qu’on assiste à « l’émergence d’une nouvelle génération de migrants qui 
s’est substituée à l’ancienne génération paysanne et ouvrière qui constituait le gros de l’immigra-
tion d’avant 1980 ». Le profil de ces nouveaux migrants incluent des diplômés chômeurs, cadres, 
médecins, informaticiens, ingénieurs en activité et, bien sûr, des « laissés-pour-compte vivant 
dans des situations de domination, de violence, de précarité et d’exclusion. Cette nouvelle migration 
devient de plus en plus féminisée, comprenant des jeunes femmes plus diplômées ». L’auteur précise 
aussi « qu’on voit se constituer, notamment en Italie et en Espagne et dans les pays du Nord de 
l’Europe, de petites communautés intellectuelles maghrébines ». 

• Yamina Bettahar, 1999, « Les "Nouveaux migrants" algériens des années quatre-vingt-
dix, Migrations scientifiques algériennes vers la France », Hommes & Migrations, n° 1244, 
p. 39-46.  

Yamina Bettahar étudie les migrations scientifiques algériennes en insistant sur le poids de 
l’insertion dans des réseaux de mobilités. L’auteure n’adopte pas de perspective genre mais 
fournit une analyse des changements sociaux et économiques, des événements douloureux et de 
la dégradation des conditions de vie et de travail comme facteurs d’émigration de scientifiques 
et de recomposition de la migration algérienne en France. 

En effet, l’auteure montre le rapport entre la situation sécuritaire en Algérie dans les années 
1990 et l’insertion dans les mobilités transnationales. L’Algérie a connu « la multiplication des 
assassinats, des actes de violence, et des agressions à l’encontre des femmes ». Face aux violences, 
plusieurs femmes furent obligées de fuir leur lieu de résidence, soit pour émigrer à l’étranger ou 
pour s’installer dans d’autres villes, principalement dans le sud algérien. Cette conjoncture a 
créé les conditions du développement d’une émigration forcée touchant des femmes universi-
taires, journalistes, artistes et médecins. 

L’auteure précise qu’aujourd’hui en Algérie, la question de ces « nouveaux migrants » est « plus 
que jamais d’actualité, car elle concerne le pays d’origine au premier chef mais aussi plus large-
ment l’espace euro-méditerranéen ». Pour le montrer, elle retrace l’histoire des relations avec la 
France et des politiques algériennes de formation des élites. Elle précise qu’après l’indépen-
dance, « l’Algérie déploie d’importants efforts : allocation de financements, institutionnalisation 
d’un appareil de recherche, développement du système éducatif, création d’universités, démocrati-
sation et massification de l’accès aux études supérieures – dont les filles sont les principales bénéfi-
ciaires ». L’auteure revient ensuite sur la coopération franco-algérienne, le rôle de la formation 
des élites scientifiques et techniques de l’ancienne colonie, « la volonté de promouvoir une com-
munauté de langue francophone », la nationalisation, la première génération formée en France, 
aux États-Unis ou dans les ex pays soviétiques et les mutations au cours des années quatre-vingt, 
jusqu’aux années quatre-vingt-dix. A ce moment, la crise économique « s’est généralisée et a tou-
ché les classes moyennes, constituées en grande partie d’universitaires et de scientifiques, les dé-
parts se multiplient, précipités par le climat de terreur qui s’installe suite aux émeutes d’octobre 
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1988, par la détérioration des conditions de travail et par les coupes – imposées par le FMI – des 
budgets alloués à la recherche universitaire, les faibles salaires. Ces départs s’inscrivent dans un 
contexte international particulier : ouverture des frontières à l’Est de l’Europe, chute du mur de 
Berlin ». Enfin, lors des années 1990 (« la décennie noire » en Algérie), « on a assisté en France à 
l’arrivée de nouvelles figures de l’immigration, des individus dotés de capital scolaire et scientifique, 
de compétences et qualifications spécifiques. Ces arrivées sont significatives à la fois des change-
ments opérés dans le pays et de la violence subie. Certains intellectuels y ont laissé leur vie. Alors, 
depuis cette période, une population hautement qualifiée : médecins, enseignants-chercheurs, ingé-
nieurs a remplacé la migration des étudiants. Rajoutant à la dégradation des conditions sociales, 
économiques et politiques de l’Algérie durant cette période, le processus de leur départ fut précipité 
par les violences qui ont touché directement à leur vie et à la libre pensée. Face à l’urgence de la 
situation, un groupe d’intellectuels de différentes nationalités se mobilise et se réunit à Paris le 
17 juin 1993. Il crée le Comité international de soutien aux intellectuels algériens (C.I.S.I.A), sous la 
présidence de Pierre Bourdieu. » 

Par ailleurs, l’auteure analyse le statut juridique de ces « nouveaux migrants », qui n’ont pas été 
perçus comme une catégorie spécifique par les autorités françaises. Pour elle, « ce vide juridique 
a donné lieu à des pratiques discriminatoires et à des pressions de toutes sortes ». Elle aborde éga-
lement l’absence de statistiques fiables, ce qui ne permet pas de mesurer le nombre de scienti-
fiques algériens ayant émigré. L’auteure conclut sur l’idée d’« une prise de conscience des intéres-
sés eux-mêmes et des politiques des deux rives de la Méditerranée de la nécessité de capitaliser les 
connaissances et les savoir-faire de ces "nouveaux migrants" ». 

• Myriam Hachimi Alaoui, 2001, « "Exilés" ou "immigrés" ? Regards croisés sur les Algé-
riens en France et au Québec », Confluences Méditerranée, n° 39, p. 107-117. 

Ce travail fait un état des lieux historique, social et politique de la figure de « l'immigré », du 
« migrant » et de « l’exilé » algérien en France et au Québec. L’auteure a répertorié ces catégories 
sociales selon des entretiens auprès d’interviewés algériens en France et au Québec. Elle évoque 
les raisons politiques, sociales et historiques qui ont motivé le choix du pays de destination entre 
la France et le Canada comme nouvelle destination. Parmi les raisons de ce choix, on retrouve la 
difficulté de régularisation de séjour en France due aux changements et à l’adoption de nouvelles 
politiques migratoires plus contraignantes. Mais ce n’est pas le seul facteur dans ce choix des 
Algériens pour l’Amérique du Nord : l’auteure cite les stéréotypes et la stigmatisation dont font 
l’objet les Algériens ou les Français d’origine algérienne en France. Elle donne l’exemple d’une 
Algérienne installée au Québec qui choisit ce pays alors qu’elle préfère que son enfant fasse des 
études en France. Elle a changé d’avis car elle refuse que son enfant soit assimilé à l’immigré. 

La dimension genre est absente dans ce travail mais il importe de lire un autre travail de Myriam 
Hachimi Alaoui, 2007, Les chemins de l’exil. Les Algériens exilés en France et au Canada depuis les 
années 1990, Paris, L’Harmattan. 

4.10. La migration transnationale, la migration circulaire  

En France, le « transnational » s’accompagne d’autres concepts qui ont vu le jour depuis plu-
sieurs années et rendent compte des significations de la migration en termes de fluidité des 
frontières et des passages entre l’ici, l’ailleurs et l’entre-deux. Parmi ces concepts : circulation et 
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territoires circulatoires. Ceux-ci rendent compte des mobilités notamment de travail que les 
trans-migrant-e-s développent tout au long des espaces qu’ils/elles traversent. Pour Alain Tar-
rius, les territoires circulaires évoquent des réseaux qui portent des commerces et fonctionnent 
sur la base de la cooptation et du lien fort (souvent familial), dans lesquels les frontières ethnico-
nationales sont elles aussi fluctuantes. Ce champ de recherche permet une nouvelle visibilité des 
migrations des femmes du Maghreb, comme on peut le voir dans ces travaux :  

• Lamia Missaoui, 1995, « Généralisation du commerce transfrontalier. Petit ici, notable 
là-bas », in Revue européenne de migrations internationales, Marseille et ses étrangers, n° 1, 
p. 53-75. 

• Alain Tarrius 2001, « Pauvres en migration et globalisation des économies : le transna-
tionalisme migratoire en Europe méridionale » sur http://w3.lisst.univ-tlse2.fr (consulté 
le 10 janvier 2013). 

• Lamia Missaoui et Alain Tarrius, 2006, « Villes et migrants, du lieu-monde au lieu-
passage », in Revue Européenne des Migrations Internationales, Vol. 22, n° 2, p. 43-65 

Dans son texte (précité) datant de 2001, Tarrius précise que ses recherches ont permis « d’éva-
luer à environ 62 000 Marocains » effectuant « chaque semaine le transit transnational entre Ma-
roc, Espagne et sud de la France » et « permettant à environ 300 000 de leurs proches sédentarisés 
dans ces pays européens des revenus supérieurs à ceux qu’ils tirent de travaux sédentaires ». 
L’auteur cite des données statistiques qui signifient l’importance de l’entreprenariat transnatio-
nal. Or, il ne fournit pas des statistiques sexuées ; il évoque les familles. Par exemple, « Le disposi-
tif marseillais gérant les économies souterraines internationales compte donc actuellement (en-
quêtes automne 2000) 126 familles de commerçants (22 algériennes, 29 tunisiennes et 75 maro-
caines) qui possèdent en moyenne sept commerces ou entrepôts de chargement le long des réseaux, 
de la frontière italienne au Maroc, soit plus de 800 établissements. » 

Lamia Missaoui reprend la réflexion sur les réseaux circulatoires décrits par Alain Tarrius et 
engage depuis plusieurs années un travail de visibilisation des parcours de femmes et d’hommes 
inscrits dans la mobilité circulaire et transnationale. En 1995 déjà, Missaoui évoque des femmes 
présentes dans les dispositifs de migration transnationale pour le commerce. Une de ses pre-
mières enquêtes a eu lieu entre 1993 et 1994 auprès de 247 familles d’immigrés maghrébines 
présents en France depuis plus de 15 ans et pratiquant des investissements dans le pays 
d’origine. Les parcours de femmes présentés reflètent des situations variées que l’auteure 
aborde du point de vue des femmes qui évoquent leur statut dans leur couple et dans la société 
d’« ici » et de « là-bas ». 

• Véronique Manry, Camille Schmoll, 2006, « "Le bizness des femmes" : De nouvelles fi-
gures de la mobilité maghrébine dans l’espace euro-méditérranéen », contribution au 
colloque Mobilité au féminin, Tanger, 15-19 novembre 2005, Laboratoire Méditérranéen de 
Sociologie, MMSH, Aix-en-Provence, 18 p. 

Ce texte porte sur la mobilité circulatoire ou les formes pendulaires de migration des femmes 
dans l’espace méditerranéen. Il part d’une recherche menée auprès de femmes qui inventent des 
circuits alternatifs. Ces femmes sont algériennes et tunisiennes, « commerçantes à la valise », 
voyageant entre leur pays d’origine, l’Europe du Sud et la Turquie, voire l’Asie ou Dubaï. La ma-
jorité des femmes de cette étude sont mariées. Leurs familles bénéficient largement des béné-
fices de leur commerce transnational, ce qui facilite et justifie leur mobilité transnationale. Les 
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auteures insistent sur la négociation des rapports familiaux et conjugaux par ces femmes qui 
délèguent une partie des tâches concrètes du travail domestique à d’autres femmes, mais doi-
vent continuer d’assumer la double charge de la gestion de leur commerce et de la famille. 

Manry et Schmoll précisent que les commerçantes « circulantes » ne représentent toutefois pas 
un phénomène récent, puisqu’elles en trouvent trace dès les années 1960. Elles insistent sur la 
diversité des profils sociaux des femmes rencontrées en situant leur commerce dans le cadre du 
déclin du travail salarié et de développement du travail informel, en France comme en Algérie et 
en Tunisie. Pour les auteures, les femmes pratiquant du commence transnational sont dans une 
démarche d’émancipation et d’enrichissement de leur réseau relationnel. Ce dernier leur ouvre 
"de nouveaux horizons et un espace de liberté inédit", leur permettant en partie d’échapper au 
contrôle social (Manry, Schmoll, 2006 : 6-8).  

Manry et Schmoll s’arrêtent sur ce qui distinguerait ces femmes des migrantes qui s’orientent 
vers le travail domestique ou la prostitution. Tout d’abord la demande dans le cas du commence 
transnational n’émane pas des pays d’immigration, mais de leurs pays d’origine car les femmes 
commercialisent leur produit dans ces pays. Ensuite, « l’entrepreneuriat est un secteur d’activité 
qui offre des opportunités de promotion sociale, tandis que la prostitution et le travail domestique 
[...] se présentent comme des secteurs de subordination et semblent offrir des opportunités 
d’ascension sociale bien limitées" (Manry, Schmoll, 2006 : 15). Enfin, ces « commerçantes circulent 
pour rester, pour ne pas avoir à quitter définitivement leur lieu d’origine, qui reste leur principal 
lieu d’ancrage (Morokvasič), tandis que les femmes installées en Europe seraient plus en situation 
de rupture avec leur lieu d’origine » (Manry, Schmoll, 2006 : 15). 

4.11. L’adoption (la kafala) et immigration 

• Émilie Barraud, 2011, « Kafâla transnationale. Modalités de formation des familles kafi-
lates de France », Autrepart, 2011/1-2, n°57-58, p. 247-261. 

Cet article propose d’explorer un aspect de l’adoption internationale entre la France et les pays 
du Maghreb, et l’émergence en France d’une nouvelle catégorie de famille, dite « kafilate », dont 
l’origine est une famille élargie transnationale. Les familles kafilates de France se répartissent en 
deux grandes catégories. La première s’inscrit dans une logique d’adoption : un couple confronté 
à la stérilité, ou une femme seule, recueille légalement sous « kafâla » judiciaire un enfant aban-
donné au Maroc ou en Algérie. La seconde est basée sur le regroupement familial : des immigrés 
de France recueillent légalement sous « kafâla » notariale (au Maroc) ou judiciaire (en Algérie) 
un enfant de la famille. Après avoir présenté cette institution récente qu’est l’accueil légal kafâla, 
l’article expose les causes et modalités de formation de ces nouveaux foyers, avant de se pencher 
sur les obstacles administratifs et juridiques que rencontrent ces familles, doublement marquées 
par le principe de « transnationalité ». 

4.12. Immigration, sexualité et genre 

• Emmanuel Blanchard, 2008, « Le mauvais genre des Algériens. Des hommes sans 
femme face au virilisme policier dans le Paris d’après-guerre », CLIO. Histoire, femmes et 
sociétés [En ligne], n° 27, p. 209-224, http://clio.revues.org/7503 (consulté le 18-12-2012). 

Dès la Libération et bien avant la guerre d’indépendance, les Algériens de Paris ont été l’objet de 
procédures et de violences policières allant bien au-delà de ce qui était couramment ou légale-
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ment admis. Ces interactions, aux déterminants multiples, avaient notamment pour fondements 
des confrontations de genre et une police des mœurs visant à préserver les normes légitime de 
« l’arrangement des sexes ». Pour l’auteur, entre les Algériens, immigrants le plus souvent venus 
sans femme, et la police parisienne, marquée par une homo-sociabilité masculine, c’étaient aussi 
des identités et des définitions de la masculinité qui s’affrontaient. 

4.13. Migration et intervention sociale 

• Manier Marion, 2010, Le traitement social de la question des « femmes de l’immigration » 
dans le champ de l’action sociale.  Les enjeux d’une catégorisation intersectionnelle – 
ethnique, de genre et de classe – et de ses effets sociaux, thèse de sociologie, Université de 
Nice Sophia-Antipolis, Faculté des Lettres, Sciences Humaines et Sociales. 

Cette thèse met en évidence le ré-invention des « femmes de l’immigration » comme sujet de 
débat au cours du début des années 2000. Malgré un titre généralisant « femmes de l’immigra-
tion », elle se concentre sur le traitement social des migrantes issues du Maghreb et de leurs 
descendantes en France. L’auteure s’arrête sur les stéréotypes en vigueur dans le travail social et 
sur leur impact dans la définition des trajectoires des femmes migrantes ou assimilées à la mi-
gration. Le travail ne distingue pas forcément entre Algériennes et Marocaines. 

« Après une analyse préalable de la construction de la question des "femmes de l’immi-
gration" comme priorité de l’action publique, cette recherche s’attache à rendre compte 
des modalités concrètes de prise en charge de publics de femmes migrantes dans l’action 
sociale et associative. Elle s’appuie sur les résultats d’une enquête qualitative, ethno-
graphique et comparative menée au sein de différents dispositifs d’intervention sociale 
de la ville de Nice. D’une part, sont analysées les modalités selon lesquelles émergent, 
s’élaborent, se combinent les catégories de la différence ethnique, de genre et de statut 
social en usage dans la "problématisation" de cette question dans l’action publique, so-
ciale et associative. D’autre part, sont décrits les effets sociaux de ce traitement social 
sur les dynamiques internes de l’intervention sociale et sur les femmes qui font l’objet 
de ces catégorisations, qu’elles soient usagères ou elles-mêmes intervenantes au sein 
des dispositifs d’action sociale et associative. De fait, les frontières qui se réalisent entre 
des "nous" et des "elles" produisent des effets, tant sur la place symbolique et maté-
rielle que ces dernières occupent, que sur les "stratégies identitaires intersectionnelles" 
et les résistances qu’elles opposent. » 

• Chahla Beski, 1997, « Les femmes immigrées maghrébines : objet ou sujet ? Réflexion 
autour des représentations que les acteurs institutionnels de la société d’accueil se font 
des femmes immigrées originaires du Maghreb », Migrations Société, n° 52, vol. 9, p. 37-46.  

L’auteure montre comment les interactions entre acteurs sociaux et migrantes maghrébines se 
construisent à partir de représentations préconçues. Elle distingue deux types de représenta-
tions dominantes parmi les « professionnels du social » : celles liées à la « femme soumise » 
« dominée », « confinée au foyer » et celle de « la femme "occidentalisée" qui devient actrice du 
changement et de l’intégration » (p. 38). Il existe une sorte d’opposition entre la « femme objet » et 
la « femme actrice » francisée et occidentalisée. L’auteure précise que ces représentations pous-
sent, par exemple, des enseignants à croire qu’ils ne peuvent pas parler avec les mères maghré-
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bines en croyant que « De toute façon ce n’est pas elle qui décide, et je ne suis pas sûre qu’elle com-
prendra » (p. 38-39). Ces enseignants finissent par convoquer le père, le fils ou la fille ainée (p. 38).  

Concernant la religion, l’auteure évoque les décalages dans les représentations sur l’islam et cite 
un sondage public paru dans le Monde du 30 novembre 1989, où « l’échantillon, français dans sa 
majorité, identifie l’islam au "fanatisme" et à la "soumission des femmes", alors que l’échantillon 
musulman dans sa majorité présente l’islam comme une religion de "tolérance", de progrès et de 
"protection de la femme" » (p. 44).  

4.14. Genre et postcolonialisme 

La perspective postcoloniale s’invite de manière importante en France depuis notamment le 
début des années 2000. Cette perspective inscrit l’étude des migrations au sein du contexte his-
torique dans lequel l’émigration est devenue une stratégie de vie possible. Il s’agit aussi de pren-
dre en compte le fait colonial comme un des éléments importants déterminant, encore au-
jourd’hui, les rapports de domination subis par les migrants issus des anciennes colonies et leurs 
descendants nés en France. Des revues et des numéros spéciaux ont été publiés sur ce thème, 
comme Postcolonialisme et immigration, Contre-temps, numéro 16, janvier 2006. Cet intérêt 
amène à faire un retour sur les apports des travaux de A. Sayad, qui insiste sur le lien entre mi-
gration et colonisation, autrement dit, sur les conditions historiques d’émergence de la migra-
tion (notamment masculine) issue des ex-colonies. Or, peu de travaux proposent de croiser 
genre, migration et histoire coloniale. 

• Said Bouamama, 2006, « Immigration, colonisation et domination. L’apport 
d’Abdelmalek Sayad », Postcolonialisme et immigration, Contre-temps, n° 16, p. 54 

L’auteur se réfère à Pierre Bourdieu, qui qualifie Sayad d’« analyste de l’inconscient », pour préci-
ser que Sayad a, en effet, centré ses analyses sur les implicites et que, de ce fait, il a rencontré le 
« fait colonial ». Ce fait est présenté comme « un des éléments clef de l’inconscient collectif fran-
çais » (p. 54), que Sayad prend en compte pour lire la migration algérienne comme « une immi-
gration exemplaire issue d’une colonisation exemplaire ». 

« Un des apports essentiels d’Abdelmalek Sayad est justement de refuser la scission bi-
naire entre deux problématisations tout aussi réductrices : celle consistant à nier les 
invariances à toutes les immigrations ; celle consistant à nier les dimensions particu-
lières de l’immigration issue des anciennes colonies. En soulignant le caractère "exem-
plaire" de l’immigration algérienne, il souligne son caractère "d’idéal-type" de l’immi-
gration en tant que rapport de domination. L’immigration algérienne réunit, en les 
poussant à l’extrême, les traits et les processus en œuvre pour toute immigration à des 
degrés moindres et moins exacerbés. L’idée clef de Sayad sur cette question est de relier 
"l’exemplarité" de l’immigration algérienne à "l’exemplarité" de la colonisation de 
l’Algérie : "colonisation totale, systématique, intensive, colonisation de peuplement, co-
lonisation des biens et des richesses, du sol et sous-sol, colonisation des hommes (corps 
et âme), surtout colonisation précoce ne pouvant qu’entraîner des effets majeurs" 
(2001). C’est donc parce qu’en Algérie l’idée coloniale a été poussée le plus loin dans ses 
dimensions de "peuplement", de "dépossession de la paysannerie", de "violence de la 
conquête", qu’elle constitue en quelque sorte un "laboratoire" des autres immigrations. 
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Dans les deux cas, nous avons affaire à des rapports de domination et d’exploitation. 
Mais, pour l’immigration postcoloniale, l’activation d’un "imaginaire colonial" lui fait 
jouer une fonction de "miroir grossissant" ou de "révélateur" des processus en œuvre. 
La sous-estimation de ces "spécificités" essentielles conduit à une cécité de l’analyse ». 
Pour l’auteur, Sayad permet de voir « le prolongement en métropole de "l’imaginaire" 
et du "rapport" colonial ». 

• Simona Tersigni, 2003, Les frontières du partage : relations interethniques et approches 
de l’islam. Discours et pratiques de migrantes d’Afrique du Nord et de leurs filles, thèse du 
doctorat de l’université paris 7, Sciences Sociales, sous la dir. de Catherine Quiminal. 

À partir d’une enquête de terrain auprès de migrantes d’Afrique du Nord et de leurs filles, Simo-
na Tersigni revisite les différents thèmes mis en avant autour de la population issue des ex-
colonies en France. Sa réflexion sur le voile éclaire sur les apports de la perspective postcoloniale : 

« Le discours "civilisateur" de l’entreprise coloniale a dénoncé le traitement inégal des 
femmes "arabes" (notamment par le voile), afin de déplacer le regard : masquer les 
inégalités de genre dans le monde occidental et, surtout, dissimuler la domination co-
loniale elle-même (C. Bulbeck, 1998). Ce discours influence encore aujourd’hui une fo-
calisation culturelle des "Maghrébins" et une partielle homogénéisation de leurs repré-
sentations sur le passé du hijâb […] C’est parce que les majoritaires ont réduit la cul-
ture de ce groupe à quelques traits "typiques" placés en "ligne de mire" que le musul-
mans sont contraints à se positionner par rapport au voile, soit qu’ils le décrivent 
comme une obligation féminine, soit qu’au contraire ils le condamnent, soit encore 
qu’ils "constatent" son progressif abandon. » 

• Fatima Ait Ben Lmadani, 2012, « Femmes et émigration marocaine. Entre invisibilisa-
tion et survisibilisation : pour une approche postcoloniale », Hommes et migration, 
n° 1300, p. 96-103. 

Ce travail permet de voir qu’en France, l’intérêt pour le postcolonialisme ne conduit pas encore à 
situer l’émigration-immigration des femmes dans le cadre de l’histoire coloniale. Ainsi, comme le 
précise Fatima Ait ben Lmadani (2012), « même dans les travaux sur l’immigration marocaine qui 
prennent en compte les femmes, la féminisation de l’émigration est-elle présentée rapidement 
comme un phénomène récent ne nécessitant pas une lecture particulière des conditions de son 
émergence ». Les travaux sur histoire et immigration continuent à présenter les hommes comme 
« des sujets désignant la généralité sociale, ce qui exclut les femmes "autant de la description que 
de la théorisation" ». Pourtant, « la migration devrait être inscrite et comprise dans le contexte 
historique qui l’a produite ». 

« Ainsi, par une acculturation forcée, similaire à celle décrite par Pierre Bourdieu et 
Abdelmalek Sayad en Algérie, et qui a participé à la destruction de l’organisation so-
ciale et familiale, le régime colonial a imposé un nouveau modèle où les femmes étaient 
appelées à occuper d’autres places au sein du système de production. En transformant 
les structures traditionnelles, la colonisation a "jeté sur le marché du travail une main-
d’œuvre à bon marché, venue des campagnes et où les femmes pauvres, seules, veuves 
ou divorcées, sont partie prenante" ». 
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Sous l’effet de la colonisation, l’ordre social précolonial s’est profondément déstructuré, ce qui a 
conduit, dans certains cas, à son renforcement « par un effet de crispation dans un conservatisme 
de résistance dont le pôle s’est trouvé être la famille et les femmes, ainsi tenues, autant que faire se 
peut, à l’abri des perturbations » (Lacoste-Dujardin, 1991 :199, cité par Ait Ben Lmadani). Ce 
changement de structure familiale s’est accompagné d’une déstructuration de l’économie locale 
basée en grande partie sur des solidarités familiales. Les femmes sont largement touchées alors 
qu’elles sont « en grande partie exclues de la sphère de la production marchande et concernées en 
premier lieu par ces solidarités familiales. Les femmes répudiées ou divorcées, accueillies jusqu’alors 
par les différents membres de la fratrie parce que les parents ne pouvaient plus assurer la prise en 
charge, se voyaient donc de moins en moins acceptées au sein de réseaux familiaux construits de 
plus en plus sur le modèle de la famille nucléaire occidentale ». 

« Comme l’explique D. Rivet (2002), la réforme agraire mise en place par le régime co-
lonial dans les différents pays du Maghreb a provoqué l’appauvrissement des paysans 
et a déclenché un grand mouvement d’exode rural. Ces paysans sont venus rejoindre le 
nombre déjà important des indigents installés dans les périphéries des villes avec les-
quels ils ont constitué la masse de main-d’œuvre à bon marché et sans qualification que 
l’on retrouve encore aujourd’hui dans les grandes capitales d’Afrique du Nord. C’est 
dans cette "masse" qu’on retrouvait également les femmes qui ont servi comme 
domestiques pour des colons et qui ont à nouveau émigré vers la France. » 

Le régime colonial a provoqué un double phénomène d’individualisation et d’individuation qui a 
répondu au désir d’autonomie et de liberté des individus, et qui a favorisé l’émergence d’élites 
modernes et de nouvelles aspirations. Pour Ait Ben Lmadani, « bien que ce phénomène ait 
d’abord concerné ces élites, les femmes de classe populaire qui étaient en contact avec les colons se 
sont saisies de ce contexte défavorable afin d’accroître leurs capacités d’agir. Dans ce cas, l’émigra-
tion apparaît pour certaines d’entres elles comme la possibilité de réaffirmer leur individualité et 
de s’assurer d’une autonomie financière. C’est dans ce contexte où certaines femmes de classes 
populaires, domestiques alors chez d’anciens colons, ont effectué une autre émigration, 
cette fois internationale, vers la France dès les années 1960. » 

4.15. Autonomie et migration 

L’autonomie (ou l’émancipation) est une thématique essentielle des travaux sur genre et migra-
tion. Elle consiste à interroger les effets de la migration sur les femmes ou sur les rapports so-
ciaux de sexe. La migration est-elle une chance pour les femmes ? La réponse amène souvent à 
développer une vision binaire entre « ici » et « là-bas » : 

• Nasima Moujoud, 2008, « Effets de la migration sur les femmes et sur les rapports so-
ciaux de sexe : au-delà des visions binaires », Cahiers du CEDREF, n° 3, p. 59-78. 

Ce texte tente de déconstruire le caractère ethnocentrique de certaines études sociologiques 
consacrées aux effets de la migration sur les femmes et sur les rapports sociaux de sexe. Il part 
du constat que le thème des effets de la migration est une principale question abordée dans les 
études sur genre et migration. Or, les travaux qui l’abordent conduisent très souvent une opposi-
tion entre deux types de sociétés perçues de manière homogénéisante. Par exemple, de nom-
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breuses études françaises utilisent des indicateurs (le mariage, la sexualité, la baisse de fécondité 
ou la maîtrise du français) pour évaluer l’émancipation des migrantes par opposition à « la société 
d’origine ». La mesure de ces indicateurs s’effectue seulement dans le pays d’accueil, considéré 
comme le seul responsable de l’émancipation des migrantes, de l’apprentissage du français, de 
l’accès au travail salarié et de la connaissance de son corps (sexualité, contraception…). Parfois, 
selon ce schéma binaire, les changements positifs impliquent une prise de conscience de la domi-
nation subie dans la société d’origine, voire un rejet des « valeurs » de « la communauté d’origine ». 

L’auteure part ensuite de ses enquêtes de terrain auprès de Marocaines sans papiers pour mon-
trer en quoi le modèle binaire réduit et occulte différentes dimensions du social, notamment les 
effets des lois migratoires et l’hétérogénéité des femmes dans les deux sociétés de départ et 
d’arrivée. Ces Marocaines sans papiers sont parties « seules » pour vivre mieux (ou moins mal) 
en France. Leur migration est motivée par l’envie de vivre autre chose, ou de fuir des situations 
qui ne leur conviennent pas, d’échapper à la difficulté d’être femme privée de ressources, céliba-
taire, divorcée, veuve ou mariée, anciennement salariée ou sans emploi au Maroc. Elles n’envi-
sagent pas de rupture avec la société d’origine mais aspirent à redéfinir leur place et leur lien 
avec leurs proches. Or, ces femmes sont privées de droits juridiques en France. Les stratégies 
individuelles (et informelles) deviennent leur principale issue pour devenir juridiquement auto-
nomes. Ces stratégies sont globalement développées auprès de personnes proches, notamment 
des immigré-e-s confrontées à des situations similaires. La société d’immigration ne propose pas 
de modèle prédéfini d’émancipation. 

À travers la déconstruction de l’analyse binaire, l’auteure plaide pour une approche en termes de 
dialectique entre domination et résistance dans les différents espaces d’ici et d’ailleurs. Elle sou-
haite ainsi rompre avec le cadre analytique binaire qui domine dans les travaux sur genre et 
migration et accorde très peu d’importante à la connaissance des sociétés de départ. 

4.16. Engagements associatifs et mobilisations collectives 

• Nadia Châabane 2004, « Là-bas et ici », sur http://www.mediterraneas.org (consulté le 
20 novembre 2012). 

Nadia Châabane a travaillé à une très importante reconstitution de l’histoire des associations de 
femmes migrantes en France depuis les années soixante-dix. Ces dernières années connaissent 
d’abord la création de « regroupements de femmes » qui se focalisent sur les problèmes poli-
tiques dans leur pays d’origine. Ces groupes réunissent des femmes de différentes nationalités, 
« asiatiques », « maghrébines » ou « latino-américaines », qui ont des statuts variés (par exemple 
étudiantes, comme dans « le groupe de femmes marocaines », qui a existé en France de 1972 à 
1978. Leurs mobilisations sont surtout liées au contexte international et à l’actualité dans le 
pays d’origine de chaque groupe. 

À partir des années 1980, apparaissent les associations et les thématiques spécialement centrées 
sur l’immigration et les femmes dans un contexte politique qui favorise alors l’émergence des 
associations d’immigré-e-s, avec la réforme de la Loi de 1901 relative aux associations. À ce mo-
ment, les Africaines (maghrébines et subsahariennes) deviennent plus nombreuses en France. 
Elles s’engagent dans la lutte contre le racisme et créent des structures comme Le Collectif des 
mères d’enfants victimes de crimes racistes, Les Nanas Beurs, Femmes sans frontières…  
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Dans les années 1990, les itinéraires et les luttes des femmes varient. Certaines créent des asso-
ciations de quartier ou de développement dans le pays d’origine. D’autres se solidarisent avec les 
femmes dans ce pays. Châabane cite l’exemple d’Algériennes qui militaient dans les années 1970 
en France, sont retournées en Algérie où elles ont créé des associations de femmes dans les années 
1980, puis sont revenues en France dans les années 1990. Elles sont des « qualifiées », anciennes 
étudiantes ou universitaires qui poursuivent la lutte pour les droits des femmes ici et là-bas. 

Les années 1990 connaissent une dynamique importante à l’échelle nationale et locale. Des 
femmes se mobilisent contre la polygamie, pour l’abolition des mutilations sexuelles ou en fa-
veur de la solidarité avec les pays du Sud. Vers la fin des années 1990, la question du droit au 
séjour apparaît de façon importante. Nous assistons à la création du Comité d’action inter-
associatif « Droits des femmes, droits au séjour, contre la double violence ». Ce comité regroupe 
des associations féministes, des associations de l’immigration et des associations de solidarité. Il 
s’attaque aux problèmes liés au séjour pour les femmes victimes de violences étatiques et 
sexistes. Son objectif est d’insérer les questions du genre dans le traitement des dossiers de sé-
jour des personnes étrangères, en considérant les violences spécifiques aux femmes (ibid.). 

• Nadia Chaâbanne, 2008, « Diversité des mouvements de "femmes dans l’immigration" 
en France », Cahier du CEDREF, n° 3, p. 231-250. 

Cette spécialiste des mouvements des migrantes depuis les années 1970 revient sur ce sujet 
dans ce numéro de revue centré sur l’état des problématiques de recherche sur la migration. Son 
travail se fonde à partir du projet « Traces, mémoires et histoire des mouvements de femmes de 
l’immigration en France depuis 1970 », mené par l’Association des Tunisiens en France. Il met au 
jour l’émergence, dès les années 1970, d’une diversité d’associations, mettant en évidence les 
nombreuses luttes des migrantes et des femmes se revendiquant de la migration. Ces luttes ont 
donné lieu à une multitude de regroupements et à des alliances entre migrantes, entre généra-
tions de femmes issues de l’immigration et avec d’autres femmes et hommes vivant en France ou 
dans d’autres régions du monde. 

• Hélène Yvonne Meynaud, 2011, « Réclamer sa juste part : des mouvements de mi-
grantes aux sans-papières en grève », Cahiers du Genre, n° 51, p. 69-91.  

Dans ce travail, il est question des mouvements de migrantes notamment européennes et subsa-
hariennes. Or, l’auteure analyse également l’implication d’autres femmes migrantes dans les 
luttes du milieu syndicale. Ainsi, en citant l’exemple de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne qui en 
1971 organisait des rencontres entres les migrantes employées de maison pour rompre leur 
isolement puis des assemblées générales publiques de cinquante à cents personnes, elle précise 
qu’à l’époque on comptait un million d’employées de maison en France dont la moitié sont des 
Françaises. Les autres Espagnoles, Portugaises, Algériennes et Mauriciennes. Ces migrantes se 
rassemblent dans des collectifs autour de la problématique de la régularisation de leur séjour en 
France, et abordent aussi la lutte pour des enjeux concernant leur pays d’origine. 

En 1982 s’organise le premier collectif de soutien aux femmes sans papiers avec des perma-
nences juridiques. L’auteure précise qu’on recense « des groupes sporadiques comme celui du 
Groupe des femmes marocaines qui a organisé le 8 mars 1982 une manifestation pour réclamer 
le droit au séjour et le droit au travail pour les femmes de ménage ». L’implication de ces femmes 
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dans l’espace associatif a amené à prendre conscience des revendications des migrantes. Or, ces 
revendications ne deviendront pas pour autant centrales. Suite aux multiples luttes menées par 
ces femmes, un réseau juridique pour l’autonomie des femmes immigrées et réfugiées (RAJFIRE) 
est créé en 1998. Ce réseau publiera le Manifeste des femmes sans-papiers (1999), qui explique 
les souhaits des migrantes. Elles « refusent la précarité et affirment vouloir vivre librement, avoir 
des papiers, choisir leur manière de vivre, que leurs droits ne soient pas attachés à leur statut con-
jugal. Ces migrantes refusent le retour forcé et souhaitent pouvoir aller et venir entre leurs pays 
d’origine et la France ». Parmi les autres revendications de ces femmes : travailler dans un em-
ploi en rapport avec leurs compétences et dans des conditions humaines acceptables. 

4.17. La Religion 

La dimension religieuse est un principal « nouveau » thème sur lequel se centrent les travaux 
datant des années 2000 en France. Si l’Enquête MGIS menée en 1992 la prend en compte de ma-
nière marginale (sans l’isoler fondamentalement) et souligne le peu de pratiques religieuses 
parmi les jeunes d’origine algérienne (68 % garçons d’origine algérienne, 58 % filles ; hommes 
français : 70 %, femmes françaises 55 %), les nouvelles recherches dominantes sur « les jeunes » 
nord-africains situent la religion en tête des problématiques à approfondir.  

• Simona Tersigni, 2008, « Jalons pour une lecture imbriquée du genre et du religieux 
dans le champ des migrations et des relations interethniques en France », Cahiers du 
Cedref, p. 251-273. 

Ce texte porte sur les « conditions d’émergence et de développement d’une lecture imbriquée du 
genre et du religieux dans le champ des migrations et des relations interethniques » en France. 
L’auteure part de l’idée que,  

« …si des migrantes ou des descendantes de migrant-e-s croyantes et/ou ethnicisées à 
travers le religieux entretiennent un rapport spécifique à la religion, c’est en raison de 
la place minorisée qu’elles occupent dans les rapports sociaux en tant que femmes 
(Hervieu-Léger, 1983) et "allogènes". Selon leur âge, leur génération, leur origine eth-
nico-nationale et le type d’activité associative qu’elles mettent en œuvre ou auxquelles 
elles participent, certaines migrantes ou descendantes de migrant-e-s ont recours à la 
religion de manière à se créer des marges de manœuvre tantôt vis-à-vis des hommes de 
leur société d’origine, tantôt vis-à-vis de la société française caractérisée par l’installa-
tion durable du racisme. » (p. 251).  

Au niveau théorique, l’auteure distingue deux périodes instituant « l’émergence des enjeux épis-
témologiques » d’une approche genre et religieux dans la sociologie des migrations : 1960-1985 
et 1985-2007. 

1960-1985 : Cette première phase est « marquée par l’absence de travaux sur le religieux en mi-
gration, notamment du côté des femmes ». Elle se caractérise par la négligence de la religion et la 
priorité de « la question sociale ». Or, cette absence n’a pas empêché « le recours au religieux 
comme mode de catégorisation des populations migrantes ». En effet, l’auteure évoque le contexte 
politique qui isole la religiosité des uns et des autres (italiens, polonais, maghrébins) suivant les 
moments et les vagues migratoires. En même temps, au niveau scientifique, cette première pé-
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riode « fixe une succession d’invisibilisations emboîtées débouchant par la suite sur des formes 
d’hyper-visibilité. C’est notamment le cas de la religion musulmane, réinvestie aujourd’hui par une 
partie des descendant-e-s de migrant-e-s post-coloniaux ». 

1985-2007 : cette période isole les descendant-e-s de migrants ; les hommes et les femmes im-
migrés tendent à ne plus faire l’objet d’études des travaux spécialisés. Dans une partie intitulée, 
« L’islam des jeunes filles : de l’"intégration" à la "visibilité" », Tersigni retrace l’émergence récente 
du thème femmes et islam en France : 

« Entre la moitié des années quatre-vingts et la moitié des années deux mille, trois ten-
dances peuvent être distinguées dans les travaux sur les descendantes de migrant.e.s. 
Dans la première décennie (1985-1995) s’impose l’ethnicisation de l’islam liée à la 
perspective d’une possible et nécessaire intégration des jeunes filles "maghrébines" 
(Lacoste-Dujardin, 1988). Ensuite, l’étude de l’identité religieuse féminine face à la re-
ligiosité masculine et à la société "autochtone" (Khosrokhavar et Gaspard, 1995 ; 
Saint-Blancat, 1995). Enfin, dans la dernière décennie (1997-2007) s’imposent des nou-
velles analyses qui s’écartent du paradigme de l’intégration tout en incorporant les 
thèmes de la "race" et du genre en tant que construits sociaux (Tersigni, 1998, 2003 ; 
Tietze, 2002 ; Timera, 2002 ; Amiraux, 2003 ; Lejeune et Tersigni, 2005 ; Kakpo, 2007). » 

4.18. La souffrance 

• Nadia Panunzi-Roger, 2005, « L’accès aux soins psychologiques des familles migrantes 
d’origine maghrébine », Psychotropes, vol. 11, p. 33-54. 

Ce travail est le résultat d’une étude commandée par le Centre Spécialisé de Soins en Toxicoma-
nie, « Le Relais », de la ville de Roubaix. Il fait suite à un constat de ce centre selon lequel peu de 
familles d’origine maghrébine ont accès aux soins psychologiques, malgré les difficultés et l’im-
portante souffrance rencontrées par les personnes toxicomanes ou non. Cette enquête vise à 
analyser les représentations de la toxicomanie comme maladie, du médical et du psychologique 
ainsi que les stratégies de soins et les difficultés rencontrées par les familles. Le traumatisme 
migratoire, le silence des pères, la dépression des mères et les conditions de vie socio-éco-
nomiques sont avancées comme les principales causalités de la déviance en milieu maghrébin. 
Les stratégies de soins mises en œuvre par les familles sont conditionnées par les valeurs cultu-
relles – telles que le groupe, la famille, l’honneur – leurs traditions et leur niveau socioculturel. 

La partie portant sur « la souffrance de l’arrivée en France des femmes maghrébines » met en évi-
dence la solitude de certaines mères maghrébines quand elles élèvent leur premier enfant et le 
silence qui couvre la période post maternelle pour parler de l’état dépressif qui suit l’accouche-
ment. Les jeunes mères maghrébines arrivées en France il y a 30 ou 40 ans ont été nombreuses à 
subir « une rupture culturelle brutale. Beaucoup prennent aujourd’hui un antidépresseur prescrit 
par leur médecin traitant ». Pour l’auteure, « Les soins précoces au premier bébé sont marqués par 
le fait que la mère se sent souvent très seule, ayant quitté ses racines, sa famille, parlant à peine le 
français, et n’ayant pas encore de réseau relationnel. La relation entre une maman déprimée et son 
bébé peut faire le lit d’une fragilité ultérieure de l’enfant. Cette fragilité se retrouvera à l’ado-
lescence ou même à l’âge adulte et deviendra un facteur de vulnérabilité ». L’auteure souligne que 
« de nombreux interlocuteurs constatent que la délinquance, la toxicomanie et les troubles psychia-
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triques touchent souvent les aînés des familles maghrébines. Certains établissent un lien direct 
entre le déracinement, la solitude et la non-reconnaissance de la souffrance maternelle. De cette 
souffrance liée à leur arrivée en France, les mères maghrébines de la première génération en ont 
peu ou pas du tout parlé à leurs propres enfants ». Ainsi, « les femmes maghrébines parlent plus 
quand elles deviennent âgées ». 

4.19. Discriminations et dimension intergénérationnelle 

La dimension intergénérationnelle de la migration est « un des talons d’Achille de l’observation 
des populations » (Locoh T. et Puech I., 2008). Les générations qui suivent une première immi-
gration sont difficiles à cerner car les données statistiques nécessaires à leur identification sont 
le plus souvent inexistantes. Or, les questions qui doivent être élucidées sont primordiales « dans 
une planète mondialisée, où l’avenir des sociétés, celles qui voient partir leurs citoyens comme 
celles qui les "accueillent", sera inévitablement infléchi par ces nouveaux mouvements de popula-
tion » (T. Locoh et I. Puech). Ces questions soulèvent notamment le thème des discriminations.  

Michèle Vatz Laaroussi, 2009, « L’intergénérationnel dans les réseaux transnationaux des familles 
immigrantes : mobilité et continuité », In R. Hurtubise et A. Quéniart (dir.), L’intergénérationnel : re-
gards pluridisciplinaires, Rennes, ENSP, p. 267–293. 

Thérèse Locoh et Isabelle Puech, 2008, « Migrations et discriminations », Travail, genre et sociétés 
2008/2, N° 20, p. 23-28. 

• Rapport de Marie-Jo Zimmermann (n° 2714) sur l'activité de la Délégation (octobre 
2004-novembre 2005) comprenant deux études, l'une sur les femmes de l'immigration et 
l'autre sur le suivi de la loi du 4 juillet 2001 sur l'IVG et la contraception. 

Dans la partie immigration et discriminations, le rapport Zimmerman met en évidence un prin-
cipal paradoxe : les filles issues de l’immigration ont une meilleure réussite (redoublement 
moins, études plus longues) mais elles sont confrontées à une démobilisation nouvelle face aux 
discriminations sur le marché du travail, au déclassement de leurs diplômes et à l’orientation 
vers des boulots précaires. Le 1er emploi est précaire en général, à temps partiel : 40 % des 
femmes ayant fait des études supérieures issues de l’immigration contre 22 % pour les femmes 
Françaises d’origine. Les premières se retrouvent face au manque de réseau relationnel, d’où 
parfois l’« auto-limitation » que d’autres auteurs mettent en évidence dans les situations de dis-
criminations des hommes et des femmes en général.  

• Dominique Meurs et Ariane Pailhé, 2008, « Descendantes d’immigrés en France : une 
double vulnérabilité sur le marché du travail ? » Migrations et discriminations, Travail, 
genre et sociétés 2008/2, N° 20, pp. 87-107. 

Le texte de Dominique Meurs et Ariane Pailhé s’arrête sur le devenir des générations issues de 
l’immigration maghrébine en France. Ici, les personnes issues de l’immigration sont au cœur de 
polémiques récurrentes, médiatiques, politiques et scientifiques. Pour Locoh et Puech (2008), 
ces polémiques sont « alimentées par un manque patent de connaissances fiables ». Les auteurs 
cherchent à vérifier si les jeunes d’âge actif rencontrent des discriminations de sexe et d’origine 
(celle de leurs parents) sur le marché du travail.  
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« Dans ce domaine, jugements hâtifs et stéréotypes dominent les circuits d’information. 
Les jeunes gens issus de parents maghrébins seraient discriminés parce que difficiles de 
caractère, les jeunes filles, au contraire, dociles et adaptables, s’inséreraient bien par 
l’emploi et serviraient de "modèle" de l’intégration réussie… Les analyses statistiques 
des auteures, à partir de la très riche base de données de l’enquête sur l’histoire fami-
liale de 1999 prouvent, avec une forte évidence statistique, l’existence de discrimina-
tions dues à l’origine d’une part, au sexe d’autre part, l’une et l’autre se renforçant. En 
comparant les Maghrébines aux hommes maghrébins puis aux hommes "natifs" d’une 
part, aux femmes et hommes issus de l’immigration d’Europe du sud d’autre part, et ce-
la "toutes choses égales par ailleurs", elles répondent à la question-titre de leur article : 
oui, très clairement il y a une double discrimination pour les jeunes maghrébines, à la 
fois en raison de leur origine et de leur sexe. C’est un résultat contre-intuitif, mais indé-
niable grâce à leur démonstration. Chemin faisant, elles pointent les discriminations 
qu’éprouvent aussi les hommes issus de l’immigration maghrébine (par rapport aux 
natifs et aux autres immigrants d’Europe du sud) mais c’est la discrimination à l’en-
contre des femmes qui reste la plus élevée. » 

« Dominique Meurs et Ariane Pailhé jettent les bases d’un vaste champ de recherche 
sur les discriminations fondé sur une approche de genre. Et, au-delà des résultats de 
cette recherche pionnière, leur méthodologie démontre clairement que les données sta-
tistiques sur de grands échantillons, incluant l’identification de données sur l’origine 
géographique des individus (avec un recul générationnel) sont absolument indispen-
sables dans la société multiculturelle qu’est devenue la nôtre. » (T. Locoh et I. Puech, 
2008, Migrations et discriminations, Travail, genre et sociétés, n° 20, p. 23-28). 

4.20. Perspectives comparatives 

• Ait Ben Lmadani Fatima, 2012, « Femmes et émigration marocaine. Entre invisibilisa-
tion et survisibilisation : pour une approche postcoloniale », Hommes et migration, 
n° 1300, p. 96-103. 

L’auteure propose de croiser les deux regards sur la migration des Marocaines en tant que sai-
sonnières pour l’Espagne dans les années 2000 et leur migration en tant que domestiques pour 
celles qui sont parties dans les années 1970 en France. Elle met en évidence un principal para-
doxe : l’invisibilisation de la migration des femmes seules (domestiques) en France et la survisi-
bilisation de la migration des saisonnières en Espagne. Les deux groupes de saisonnières actuels 
et d’anciennes domestiques âgées en France appartiennent à des milieux populaires d’origine 
urbaine ayant connu l’exode rural. Elles « partagent le désir de s’assurer une indépendance éco-
nomique et sociale afin de résister aux effets des rapports sociaux de sexe ». Pour l’auteure, les 
principales questions qui restent posées : « quelles sont les meilleures façons d’assurer une meil-
leure protection pour ces femmes quelles soient retraitées ou saisonnières ? Comment le Maroc 
dans ses accords bilatéraux pourrait-il permettre un accès aux systèmes de santé et de protection 
juridique (ou droits sociaux) à ces migrantes ? Comment ces allers-retours peuvent-ils se traduire 
par une circularité de droits de ces migrantes ? » 
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• Hallouma Cherif, 2007, « Définition de soi et paradoxes culturels : approche algérienne 
en France et comparative entre jeunes filles issues de l’immigration et jeunes filles al-
gériennes », Carrefours de l’éducation, n° 23, p. 171-186. 

L’idée principale qu’on retient de ce travail est la comparaison de la « définition de soi » chez des 
jeunes filles d’origine algérienne vivant en France et des jeunes filles vivant en Algérie. L’enquête 
a été menée auprès de jeunes qui proviennent de deux catégories socioprofessionnelles: ouvrières 
et médecins. Elle met en lumière les ressemblances et les distinctions des deux catégories dans 
leurs définitions de soi, ainsi que la manière dont leurs identités personnelles émergent dans des 
environnements différents. Parmi les éléments de comparaisons, certains touchent la figure de 
la mère. « La mère chez les jeunes filles d’origine algérienne semble refléter une image de grande 
soumission par rapport à la mère chez les jeunes filles algériennes. Certaines parmi ces dernières, 
ont des mères instruites et occupant des statuts professionnels valorisants, contrairement aux 
mères immigrées qui, même quand elles travaillent, elles le font rarement dans des statuts valorisés 
par leurs filles ». Pour l’auteure, dans le contexte migratoire, ces jeunes filles ne sont pas uni-
quement en quête d’une identité personnelle mais elles sont inlassablement confrontées à « la 
recherche de stratégies de réparation et de structuration d’une identité collective sous des dimen-
sions parfois paradoxales ». C’est ainsi que l’auteure évoque leur souffrance à aligner les deux (le 
religieux et le laïque), deux cultures opposées notamment en France. 

• Francesca Scrinzi, 2003, « "Ma culture dans laquelle elle travaille". Les migrantes dans 
les services domestiques en Italie et en France », In Madeleine Hersent (et al.), Genre, Tra-
vail et Migration en Europe. Cahiers du CEDREF, p. 137-162. 

Francesca Scrinzi se penche sur les mécanismes de racialisation des migrantes en particulier 
dans les formations des aides ménagères en France et en Italie. Elle montre que ces mécanismes 
sont construits et véhiculés avec le consentement de l’ensemble des acteurs et actrices de ce 
secteur professionnel. En même temps, elle attire l’attention sur le fait qu’en France « les cri-
tiques féministes aux politiques sur les ‘emplois familiaux’ n’ont pas pris en compte la dimension 
racisée de ces processus de naturalisation des emplois de reproduction et de cette polarisation 
entre femmes ». En revanche, pour l’Italie, la régularisation de « badanti » est une forme de con-
trôle des migrantes. Scrinzi décrit les processus de production de la naturalisation des « quali-
tés » féminines des migrantes. Dans les deux contextes français et italien, la professionnalisation 
est perçue comme un parcours d’adaptation à la « culture » domestique de l’employeur. Ce par-
cours donne lieu à une « vision différentialiste qui peut justifier et alimenter le traitement raciste 
de la part des employeurs ou des responsables des structures prestataires ». 

• Alessia Spinazzola, 2007, Analyse et critique des politiques migratoires au Québec, en 
France et en Italie, Association internationale des études québécoises (AIÉQ). 

Ce rapport s’arrête sur les politiques migratoires en comparant les trois contextes. Il isole no-
tamment le thème du multiculturalisme et limite la compréhension du genre à ce thème, en as-
similant la dimension multiculturelle à la seule question du voile. 

• Caitlin Killian, 2006, North African Women in France. Gender, Culture and Identity, Cali-
fornia, Stanford University Press. 

L’ouvrage de Caitlin Killian présente une analyse à partir de la question des choix culturels et 
des négociations mises en place autour des identités de Nord-africaines immigrées en France. 
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Contrairement aux travaux francophones effectués en France, ce travail n’utilise pas le terme 
Maghreb et assimile l’Afrique du Nord à une pluralité d’identités notamment juives et musul-
manes. En même temps, il distingue ces femmes par nationalité : l’ouvrage est fondé sur des en-
tretiens auprès de 45 femmes, 26 Algériennes, 11 Marocaines et 8 Tunisiennes âgées entre 25 et 
58 ans. L’auteure analyse leurs trajectoires au regard des représentations à leur encontre no-
tamment à travers l’affaire du voile. Elle précise que si les débats les concernent au premier de-
gré, leur parole est peu prise en compte par les acteurs qui se positionnent là-dessus. 

L’auteure insiste sur le point de vue de ces femmes par rapport au racisme. Pour ces femmes, ce 
sont essentiellement les hommes maghrébins qui sont confrontés au racisme à cause notam-
ment de la menace qu’ils incarnent aux yeux des « Français » dans le contexte de chômage. 
L’auteure insiste aussi sur le moment de l’arrivée en France. Elle précise la souffrance qui a ac-
compagné ce moment et a marqué l’identité de ces femmes. Justement, concernant cette ques-
tion d’identité, les femmes répondent de différentes manières mais rejettent le statut d’immigré. 
Ce rejet est pour l’auteure une manière de lutter et de se protéger contre les stéréotypes sur 
l’immigré dans la société française. Pour l’auteure, ce n’est pas l’ethnicité ou la religion qui dé-
termine l’identité de ces femmes, mais l’éducation ainsi que le milieu social d’origine. Les 
femmes les moins instruites et d’origine rurale ont davantage de problèmes de reconnaissance 
en France. Par contre, alors que celles qui bénéficient d’une qualification reconnue et d’une 
grande maîtrise de la langue française soulignent les discriminations face à un emploi adapté à 
leurs qualifications, elles affirment leur satisfaction en France et leur envie d’obtenir la nationa-
lité de ce pays. L’auteure revient aussi sur la nécessité de déconstruire la vision binaire de ces 
femmes, pour préciser qu’elles ne se voient ni comme « gardiennes de la tradition » ni comme 
des « actrices de la modernité ». En somme, ces femmes tentent d’utiliser les différentes res-
sources qui leur sont accessibles en France. 
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Chapitre II : L’Italie 

Dans la même logique que le chapitre sur le cas français, ce chapitre sur l’Italie se penche sur des 
données historiques, législatives et sociologiques des deux migrations algériennes et maro-
caines. Il a pour objectif de présenter les études portant sur la composition sexuée de ces deux 
migrations. Or, cet objectif a été confronté à un principal obstacle : l’absence de travaux/données 
sur la migration des Algérien-ne-s en Italie. Dans ce pays, les travaux se focalisent largement sur 
les Marocain-e-s, nous n’avons pas eu d’écho d’études sur la présence algérienne. Cet obstacle 
renvoie à un constat qui se situe également dans le pays d’émigration. En ce qui concerne l’Italie, 
cette difficulté s’explique probablement par l’importance quantitative de la présence marocaine. 
En effet, en 1991, les Marocains représentaient plus de 12 % du total des étrangers et presque 
65 % des Maghrébins ; en 2007, ils étaient 9 % du total des étrangers et plus de 75 % des 
Maghrébins. En 1999, selon une recherche menée par la Caritas, sur 10 Maghrébins résidant en 
Italie, 7 étaient Marocains, 2 Tunisiens et 1 Algérien. Les Marocains étaient établis notamment 
au Nord du pays, les Algériens au Sud et les Tunisiens en Sicile. Lorsqu’on se réfère à la présence 
maghrébine, il s’agit notamment d’une présence marocaine à la fois dans les représentations 
sociales sur migration et dans les travaux scientifiques. Du coup, les principales synthèses pré-
sentées dans ce chapitre traitent de la migration marocaine en Italie13. Nous verrons que la pré-
sence marocaine est constamment évoquée dans les études sur les migrations italiennes. Il 
existe une littérature portant sur des thèmes spécifiques (femmes, don de sang, entreprenariat, 
religion), mais la plupart de ces recherches sont localisées. Ces études ne permettent pas de tra-
cer une histoire générale capable de rendre compte de la complexité et des articulations des flux 
migratoire reliant le Maroc à l’Italie depuis désormais presque cinquante ans. 

1. Données juridiques et historiques sur l’immigration en Italie 

La situation migratoire féminine en Italie est déterminée par l’histoire de l’immigration et par 
les politiques migratoires mises en place par l’Etat qui se déclinent différemment selon la natio-
nalité et le sexe des immigrés. Depuis 1998, la politique immigratoire italienne est régie par la 
loi Turco-Napolitano et, malgré la raison sécuritaire affichée en Italie, notamment depuis la loi 
Bossi-Fini (2001), l’État a ouvert plusieurs régularisations, afin de favoriser la légalisation du 
statut de milliers d’immigrés, employés comme badanti ou collaboratrici domestiche.  

En effet, chaque année le Président du Conseil établit un quota d’étrangers qui peuvent officiel-
lement entrer en Italie. En vérité, ce mécanisme représente le seul moyen dont disposent les 
migrants déjà présents en Italie pour parvenir à régulariser leur statut. Mais surtout il règle les 
flux migratoire à travers une logique de genre. Les politiques italiennes facilitent l’arrivée de 
travailleurs, en réalité des travailleuses. Par exemple, en 2010, sur environ 98 080 entrées pré-
vues, 82 000 ont été réservées pour les travailleurs du secteur du care. Par ailleurs, les régulari-
sations suivent la même logique sexuée. Après l'entrée en vigueur de la loi Bossi-Fini, en 2002 a 

13 Ces données seront développées à partir des analyses d’Adelina Miranda et de résumés effectués par 
Salima Amari. 
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été réalisée une régularisation destinée aux femmes badanti et collaboratrici domestiche. De 
même les régularisations de 2009 et 2012. Toutefois, il faut remarquer que ces dernières régula-
risations n'ont pas atteint les résultats escomptés par le gouvernement. Par exemple, avec la 
régularisation de 2009 le gouvernement prévoyait qu’environ 600 000 immigrés en situation 
irrégulière travaillant dans ce secteur auraient présenté une demande de régularisation ; seules 
294 000 personnes l’ont fait et 90 % des demandes ont été acceptées. Cet échec est dû aux exi-
gences trop élevées (posséder un revenu familial de 20 000 euros pour l’employeur) mais éga-
lement à l’élargissement de l'Europe et l’intégration progressive des pays d'Europe centrale et 
de l'Est qui facilite la mobilité des migrants. 

D’un point de vue historique, le fait que les premiers immigrés aient été en réalité des immigrées 
est une circonstance constitutive de l’histoire des immigrations italiennes. À partir des années 
1970, des femmes en provenance des Philippines, de l’Érythrée, de l’Ile du Cap-Vert, de la Soma-
lie et d’Amérique du sud sont arrivées en Italie pour s’employer comme domestiques. Au cours 
des années 1990, a débuté l’immigration des pays de l’Est de l’Europe dont la configuration est 
majoritairement féminine. À leurs débuts, les chaînes migratoires féminines ont utilisé deux 
principaux moyens de médiation pour arriver en Italie : celui colonial (immigration éry-
thréenne) et celui de l’église catholique (Cap-Verdiennes et Philippines). Avec le temps, ces flux 
migratoires féminins se sont diversifiés tant en termes de composition interne qu’en ce qui con-
cerne les motivations qui poussent les femmes au départ.  

Au niveau national, l’évolution statistique confirme que, désormais, la présence des migrants et 
des migrantes est équilibrée. En 2011, 3 647 903 étrangers résidaient en Italie, dont 49,9 % 
étaient des femmes. La plupart des femmes arrivent des pays européens, notamment des PECO. 
Les données statistiques confirment que les flux migratoires féminins continuent à être alimen-
tés notamment par les pays qui ont été créés après la fin de l'Union soviétique (cf. Dossier Statis-
tico 2012). 

Une autre caractéristique des migrations féminines est leur dispersion dans l’espace national 
italien. Les premiers flux s’étaient dirigés notamment vers les grandes villes du nord du pays et 
ils paraissaient répondre à une demande « légitime » du marché du travail féminin. Aujourd’hui, 
leur présence est plus largement répartie. Les immigrées ne se concentrent plus seulement dans 
les régions les plus industrialisées et disposant d’un taux d’occupation féminin élevé, mais éga-
lement dans certaines villes du Sud du pays, là où le taux de chômage féminin des autochtones 
est très élevé.  

Pour saisir ces dynamiques, il faut souligner que les femmes étrangères arrivent en Italie pour 
répondre à une demande spécifique de la société : elles sont massivement employées dans le 
secteur du care. Indépendamment de leurs origines et de la composition du groupe, les immi-
grées trouvent une occupation presque exclusivement comme collaboratrici domestiche ou ba-
danti. En 2010, 464 603 étrangers, dont près de 87 % femmes, étaient employés dans le domicile 
des Italiens. Le Dossier statistique 2011 retrace le profil de la badanti : une jeune travailleuse 
migrante de l’Europe, diplômée. Les conditions de travail sont différentes entre le Nord et le Sud 
du pays, mais malgré la mobilité géographique interne il n’y pas une mobilité professionnelle 
Les femmes étrangères employées comme domestiques ou aides-soignantes arrivées en Italie 
entre les années 1980-1990 aujourd’hui travaillent toujours dans le même secteur. 
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L’arrivée des étrangères dans le domicile des Italiens a été expliquée au travers de trois fac-
teurs : la référence à un modèle domestique prévoyant un personnel de service au domicile à 
temps complet ; la carence des services publics pour ce qui se rapporte à l’assistance aux per-
sonnes âgées et à l’accueil des enfants et, enfin, l’entrée dite « massive » des femmes dans le 
monde du travail salarié. Mais, au-delà de ces facteurs, l’arrivée des migrantes dans le domicile 
des Italiens peut être expliquée à travers un modèle particulier de substitution, décliné au fémi-
nin. Le « modèle de service au domicile » assuré par les immigrées auprès de la petite et de la 
moyenne bourgeoisie a de fortes implications dans la réorganisation des relations familiales. Les 
étrangères sont appelées à occuper des interstices laissés libres par les autochtones dans la 
sphère reproductive et à recouvrir un rôle « de subrogation ». De ce fait, leur place recouvre un 
rôle économique mais également symbolique dans le processus d’intégration migratoires. D’un 
côté la configuration d’un « modèle de service familial au domicile » crée une situation subalterne 
entre femmes appartenant à des cultures différentes, de l’autre côté, de par leur travail, les 
femmes étrangères sont jugées positivement. En assurant les activités ménagères ou l’assistance 
aux personnes âgées et aux enfants, elles accompliraient une œuvre de « confiance » et de « dis-
ponibilité », qualités réputées comme étant typiquement féminines ; leurs capacités génitrices 
les transformeraient en « médiatrices presque naturelles et spontanées ». D’une manière plus gé-
nérale, les migrantes sont souvent décrites comme « les vraies protagonistes » d’une « intégration 
lente et silencieuse » : capables, plus que les hommes, de changement dans la continuité, elles 
contribueraient à la création d’une société multiethnique et interculturelle.  

La littérature sur la place de la badanti et des femmes immigrées travaillant auprès des Italiens 
est abondante. On pourrait même affirmer que certaines recherches des années 1980-1990 ont 
anticipé de grands thèmes de recherches sur genre et migration. À ce propos, il faut souligner 
que Jacqueline Andall et Parrenas ont travaillé en Italie. 

Jacqueline Andall, 2000a, Gender, Migration and Domestic Service. The politics of black women in 
Italy, Aldershot, Ashgate. 

- 2000b, « Organizing Domestic Workers Italy: The Challenge of Gender, Class and Ethnicity », in 
Anthias F., Lazaridis G. (dir.), op.cit., p. 145-171. 

- 2004, « Le Acli-Colf di fronte all’immigrazione straniera: genere, classe etnia », Polis, n. 1, p. 77-106. 

Rhachel Parreňas Salazar, 2001, Servants of Globaliszation. Women, Migration and Domestic Work, 
Stanford, Standford Unversity Press. 

Adelina Miranda, 2008, Migrare al femminile. Appartenenza di genere e situazioni migratorie in 
movimento, Milan, McGraw-Hill. 

Malgré les évolutions ou la « disparition statistique » des premiers courants migratoires fémi-
nins, d’autres femmes continuent à arriver « seules ». Cette migration renvoie à deux dimen-
sions : la première est que le taux féminin continue à varier selon les groupes nationaux ; la se-
conde est que les femmes qui arrivent « seules » travaillent davantage. Les recherches sur les 
différents groupes nationaux d’immigrées ne permettent pas de saisir comment ces différences 
s’organisent. La production scientifique italienne s’est concentrée notamment sur les femmes en 
provenance des pays du PECO et sur la figure de « la femme marocaine » comme emblème de 
« la femme musulmane ». 
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Tiziana Caponio, 2008, « (Im)migration research in Italy: a European Comparative Perspective », 
The Sociological Quarterly, Volume 49, Issue 3, p. 445-464. 

Cet article analyse la recherche sur l’immigration en Italie depuis le début des années 1980 jusqu'à au-
jourd’hui en comparaison avec la recherche dans d’autres pays européens d’immigration. Deux périodes 
sont choisies. Dans les années 1980, prévaut le besoin de saisir la signification du spectaculaire demi-tour 
italien passant d'un pays d’émigration à un pays d'immigration. Depuis le milieu des années 1990, 
quelques convergences apparaissent, après un certain nombre de défis théoriques et méthodologiques 
résultant de la recherche Nord-américaine. Tandis que pour le sociologue et l’anthropologue beaucoup de 
débats portent sur les réseaux sociaux et le transnationalisme, dans la science politique, peut être signalée 
l’apparition graduelle d’une approche de politique des études sur l’immigration. Cependant, malgré la 
consolidation de l’infrastructure de recherche, il y a des questions toujours ouvertes et des écarts dans la 
recherche contemporaine sur la migration en Italie, par exemple, des deuxièmes générations, la participa-
tion politique et associative d’immigrants et enfin, l’impact de l'Union Européenne sur l’immigration ita-
lienne et la politique d’immigration. 

2. Visibilité et place de la migration marocaine en Italie 

Raconter l’histoire des migrations qui relient le Maroc à l’Italie signifie raconter l’histoire immi-
gratoire italienne : l’augmentation constante et régulière du nombre des Marocains s’insère dans 
les changements qui caractérisent le contexte immigratoire italien, marqué par une présence 
hétérogène des nationalités. À l’intérieur de ce contexte varié, les Marocains ont pendant long-
temps représentés le premier groupe d’étrangers et leur présence reste toujours importante 
même si avec le développement des mouvements migratoires depuis les PECO suite à la chute du 
Mur de Berlin, elle est devenue proportionnellement moins importantes. En effet, le nombre de 
Marocains continue d’augmenter en nombre absolu mais il diminue en proportion aux autres 
groupes nationaux, notamment en provenance des pays de l’Europe Centro-orientale. 

D’un point de vue historique, les premières migrations marocaines en Italie remontent aux an-
nées 1960. Au cours de ces années, alors que pour franchir les frontières de l’Italie aucun visa 
n’était nécessaire, les premiers Marocains arrivent en Italie. Pendant les années 1970, les mou-
vements entre les deux pays s’intensifient suite à la fermeture des frontières des pays d’immi-
gration traditionnelle (notamment la France et la Belgique). À partir des années 1980, la pré-
sence marocaine devient un élément important dans le panorama immigratoire italien ; elle se 
caractérise désormais par une diversification des régions de provenance, une dispersion sur le 
territoire national, une tendance vers la stabilisation et une insertion économique répondant 
aux exigences du marché du travail italien. Ces évolutions sont liées à la place que les migrations 
jouent dans le contexte méditerranéen. 

• Maria Immacolata Macioti et Pugliese Enrico, 2010, L’esperienza migratoria. Immigrati 
e rifugiati in Italia, Laterza. 

Macioti et Pugliese parlent à propos de l’immigration marocaine d’un modèle migratoire « afri-
cain » : ils soulignent que l’immigration marocaine est désormais stable et mature, caractérisée 
par un bon degré d’intégration. 
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• Hein De Haas, 2007, « Morocco's Migration Experience : A Transitional Perspective » 
(L'expérience de Migration du Maroc : une Perspective Transitoire), International Migration, 
vol. 45(4), p. 39-70. 

Cet article interprète l'évolution des migrations dans et au Maroc au cours du vingtième siècle. 
Pour ce faire, il utilise une perspective « transitoire » de la migration. Cette perspective combine 
différentes approches théoriques sur des liens de migration et de développement dynamiques. 
La colonisation et l'incorporation de zones rurales, avec un certain niveau de développement 
socio-économique, ont stimulé la migration de travail de salaire interne et internationale tant au 
Maroc que du Maroc à l'Europe. La migration semble être le résultat du développement plutôt 
que le manque de développement. Les populations de régions fortement marginalisées allaient 
moins probablement participer à la migration que des populations qui avaient établi les tradi-
tions de migration prémoderne, en grande partie circulaire. Au début d'émigration à grande 
échelle dans les années 1960, les modèles spatiaux de migration de travail étaient significative-
ment influencés selon des liens coloniaux avec l'Espagne et la France, le recrutement sélectif de 
travail et des politiques de délivrance sélective de passeports. Cependant, l'influence de telles 
politiques a rapidement diminué en raison des effets de réseaux facilitant l’immigration. Des 
politiques de plus en plus restrictives ont coïncidé avec une dépendance croissante à la migra-
tion familiale, la résidence permanente, l’immigration illégale et l'exploration de nouveaux itiné-
raires de migration. Du coup, ces politiques n'avaient aucun succès dans la réduction de niveaux 
de migration. À côté des modèles pour décentraliser la migration interne, une diffusion spatiale 
de migration internationale s'est étendue au-delà des ceintures de migration historiques en ré-
ponse aux nouvelles occasions de travail en Europe du Sud. La demande persistante de la main-
d'œuvre immigrée, avec des facteurs démographiques et des aspirations croissantes, suggère 
que la migration avec des frontières officiellement fermées va probablement rester élevée dans 
un proche avenir. Cependant, à plus long terme, la migration pourrait diminuer et le Maroc 
pourrait de plus en plus se développer dans une destination de migration pour des migrants de 
l'Afrique subsaharienne, un processus de transition qui peut déjà avoir été mis en mouvement. 

La coexistence des phénomènes de l’émigration, de l’immigration, de stabilisation et de transit 
dans les mêmes espaces et dans les mêmes temporalités permet de saisir la complexité des rela-
tions d’identification et d’altérisation caractérisant la Méditerranée. Dans ce processus, le Maroc 
occupe une place spécifique. Les changements qu’il connaît prennent sens également dans les 
changements des politiques migratoires autour de la Méditerranée. En effet, après les premiers 
accords stipulés entre l’Italie et la Tunisie et le Maroc, l’aire de la méditerranée occupe une place 
importante dans les politiques migratoires (Franco Pittau, Ugo Melchionda e Oliviero Forti 
(dir.), 2006, L’immigrazione dal Maghreb e dalla Tunisia in Italia Dossier Statistico Immi-
grazione della Caritas). 

• Noureddine Harrami, Mohamed Mahdi, 2006, « Mobilité internationale et dynamique 
de changement dans les sociétés de départ. À propos de la migration des "Fkih Ben Sa-
lah" (Maroc) en Italie », in Trevisan Emanuela (dir.), Mediterraneo e migrazioni oggi, Venise, 
Ed. Il Ponte, p. 35-50. 

D’une manière particulière, les associations et les organismes internationaux tendent à développer 
les rapports avec les lieux d’origines et de mettre en place des collaborations politiques et écono-
miques. Harrami et Mahdi rappellent que les migrations vers l’Italie se différencient des migra-
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tions anciennes pour le niveau d’instruction des migrants, la situation socioprofessionnelle avant 
la migration et l’importance des retours périodiques. Ils ont analysé le cas de Fkih Ben Salah où la 
destination italienne concerne les ¾ des migrants. Ils montrent que les réseaux et filières 
d’immigration clandestine ou légale dans les pays de destination sont très actifs non seulement 
dans les centres urbains mais également dans les petits douars du rural. Cette migration s’est pro-
gressivement féminisée et désormais beaucoup de femmes émigrent en dehors de la procédure de 
regroupement familial. De même, des « mineurs » ou des « enfants » partent de plus en plus seuls. 

2.1. Travail et entreprenariat 

• Fondazione Ethnoland/Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes, 2008, Im-
migrati imprenditori in Italia, Rome, Edizioni Edos. 

Les Marocains sont notamment installés dans les régions du Nord du pays, les plus dynamiques 
économiquement. Leur force de travail se distribue dans les différents secteurs d’activités mais 
surtout dans les secteurs du bâtiment, celui de l’industrie et de l’agriculture. Les Marocains cons-
tituent le troisième groupe d’étrangers plus actif au niveau national : 231 859 Marocains, c’est-à-
dire plus de moitié des personnes résidant officiellement en Italie, travaillent. Presque 17 % est 
employé dans le bâtiment, 9,5 % dans l’agriculture et presque 7 % dans l’industrie. En 2011, 
presque 25 000 Marocains étaient employés dans le secteur primaire et ils étaient installés no-
tamment dans les régions de l’Emilie Romagne et la Vénétie. Mais, en même temps, les Maro-
cains constituent le premier groupe d’immigrés titulaires d’une entreprise. En 2011, 41 223 Ma-
rocains ont ouvert une activité en Italie (16,5 % du total) notamment dans les secteurs du com-
merce et du bâtiment. Cette propension à l’activité entrepreneuriale est en augmentation : en 
2008, les entreprises gérées par les Marocains étaient 27 952. 

L’arrivée des migrants hommes a répondu à une demande générée notamment par les secteurs 
des services, de l’agriculture et du bâtiment, en s’adaptant aux exigences économiques régionales. 
La segmentation du marché du travail et la différente distribution sur le territoire permettent donc 
de souligner les différences existant entre l’insertion économique dans le Sud de l’Italie et dans le 
Nord du pays. Comme pour les Italiens, les Marocains agencent leurs parcours professionnels 
entre travail garanti/informel tout en poursuivant le projet d’ouvrir une activité autonome. 

• Maria Immacolata Macioti et Enrico Pugliese, 1993, Gli immigrati in Italia, Laterza. 

Pour saisir la présence économique marocaine spécifique, il faut considérer l’histoire immigra-
toire italienne. Le fait immigratoire se présente comme un « paradoxe » dans le contexte écono-
mique italien où coexistent chômage et immigration. En effet, les immigrations en direction de 
l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Grèce ont suivi une logique différente de celles dîtes « clas-
siques ». Au début des années 1990, Macioti et Pugliese soulignaient l’importance de deux fac-
teurs fondamentaux. En Italie, les immigrés s’installaient tant dans des régions développées que 
dans des réalités économiques avec des taux de chômage élevés ; de plus, ces migrants, forte-
ment mobiles sur le territoire italien, étaient jeunes et dotés d’une formation supérieure. Macioti 
et Pugliese suggèrent alors d’interpréter l’arrivée de ces nouvelles nationalités sur la scène mi-
gratoire comme une conséquence de l’élargissement des champs migratoires et de la crise du 
modèle fordiste. La demande émanant d’un marché de travail non déclaré explique tant l’arrivée 
des immigrés que le fait que seule une minorité ait pu trouver un travail garanti. Pugliese a rap-
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pelé que les conditions économiques structurelles se relient à des conditions d’ordre culturel. En 
Italie, le marché du travail présente une spécialisation « ethnico-économique ». En effet, en situa-
tion migratoire, les immigrés acceptent des tâches que les autochtones ne veulent plus accom-
plir et ils s’insèrent dans des segments du marché de travail où il n’existe plus d’offre de la part 
de la main-d’œuvre locale. De ce fait, malgré le taux de chômage élevé, certains secteurs conti-
nuent à générer une demande spécifique adressée à une force de travail encore plus précaire et 
flexible que celle locale. Sur le « choix » des migrants pèsent également des éléments culturels 
comme l’expérience du travail précédant, les compétences acquises, les « habitudes tradition-
nelles », l’appartenance de sexe et de religion. 

• Maurizio Ambrosini, 2005, Sociologia delle migrazioni, Bologne, Il Mulino ; Maurizio Am-
brosini, 2003, « Dopo l’integrazione subalterna : quali prospettive per gli immigrati e i 
loto figli ? », Sociologia del lavoro, n° 89, p. 13-26. 

Les analyses de Maurizio Ambrosini montrent que les modalités immigratoires italiennes reflè-
tent le contexte du pays et que, par conséquent, le travail des immigrés ne doit pas être vu 
comme une simple réponse aux besoins de la société italienne : il est incorporé dans le fonction-
nement économique. Il existe en effet un lien étroit entre la demande de la main-d’œuvre étran-
gère et les systèmes économiques locaux, qui se déclinent tout au long d’une pluralité de mo-
dèles. Ambrosini en propose quatre : le premier, basé sur l’industrie diffuse, caractérise les ré-
gions du Nord-est du pays où la main d’œuvre immigrée est utilisée pour répondre aux besoins 
des petites entreprises ; le deuxième modèle, métropolitain, qui caractérise les grandes villes 
comme Milan et Rome, où la main d’œuvre immigrée est utilisée notamment dans le secteur ter-
tiaire et en partie dans le secteur du bâtiment ; le troisième et le quatrième modèle sont liés tra-
vail saisonnier, ils répondent aux besoins notamment du secteur agricole et touristique et ils se 
manifestent différemment dans les région du Sud et Nord du pays. L’insertion des immigrés sur 
le marché du travail suit donc les mêmes logiques que celles des autochtones et il se structure 
sur ce que Ambrosini définit une forme d’« intégration subalterne ». La place disposée par la 
société italienne pour les étrangers s’articule sur une sorte d’adaptation qui voit dans la com-
plémentarité entre la main d’œuvre étrangère et celle nationale l’absence de conflits. En effet 
elle cache forme de soumission, l’absence de possibilité de mobilité sociales et un sous-emploi 
des compétences et des qualifications des immigrés.  

Toutefois la capacité entrepreneuriale des Marocains montre que les migrants ne se limitent pas 
à occuper une position économique substitutive par rapport aux autochtones. Par ailleurs, la 
capacité entrepreneuriale marocaine s’insère dans une longue tradition. Les premiers marocains 
sont arrivés en Italie pour exercer la vente ambulante (Camille Schmoll et Fabio Merone, 
2000, « Marocchini d’Italia. Il caso di Poggiomarino », Afriche e Oriente, vol. 3-4, p. 58-61). 
Cette forme de commerce, qui serait à l’origine du stéréotype même du « vu’ cumprà »14 figure 
inventée par les médias et ensuite diffusée dans le langage quotidien pour évoquer la figure de 
l’immigré dans l’imaginaire collectif italien, s’enracine dans l’histoire de la mobilité autour de la 
Méditerranée. Dans le passé, dans le sud de la Péninsule « le Marocain » incarnait la figure de 
l’ambulant étranger. Encore aujourd’hui de nombreux migrants circulent avec des poussettes 
transformées en des sortes d’étalages ambulants afin de vendre habillement, ustensiles et objets 

14 La traduction de cette tournure est : « Veux-tu acheter ? ». 
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de différente utilité. Comme les Sénégalais, en été, les Maghrébins se déplacent sur les plages 
italiennes pour vendre vêtements et différents objets pour la mer. 

Toutefois les données actuelles ne permettent pas de saisir la complexité des itinéraires internes 
à l’Italie, ni les modalités des passages d’un secteur à l’autre. Des recherches qualitatives souli-
gnent l’importance du taux de scolarisation dans les parcours de réussite, mais également du 
contexte d’arrivée.  

• Sofia Borri et Gisella Raimondi (dir.), 2004, Le attività di lavoro autonomo degli immi-
grati marocchini in Lombardia, Associazione punto.sud, Rapport de recherche disponible en 
ligne: http://www.puntosud.org/wiki/doku.php/resources:migration:maroc  

Cette recherche menées en Lombardie sur l’immigration marocaine au cours des années 2000 
met en relief que le contexte économique d’arrivée influence d’une manière décisive la création 
d’entreprises de la part des étrangers ; à Milan, ville dynamique au niveau économique, les Ma-
rocains représentent plus de 40 % des entrepreneurs étrangers. 

• Giovanni Semi, 2006, « Il ritorno dell’economia di bazar. Attività commerciali maroc-
chine a Porta Palazzo, Torino », in Francesca Decimo et Giuseppe Sciortino, Stranieri in Ita-
lia. Reti migranti, Il Mulino, p. 89-114. 

Semi a souligné comment la présence marocaine a revitalisé le marché de Porta Palazzo de Tu-
rin. Les Marocains qui exercent le commerce – fixe ou ambulant – s’insèrent dans des réseaux 
commerciaux actifs au niveau européen et au-delà de la Méditerranée. Les modes de circulation 
des Marocains sont essentiels pour saisir ces formes commerciales. Ces formes d’insertion inter-
rogent le modèle d’intégration classique tant en termes spatiales qu’économiques (Melissa 
Blanchard, 2011, « Fare mercato a Torino : carriere professionali e pratiche quotidiane 
degli ambulanti stranieri nei mercati rionali », Mondi migranti, n. 2). 

2.2. Les secondes générations et la question de la religion 

À côté de l’entreprenariat, deux autres thèmes caractérisent la recherche sur la présence maro-
caine en Italie : celle de secondes générations et de la religion. 

Les secondes générations : 
• Gabriele Sospiro (dir.), 2010, Tracce di G2. Le seconde generazioni negli Stati Uniti, in 

Europa e in Italia, Franco Angeli.  
• Mara Tognetti Bordogna (dir.), 2007, Arrivare non basta. Complessità e fatica della mi-

grazione Franco Angeli.  
• Francesco M. Chiodi et Maria Benadusi (dir.), 2006, Seconde generazioni e località. Gio-

vani volti delle migrazioni cinese, marocchina e romena in Italia, Edizioni Fondazione La-
bos e Cisp. 

Les analyses réalisées sur les jeunes marocains montrent la complexité du phénomène migra-
toire. En effet, en Italie la question des deuxièmes générations est au centre de nombreuses ana-
lyses et l’expérience des jeunes est souvent analysée en termes de mixité15.  

15 Pour un bilan sur la question en français cf. : « Être étranger chez soi : les jeunes d'origine immigrée en 
Italie. Revendications et assignations », Miranda Adelina (dir.), Migrations et Société, n° 141-142, 2012. 
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• Bruno Riccio, 2012, « Citoyenneté, représentations et discriminations : les associations 
des jeunes d'origine étrangère à Bologne », Migrations et Société, n. 141-142, p. 145-155. 

B. Riccio analyse comment les jeunes des « deuxièmes générations » se constituent en tant qu’ac-
teurs politiques qui véhiculent des demandes nouvelles : en sollicitant des transformations juri-
diques, ces jeunes étrangers pointent des questions inaudibles ou invisibles aux yeux de la socié-
té majoritaire. Les analyses sur enfants nés en Italie de parents étrangers et les enfants qui arri-
vent dans le cadre du regroupement familial montrent une manière différente de se sentir et 
d’être italiens. La participation de jeunes marocains aux associations (comme celle des Giovani 
Mulsulmani d’Italia – Jeunes Musulmans d’Italie) exprime l’objectif d’entrer dans l’espace public 
italien et la nécessité de se constituer en tant qu’acteurs politiques capables de véhiculer des 
demandes nouvelles, de solliciter l’attention de la société envers les transformations qui sont en 
train de s’y produire. 

• Fiorella Giacalone, 2012, « Les enfants d’immigrés en Ombrie : milieu urbain et pra-
tiques religieuses des jeunes musulmans », Migrations et Société, n° 141-142, p. 156-164. 

Giacalone rappelle que les jeunes marocains vivent dans une véritable diaspora transnationale 
qui s’articule sur une « culture de l’exil ». De ce fait, l’émigration devient un passage quasi obliga-
toire pour de nombreuses familles en difficulté économique, mais aussi pour beaucoup de jeunes 
en quête d’opportunités. L’idée de partir est possible grâce à un réseau parental transnational 
qui peut accueillir, donner le soutien et aider à l’intégration. Giacalone souligne également que 
les adolescents marocains, surtout ceux qui sont nés en Italie, sont moins préparés en matière de 
religion et de règles liées au culte: ils ne prient pas, ils ne jeûnent que quelques jours, ils man-
gent des produits à base de porc, par exemple des tortellinis. Les adolescentes sont presque 
toutes intolérantes aux règles trop rigides, comme le fait de ne pas pouvoir aller en discothèque 
et sortir le soir avec les amis. 

• Mara Tognetti, 2012, « Le regroupement familial en Italie des adolescentes d’origine 
indienne, pakistanaise et marocaine », Migrations et Société, n. 141-142, p. 172-186. 

L’auteure insiste sur l’idée que les filles d’origine marocaine (comme celles d’origine indienne et 
pakistanaise) vivent souvent de forts contrastes avec les parents.  

2.3. La religion 

Les recherches réalisées sur la religion ne se limitent pas aux Marocains, mais ils portent en gé-
néral sur la place que la religion musulmane recouvre dans la vie des migrants. L’étude de l’islam 
italien a centré son attention notamment sur les immigrés et souvent a consolidé une image de 
l’islam comme une réalité immobile, monolithique et traditionaliste tout en soulignant le rôle 
que l’islam recouvre dans la construction de l’altérité migrante. Parmi les principaux travaux sur 
ce sujet :  

• Stefano Allievi, 2002, Musulmani d'occidente. Tendenze dell'islam europeo, Roma, Carocci. 
• Stefano Allievi (dir.), 2002, Islam in Europa, islam d’Europa, Studi Emigrazione, n. 147. 
• Annamaria Rivera, 2000, « L’altro come homo religiosus: gli abusi della categoria ‘reli-

gione’ », in Maria Immacolata Macioti (dir.), Immigrati e religioni. Liguori. 
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• Monica Massari, 2008, « L’altro musulmano: dall’esprienza del pregiudizio alla richie-
sta del riconosicmento », Mondi migranti, n° 1. 

Selon certaines analyses, la place de la religion explique également les formes de cohabitation 
qui se créent entre migrants et autochtones dans la vie quotidienne ; elle recouvre en outre un 
rôle fondamental dans les représentations de la diversité (Viola Barbieri, 2008, « La recipro-
cità mancata: forme di convivenza tra italiani e marocchini in provincia di Modena », 
Mondi migranti, n° 1). Les recherches portent une particulière attention aux mosquées et aux 
lieux de prière. Les résultats soulignent l’importance que ces lieux recouvrent dans la recons-
truction identitaire, dans l’élaboration des stratégies religieuses transnationales et dans le main-
tien des relations avec les pays d’origine (Daniela Melfa, 2006, « Le comunità musulmane di 
Sicilia tra reti interne alla umma al islmaiyya e interazione con la società ospite », in Fran-
cesca Decimo et Giuseppe Sciortino, Stranieri in Italia. Reti migranti, Il Mulino, p. 151-180). En 
même temps, l’édification des lieux de prière et des mosquées recouvre un rôle fondamental au 
niveau politique et dans les négociations locales (Paolo Branca, 2011, « Mal di moschea », 
Mondi migranti, n. 1) ainsi que dans les processus d’intégration. 

Cependant, tout en rappelant la pluralité de l’islam, la religion est souvent interprétée comme 
étant la condition culturelle essentielle des migrants, la variable qui explique le devenir des mi-
grants, la base des pratiques et des représentations sociales (Enzo Pace et Facio Perocco (dir.), 
2000, « L’Islam plurale degli immigrati in Italia », Studi Emigrazione, n° 137). Cette variable 
est également évoquée pour expliquer les parcours des couples mixtes, les formes d’interactions 
mises en place et des types de réseaux qui se constituent (Bianca Busato, 2001, « Coppie 
miste : italiani e nordafricani a Reggio Emilia. Continuità e discontinuità dei riferimenti 
relazionali e culturali », Studi Emigrazione, n° 143). Néanmoins, l’appartenance religieuse est 
souvent évoquée pour analyser la place de la femme migrante marocaine. Autrement dit, la reli-
gion est une entrée principale qui permet d’avoir des données sur la présence des femmes. 

3. Genre, femmes et Marocain-e-s en Italie 

Selon une représentation partagée par de nombreux chercheurs, l’opinion publique et politique, 
les femmes en provenance du Maroc, comme de tout pays « musulman », reproduisent des mo-
dèles traditionnels en se comportant comme les immigrées d’autant. Suivant un schéma inter-
prétatif classique, pourtant mis à l’épreuve par les études réalisées sur les courants migratoires 
féminins du passé. Le départ des femmes dans le cadre du regroupement familial continue à 
véhiculer l’idée d’un cycle migratoire masculin désormais arrivé à « maturité », signe du projet 
de stabilisation. Selon cette vision, le départ à l’étranger ou la permanence de la femme au pays 
d’origine découlerait de l’exclusive décision masculine et les itinéraires migratoires féminins 
prennent sens à l’intérieur d’un champ d’action masculin. Tandis que le départ des femmes im-
plique un changement des modalités de vivre ensemble dans le couple et des membres du 
groupe domestique, qui est l’objet de discussions et de négociations au sein du couple et du 
groupe domestique élargi, les femmes qui émigrent dans le cadre du regroupement familial sont 
stigmatisées par leur manque de décision personnelle. 
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• Ottavia Schmidt di Friedberg, Chantal Saint-Blancat, 1998, « L’immigration au féminin : 
les femmes marocaines en Italie du nord », Studi Emigrazione, n° 131, p. 483-498. 

Les auteurs soulignent que les Marocaines ont été objet de recherche spécifique depuis les an-
nées 1990. En effet, même si leur présence est minoritaire au regard de la population masculine, 
elle a suscité des questions particulières à cause de leur demande dans les domaines de la santé, 
de la planification familiale et de l’instruction. Par ailleurs, les Marocaines sont souvent représen-
tées comme étant de simples « accompagnatrices » des hommes migrants. Cette image stéréotypée 
est élaborée en mettant en relation causes et motivations du départ, modalités d’arrivée et 
d’installation, insertion dans le marché du travail, appartenance religieuse et culture d’origine. 

• Maria Immacolata Macioti, 2000, La solitudine e il coraggio. Donne marocchine nella 
migrazione, Milan, Guerini. 

Ce travail montre que la représentation figée sur la migration des Marocaines oublie la com-
plexité migratoire de ces femmes en Italie. Macioti met en évidence le fait que les parcours de 
ces migrantes sont tellement articulés qu’il est difficile de trouver une seule directive explicative. 
L’auteure insiste sur le cas de femmes qui, même si statistiquement marginales, émigrent 
« seules » ou suite à une rupture familiale (comme le divorce) ou pour rechercher un futur diffé-
rent, après avoir suivi leurs études au Maroc. 

• Fiorella Giacalone, 2002, Marocchini tra due culture. Un'indagine etnografica sull'immi-
grazione, Milan, Franco Angeli. 

Giacalone souligne que la catégorie de « femme mariée » est très hétérogène si on considère le 
moment du mariage (avant ou après l’immigration de l’homme), les origines rurales ou urbaines 
des femmes, leur niveau d’études et leur position dans le monde du travail avant le départ. En-
suite, il faut considérer que le départ féminin dans le cadre du regroupement familial peut être 
aussi l’expression de la rupture ou tout au moins d’un différend avec les modèles sociaux du 
pays d’origine et que le départ peut donc se configurer comme un moyen d’échapper à la pres-
sion de la famille d’origine et/ou d’alliance Enfin, il faut également souligner que les femmes qui 
migrent doivent prendre des décisions importantes pour soi mêmes et les enfants qui impli-
quent une constante comparaison entre société de départ et d’arrivée et dont l’alternative ne se 
situe pas toujours dans le couple refus-acceptation, mais dans des formes de négociations (Otta-
via Schmidt di Friedberg, Chantal Saint-Blancat, 1998, « L’immigration au féminin : les 
femmes marocaines en Italie du nord », in Studi Emigrazione, n° 131).  

• Allievi Stefano (dir.), 2002, « Islam in Europa, islam d’Europa », Studi Emigrazione, XXXIX, 
n° 147, 2002.  

• Chantal Saint-Blancat (dir.), 1999, L’islam in Italia. Una presenza plurale, Rome, Edizione 
lavoro. 

Ces deux textes se centrent sur la religion en insistant sur les deux idées de « création d’un islam 
européen » et de réinterprétation de la religion à l’intérieur des contextes migratoires. Ces idées 
ont deux principaux apports : relativiser le rôle de la religion et introduire des nuances sur 
l’image de la « Marocaine-musulmane » en Italie. 

MIM-AMERM/NASIMA MOUJOUD (rapport final version mai 2014) 61 



• Ruba Salih, 2000, « Identità, modelli di consumo e costruzione di sé tra il Marocco e 
l’Italia. Una critica di genere alla migrazione transnazionale », Afriche e Orienti, Emigrare, 
immigrare, transmigrare, n°3/4 ;  

• Ruba Salih, 2003, « Shifting Meanings of Islam and Multiple Representations of Moder-
nity: The Case of Muslim Women in Italy », in Jacqueline Andall (dir.), Gender and Ethnicity 
in Contemporary Europe, Oxford-New York, Berg. 

L’auteure montre qu’en situation migratoire, dans les pratiques quotidiennes il existe une re-
signification religieuse à travers l’islamisation du local et la localisation de l’islam. L’identifica-
tion avec la Umma est assurée grâce notamment aux antennes paraboliques, les programmes de 
la télévision arabe et/ou les livres, mais elle est également réactualisée. Salih constate que à Bo-
logne l’islam, dans sa vocation internationale, est réinterprété et que les femmes opèrent des 
compromis quotidiens dans l’éducation des enfants qui souvent suivent les cours de la religion 
catholique dans les écoles italiennes ou qui mangent du porc à la cantine. Cette adaptation des 
règles de l’islam n’est pas vécue comme une infidélité d’autant plus que la tradition n’est pas un 
produit culturel figé dans le temps et l’espace. Ceci est d’autant plus vrai pour les femmes qui 
lisent et interprètent le Coran se sentent dans une rupture de la tradition qui excluait la femme 
de cette approche intellectuelle et personnelle. L’auteure souligne également que les femmes 
jouent un rôle fondamental dans la construction d’un réseau transnational. Les Marocaines qui 
vivent entre l’Italie et le Maroc investissent symboliquement la maison édifiée au pays d’origine, 
vivent entre ces doubles résidences et établissent des continuités (ainsi que des ruptures) à tra-
vers la manière de consommer ou bien de faire du petit commerce. 

• Giovanna Campani, 2002, Perché siamo musulmane. Voci dai cento Islam in Italia e in 
Europa, prefazione di Jochen Blaschke, Milano, Guerini. 

Campani démontre que l’élément religieux recouvre une signification profonde dans la construc-
tion des identités individuelles des femmes marocaines en Italie. Or, cette construction est diversi-
fiée et plurielle. La chercheure a repéré quatre manières de vivre la religion : les femmes qui per-
çoivent l’islam d’une manière spirituelle ; celles qui « négocient » leur appartenance en gardant 
certaines règles et en modifiant d’autres ; celles qui essayent de garder l’ensemble des règles reli-
gieuses ; et celles qui revendiquent une plus grande liberté d’interprétation du Coran. Dans ce con-
texte, il est également important de signaler le rôle des femmes dans la transmission intergénéra-
tionnelle. Giacalone a analysé le rôle que les Marocaines recouvrent dans la sphère des cérémonies 
religieuses et elle a mis en exergue qu’elles contribuent au maintien de l’identité du groupe, no-
tamment à travers la gestion de la sphère alimentaire (Fiorella Giacalone, 2002, op. cit.). 

4. Le travail  

Selon l’Istat, le taux d’activité des Marocaines est parmi le plus bas des femmes étrangères pré-
sentes en Italie (presque 27 % des femmes marocaines sont officiellement employées contre 
plus de 82 % des hommes Marocains). Ce moindre taux d’emploi est parfois analysé à partir de 
lectures culturalistes. Par exemple, il est rapporté à l’appartenance religieuse, à l’éducation pri-
maire et au fait que la « culture » d’origine « interdit » les contacts extérieurs au cercle familial 
(Giovanni Raffaele, 1992, « Le immigrate extracomunitarie in Italia », Studi Emigrazione, 
n° 105). Ces lectures oublient deux constats : d’un côté, les stratégies d’émancipation féminine 
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ne s’expriment pas seulement à travers l’accès au monde du travail officiel et garanti ; de l’autre 
côté, le marché du travail féminin italien est fortement précarisé. Pour saisir les choix écono-
miques des Marocaines, il est donc important de tenir compte tant du poids joué par la connais-
sance de la langue italien, le niveau d’études, le statut lié à la maternité et le nombre d’enfants 
ainsi que du type de travail auquel les femmes peuvent accéder.  

Des études de cas menées en Italie montrent que les Marocaines travaillent davantage là où exis-
tent des opportunités, c’est-à-dire dans le Nord du pays : 

• Bianca Besato, 2011, « Donne maghrebine nel Veneto. Percorsi lavorativi e culturali », 
Studi Emigrazione, vol. XXXVIII, n° 143, p. 539-564. 

La recherche de Besato est menée en Vénétie et se base sur des données empiriques. Elle montre 
que les Marocaines travaillent dans les petites et moyennes entreprises comme ouvrières et que 
notamment les femmes qui arrivent « seules » ont comme projet principal celui de travailler. 

• Francesca Krasna, 1999, « Le donne nell’immigrazione straniera: il caso del Friuli-
Venezia Giulia », in C. Brus (dir.), Immigrazione e multicultura nell’Italia di oggi, Milan, Fran-
co Angeli, p. 231-246. 

Cette étude met en évidence le travail informel des Marocaines en Italie. Elle permet de rendre 
visible le travail inexistant dans les données officielles et montre que dans les Frioul les Maro-
caines souvent travaillent au noir dans le secteur tertiaire. 

• Giovanna Campani, Gender and migration in Italy, sur http://www.unive.it/media/
allegato/master/immigrazione/materiali_didattici/Campani_Giovanna_Gender_migration.pdf  

Giovanna Campani date l’apparition de la migration « maghrébine » au moment de la reconnais-
sance du droit au regroupement familial. Cette reconnaissance coïncide avec l’introduction d’une 
nouvelle législation en 1990. Dans ce cadre, les « Maghrébines » renvoient aux Marocaines qui 
rejoignent des hommes travailleurs vivant légalement en Italie. Elles sont d’abord qualifiées 
d’« épouses » et analysées à partir des grilles classiques existant dans les travaux sur la migra-
tion en Europe du Nord : « The women from Maghreb are at the beginning classified as "le mogli" 
(the wives), who follow the husband and rarely enter the labour market (de Filippo, 1994); we 
speak of a migratory "traditional" model, which repeat some schemes experimented in North Eu-
rope. The woman from Maghreb is also the Muslim woman, towards which appears, more or less 
explicitly, the prejudice of a subordination condition. » 

Parallèlement, comme les thématiques genre et migration se définissent de manière ethnici-
sante, la prise en compte des migrantes marocaines amènent les auteurs à se pencher sur deux 
entrées : regroupement familial et religion (à travers le thème du voile), alors que d’autres mi-
grations sont assimilées aux mutilations génitales, à la migration du travail domestique ou au 
trafic des femmes. 

• Giovanna Campani et Francesco Carchedi, 1997, « Le trafic des femmes immigrées à des 
fins d’exploitation sexuelle en Italie », Migrations Société, vol. 9, n° 52, p. 105-114.  

Les auteurs partent de l’idée que, pour comprendre le « cadre normatif italien », il faut analyser 
à la fois la législation en vigueur sur l’immigration et celle sur la prostitution (p. 105). Dans un 
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tableau sur « Etrangers interpellés pour lesquels l’autorité judiciaire a introduit une action pénale 
pour incitation, exploitation et pour avoir favorisé la prostitution et pour tous les délits (par sexe et 
pays d’origine) année 1994 », le total des femmes parmi les personnes interpellées est 28 pour 
l’Algérie ; 134 pour le Maroc et 108 pour la Tunisie (p. 107). Les auteurs parlent ici du trafic 
comme une « forme moderne de la traite des esclaves qui est favorisée par l’écart croissant existant 
entre les conditions vécues dans les pays d’origine et les conditions "imaginées" dans les pays 
d’accueil » (p. 114). 

• Ruba Salih, 2001, « Moroccan migrant women: Transnationalism, nation-states and gen-
der » (Les femmes migrantes Marocaines : Transnationalisme, Etat-Nations et genre), Journal 
of Ethnic and Migration Studies, vol. 27, i. 4, p. 655-671. 

En éclairant la matière et les conditions normatives qui forgent, forment, ou empêchent des 
mouvements marocains de femmes et leurs pratiques transnationales, cet article suggère que 
plutôt qu'un processus uniforme, le transnationalisme est un terrain complexe et divers expéri-
menté différemment selon le genre et la classe et leur interaction avec des contraintes norma-
tives. En ne niant pas la signification symbolique et émotionnelle de pratiques transnationales 
de femmes entre l'Italie et le Maroc, cet article suggère que la matière et les conditions écono-
miques et normatives dans lesquelles des femmes immigrées se retrouvent empiètent directe-
ment sur la construction de leur personnalité sociale dans un champ transnational. 

• Ruba Salih, 2000, « Shifting Boundaries of Self and Other. Moroccan Migrant Women in 
Italy », The European Journal of Women’s Studies, vol. 7, p. 321-335.  

Dans ce travail, Ruba Salih situe l’arrivée de migrantes « seules » vers la fin des années 1980 et 
au début des années 1990 (p. 324). Ainsi, en 1994, 48,6 % des Marocaines qui résident dans ce 
pays avaient un permis pour motif de travail et 43,8 % suite à un regroupement familial, alors 
que les autres avaient obtenu un visa de touriste ou pour poursuivre des études 

« In contrast with a common stereotype that perceives them as followers of their hus-
bands, many Moroccan women migrated to Italy as single migrants. » (p. 324). 

L’article fournit des voies que des femmes immigrées marocaines en Italie dessinent tout en 
éprouvant des sentiments d’exclusion et d’inclusion, de Soi et de l'Autre dans leurs pratiques 
quotidiennes et leurs discours. Particulièrement, il soutient que les femmes marocaines se défi-
nissent à la fois par rapport aux Italiens et en dessinant des frontières entre elles et d’autres 
femmes marocaines et des hommes.  

Cet article suggère qu’à la fois la perception multiculturelle de « communauté » comme un corps 
limité et intérieurement homogène et la célébration des migrants comme des hybrides et des 
acteurs anti-essentialistes, manquent de reconnaître la complexité des processus de construc-
tion identitaire. Le premier réifie et essentialise les identités culturelles des migrants, niant les 
contestations subjectives sur les notions d’authenticité culturelle et religieuse. Cependant, la 
célébration des migrants comme « des hybrides » progressifs et contre-hégémoniques, renforce 
les idées essentialistes sur « les migrants », produisant une hiérarchie entre les expériences de 
migration.  
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• Ruba Salih, 2003, Gender in Transnationalism: Home, Longing and Belonging among 
Moroccan Migrant Women (Le genre dans le transnationalisme : la Maison, le Désir et 
l’Appartenance chez des Femmes Immigrées marocaines), Routledge. 

Ce livre est un voyage ethnographique dans des vies de femmes immigrées à travers deux pays 
(le Maroc et l’Italie). Il met en évidence la construction de « la maison » entre le Maroc et l’Italie 
comme un lieu significatif des sentiments plus larges par lequel les récits de mobilité et d’appar-
tenance peuvent être saisis. Ruba Salih examine les relations des femmes marocaines avec leur 
pays « adoptif » et comment leurs identités et les conceptualisations de maison et des pratiques 
culturelles sont formées par la dimension transnationale de leurs vies. 

Ce livre interdisciplinaire fournit un compte rendu de la migration transnationale genrée, dans 
le contexte de configurations changeantes tant dans les sciences sociales que dans les vies des 
individus. Il fait appel aux notions de localité, d’identité, de différence et de citoyenneté en se 
concentrant sur « l’expérience vécue » de transnationalisme chez les femmes marocaines immi-
grées entre le Maroc et l’Italie.  

• Wendy Pojmann, 2006, Immigrant Women and Feminism in Italy (Femmes migrantes et 
féminisme en Italie), Ashgate. 

L’afflux de femmes migrantes en Europe a constitué un défi aux mouvements féministes euro-
péens établis. Dans ce livre, l’auteure évalue la signification de l’immigration féminine en Italie et 
son impact sur le féminisme italien en analysant la voie dont l’immigrante et les femmes ita-
liennes ont construit leurs relations pendant les 30 ans passés. Le livre fournit les vues d'en-
semble du mouvement des femmes italien et l’histoire d’immigration en Italie avant d’examiner 
la formation des groupes de femmes, le traitement des femmes migrantes par des associations 
italiennes de femmes et la construction de nouvelles relations dans des organisations multicul-
turelles de femmes. Des comparaisons plus larges sur la migration européenne sont faites avec 
l’immigration en Italie et en Europe du Sud en général. Ce travail est basé sur une variété de ma-
tériels de recherche comme des entretiens structurés et l’observation participante. 

• Chantal Saint-Blancat, 1998, « Les Marocaines à Vénétie : le changement sans 
ruptures », Migrations Société, vol. 10, n° 55, p. 107-115.  

À partir de ses enquêtes auprès de Marocaines à Vénétie, l’auteure précise que « l’émigration 
n’apparaît plus comme une rupture ou un déracinement, comme ce fut le cas au cours des années 
50 et 60 en Belgique ou en France. Elle est davantage la continuité logique d’un processus né au 
sein même de la société d’origine. Le projet migratoire correspond encore, certes, à la recherche 
d’un travail ou à un investissement économique susceptible d’accélérer la réussite sociale lors d’un 
retour au pays. Mais il est ainsi une réponse au blocage de la mobilité sociale des membres de toute 
une génération, une solution face aux frustrations sociales et personnelles qu’affrontent quotidien-
nement les jeunes marocains de classes moyennes […]. Le projet migratoire implique également 
une prise de distance par rapport aux contradictions de sa propre culture. Aux yeux des jeunes Ma-
rocains, coincés entre les solidarités familiales, le contrôle communautaire et leurs aspirations per-
sonnelles, l’émigration apparaît comme un espace alternatif moins contraignant face aux renégo-
ciations individuelles qu’ils doivent affronter au niveau des comportements normatifs » (p. 108). 
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Chapitre III : L’Espagne 

Jusqu’en 1960, l’Espagne a connu une présence peu importante d’immigrés. Puis elle a connu un 
passage de pays d’émigration à pays d’immigration dans les années 1980. Le pays connaît en-
suite un accroissement des arrivées : les premiers sont en général des Européens retraités ou 
rentiers (attirés notamment par le climat et le coût de la vie) et quelques immigrants politiques 
venant d’Amérique Latine. Les arrivées s’intensifient dans les années 90, avec des flux d’origine 
économique et provenant de nouveaux bassins d’immigration. Les Marocain-e-s constituent 
l’une de ces principales arrivées. Ils-elles constituent la première communauté qui bénéficie des 
mesures de régularisation mises en place par l’Espagne à partir de 1991 (Mohamed Khachani et 
Mohamed Mghari, 2006 : 11). En 2004, ce groupe national représente 80,4 % des naturalisés 
provenant d’Afrique et 20,9 % de l’ensemble des personnes naturalisées en Espagne (Mohamed 
Khachani et Mohamed Mghari, 2006 : 19). Son importance quantitative dépasse largement celle 
du groupe algérien. En 2005, ce dernier représente 27 541 personnes, alors qu’en janvier 2006, 
les Marocains (511 294) représentent « la première communauté́ étrangère avec 13,7 % de l’en-
semble des étrangers » (Mohamed Khachani et Mohamed Mghari, 2006 : 3)16. Les deux groupes 
nationaux connaissent une grande masculinisation : le dergé de féminisation des Algériens est 
de 24,1 %, celui des Marocain-e-s est de 33,3 %. Du point de vue de la recherche, de nombreuses 
publications portent sur la communauté marocaine dans les deux sociétés d’émigration et d’im-
migration, alors qu’il est difficile de trouver des recherches centrées sur la communauté algé-
rienne tant en Espagne qu’en Algérie. De même, les Marocain-e-s en Espagne attirent l’attention 
de recherches en France, en français ou en anglais, alors que les rares travaux centrés sur les 
Algérien-e-s en Europe se focalisent sur la France, y compris lorsqu’elles sont publiées en Algé-
rie ou lorsqu’ils portent sur la migration algérienne en Europe. Les données bibliographiques de 
ce chapitre reflètent donc cet état de la recherche ; elles ne présentent pas de travaux centrés 
sur la présence algérienne en Espagne ou de travaux présentant une analyse croisée des deux 
migrations marocaine et algérienne dans ce pays. Nous verrons qu’en Espagne de nombreux tra-
vaux portent sur les deux groupes « latino-américain-e-s » et marocain-e-s (ou maghrébin-e-s). Or, 
contrairement aux premiers, qui sont étudiés à partir de différentes nationalités, les seconds 
sont abordés à travers via la seule population marocaine. Si les foyers latino-américains ont été 
fondés à partir de la main-d'œuvre féminine insérée dans le marché du travail espagnol, la migra-
tion marocaine se caractérise par une féminisation qui s’est accélérée ensuite dans le contexte des 
années 1990, amenant ainsi à redéfinir les figures de l’immigration marocaine en Espagne. 

Au cours des années 1990, l'Espagne, conjointement à d’autres pays d’Europe du Sud (l'Italie et 
la Grèce), commence à recevoir des immigrantes pour accomplir les tâches de services ménagers 
et de soins aux personnes. Ces travaux habituellement accomplis par les femmes espagnoles ont 
été redéfinis dans le contexte des mutations qui remontent aux années 1980. Parmi les princi-
pales mutations, largement soulignées par la littérature espagnole, on trouve : l’insertion des 
femmes espagnoles dans le marché du travail, l’absence d’aides publiques permettant la conci-
liation de la vie professionnelle et des travaux domestiques, la disparition de la domestique issue 

16 M. Khachani et M. Mghari, 2006, L’immigration marocaine en Espagne, CARIM, www.carim.org/
Publications/CARIM-AS06_09-Khachani+Mghari.pdf (consulté le 4 septembre 2013).  
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de la migration interne, la globalisation touchant certaines des principales villes espagnoles 
comme Madrid et le vieillissement de la population de ce pays qui, comme d’autres Etats du Sud de 
l'Europe, ne fournit pas de politiques publiques adaptées aux soins nécessaires aux personnes 
dépendantes (Oso Casas, 2007). Dans ce contexte, les mutations des rapports de sexe se mettent 
en place alors qu’il existe une forte division sexuelle du travail domestique défavorisant les 
femmes, qui créent de nouvelles demandes impliquant un recours à la main-d'œuvre étrangère. 
Celui-ci se combine dans un même temps aux demandes dans les secteurs d’emploi désormais 
délaissés par les Espagnols (agriculture, construction, hôtellerie). Il sera le principal déclencheur 
des flux migratoires de Latino-américain-e-s dans les années 1990 et également le principal fac-
teur de féminisation de la migration de travail des Marocaines en Espagne. Cette migration ma-
rocaine a connu différentes formes de chaînes migratoires qui incluent la migration masculine 
de travail, le regroupement familial effectué par les hommes, la migration féminine de travail et 
le regroupement initié par les femmes, pour qui, contrairement aux « latino-américain-e-s », 
pour qui le service domestique comme travail a constitué pour les femmes immigrantes la prin-
cipale voie d’entrée de l’immigration en Espagne durant les années 90 (Oso Casas, 2007).  

Références utilisées : 

Houria Alami, « Femmes et migration concertée. Entre contraintes économiques et égalité de 
genre », sur http://www.cerfe.org/public/migressourcesHouria.pdf  

Laura Oso Casas, 1998, Mujeres marroquíes y servicio doméstico en Madrid, Madrid, Instituto de la 
mujer. 

Laura Oso Casas, 2007, « La inserción laboral de la población latinoamericana en España: El prota-
gonismo de las mujeres », en G. Herrera y I. Yépez (eds.): Nuevas Migraciones Latinoamericanas a Europa. 
Balances y desafíos, Quito: FLACSO, OBREAL, GRIAL, UAB  

Laura Oso Casas, 2008, « Migration, genre et foyers transnationaux : un état de la bibliographie », 
Femmes, Genre, Migrations et Mondialisation : un état des problématiques, Cahiers du CEDREF, Paris 7. 

Mohamed Khachani, 2009, L’émigration au féminin : tendances récentes au Maroc, CARIM-AS 
No. 2009/26. 

En effet, les Marocaines ont intégré l’offre aux demandes du marché du travail espagnol rejoignant 
ainsi une communauté de nationaux anciennement installée. Si certaines d’entre elles sont consi-
dérées comme des pionnières au sein de leur propre famille, arrivées comme pionnières dans leur 
propre famille, elles n’ont pourtant pas été pionnières de la chaîne migratoire marocaine dans sa 
globalité. La migration de ces femmes a intéressé de nombreux chercheurs qui se penchent sur les 
différentes migrations marocaines et latino-américaines, sans toutefois évoquer les situations 
éventuelles de la migration algérienne. Elle a également intéressé des chercheurs qui se sont es-
sentiellement centrés sur ses spécificités et les analysent parfois dans une perspective de genre. 

1. Politiques publiques, politiques migratoires  

• Ana Maria Lopez Sala, 2002, « La transition migratoire espagnole et sa politique », Mi-
grance, 21, p. 132-142. 

Cet article n’adopte pas une perspective genre mais offre un aperçu historique sur la politique 
migratoire espagnole. Il se centre sur les réactions des institutions et des responsables poli-
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tiques face au nouveau phénomène de l’immigration, qui s’est affirmé comme moteur de trans-
formations non seulement sociale, mais aussi économique et politique. La Loi des Droits et Li-
bertés des Etrangers constitue le point de départ de la réglementation et de la politique espa-
gnole d’immigration. Elle est approuvée en 1985. À cette date, le nombre d’immigrants résidents 
ne dépasse pas 250 000, la plus grande partie venant de pays dits développés. Les mutations 
économiques et les tendances migratoires expérimentées par l’Espagne ont permis aux pouvoirs 
publics de prévoir que ce flux récent et encore restreint allait se transformer en une affluence 
plus importante. La crainte face à l’aggravation du problème ainsi que la nécessité d’anticiper 
ses conséquences ont contribué à l’approbation de la loi. Dans un même temps, l’entrée de l’Es-
pagne dans l’Union Européenne a été un facteur d’impulsion pour l’élaboration de l’apparition 
d’une politique d’immigration.  

En effet, la Commission Européenne est un facteur décisif dans la politique espagnole d’immigra-
tion. La loi a été approuvée 6 mois avant l’intégration de l’Espagne à l’Union. Depuis, sa la poli-
tique d’immigration a significativement évolué. Plusieurs éléments marquent ce processus : 
l’impact des décisions communautaires et de la coopération intergouvernementale ; la complexi-
té croissante du phénomène migratoire et donc des interventions politiques et administratives, 
la diversification des objectifs initialement proposés, les contradictions et conflits entre les ni-
veaux administratifs et surtout entre les champs d’intervention dans un contexte politique ca-
ractérisé par la décentralisation des compétences (opposition entre les objectifs des différents 
ministères et les interventions destinées au contrôle interne et à l’intégration). 

Jusqu’en 1985, la réglementation en vigueur se caractérisait par l’absence de valeur législative et 
par une prolifération de dispositions et circulaires internes. Ce texte considérait l’immigrant 
comme de la main-d’œuvre économique et non comme un sujet de droits. Entre 1985 et 1991, 
l’approche du processus insiste sur le contrôle des flux ; elle écarte l’importance de l’intégration 
des migrants et limite leur accès aux droits non seulement économiques mais également sociaux. 
De même, elle connaît une participation limitée des acteurs sociaux aux décisions politiques. La 
proposition de loi de juin 1991 ouvre une seconde étape dans la politique gouvernementale es-
pagnole. En effet, elle exige du gouvernement des mesures politiques. Ses cinq principes de base 
sont : le contrôle et la canalisation des flux, la lutte contre l’immigration illégale, l’intégration 
sociale des immigrants, la réforme de l’appareil administratif chargé de sa gestion et la volonté 
du pays de s’harmoniser sur ces questions. De 1991 à 1994, lorsque le Plan pour l’Intégration 
Sociale des Immigrants est approuvé, la politique laisse apparaître une nouvelles question, celle 
de leur intégration sociale.  

L’apparition du Plan pour l’Intégration marque le début d’une nouvelle étape de la politique 
d’immigration, qui va jusqu’à l’approbation d’une Loi sur la Condition d’Étranger en décembre 
1999 (modifiée en 2000). La dimension sociale de l’immigration devient alors importante ; elle 
est traitée comme un phénomène permanent (importance croissante du rôle des syndicats, insti-
tutions de la société civile, ONG, administrations périphériques, etc.). Le processus d’accès aux 
droits économiques et sociaux (intégration) arrive tard dans l’agenda politique espagnol. La 
création d’un forum pour l’intégration sociale et la réforme du règlement d’exécution de la loi en 
1996 a été reprise dans la réforme de la Loi 4/2000 : pour la première fois, l’intégration est ré-
gulée par une réglementation et non par des mesures administratives. Malgré le poids du con-
trôle des flux, la réforme législative de 1999 présente une avancée significative dans la réussite 
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de l’intégration à travers la régulation du regroupement familial, la multiplication des conces-
sions de droits de nature sociale, économique et politique aux migrants et l’introduction de mé-
canismes administratifs destinés à promouvoir une stabilité légale. La victoire du Parti Populaire 
en 2000 a limité de nouveau l’éventail des droits des immigrants, suivi d’une politique de con-
tingents, à travers la signature d’une série d’accords avec les pays émetteurs d’immigration, la 
volonté de promouvoir l’immigration latino-américaine plutôt que la marocaine ou subsaha-
rienne, en se basant sur l’idée de distance culturelle. Ana Maria Lopez Sala n’évoque pas la mi-
gration algérienne ou d’éventuels accords entre l’Algérie et l’Espagne. 

• Houria Alami M’Chichi, 2008, « Migration saisonnière des femmes marocaines et 
genre », Colloque le genre au cœur des migrations, mai 2008, Université Paris 8 organisé par le 
GTM (Genre, Travail et migration) ;  

• « Femmes et migration concertée. Entre contraintes économiques et égalité de genre », 
sur www.cerfe.org/public/migressourcesHouria.pdf  

Le travail de Houria Alami M’Chichi offre un principal outil de compréhension de la migration 
dans une perspective de genre et de rapports Nord/Sud. Il se centre sur la migration marocaine 
en Espagne. Celle-ci a connu une féminisation progressive qui s’ajuste aux demandes du marché 
du travail espagnol et aux mutations au sein des deux sociétés marocaine et espagnole. À partir 
de l’exemple des recrutements de saisonnières via le programme MEDA (2006-08), l’auteure 
met en évidence la construction sexuée des politiques migratoires ainsi que les contradictions 
entre ces politiques et les politiques d’égalité entre les femmes et les hommes. Le recrutement 
des saisonnières marocaines en Espagne constitue une « gestion concertée de la migration lé-
gale » par le biais d’accords bilatéraux entre les deux États. Ceux-ci entrainent le recrutement de 
femmes dans le secteur agricole pour la cueillette des fraises au sud de l’Espagne dans la région 
de Huelva. Ils impliquent une migration circulaire et officiellement choisie, qui obéit à des cri-
tères accordant la préférence aux femmes mariées, rurales et pauvres. Ce sont les représentants 
des organismes patronaux espagnols de la fraise qui se rendent au Maroc pour effectuer une 
sélection des femmes et, du côté marocain, l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des 
Compétences (ANAPEC). L’auteure montre que ces pratiques sont soumises à des stéréotypes 
sur le sexe, la classe, la ruralité́, la pauvreté́ et l’origine nationale. Les données de cette migration 
sont « la conséquence de politiques migratoires clairement sexuées qui sont en contradiction avec 
les engagements de principe étatiques favorables à l’égalité́ hommes-femmes, puisque tant au ni-
veau du Maroc que de l’Espagne, la préoccupation économique s’opère au détriment du respect des 
droits de la personne ». L’auteure précise que ces données « posent la question d’une prise en 
compte effective et efficace des femmes migrantes dans les relations euro-Med qui tiennent compte 
de l’impact positif possible ». 

• Laura Oso Casas, An Overview of Gender and Migration in Spain : from the Presence of 
Feminised Migratory Flows to a Greater Gender Balance, sur www.migrationeducation.org  

Le but de cet article est de donner une vue d’ensemble de la migration féminine en Espagne afin 
de déterminer l’étendue de la féminisation. D’abord, il décrit comment le service domestique est 
devenu la principale porte d’entrée pour les migrantes, créant ainsi des flux féminins d’arrivée 
parmi certaines nationalités. Ensuite, il se propose d’étudier l’actuelle masculinisation et préoc-
cupation pour la famille des dernières arrivées en Espagne. Le but étant de démontrer comment, 
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au cours des dernières années, et contrastant avec le discours ambiant tendant à considérer la 
féminisation de la migration comme une évolution linéaire, l’Espagne a expérimenté un proces-
sus inversé de masculinisation, – où la présence plus ou moins importante de femmes peut être 
attribuée à l’état de l’économie et au marché du travail, en même temps qu’une série de change-
ments au sein de la politique migratoire espagnole. À partir des années 80, l’Espagne reçoit 
d’abord les travailleurs qualifiés, des retraités, et connaît une augmentation de la présence des 
femmes, en provenance notamment des pays du tiers monde (surtout latino-américaines). King 
et Zontini pointent une série de facteurs qui amènent l’Espagne (au même titre que la Grèce et 
l’Italie) à accueillir une migration féminine à qui sont assignés les secteurs du travail domestique 
et du travail sexuel : l’augmentation rapide de l’éducation parmi la population autochtone, une 
inégale répartition des tâches (les femmes continuent de prendre en charge les travaux domes-
tiques bien qu’elles aient une occupation professionnelle), une augmentation de la demande de 
travail domestique (garde d’enfants et prise en charge de personnes âgées que l’État ne parvient 
pas à gérer, les autochtones ne prenant pas en charge professionnellement cette frange de la 
population), et le rôle joué par l’Eglise Catholique qui tente de canaliser les flux migratoires de 
pays catholiques ; l’embauche de travailleurs étrangers, de pays supposément exotiques comme 
symbole social de reproduction des relations traditionnelles maître-esclave, et allant avec l’idée 
de la bonne, symbole de prestige social. 

L’auteure constate que l’immigration la plus importante en Espagne reste masculine (puisque 
provenant de régions où l’immigration est hautement masculine), en 2000, les femmes représen-
taient 48,9 % de la population migrante en Espagne. Or, selon Oso Casas, pour l’auteure, les 
étapes importantes de l’Espagne comme pays d’immigration incluent :  

a) Les femmes pionnières de la chaîne migratoire : les premiers flux de migrantes issues de pays 
du tiers monde pour rejoindre le marché du travail étaient à 12 % Marocaines, à 5 % Domini-
caines et à 5 % Péruviennes (Ministère espagnol de l’intérieur, 1997). Ces femmes sont em-
ployées dans le service domestique. L’immigration sud-américaine a, dès le départ, été prin-
cipalement féminine, contrairement au flux marocain, avant tout masculin (35 % de femmes 
en 1996 selon le recensement municipal de la population).  

- Entre 1993 et 1999 la politique de quotas a favorisé la régularisation des femmes immi-
grant en Espagne et le service domestique a tout particulièrement bénéficié des contin-
gences. La demande de service domestique dans les grandes villes (principalement Ma-
drid et Barcelone) était initialement destinée à des travailleurs installés sur place. L’exi-
stence de ces niches professionnelles pour les immigrantes a amené à des flux migra-
toires féminisés et est devenu la principale porte d’accès pour les femmes vers l’Espagne. 
La législation espagnole des années 1990 a également facilité l’immigration pour les 
femmes, alors que pour les hommes, cette période a été nettement moins favorable. La 
politique migratoire a favorisé une régularisation de femmes (principalement service 
domestique), ce qui a contribué au développement de ces flux migratoires féminins. 

- Entre 1993 et 1997, la crise a sérieusement affecté le secteur de la construction dans les 
grandes villes et par conséquent favorisé le pourcentage de migration de femmes comme 
pionnières de la chaîne migratoire (notamment dans le cas des Sud-américaines migrant 
pour le travail) : une fois les grandes villes saturées par l’immigration, celle-ci s’est peu à 
peu déplacée vers d’autres villes. D’un point de vue légal et social, le travail domestique 
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logé est considéré comme l’occupation optimum pour les migrantes seules ou pionnières 
de la chaîne migratoire : ce statut leur permet non seulement d’être logées et nourries, 
favorisant leur intégration dans la société d’accueil, mais offre également l’avantage de 
permettre l’emploi irrégulier, les inspections du travail étant rares. Cette forme d’emploi 
était particulièrement intéressante pour les femmes dans les années 80, arrivées avec un 
visa touriste de 3 mois, restées ensuite comme immigrantes irrégulières17. 

b) Masculinisation et regroupement familial :  

- Depuis le changement de siècle, l’on assiste à une masculinisation progressive de la mi-
gration en Espagne couplée à une baisse de l’immigration féminine : de 48,9 % en 2000 
elles passent à 46,8 % en 2008 (INE), et un mouvement (notamment dans le cas des lati-
no-américains) de migration familiale. L’augmentation de l’immigration s’explique par le 
développement économique du début des années 90 et par le boom dans le secteur de la 
construction, qui a généré une forte demande d’emploi. Les changements dans les poli-
tiques migratoires ont contribué à une sélection genrée au sein des flux migratoires.  

- À partir de 2002, l’Espagne adopte une politique de quotas, qui a un impact négatif sur le 
plan migratoire féminin. Depuis les années 90, le système de quota a opéré une régulari-
sation des employés déjà présents sur le marché informel du travail. À partir de 2002, 
ceux-ci ont dû être recrutés hors d’Espagne grâce à des accords bilatéraux entre le gou-
vernement espagnol et les pays d’origine. Ces quotas ont été établis en accord avec le 
marché, notamment en fonction de la demande, des régions et des secteurs (sur mesure 
pour les employeurs). Alors que dans les années 90 le système de quotas a été bénéfique 
au secteur du service domestique, les données de 2004 montrent une distribution davan-
tage égalitaire parmi les différents secteurs d’activité. Les données du Ministère espagnol 
de l’Emploi et des Services Sociaux distribuent les secteurs comme suit : construction 
21 %, hôtellerie 18 %, industrie 15 %, transport 10 %, commerce 8 % et agriculture 7 %. 
En plus des quotas, l’on relève aussi l’existence d’emplois temporaires (à 86,8 % dédiés à 
l’agriculture et les activités de la ferme). Si les hommes ont dominé ces secteurs dans les 
années 90, des programmes ont été mis en place pour recruter des femmes dans leur 
pays d’origine, notamment au Maroc, pour travailler dans le secteur agricole. 

Alors que le service domestique est encore aujourd’hui la principale source de recrutement pour 
les migrantes, il ne bénéficie pas d’un nouveau système de quotas. D’après l’auteure, cela se 
comprend si l’on prend en compte le fait que pour de nombreuses personnes, il est délicat d’em-
ployer des inconnues à son domicile. Les employeurs sont récalcitrants à engager des personnes 
qu’ils n’ont pas encore rencontrées via le système de quota. Selon Blach, cela signifie que la plu-
part des employés pénètrent le marché du travail via ce que l’on pourrait appeler le système 
général : « un employeur fait la demande d’un permis de travail une fois qu’il peut prouver que per-
sonne ne peut remplir ce poste sur le marché du travail. En réalité, une bonne proportion de cela se 
fait par le processus de régularisation, qui est le moment où l’employeur fait la demande de permis 
de travail. Pour que le permis soit accepté, il doit être prouvé qu’aucun résident (espagnol ou autre) 

17 L’auteure aborde également les effets de ce métier sur les trajectoires des femmes et sur leur mobilité 
sociale. Nous y reviendrons en conclusion de ce travail. 
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ne peut prendre en charge ce travail » (Blach, 2005 : 27). L’alternative à ce processus pénible 
réside donc dans l’obtention d’un permis de séjour et de travail via le regroupement familial. 

Enfin, et en contraste avec le discours commun sur la féminisation des flux migratoires, l’on ob-
serve que l’immigration vers l’Espagne se masculinise (particulièrement dans le cas latino-amé-
ricain). Le boom du bâtiment qui a eu lieu entre 2000 et 2010, les changements dans la politique 
de quotas (plus tellement favorable aux femmes) ainsi que le programme de regroupement fami-
lial initié par les femmes pionnières de la chaîne migratoire expliquent cette baisse. Restent à 
découvrir les effets de la crise économique actuelle. Y aura-t-il un impact sur l’emploi des mi-
grants masculins (secteur de la construction) qui retentira sur celui des femmes ? 

2. Marocain-e-s en Espagne 

• Mohamed Khachani et Mohamed Mghari, 2006, L’immigration marocaine en Espagne, 
CARIM, Institut universitaire européen.18 

Ce travail aborde les données statistiques, historiques, sociologiques, économiques de la migra-
tion marocaine en Espagne. Il situe l’émergence des migrations contemporaines au lendemain de 
la fermeture des frontières des anciens pays d’immigration européenne (après 1974) et précise 
que la féminisation de la migration marocaine remonte aux années 1980. Cette migration se ca-
ractérise par un fort taux de célibat et par la présence de femmes veuves et divorcées. Parmi les 
autres données accessibles dans ce travail, les accords relatifs à l’immigration signés entre le 
Maroc et l’Espagne ; les données sur la régularisation des Marocain-e-s, leur présence sur le mar-
ché du travail espagnol, leur distribution suivant les secteurs de travail ainsi que leur place dans le 
cadre de la problématique de l’intégration et du racisme dans le contexte espagnol. Le texte aborde 
également les données sur les transferts des Marocains en Espagne, données qui ne sont pas dis-
tinguées selon le sexe mais permettent d’avoir un aperçu historique remontant aux années 1984. 

• Collectif IOE, 2012, El estatus de la mujer migrante. Las marroquíes en España, 2007-
2011. 

Ce rapport se centre sur la crise et l’immigration marocaine en Espagne en indiquant ses effets 
selon le sexe. Le profil démographique de l’immigration marocaine est clairement masculin 
(64 % du total sont des hommes). Les profils migratoires sont très différents en fonction des 
sexes : les motifs masculins sont principalement économiques (62 %) tandis que ceux des 
femmes sont surtout liés à la famille (67 %). Les hommes ont à 77 % quitté le Maroc seuls, tandis 
que les femmes sont arrivées accompagnées d’un membre de leur famille à 65 %. Plus de la moi-
tié des femmes adultes n’a jamais été employée en Espagne (53 %), circonstance qui n’affecte 
que 7 % des hommes. En définitive, la majorité des hommes sont des migrants économiquement 
actifs, alors qu’une grande partie des femmes s’est maintenue à la marge du marché du travail. 
Pour les auteurs du rapport, pour une grande partie de la population féminine, la limitation de la 
vie à la sphère domestique est une conséquence directe de son ignorance de la langue espa-
gnole : en 2007, 24 % des femmes adultes (environ 40 000 femmes ne connaissait pas la langue 

18 www.carim.org/Publications/CARIM-AS06_09-Khachani+Mghari.pdf (consulté le 4 septembre 2013). 
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espagnole). A l’instar de nombreux autres recherches, ce travail oublie le travail informel des 
femmes, leur travail domestique ainsi que le poids des représentations genrées sur les opinions 
déclarées par les femmes comme par les hommes. 

3. Mutations des rapports de genre 

• Abdal Jabar H. Jabul, 2011, La inmigración marroquí en España : estudio histórico, Thèse 
de la Faculté de philosophie et lettres, département d’Histoire Contemporaine, sous la direc-
tion de Juan Gay Armenteros (Chapitre 5 : La inmigración feminina, p. 109-140)  

Il s’agit dans ce chapitre de thèse d’étudier les causes internes et externes qui poussent au dé-
part, ainsi que les changements entre les sociétés de départ et d’arrivée. Parmi les principaux 
éléments d’analyse de ce texte, l’on trouve :  

– La féminisation de l’immigration vers l’Espagne et la présence de femmes parties seules. Il s’agit 
d’une féminisation progressive qui s’ajuste aux demandes du marché du travail et s’accorde au 
changement vécu par les Espagnoles. Le phénomène de féminisation semble dû à une coïnci-
dence espace-temps entre la consolidation de l’Espagne comme pays récepteur de l’immigra-
tion et un ensemble de conditions qui ont favorisé le départ du Maroc de femmes seules. 

– Les variantes selon le territoire : Madrid est la communauté autonome qui concentre le plus 
grand nombre de Marocaines (38,6 % de la population féminine). À Barcelone, l’on compte 
22,2 % de Marocaines. Dans cette région, l’augmentation de la population vient comme re-
morque de la migration masculine, comme conséquence du regroupement familial. Dans le 
cas de la Costa del Sol (côte de la région de Malaga, au sud du pays), la population féminine 
dépasse la population masculine et constitue 13,7 % du total des Marocaines en Espagne. La 
province de Malaga peut être considérée comme pionnière en matière d’immigration fémi-
nine, comme conséquence de l’augmentation de la demande de main-d’œuvre dans les sec-
teurs domestique et du service (notamment le taux important de chefs d’entreprise prove-
nant de la péninsule arabique et qui privilégient l’emploi de femmes arabo-islamiques). En 
même temps, cette féminisation s’explique par la proximité géographique des deux pays, 
mais également par l’importance des réseaux relationnels préexistant à la migration. Plus de 
la moitié des femmes immigrantes résidant en Espagne ont plus de 25 ans. Dans la communau-
té de Madrid, 56,1 % ont entre 26 et 35 ans, contre 2,2 % qui ont plus de 45 ans. Ces femmes 
sont majoritairement célibataires 65,2 %, mariées 25,6 %, divorcées 4,5 % et veuves 3,2 %. 

– L’augmentation du projet migratoire solitaire et de l’immigration illégale. Pour l’auteur, l’inté-
rêt du phénomène de féminisation de la migration marocaine ne réside pas tant dans l’immi-
gration des femmes mais plutôt dans la réalisation du processus en solitaire, sans appui ou 
protection masculine. Il évoque également le cas des femmes présentes dans les embarca-
tions, dans une proportion moindre que les hommes et les mineurs, et situe la migration des 
femmes seules dans le cadre d’une féminisation/réalité qui a inversé la dynamique du re-
groupement familial. Dans de nombreux cas, la femme prend la tête de la famille, ce qui im-
plique des changements de comportements, et se traduit socialement par une augmentation 
de l’autonomie au sein et à l’extérieur de la structure familiale. L’auteur précise qu’en général, 
les femmes concernées découvrent le nouveau monde en se créant leur propre culture de 
manière subjective. Cela varie selon l’âge, le milieu social, la vie en milieu rural ou urbain, etc. 
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– Les relations avec la société d’origine et la société d’accueil : pour l’auteur, chaque femme 
établit un rapport avec la société d’accueil à travers des relations de voisinage. Toutefois, les 
échanges les plus intimes ne se font qu’avec la communauté marocaine. L’espace domestique 
permet de maintenir le lien entre vie quotidienne et pratiques culturelles du Maroc. L’auteur 
s’arrête notamment sur la figure de la mère et utilise les deux registres de « tradition » et de 
« modernité » en les opposant de manière binaire. 

– Femmes et famille : selon l’auteur, les femmes se confrontent à des pratiques sociales diffé-
rentes qui forcent à la modification des coutumes au quotidien. Ces pratiques introduisent 
des changements, notamment le passage de la famille patriarcale à la famille conjugale : la si-
tuation d’immigration appelle des fonctionnements nouveaux où la femme/mère prend sans 
cesse davantage de responsabilités. 

– Caractéristiques des Marocaines en Espagne : Pour l’auteur, ce groupe n’est pas homogène et 
doit être classifié en sous-groupes, en fonction de facteurs d’emploi, âge, niveau d’études, 
provenance (ville ou campagne), état civil et années passées en Espagne. 

- Les femmes célibataires : la majorité de celles qui arrivent de leur propre initiative ne 
sont pas mariées. Il existe des foyers mono-parentaux composés par un seul membre de 
la famille, la plupart du temps, de sexe féminin. Aujourd’hui les femmes qui immigrent 
seules ne proviennent pas des couches les plus pauvres de la population, enregistrent un 
niveau de formation important et rompent avec « la tradition de soumission de la femme 
musulmane ». En même temps, elles sont davantage exposées à l’exploitation. 

- Les femmes mariées : la majorité des femmes mariées sont considérées comme des mi-
grantes passives qui abandonnent le pays d’origine pour rester avec leur mari. Cette ty-
pologie correspond à deux étapes de l’immigration masculine : les hommes sont établis 
en Espagne depuis la fin des années 70, et font venir leur famille à partir de 1973. Les 
autres sont arrivés en même temps que les premiers mais ont retardé jusqu’à une 
époque plus récente l’arrivée de leurs femmes et enfants. Enfin, les hommes arrivés ces 
dix dernières années, pris par le processus de régularisation, mariés au moment d’immi-
grer et qui font venir leur famille dans un temps relativement court. 

– Conditions des femmes au travail : la plupart travaillent dans des usines ou occupent des em-
plois agricoles, bien que le plus grand nombre ait un emploi de service domestique. La plu-
part d’entre elles considèrent que leur emploi est de moins bonne qualité que celui des 
femmes espagnoles ; c’est pourquoi obtenir des droits constitue un point positif pour elles, 
dans un environnement de marginalité (vente ambulante, contrebande, prostitution). 

– L’autonomie financière est le principal changement positif mis en évidence par l’auteur qui 
précise également les relations avec l’extérieur sans médiation d’un homme, la nucléarisation 
de la famille et la réduction du contrôle familial et social, la connaissance directe de nouveaux 
comportements et de nouvelles conceptions du monde. Pour l’auteur, l’absence du pays d’ori-
gine suppose un certain prestige, apporté par le départ et l’autonomie financière. 

– Islam et immigration : l’auteur évoque l’idée que « la femme marocaine » dans la sphère reli-
gieuse de la société espagnole est reléguée au cercle domestique. Toutefois, la cohésion com-
munautaire se joue lors d’événements familiaux, et le savoir religieux s’apprend dans ce 
même contexte (par la mère et la grand-mère). Pour l’auteur, les caractéristiques qu’adopte 
l’immigration des Marocaines sont liées au rôle double que l’islam leur attribue au sein même 
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de leur société, loi de dieu et sociopolitique. En même temps, la religion occupe une place 
prépondérante dans le processus de conciliation entre la culture d’origine et la société 
d’accueil. L’islam, plus qu’un mode de vie ou un code comportemental, marque plutôt un 
signe identitaire.  

Pour conclure, l’auteur suppose que la progressive féminisation du phénomène migratoire ma-
rocain en Espagne garantit des changements à long terme au sein de la société marocaine. 

• Pilar Rodríguez Martínez, 2005, « Identificaciónes de sexo-género de mujeres 
marroquíes y británicas en Almería », Revista Española de investigaciones sociológicas, 
n° 110, p. 137-148. 

Cet article présente les résultats d’une recherche qui traite des identifications de sexe-genre des 
femmes britanniques et marocaines à Almería. Il part de l’idée que les Marocaines ont été socia-
lisées dans un ordre de sexe-genre basé sur la famille, tandis que les Britanniques ont connu un 
ordre de sexe-genre basé sur l’État. En conséquence, ces femmes développent divers projets 
migratoires et ont expérimenté – et expérimentent encore – divers problèmes en tant que mi-
grantes. L’auteur pensait que les femmes produisaient puis reproduisaient l’ordre social de sexe-
genre à travers des identifications à des manières de se comporter ou d’apparaître comme 
femme19. Le fonctionnement social des relations de sexe-genre opérerait à deux niveaux, à la 
fois : au sein du groupe et entre les groupes.  

– Au sein d’un groupe social, l’ordre de sexe-genre s’articule à une vision du monde qui dis-
tingue le masculin du féminin et qui permet d’organiser de manière inégale la division du tra-
vail et de l’amour.  

– Entre les groupes, le sexe-genre peut être considéré comme un recours ethnique, une arme 
pour situer et se situer par rapport aux autres. L’hypothèse du texte : ce qui serait en jeu dans 
ce cas, c’est la position sociale de tout le groupe. Les agents seraient les représentants mascu-
lins du groupe qui distinguent leurs femmes de celles des autres. Les femmes sont ici des 
éléments symboliques, objets des discours des hommes. 

L’auteur note d’autres différences entre les deux groupes nationaux. Les Britanniques ont grandi 
dans des milieux où les difficultés économiques étaient résolues, là où les Marocaines étaient 
issues de familles aux fortes difficultés économiques, même si la moyenne se trouvait dans une 
situation plutôt moyenne, selon les indicateurs qui leurs semblent remarquables (cela est à 
nuancer puisque le niveau moyen est clairement différent selon les deux pays). Les raisons de la 
migration diffèrent également: les britanniques l’ont fait pour des raisons clairement liées à 
l’amélioration de la qualité de vie ; les Marocaines, sous la pression de leur entourage virgule au 
sein duquel elles ne trouvent plus de perspectives pour améliorer leur quotidien. Ces femmes 
(britanniques comme marocaines) ont migré pour suivre l’initiative de leurs maris ou se marier 
à un Espagnol. Toutefois, chez les Britanniques, aucune dans l’échantillon n’a fui son pays pour 
éviter une relation imposée, tandis que chez les Marocaines, on en compte une. L’auteur analyse 

19 Pour l’auteur, l’ordre social de sexe-genre est un ordre de relations sociales hérité du passé et en perpé-
tuelle actualisation dans le discours de la vie quotidienne, qui discrimine et construit les personnes selon 
deux catégories : les hommes et les femmes. Cet ordre, aujourd’hui, permet aux hommes de maintenir un 
privilège sur les femmes.  
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également la segmentation par nationalité au sein du marché du travail d’Almería. L’immense 
majorité s’insère dans le secteur des services. La majorité des Britanniques peut toutefois trou-
ver du travail en donnant des cours d’anglais, en servant service dans les bars/restaurants, faire 
des ménages, tandis que les Marocaines n’ont d’autre choix que d’exercer des métiers peu valo-
risés par la société d’accueil : travail sous serres, conditionnement, travail domestique, garde 
d’enfants et ménage, parfois combinés à la prostitution. En ce qui concerne leur relation au pays 
d’origine, elle n’a pas grande importance pour les Marocaines ; toutefois, c’est différent pour la 
religion musulmane, sans doute parce que le processus de modernisation marocain n’est pas 
aussi avancé que le Britannique. Au niveau des familles dont elles sont issues, elles racontent 
que les pères exercent le pouvoir sur les mères, de manière explicite et coercitive. Pour les Ma-
rocaines, l’autorité ultime à laquelle elles font référence en ce qui concerne les rôles de sexe-
genre est le code du statut personnel, idée centrale des discussions surtout en ce qui concerne 
les jeunes issues de zones urbaines. Les Marocaines interviewées sont conscientes de ne pou-
voir, dans leur pays d’origine, compter ni sur les lois ni sur les politiques sociales. En cas 
d’agression, tout dépend de la capacité des familles à négocier. La famille représente, pour elles, 
la seule institution à laquelle elles peuvent recourir dans les faits, une institution qui, d’un autre 
côté, les opprime. 

Marocaines et Britanniques considèrent que les hommes et les femmes sont différents et pas 
égaux, mais ne pensent pas la même chose quant aux causes. Les Britanniques ont des difficultés 
à identifier les causes de cette différence et se cachent derrière une essentialisation des diffé-
rences sociales, tandis que les Marocaines ne rencontrent pas ce type de problème, ayant grandi 
dans un environnement où les lois proclamaient la différence des sexes. La critique de ces lois 
sexistes constitue l’axe majeur des préoccupations de ces femmes. Les Marocaines ne considè-
rent pas les questions politiques comme quelque chose qui leur est étranger. De fait, elles dispo-
sent d’une question qui génère une opinion dans tous les secteurs sociaux : l’égalité entre les 
sexes. Leur participation politique est relativement limitée. Comme beaucoup, elles font partie 
d’associations, mais uniquement d’aide aux immigrées, auxquelles elles ont elles-mêmes eu re-
cours afin de régler leurs propres problèmes. Au niveau du réseau social, il est plutôt faible pour 
les Marocaines. Et notamment pour celles dont le niveau d’études est bas, qui viennent sans en-
fants et sans conjoint et souffrent de la solitude qu’implique la vie quotidienne. Pour les plus 
lucides, la haine ou le racisme les empêchent de créer du lien social et se sentent continuelle-
ment examinées par les locaux.  

En conclusion, les identifications de sexe-genre des migrantes marocaines et britanniques diffé-
rent en premier lieu selon un processus de socialisation et un ordre social de sexe-genre basé 
sur la coercition ou sur le consentement. L’ordre basé sur la coercition se joue dans un environ-
nement social de ressources économiques faibles et de manque de développement du bien-être. 
Dans ce contexte, la famille se transforme en une institution de référence quasi exclusive, une 
institution sociale au sein de laquelle les hommes dictent les normes de manière coercitive, mais 
dans ce cas précis, la famille constitue également un espace de solidarité au sein duquel les filles 
sont recueillies en cas de problèmes conjugaux. L’ordre de sexe-genre basé sur le consentement 
prend l’Etat comme point de référence. Dans ce cas, les femmes ne sont pas contraintes dans le 
milieu familial mais, en l’absence de liens forts, elles ne bénéficieront pas de la solidarité fami-
liale en cas de problème. C’est la raison pour laquelle les Britanniques ne peuvent pas avoir de 

MIM-AMERM/NASIMA MOUJOUD (rapport final version mai 2014) 76 



discours féministe, et se replient sur des discours essentialistes. Par ailleurs, le texte note que la 
considération des Marocaines par les Britanniques est double : ou bien elles s’en désintéressent 
ou les considèrent comme des victimes. Dans les deux cas, elles les considèrent comme les re-
présentantes d’un groupe social. On constate qu’elles considèrent que, dans la division des es-
paces public et privé, les Marocaines sont caractérisées par leur soumission consentie et leur 
manque de liberté. À partir de cette logique eurocentrée, on attend simplement que les Maro-
caines changent par elles-mêmes ; sans penser qu’au sein même des sociétés occidentales il 
n’existe pas non plus d’égalité réelle entre hommes et femmes. 

• María del Coral Cuadrada Majó, 2004, « Ellas, las extranjeras aquí », Revista GRÈC (Revue 
Genre Race Ethnie et Classe), http://www.urv.cat/grups_recerca/grec/sito/revista1.htm  

Ce texte considère que la migration féminine peut être classée en 4 typologies : le regroupement 
familial, la poursuite de promotion personnelle, assurer la subsistance du groupe familial, 
l’esprit d’aventure. L’immigration marocaine en Espagne renvoie ici à deux étapes : depuis les 
années 70 et jusqu’à 1992, les femmes migrent pour des motifs de regroupement familial (leurs 
maris y sont depuis au moins 2 ans), puis, à partir de 1992, s’initie une affluence nouvelle de 
femmes seules, dans la tranche d’âge 18-25 ans, au niveau d’études élevé, et en recherche 
d’emploi. Au cours de la seconde phase, les premières continuent de venir bien que les secondes 
rompent avec les patrons traditionnellement établis des premières. En 1998, 20,7 % des femmes 
immigrées de l’état espagnol se trouvent en Catalogne, suivi par la communauté de Madrid 
(20,6 %) et l’Andalousie (13,3%). La distribution spatiale des deux sexes est encore plus différen-
ciée : 52% de femmes sur le total des travailleurs étrangers à Madrid, en Catalogne 43,4% (soit 
64 563 immigrantes). Le texte précise que la quasi moitié des 30 millions de Maghrébines ont 
moins de 20 ans. Le taux d’analphabètes parmi les Marocaines adultes approche les 70 %, contre 
50 % pour les Algériennes et Tunisiennes. Il compare ces données avec les situations des femmes 
au Maghreb et procède ainsi pour comprendre les autres thèmes : taux de fécondité, travail, rap-
port à la religion, la loi. Le texte donne également un aperçu sur les lois espagnoles par rapport 
aux lois françaises et insiste notamment sur le regroupement familial. Parallèlement, il précise 
que le discours de genre lié à l’émigration est largement relié à la double discrimination eth-
nique et économique. Cette situation favorise l’apparition de stéréotypes liés au service domes-
tique, à la prostitution, ou la précarisation de certains groupes sociaux. Les métiers exercés par 
les migrantes sont considérés comme marginaux car ils augmentent l’invisibilité des femmes. 
Dans ce sens, les recommandations du Parlement Européen conduisent au fait que le secteur des 
services doit être régulé et mieux rémunéré pour éviter la discrimination et l’exploitation des 
étrangères. Il convient également d’abandonner le préjugé selon lequel les migrantes occupent 
les franges professionnelles délaissées par les autochtones. Ce phénomène n’est démontrable 
que dans certains secteurs et certaines zones géographiques. 

• Rosa María Soriano Miras, 2006, « La inmigración femenina marroquí y su asentamien-
to en España. Un estudio de la Grounded Theory », Revista Internacional de Sociología, 
vol. 64, n° 43, p. 169-191. 

Cet article se centre sur l’activité du collectif représenté par les Marocaines dans la région de 
Almería. En 2005, l’Espagne connaît 43,2 % d’étrangers à Malaga contre 22,2 % à Almería. Pour-
tant, quand on se centre sur la population marocaine (majoritaire dans la communauté auto-
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nome Andalouse) on relève une inflexion, avec 40 % des Marocains de la Communauté Autono-
me à Almería. 62,7 % des étrangers de cette province résident à El Ejido, et 60,2 % d’entre eux 
sont Marocains. Pour l’auteure, les Marocains obtiennent un emploi grâce à leur structure so-
ciale. Le système productif de El Ejido est basé sur la culture sous serre, caractérisé par la géné-
ralisation des exploitations agricoles de type familiales. L’adjoint à l’agriculture de la Mairie es-
time à 44 % les exploitations qui utilisent de la main-d’œuvre issue de leur propre famille, les 
55 % restant étant issus de main-d’œuvre externe, la plupart du temps étrangère. L’auteure 
parle d’un ordonnancement du temps, du territoire et du travail selon le genre : l’homme tra-
vaille sous serre tandis que la femme concentre son activité sur les différentes entreprises qui 
émergent autour de la serre (système de magasinage, de transport, etc.). La question centrale de 
l’article : analyser l’insertion dans cet espace des femmes marocaines qui considèrent avoir 
rempli l’objectif fixé au moment du départ.  

Ici, la présence féminine est encore minoritaire (31,2 %). Ses principaux motifs sont la recherche 
d’emploi, la liberté et la réunification de la famille. En effet, le Maroc connaît peu d’emploi ainsi 
qu’une baisse du niveau de vie de la population. Pour certaines femmes, l’espoir de mariage à un 
Espagnol est une clé de la réussite sociale, avec le mythe de la relation mariage-échappatoire. La 
pression familiale et la situation irrégulière dans la société d’origine sont d’autres motifs de dé-
part. Du coup, selon l’auteure, pour étudier les Marocaines, il faut tenir compte de 3 variables : la 
tradition, l’équilibre et la transgression. À travers l’immigration, la migrante réagit à son statut 
de femme subordonnée à l’homme, aux coutumes et aux lois religieuses et civiles. Sa migration 
suppose de dépasser les interdits du père et du mari, et cesser d’assumer les responsabilités 
imparties aux femmes au sein de la famille. Une fois en Espagne, il s’agit de prendre en compte la 
nécessité de séparer la religion de l’Etat. L’auteure note la valeur symbolique accordée à l’épargne 
et à l’argent comme moyen d’atteindre le but poursuivi. Parmi les récits recueillis, des femmes ont 
arrêté de vivre comme des individus à part entière pour projeter leurs vie, désir et convoitise sur 
leurs enfants. Pour celles qui n’en ont pas, leur projection se fait sur elles-mêmes : elles recher-
chent une indépendance et une liberté qu’elles n’obtiennent pas dans leur lieu d’origine et sont 
prêtes à tous les sacrifices.  

Pour l’auteure, la plus ou moins importante intégration dans les sphères « domestique » et « pu-
blique » des différentes cultures, unie à la plus ou moins importante participation dans l’éco-
nomie constitue la clé de voute de la position des femmes dans chaque société. Plus importante 
est l’intégration des femmes dans les deux sphères et dans l’économie, moindre sera leur op-
pression. Or, les conditions de travail à El Ejido se caractérisent par la différence entre le binôme 
« nous » et « eux », le premier correspondant aux nationaux et migrants en situation régulière, le 
second étant pour les situations irrégulières. On assiste donc à l’acquisition d’une nouvelle iden-
tité en fonction du statut juridique. 

• Kenza Elghali, 2007, « Femmes marocaines migrantes : mobilité, projets et réalités, 
REMHU (Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana), n° 29, p. 109-119. 

Parmi les principaux points d’analyse de ce texte, le vécu de la migration avant de l’entreprendre, 
l’insertion dans le marché de travail et les transferts au Maroc. Pour l’auteure, la première phase 
est une migration psychique. La décision de partir émane soit de la personne elle-même soit est 
dictée par un tiers. Si la voie légale est la plus simple, elle est longue et complexe. La clandestini-
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té est le chemin le plus long et le plus humiliant (lahreg). Pour l’auteure, l’illusion de lahreg 
aveugle les conjoints ou accompagnants de ces femmes et amènent à fermer les yeux sur les vio-
lences sexuelles qu’elles endurent. Toutefois, l’auteure insiste sur le constat que la migration 
suppose pour ces femmes l’insertion dans le marché du travail, qui sera peut-être aussi l’occa-
sion d’une émancipation. Or, situées principalement dans les secteurs précaires (hôtellerie, res-
tauration, service, etc.), majoritairement célibataires et jeunes (à Madrid en tout cas), les sec-
teurs d’emploi qu’elles occupent répondent en général à une politique déterminée promue par 
l’administration pour le maintien et la conservation de certains secteurs délaissés par les au-
tochtones. Pour l’auteure, la main-d’œuvre féminine marocaine est devenue indispensable à la 
vie quotidienne espagnole dans le secteur du service domestique notamment et l’insertion s’est 
faite dans une perspective multidimensionnelle qui inclut la logique de la culture d’origine, la 
culture dominante de la société d’accueil et la logique du genre. Le principal obstacle est l’igno-
rance de la langue espagnole. Enfin, l’auteure précise que le soutien de la famille est central pour 
démontrer à la société que la migrante a atteint l’objectif qui a motivé le projet migratoire. 
L’auteure note des différences significatives dans les relations sociales en fonction du sexe. 
Celles venues dans le cadre du regroupement familial sont marquées par la réclusion, marginali-
sation et reproduisent en Espagne un schéma traditionnel. Les plus jeunes sont plus aptes à 
s’intégrer, à apprendre la langue, et préparent un projet de vie comme si elles étaient natives. 
Cela met en relief une nouvelle dynamique sociale avec la possibilité de projet de vie hors du 
pays d’origine et indépendamment d’un homme. Le texte aborde également la question de la 
santé. Majoritairement, la population migrante est saine (suffisamment déjà pour supporter le 
voyage). De nouvelles conditions pathologiques se manifestent à l’arrivée : maladies infectieuses, 
maladies attrapées sur le lieu de travail… L’auteure souligne aussi l’augmentation des pathologies 
psychosomatiques, ce qui engendre des comportements de soumission, anxiété, insomnie etc. 

• Serena Vitale, 2000, « El status de la mujer migrante. Las marroquíes en España », Revis-
ta Investigaciones geográficas, n° 24, p. 97-110. 

La participation des femmes aux mouvements migratoires est passée inaperçue pendant plu-
sieurs années ou s’est cristallisée, en particulier dans le cas des femmes « maghrébines » sur le 
type d’une migration passive et d’une adaptation difficile à la société occidentale. Toutefois, les 
femmes protagonistes du nouveau flux migratoire du Maroc vers l’Espagne semblent s’ajuster à 
la société espagnole sans se heurter à des frontières rigides. Pour l’auteure, elles agissent comme 
productrices de changement et sont les protagonistes d’un choc entre sociétés moderne et tradi-
tionnelle. Or, avant de le montrer, l’auteure analyse les données générales des quinze dernières 
années, marquées par de profonds changements qui influencent les facteurs entraînant ou carac-
térisant et déterminant le phénomène migratoire : 

– Au niveau des familles marocaines et espagnoles : en Espagne, le prototype de la femme ma-
rocaine est celui de la femme mariée qui vit avec son mari ; les lieux où il existe une tradition 
de migration féminine davantage consolidée (par exemple, l’aire urbaine madrilène) sont ca-
ractérisés par la présence de familles entières. Ainsi existe-t-il une tendance à reconstruire, 
dans le pays d’adoption, un noyau familial ou de type familial. Dans ce cadre, hors des limites 
strictes du regroupement familial, les familles agissent comme des chaînes migratoires 
fiables, notamment pour les femmes. Suite à la régularisation massive de 1991, l’on observe 
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que les femmes se concentrent clairement sur le travail domestique, les autres secteurs étant 
seulement anecdotiques. La demande domestique s’est d’abord manifestée dans l’aire métro-
politaine madrilène, qui constituait historiquement un pôle d’attractivité pour les jeunes mi-
grants des campagnes de peu de ressources. À ce moment, les familles espagnoles connais-
sent des changements qui rendent les natives peu enclines à effectuer les tâches socialement 
peu valorisées. 

– Politiques migratoires et structures économiques : l’augmentation progressive du pourcen-
tage de femmes dans le collectif marocain dépend largement du système de recrutement de la 
main-d’œuvre étrangère avec lequel le gouvernement espagnol réglemente le flux migratoire. 
À mesure que la demande de travail domestique augmente (notamment l’aide aux personnes 
âgées), la politique migratoire espagnole perpétue une discrimination sexiste dans les pays 
d’origine et d’accueil. Au Maroc, les femmes se rendent compte qu’elles peuvent trouver faci-
lement (plus que les hommes) un emploi, ainsi que les garanties d’un contrat de travail et un 
permis de travail, ce qui fait d’elles les candidates favorites à l’émigration au sein de leur fa-
mille. Les entretiens montrent que la structure économique du pays d’origine amène des im-
pacts que Serena Vitale appelle sexistes. Ces impacts s’insèrent dans un contexte social au 
sein duquel les différences entre les sexes sont juridiquement codifiées. Elle donne pour 
exemple les industries textiles ou alimentaires orientées vers l’exportation qui, au Maroc, 
préfèrent la main-d’œuvre féminine, davantage docile et malléable. 

– Le travail : dans les entretiens, il ressort que les femmes migrent pour travailler, les autres 
motivations apparaissent de manière secondaire, ce qui ne les rend pourtant pas moins im-
portantes. Le travail est présenté avant tout comme une nécessité. Les femmes rencontrées 
sont la plupart du temps domestiques et savaient, en quittant le Maroc, qu’elles se dirigeaient 
vers ce type d’emploi. C’est un travail dur et peu protégé (il s’agit d’un Régime Spécial en Es-
pagne, qui ne fait pas partie du Régime Général de la Sécurité Sociale). En même temps, la 
plupart de ces femmes souhaitent se marier. Lorsqu’elles travaillent puis font venir le mari, il 
y a une renégociation et une redistribution des rôles au sein de la famille (dans les entretiens, 
l’auteure se rend compte que, par exemple, le mari considère que sa femme ne travaille pas 
mais s’occupe d’une vieille, comme si elle était de la famille). Par ailleurs, c’est la femme qui 
génère le seul revenu de la famille, ainsi que le logement. 

À partir de ces éléments, l’auteure tente de répondre à sa question initiale : les Marocaines en 
Espagne, sont-elles « fuera de lugar », et dans quelle mesure elles « ne sont pas à leur place » 
« hors propos » ? Elle répond par la négative. Certes, ces femmes ambitionnent de se marier au 
Maroc, et de célébrer leur union traditionnellement, avec la famille ; mais elles souhaitent vivre 
en Espagne, que leurs enfants parlent les deux langues, et sachent évoluer entre ces deux cul-
tures. Le projet migratoire, qu’il soit individuel ou familial, se pense à long terme, et le retour au 
Maroc est imaginé comme une éventualité seulement. Pour certaines, le départ du pays d’origine 
est vécu comme une possibilité de créer son propre espace autonome de décision ; dans ce cas le 
projet migratoire constitue une étape dans la trajectoire individuelle biographique, divergeant 
d’un système socio-culturel hégémonique dans lequel il en faut peu pour être considéré diver-
gent. Ces femmes veulent rester en Espagne, sans pour autant que cela soit synonyme de renon-
cement à leur identité d’origine. Au vu de l’expérience qu’elles vivent en Espagne et des contacts 
qu’elles mettent en place avec la société, de nombreux changements, de diverses intensités, 
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s’opèrent notamment auprès des jeunes, seules qui ne sont pas mariées. D’une part, il s’agit de 
changements produits principalement par leur participation au marché du travail salarié 
(comme cela aurait pu se passer pour elles au Maroc, dans les grandes villes destinataires de 
l’exode rural). Or, ces femmes préfèrent travailler à l’étranger où elles se satisfont d’un métier 
qu’elles n’auraient jamais accepté dans leur pays d’origine, puisqu’elles ont l’intention de rester. 
D’autre part, d’autres changements dérivent du contact avec une société occidentale et une « cul-
ture différente ». Pour l’auteure, les migrantes semblent s’adapter à ces changements, sans vivre 
de « choc culturel », et ne semblent pas souffrir des frontières qui séparent « les deux mondes ». 

4. Travail 

4.1. Travaux domestiques 

• Laura Oso Casas, 1998, Mujeres marroquíes y servicio doméstico en Madrid, Madrid, 
Instituto de la mujer. 

La migration marocaine, avec la philippine, dominicaine et péruvienne constitue l’un des pre-
miers flux migratoires vers l’Espagne dans les années 80 et 90. En Catalogne, cette migration a 
correspondu au regroupement familial tandis qu’à Madrid il s’agissait de la migration de femmes 
seules, célibataires, séparées, divorcées, veuves ou pionnières de la migration familiale. Ces 
femmes ont connu deux principales stratégies migratoires : 1) une migration de femmes seules 
qui migrent avec leur propre projet individuel ; 2) une migration de femmes mariées et pion-
nières de la migration familiale, qui travaillent comme domestiques internes pour ouvrir la voie 
à la venue du reste de leur famille. L’auteure part du constat que la migration féminine à Madrid 
se concentre principalement sur le travail domestique interne.  

Madrid est la province qui enregistre le plus grand nombre de migrantes cotisant au régime spé-
cial des employées de maison. De manière générale, les étrangers recensés sont majoritairement 
des étrangères à Madrid (52 %). Cela s’explique par la forte demande de travail domestique, sur-
tout interne, qui se met en place dans les années 80 pour devenir un facteur de sélection genrée 
de l’immigration. Ce travail a facilité l’insertion de ces flux. Il permet à la travailleuse d’être logée 
et nourrie, ce qui augmente considérablement les épargnes en vue d’un envoi à la famille restée 
sur place. De même, il facilite l’aventure de la migration pour les femmes seules.  

Pour les femmes célibataires, il s’agit de mettre en œuvre un projet individuel combiné à la re-
cherche d’un emploi permettant de subvenir aux besoins de la famille au Maroc. Les célibataires 
restent internes jusqu’à décider de se marier, généralement avec un compatriote lui aussi instal-
lé à Madrid, ou Marocain déménageant plus tard. Le mariage n’est pas la meilleure stratégie 
puisque le regroupement familial et/ou la construction d’un foyer conjugal sur place représen-
tent des frais de logement et de nourriture qui entament les économies à partager et envoyer. 
Pour l’auteure, la permissivité dont font preuve les familles vis à vis du départ des filles seules 
est liée à l’économie. Elles sont pourvoyeuses de ressources économiques, ce qui légitime la 
transgression de la norme traditionnelle que suppose la migration de femmes. Pour les femmes 
mariées, pionnières de la migration familiale, le travail dans le service domestique interne per-
met d’ouvrir une voie au regroupement familial. Cette méthode est plus facile que pour l’homme. 
Le service domestique constitue un secteur d’emploi où il est facile de travailler pour une femme 
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tout juste arrivée qui se trouve en situation irrégulière. Ce travail est loin de ne constituer qu’un 
salaire d’appoint, dans le cas du chômage du mari, il permet de maintenir la famille entière. 

Pour l’auteure, par rapport à d’autres migrantes, la Marocaine est moins souvent à l’origine de la 
chaîne migratoire. Les migrantes qui ont retrouvé leurs familles, maris et enfants délaissent en-
suite peu à peu le travail domestique interne pour l’externe, tarifé à l’heure. Loin de ne consti-
tuer qu’un salaire complémentaire, leur revenu correspond à un revenu important permettant 
au foyer l’accès à la stabilité économique. En effet, lors de crises du secteur de la construction, de 
nombreuses familles ont pu faire face au chômage de l’homme grâce au salaire de la femme em-
ployée de maison. Pour l’auteure, cela marque une évolution des rôles traditionnels de la famille, 
la femme occupant régulièrement le rôle de chef de famille : ce qui n’implique pas nécessaire-
ment de rôle social ou d’augmentation de l’autorité. Pour Laura Oso, il s’agit plutôt d’une sur-
charge de responsabilité pour la migrante.  

• Laura Oso Casas et Christine Catarino, 1997, « Les effets de la migration sur le statut des 
femmes : le cas des Dominicaines et des Marocaines à Madrid et des Cap-Verdiennes à 
Lisbonne », Migrations Sociétés, vol. 9, n° 52. 

L’immigration féminine vers l’Espagne et le Portugal répond à un processus de progressive ethni-
cisation des services reproductifs les plus dévalorisés socialement. En Espagne, plusieurs cou-
rants migratoires féminins à caractère économique ont vu le jour et ne correspondent plus au 
rôle traditionnel de la migrante qui rejoint son mari, cela en raison d’une forte demande 
d’employées de maison étrangères, principalement à Madrid et fondamentalement orientées 
vers le service domestique interne. Au Portugal, l’arrivée d’Africaines (souvent attirées par leurs 
conjoints) a généré une segmentation du marché. À Lisbonne, les étrangères travaillent dans le 
service domestique externe ou dans les entreprises de nettoyage, cohabitent dans ces secteurs 
avec d’autres employés, autochtones, mais réalisent toutefois les tâches les plus dévalorisées et 
sont soumises à de plus fortes relations de domination. La segmentation ethnique du travail re-
productif se produit de différentes manières à Madrid et Lisbonne, mais répond au même prin-
cipe d’externalisation des tâches dévalorisées socialement, anciennement accomplies au sein de 
la maison, et la création d’une « armée de servantes » pour sa réalisation.  

Traditionnellement, le service domestique était assuré dans les grandes villes par de jeunes 
femmes issues de zones rurales. Dans la seconde moitié des années 80, l’on assiste à une crise de 
la domesticité. Or, l’on est loin d’assister à la mort du service domestique. Force est de constater 
une augmentation de la demande d’employées de maison et la présence d’employeurs issus 
d’autres strates sociales, pas forcément les plus aisées.  

En Espagne se maintient une forte demande de travailleuses internes, bien que l’on assiste à la 
mise en place d’un processus de substitution, avec un passage vers l’externe fixe puis vers 
l’assistante à l’heure. À l’heure d’accéder au marché du travail, l’on constate qu’à Madrid, entre 
les différentes origines des travailleurs étrangers, l’ethnie tient encore une place importante, 
tandis qu’à Lisbonne, le terrain montre que la catégorie sociale prime. Cela est dû au fait qu’en 
Espagne l’éventail de pays de provenance de l’immigration féminine employée dans le service 
domestique est nettement plus large. Les philippines sont les plus appréciées : symbole distinctif 
pour les classes aisées, valorisées pour leurs supposées soumission et religion (catholique). Les 
latino-américaines sont préférées pour le soin aux personnes âgées, pour leur caractère suppo-
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sément doux, quant à d’autres nationalités comme la dominicaine tout comme les femmes 
d’Afrique noire, elles ressentent, en certaines occasions, des comportements racistes de la part 
des employeurs. Les deux facteurs de religion et de culture, avec la marginalisation associée à 
cette communauté, jouent en la défaveur de la communauté marocaine. 

4.2. Le contexte de la crise 

• Collectif IOE, 2012, El estatus de la mujer migrante. Las marroquíes en España, 2007-
2011.  

Ce rapport insiste sur l’insertion professionnelle avant et dans le contexte de la crise. En Es-
pagne, les travailleurs étrangers ont toujours maintenu un niveau plus élevé d’inactivité que les 
autochtones, circonstance qui, en 2007 affectait à plus forte mesure les Marocains des deux 
sexes : 11,7 % des hommes et 22,1 % des femmes que les immigrés extra-communautaires 
(10,1 % et 14 % respectivement) et la population autochtone (5,4 % et 9,9 %). Les Marocains qui 
s’incorporent au marché du travail ont des emplois de qualité réduite (moindre qualification, 
rémunération plus faible) et un plus fort taux d’inactivité que la population autochtone et qu’une 
bonne partie de la population immigrée des autres pays (près de 90 % des hommes et un peu 
moins de la moitié des femmes). 

Les effets de la crise apparaissent à travers la diminution des flux migratoires : 40 000 per-
sonnes par an entre 2001 et 2003, puis maximum en 2005 : 75 000. Dès lors, et jusqu’en 2008, 
les chiffres sont restés élevés (entre 50 000 et 60 000). En 2009, il y a eu un changement signifi-
catif de tendances. La baisse a davantage affecté les hommes (de 56 000 à 29 000) plus que les 
femmes (37 000 à 19 000). Par contre les départs sont maintenus à des niveaux similaires de-
puis 2007 (environ 30 000 par an). Le comportement diverge en fonction du sexe : depuis 2009, 
le solde migratoire des femmes se maintient, bien qu’en léger repli, tandis qu’il a quasi disparu 
pour les hommes en 2010. En 2011, le processus s’est affirmé, générant un solde négatif des flux 
migratoires entre le Maroc et l’Espagne, sans précédent les dernières années. 

En résumé, la crise a supposé un freinage et une inversion du solde migratoire mené par des 
hommes jeunes. Elle s’est accompagnée d’une importante perte de postes de travail notamment 
pour les hommes. En 2008, il y a eu moins de 9,4 % pour l’emploi masculin, avec une augmenta-
tion du nombre d’emplois féminins (+5,6 %). En 2009, le rapport note une perte pour les deux 
sexes : 18,7 % des hommes et 16,1 % des femmes deviennent chômeurs. 

Dans les années suivantes, l’emploi masculin continue sa chute, tandis que les femmes gagnent 
des emplois : +20 % par rapport à 2009, suivi en 2011 par un léger recul (-3,8 %). Le solde net 
de la crise au long des 4 dernières années (2008-2011) a valu la perte de 95 000 emplois, 25,7 % 
de ceux qui existaient avant la crise. Les conséquences sont différentes en fonction des sexes : les 
hommes perdent 33 % (97 000) et les femmes atteignent une balance légèrement positive de 
2,7 % (soit 2 000 postes). En même temps, le début de la crise a supposé une importante perte 
d’emploi pour les temporaires : -51 % pour les hommes entre 2008 et 2010 et 15 % pour les 
femmes 2008-2009. Toutefois, en 2011 on note une remarquable hausse de ce type d’emploi, qui 
a permis de diminuer le nombre d’hommes occupés (-42 % par rapport à 2007) et a supposé un 
record de femmes occupées (39 000), ce qui représente une augmentation de 9 % par rapport 
au début de la crise. Par ailleurs, en 2007 et 2011, le travail à son compte représente 8 % des 
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Marocains en Espagne. Il se caractérise par une importante prédominance masculine qui s’est 
modifiée suite à la crise. En 2008 s’est initiée la chute pour les femmes, bien que 2010 fut l’année 
d’une récupération partielle. Sur les quatre années de crise, on compte la perte de 29 % de 
l’emploi féminin à son compte.  

Ce rapport offre d’autres données sur l’extension des formes précaires d’emploi à son compte, 
les différences entre les hommes et les femmes travaillant des journées partielles (ce qui affecte 
de manière substantielle les femmes ; le pluriemploi est plus fréquent pour les hommes). Ce 
rapport précise que la crise s’est accompagnée d’une augmentation des emplois de mauvaise 
qualité, notamment pour les femmes. Comme conséquence, on note qu’en 2010, pour 100 Maro-
caines ayant un contrat fixe, 28 travaillent des journées partielles, 10 sont fixes discontinues, et 
5 autres sont pluriemployées. Donc au total 40 % des Marocaines et 15 % des Marocains sont 
des salariés précaires. En ce qui concerne l’emploi déclaré et irrégulier, le rapport précise que 
dans les économies du sud, il existe une importance du travail irrégulier. Or, cette donnée ne 
peut pas se mesurer à partir des sources statistiques officielles. 

L’immigration marocaine présente un cadre spécifique quant à l’activité de la population fémi-
nine. En 2005, alors que 90 % des hommes en âge de travailler étaient économiquement actifs, 
ce taux arrivait à 40 % pour les femmes, puisque la majorité d’entre elles s’occupaient de tâches 
domestiques et de la famille (cf. pour les femmes d’Amérique latine le taux d’activité était de 
82 %, et de 78 % pour les Européennes non communautaires). Durant les dernières années de 
croissance économique, les taux d’activité des deux sexes accusaient une tendance légèrement 
décroissante, qui a atteint des valeurs minimes au cours de l’année 2009, celui de la plus forte 
perte d’emploi. La réponse à la crise fut un léger accroissement de l’activité masculine (jusqu’à 
88,4 % en 2011) et une très forte augmentation de l’activité des femmes (52,3 % en 2011). De ce 
point de vue, la crise a donc des effets différenciés selon le sexe. 

Les conclusions de rapport précisent que, dans un contexte de grave récession économique et 
d’augmentation du chômage, l’immigration marocaine se voit particulièrement affectée. Les 
principales conséquences : 

– depuis 2009 : changement dans le cycle migratoire entre le Maroc et l’Espagne, avec une 
baisse des entrées qui, en 2011, deviennent négatives à cause d’un mouvement de retour des 
hommes jeunes. Pour les femmes, le solde est positif, bien que décroissant.  

– la crise s’est traduit pour les hommes par une perte de 33 % des postes de travail (97 000) 
tandis que les femmes ont obtenu une balance relativement positive : 2,7 % de plus (soit 
2 000 postes de travail). 

– pour l’emploi à durée indéterminée, on enregistre une augmentation des emplois précaires, 
notamment pour les femmes (temps partiel forcé, augmentation de la pluri-activité féminine, 
pourcentage de l’emploi discontinu).  

– entre 2009 et 2011, il y a eu un glissement de l’emploi régulier vers l’emploi non déclaré. 

Les auteurs de ce rapport insistent sur les effets différenciés de la crise en fonction du sexe. 
D’abord, la forte perte d’emploi masculin augmente leur perte d’enthousiasme et prépare 
l’incorporation des femmes pour pallier à la perte ou absence de revenus de la famille. Actuelle-
ment plus des deux tiers de la jeunesse marocaine émigrée en Espagne est inoccupée (68,8 %). 
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Le nombre de foyers avec l’ensemble des membres actifs sans emploi a beaucoup augmenté, 
pour atteindre aujourd’hui 32 %. Si, avant la crise, en 2007, 71 % de la population active mascu-
line et 69 % de la population féminine étaient en situation de précarité (inemployé, emploi sai-
sonnier, emploi fixe de mauvaise qualité, emploi de courte durée…), en 2011, le taux de pré-
caires a augmenté pour atteindre 81 % des hommes et 84 % des femmes. 

4.3. Les saisonnières 

• Houria Alami M’Chichi, 2008, « Migration saisonnière des femmes marocaines et genre », 
Colloque Le genre au cœur des migrations, mai 2008, Université Paris 8 organisé par le GTM 
(Genre, Travail et migration). 

• Houria Alami M’Chichi, « Femmes et migration concertée. Entre contraintes écono-
miques et égalité de genre », sur http://www.cerfe.org/public/migressourcesHouria.pdf 
(voir ci-dessus : Politiques publiques, politiques migratoires, consulté le 20 février 2013). 

• Chadia Arab, 2011, Les invisibles de la migration marocaine. Emergence de nouvelles 
circulations de femmes en Europe méditerranéenne (Espagne), Rapport final MIM-AMERM, 
http://amerm.ma/mim-amerm.  

Ce rapport porte sur la circulation des Marocaines dans l’économie agricole du Sud de l’Espagne 
et notamment celles qui vont travailler à la cueillette des fraises. Il part d’enquêtes de terrain 
auprès de Marocaines à Huelva, en Andalousie, et au Maroc et situe leur parcours migratoire 
dans le cadre des recrutements mis en place depuis 2000 pour permettre aux exploitants de 
fraises d’employer des saisonniers étrangers pour récolter leur production. Ces travailleuses 
recrutées conformément au profil défini comme « adéquat à la fraise », sont des femmes, d’âge 
moyen, ayant des obligations familiales au Maroc, qu’elles sont invitées à rejoindre une fois la 
saison terminée, en espérant une éventuelle invitation pour la saison suivante. Chadia Arab in-
siste notamment sur la manière dont les femmes concernées se positionnent, quelles sont les 
stratégies de départ qu’elles mettent en place et « dans quelles logiques de (sur)vie » s’organisent-
elles en Espagne et une fois de retour au Maroc. Elle part du constat que « les circulations migra-
toires de ces femmes sont partie prenante de la production d’espaces et de changements écono-
miques, sociaux et de rapports de genre ». Ses analyses renvoient parfois à des grilles de lectures 
binaires mais offrent des analyses et des données ethnographiques précieuses pour lire la mi-
gration dans une perspective genre, classe et rapports Nord/Sud. 

• Emmanuelle Hellio, 2013, « Saisonnières à la carte : flexibilité du travail et canalisation 
des flux migratoires dans la culture des fraises andalouses », Cahiers de l’Urmis, 
http://urmis.revues.org/1203 (consulté le 15 septembre 2013). 

Cet article vise à montrer que l’arrivée des Marocaines dans la fraisiculture à Huelva, en Anda-
lousie, s’inscrit à la suite de la venue d’autres groupes de travailleurs étrangers et pour répondre 
à des impératifs productifs que les autres groupes n'étaient pas en mesure de remplir. Il s’agit 
d’une étude de ce recrutement de 2004 à 2011. Cette étude démontre 1) les liens existants entre 
l’embauche croissante de femmes et la flexibilisation du travail agricole dans les cultures 
d’exportation ; 2) le rôle joué par l’État et l’Union Européenne dans le contrôle de la mobilité des 
travailleurs étrangers par la subvention de schémas de migration légale et temporaire donnant 
aux agriculteurs les moyens de créer dans leurs fermes une réserve de main-d’œuvre à bas prix ; 
et 3) les relocalisations de l’appareil productif qui découlent d’une compétition toujours plus 
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importante des zones de production dans le contexte de la mondialisation agricole. Le texte 
n’adopte pas une analyse genrée des politiques migratoires et ne situe pas l’analyse du point de 
vue marocain ou des femmes concernées. Ses principaux éléments d’analyses d’analyse singu-
liers portent sur 1) le marché international et la place marginale de Huelva dans une chaîne 
agroalimentaire mondialisée ; 2) la contratación en origen qui constitue dans ce cadre une ré-
ponse aux impératifs productifs spécificités de la CEO pour permettre aux agriculteurs de recru-
ter dans des pays tiers pour une durée réduite des saisonniers. 

Pour l’auteure, les femmes, venues en contratación de origen sont considérées comme répondant 
idéalement aux besoins saisonniers de main-d’œuvre. En même temps, le recrutement massif de 
femmes a poussé les administrations à verser des subventions pour fournir aux saisonnières des 
logements collectifs (rassemblement par sexe et nationalité). Parmi les éléments d’observation 
sur les conditions de travail, l’auteure note l’isolement par rapport aux autres et aux villages, 
l’absence de transports, l’impossibilité d’expression en espagnol, l’entrée interdite à ceux qui ne 
travaillent pas sur place, la délation entre travailleuses, etc. Les employeurs disposent d’une 
main-d’œuvre nombreuse vivant majoritairement sur place, toujours prête à travailler, pouvant 
être prévenue à la dernière minute pour travailler. L’auteure suppose qu’il existe un transfert 
sur les travailleuses des incertitudes découlant de la position marginale des producteurs de 
Huelva dans la chaîne agro-industrielle de la fraise. En même temps, il existe un retour au recru-
tement vers le Maroc qui est une conséquence de la recomposition de l’Union Européenne. Les 
autres saisonnières partent avant la fin des contrats : soit dans d’autres pays de l’Union, soit re-
tournent dans leur pays d’origine. La CEO des Marocaines est préférée à l’emploi des sans-
papiers, qui permet de mieux contrôler les saisonniers que les travailleurs étrangers itinérants. 

4.4. Prostitution et intervention sociale  

• Pilar Rodríguez Martínez et Fatima Lahbabi, 2002, Intervención social con mujeres mi-
grantes : el caso de la mujeres marroquíes que trabajan en la industria del sexo en 
Almería, publié par Universidad de Huelva.  

Le présent article propose de revenir sur les exposés traditionnellement faits sur les femmes et 
l’État Providence afin de faire ressortir la nécessité d’inclure les migrantes dans ces analyses. 
Pour ce faire, il rend compte d’entretiens avec 30 prostituées marocaines à Almería. Il se penche 
sur six points de mal-être/malaise qui sont ressortis des entretiens avec ces groupes et qui né-
cessitent une intervention sociale : les lois sur les étrangers, les conditions sanitaires, les condi-
tions de travail, la difficulté d’accès à d’autres marchés du travail, les relations avec la famille et 
les relations avec les clients, la stigmatisation sociale. Du point de vue des auteures, les travail-
leuses du sexe (marocaines) sont des êtres sociaux dotés d’une capacité d’action, mise en œuvre 
notamment dans le processus migratoire, le choix du travail en club, en bar ou dans la rue. Les 
sujets interviewés sont responsables de leur conduite, de leur choix, au même titre que le reste 
de la population. Ce qui signifie qu’elles sont touchées par les structures sociales, bien entendu 
liées aux cadres pré et post migratoires. Pour ce qui est du cadre antérieur, aucune femme n’est 
socialisée pour être prostituée. La plupart du temps, la prostitution intervient après l’émigra-
tion. Au moment des premiers contacts avec l’immigration, elles racontent toutes leur malheur 
et leurs pleurs. De nombreuses femmes rencontrées étaient dans une situation où elles se débat-
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taient entre leur entrée ou non dans la prostitution, dans une situation de sans-papiers, ne con-
naissant pas la langue et sans autres options de travail pour faire face à leurs besoins. 

La participation des migrantes à l’industrie du sexe est motivée par l’absence de papiers et la 
rentabilité que présente ce secteur. Cela se vérifie surtout lorsqu’elles commencent, la plupart 
du temps avec des dettes et les charges de la famille restée au pays. Elles expliquent être tirail-
lées entre ce qu’elles représentent en Espagne (prostitution) et au Maroc, où elles sont considé-
rées comme des agents capables de résoudre un problème économique familial, capable de 
triompher dans une société qui valorise davantage les ressources économiques que le respect 
des normes conventionnelles sur la féminité. Elles ne sont en général pas dans une situation de 
rupture familiale. Pour elles, la question de leur respectabilité ne se pose que dans un second 
temps, si les besoins économiques sont moins pressants. Parmi elles, le travail du sexe n’est pas 
valorisé. Elles ne perçoivent pas leur travail comme une activité définitive, mais comme un pas-
sage rentable avant obtention d’une autre activité ou la rencontre du prince charmant. L’éventail 
est immense : parmi les rencontres, on compte des femmes alcooliques, qui ont de mauvaises 
conditions de travail, d’autres trouvent un poste et de meilleures conditions de travail, d’autres 
montent leur entreprise, certaines ont rencontré leur mari, enfin, d’autres abandonnent le tra-
vail du sexe pour lui préférer un poste de femme de ménage, ou dans le service domestique, dans 
la restauration ou dans les serres agricoles. Le principal malaise détecté est lié à la loi sur les 
étrangers, qui les pousse à s’introduire dans ce marché du travail informel. Leurs rapports aux 
autochtones sont très réduits du fait de leur inscription dans un espace social informel et déré-
gularisé. L’autre malaise est relatif aux questions sanitaires. Les lieux où s’exerce le travail du 
sexe sont à la fois écartées et circonscrites aux grandes agglomérations. Le travail du sexe peut 
être considéré comme une forme d’intégration à la vie sociale urbaine caractérisée par 
l’hygiène : en effet, les femmes qui y travaillent valorisent, hormis leurs revenus conséquents, le 
fait de pouvoir vivre une vie urbaine et moderne, loin du travail aux champs et du « bas » et 
« sale » travail que représente l’agriculture. Les autres malaises soulignés par les auteures sont 
l’usage des moyens de protection et le manque de réseaux sociaux comme conséquence de leur 
travail. Les femmes rencontrées sont analphabètes issues de milieux ruraux arrivés en Espagne 
parce que répudiées par leurs maris ou jeunes urbaines diplômées qui, faute de titre de séjour, 
ne peuvent valoriser leurs études en vue de l’obtention d’une équivalence afin de postuler à des 
postes dans des entreprises espagnoles. Le travail agricole ou le service domestique sont syno-
nymes de moindres salaires et donc de statut social inférieur.  

Sur le terrain politique, les organismes sociaux revendiquent la tolérance. Certains déplacent le 
débat de la question morale vers celui du travail et du droit des travailleuses ; ils réclament 
l’autoreprésentation des femmes et l’alliance des femmes (prostituées et non prostituées). Les 
auteures citent Gail Petherson, pour qui la libération des femmes est liée à la libération des 
putes, dans la mesure où chaque femme peut à un moment donné être considérée comme une 
pute. Les conversations avec les représentantes d’organisations féministes qui travaillent pour 
et avec les travailleuses du sexe ont fait émerger l’impression qu’elles réclamaient une sorte de 
règle d’or : pour se rapprocher d’elles, il faut vaincre les stéréotypes sur la prostitution en les 
discutant/débâtant. Ensuite seulement un rapprochement peut s’effectuer, en évitant l’écueil du 
sauvetage des âmes ; quelque chose peut être apporté à et avec les travailleuses du sexe. 
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• Sara Carmona Benito, 2000, Inmigración y prostitución : el caso del Raval (Barcelona), 
Papers, Universidad Autónoma de Barcelona, n°60, p. 343-354. 

Cette étude analyse les conditions de vie d’un groupe de Marocaines qui travaillent comme pros-
tituées dans le quartier du Raval au centre de Barcelone. La prostitution représente pour elles 
une activité qui pourrait leur permettre d’accéder à l’un des objectifs principaux de leur migra-
tion : le motif financier. Elle permet d’acquérir des ressources financières en plus grande quanti-
té ou plus rapidement qu’avec le travail domestique ou la prise en charge – en tant que person-
nel non qualifié – de personnes âgées, ces 2 possibilités étant les offres qui leur sont faites le plus 
couramment. D’un point de vue méthodologique, cette analyse est faite à partir d’entretiens ef-
fectués entre janvier et juin 1996. L’objectif est de décrire les conditions de vie de ces femmes à 
partir de la perspective de l’itinéraire parcouru depuis l’émigration et jusqu’à son insertion dans la 
prostitution une fois à Barcelone. Il s’agit d’entretiens avec des acteurs sociaux (liés à l’im-
migration, la position des femmes, les conditions de vie des prostituées, etc.) et d’observation 
participante dans les secteurs de prostitution de rue, avec 7 entretiens avec des prostituées.  

Les femmes ont entre 23 et 48 ans et sont migrantes de 1ère génération, mères de famille avec 
enfants. La plupart sont en situation de rupture familiale et gagnent leur vie par elles-mêmes. La 
majorité ont migré seules, en tout cas sans mari ou famille. Deux sur les sept ont officiellement 
un conjoint : elles sont comme elles le disent elles-mêmes des exceptions (l’homme n’ayant pas 
été élevé pour accepter que son honneur soit bafoué par le fait que sa femme est à la fois infidèle, 
mauvaise mère, pute (sharmuta)). Six des sept vivent dans le quartier où elles travaillent. Les 
autres migrantes qui vivent dans ce quartier ont des conditions de vie similaires à celles de Ma-
rocaines : carence de ressources économiques et pratique de service domestique, nettoyage de 
halls d’immeubles et prostitution. Au moment de l’enquête, le quartier est en cours de réhabilita-
tion, habité par bon nombre de migrants du Sud, principalement marocains. Au sein du Raval, le 
« barrio chino » dont les ruelles sont traditionnellement occupées par la prostitution.  

La prostitution représente une façon plus ou moins assumée (variable selon le système moral de 
chacune) de percevoir un revenu. Les femmes migrant en Espagne viennent principalement de la 
même région. La majorité d’entre elles sont directement venues à Barcelone grâce à des 
membres de la famille, des connaissances, ou pour l’attrait de la taille de la grande ville, choisie 
au hasard dans ce cas. Dans aucun des 7 cas, elles n’ont été accompagnées et n’ont pas fait appel 
à des réseaux de trafiquants. L’entrée dans la prostitution se fait de manière volontaire (si l’on 
met à part les circonstances socio-économiques qui les y ont poussées…). Elles sont entrées en 
Espagne sans papiers d’identité, puisqu’à l’époque de l’étude (1996) aucun visa n’était exigé 
(elles étaient en Espagne depuis 7 ans, sauf deux, depuis 4 ans) : le manque ou l’absence de pa-
piers d’identité n’a donc constitué ni frein ni problème pour elles, en tout cas jusqu’à l’heure de 
trouver un emploi. De la même manière, il faut relever que la plupart d’entre elles venant du 
nord du Maroc, étaient déjà familiarisées avec la langue. A l’heure de la rédaction de l’article, les 
7 interviewées ont des papiers, bien que cela se soit fait via de faux contrats de travail (la plupart 
dans le service domestique). Une a même obtenu la nationalité espagnole. La dépendance aux 
« papiers » et notamment au permis de séjour, et son pendant le risque que représente l’expo-
sition, dans la rue, dans une situation illégale, contribue à donner de pires conditions de travail à 
la prostituée marocaine qu’à une prostituée espagnole (le statut de sans permis de séjour les 
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obligeaient à fuir les patrouilles de quartier, et accentuait leur faiblesse, en les mettant dans 
l’impossible dénonciation d’agressions etc.). 

L’entrée dans la prostitution se fait principalement en conséquence des métiers antérieurs (nom-
breuses heures de ménages ne permettant pourtant pas d’envoyer de l’argent à la famille ni de 
mener un autre type de vie moins dépendant de cette activité esclave, et où elles sont la plupart du 
temps traitées de voleuses). La majorité des enquêtées se consacre exclusivement à cette activité 
(sauf une qui est prostituée à mi-temps, et à mi-temps femme de ménage) et d’autres qui trafico-
tent (vente de chewing-gum, de hachich, de vêtements…). Certains pensent mettre fin à cette 
activité en étant encore jeunes, d’autres une fois une certaine somme réunie, d’autres avant que 
leurs enfants ne soient en âge de deviner leur activité. Pour plus de la moitié d’entre elles, cette 
question reste peu déterminée. Dans les quartiers, elles sont connues, et il est rare qu’on leur dise 
des choses quant à leur activité, mais il est vrai que les Marocaines les évitent, toutefois, d’autres 
vivent même avec elles. Le stigmate « mora », raciste, leur pèse plus que celui de « puta ».  

En conclusion, la prostitution de rue ne nécessitant pas de contrat, elle est surtout répandue 
parmi les personnes qui vivent des situations de marginalité. Toutefois, elle reste une activité 
taboue, et la prostituée est marquée par le stigmate ; elle est par conséquent non seulement hors 
la loi mais aussi déviante. Les migrantes marocaines qui se prostituent dans le quartier du Raval, 
bien qu’elles aient opté pour cette voie en vue de réaliser des objectifs migratoires, sont la tête 
de turc des prostituées espagnoles qui travaillent aussi dans la rue. En même temps, elles vont 
devoir occulter leur activité au sein de leur famille ou du groupe amical, aux yeux de la commu-
nauté marocaine car ces activités sont considérées par l’islam comme un pêché et ne sont pas 
acceptée socialement. Ces femmes configurent un nouveau modèle migratoire et il semblerait 
que celles qui n’inscrivent pas leur départ dans le cadre du regroupement familial aient des ob-
jectifs plus concrets que les hommes ; dans le cas d’un objectif réussi, on constate même des re-
tours au pays dans le cas des femmes.  

4.5. L’entreprenariat 

• Laura Oso et Natalia Ribas, 2006, « Empresariado étnico y relaciones de género : muje-
res dominicanas y marroquíes en Madrid y Barcelona », Empresariado étnico en España, 
Ministerio de trabajo y asuntos sociales et Fundación Cidob, p. 231-248. 

L’étude se centre sur l’emploi à son compte. Elle pose la question de la manière dont les femmes 
immigrées y accèdent, et quels sont, pour elles, les bénéfices de cette activité. Les opportunités 
pour le travail à son compte sont-elles plus importantes pour les immigrés hommes que pour les 
femmes ? Le changement de statut de travailleuse dépendante à travailleuse indépendante 
amène-t-il un changement dans les relations de genre ? 

Ici la thèse défendue est que l’entrepreneuriat ethnique constitue une stratégie de mobilité so-
ciale pour les immigrantes. L’intérêt de l’angle genre consiste en l’idée que le choix de cette voie 
professionnelle peut constituer une alternative de mobilité sociale et une sortie des secteurs de 
travail classiques réservés aux migrantes, tels que le travail domestique, le ménage, la garde 
d’enfants et de personnes âgées, l’hôtellerie ou la prostitution. Cette hypothèse prend la suite 
des recherches de Wilson et Portes (1980) qui étudiaient l’entrepreneuriat ethnique comme 
stratégie de mobilité sociale pour les situer du point de vue du genre.  
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D’abord, le texte note une double typologie de personnes en relation avec la chronologie des 
migrations et la nature du projet migratoire :  

– 1ère phase : la Catalogne apparaît comme lieu de passage avant la fermeture des frontières des 
anciens pays européens d’immigration. Elle correspond au 1er modèle migratoire méditerra-
néen et reçoit principalement des hommes venus seuls, qui avec du temps constituent des 
familles. Les conditions de travail, juridiques et en matière de domicile sont respectées dans 
le cadre de cette migration.  

– 2nde phase : intensification des flux d’arrivée d’étrangers, avec une forte présence de Maro-
cains. Dans cette phase, on note la prédominance de jeunes de diverses régions du pays, et 
dont la situation juridique est la plupart du temps irrégulière.  

Ensuite, en ce qui concerne les entrepreneurs marocains installés en Catalogne, les auteures 
précisent que l’éventail va de ceux qui ont pu obtenir un magasin à ceux, qui avec un simple drap 
tentent l’expérience de la vente ambulante. La consommation de produits ethniques par une 
partie de la population immigrée a donné naissance à l’extension des commerces ethniques 
comme les boucheries halal, qui naissent des besoins spécifiques de la communauté migrante. 
Parallèlement à ces commerçants, d’autres immigrés travaillent sur les marchés catalans. Cer-
tains vivent de manière sédentaire et se déplacent le moins possible entre deux marchés, 
d’autres voyagent, d’autres traversent même les frontières pour aller jusqu’à Perpignan. Les 
Marocains qui travaillent sur les marchés catalans, qu’ils soient hommes, femmes ou familles 
s’insèrent comme autonomes dans un type d’économie distincte des formes dominantes. Ils sont 
de petits entrepreneurs qui travaillent avec des marges et prix plus bas encore que les grandes 
surfaces. Ceux-ci participent également à tout le processus : récupérer la marchandise, la classer, 
l’organiser, la transporter, la vendre, etc. Ils ne comptent sur aucune aide, ni officielle ; formelle 
ou informelle. Ils vivent un quotidien fait de pression policière et ce milieu est la plupart du 
temps masculin.  

Les Marocaines rencontrées sur les marchés se caractérisent par leur faible niveau d’instruction 
(comme au Maroc où l’analphabétisme est encore très élevé). Le peu de maîtrise de l’espagnol 
fait des Marocaines entrepreneurs un collectif nettement désavantagé par rapport à d’autres 
migrantes, notamment les Sud-Américaines. Toutefois, elles connaissent ce milieu professionnel. 
Il s’agit d’un milieu souvent exercé, en plus du mari, par d’autres membres de la famille, et il a 
été hérité depuis le Maroc, ce qui opère comme un facteur crucial dans le développement de 
l’activité de ces femmes.  

Les auteures insistent sur l’idée que les femmes ont en général un rôle secondaire, celui de 
l’assistant/de l’aide de la famille : 

– une partie des Marocaines qui évoluent sur les marchés fait partie du cadre de la « famille-
entreprise ». Il s’agit de petits négoces inscrits dans une économie ethniquement contrôlée. 
Le projet entrepreneurial se pose à l’intérieur même de la structure de la famille. Les rela-
tions de travail poussent à la confusion des rôles familiaux et professionnels. Ainsi les 
femmes utilisent-elles face au négoce une série de rythmes, temps et stratégies qui combinent 
au quotidien travail et vie familiale. Toutefois, elles continuent d’occuper les postes internes, 
tandis que leurs maris se chargent de ce qui a à voir avec l’extérieur, ce qui équivaut à la divi-
sion traditionnelle public-masculin et privé-féminin. 
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– Les entretiens révèlent le rôle d’aide qu’occupent progressivement ces « entrepreneures 
d’elles-mêmes ». Ces femmes développent des compétences et peuvent se voir actrices de 
stratégies de prise de pouvoir, bien que cela n’aille pas nécessairement avec la mobilité so-
ciale. Toutefois, pour les auteures, ces femmes sont elles aussi soumises à la « morale musul-
mane ». Les femmes d’âge mûr sont mieux acceptées sur le marché. Dans l’espace intérieur, 
on constate qu’elles sont mieux habillées. Les plus âgées maîtrisent mieux l’espagnol, ont un 
niveau d’instruction supérieur et possèdent plus de savoir-faire. 

En même temps, l’entreprenariat ethnique constitue une valeur refuge informelle et flexible 
pour ces Marocaines. Il répond à la nécessité d’éviter les formes de discrimination sur le marché 
du travail. Le travail sur les marchés peut être perçu de deux façons : comme un choix libre ou 
forcé. Les marchés sont les lieux auxquels la société d’accueil assigne les immigrés, ils sont donc 
la meilleure option possible et trouvée parmi l’offre limitée d’opportunités offertes par la société 
catalane. Le projet de travail sur le marché se construit en général comme la dernière possibilité, 
ou possibilité de fin de carrière, alors que tous n’aspirent pas nécessairement à l’ouverture de 
boutiques. L’entrepreneuriat ethnique répond à une stratégie d’indépendance économique, à 
une auto défense basique contre l’exclusion. Dans les cas les plus extrêmes, l’entrepreneuriat eth-
nique fait partie de l'« économie patchwork », c’est à dire la combinaison de revenus procédant de 
diverses sources : prestations de chômage (de l’hôtellerie, du service domestique), pension de 
retraite, revenu minimum, etc. Cette économie est à la recherche de toutes les opportunités pos-
sibles : prêts auprès de proches, tentative de perception des aides publiques, etc.  

Au-delà des stratégies mises en place, le travail sur les marchés par les Marocaines répond éga-
lement à une nécessité de flexibilité dans la gestion du travail. Cette flexibilité se joue dans le cas 
du marché de Gloriès par la position des vendeurs, l’adaptabilité constante aux besoins mou-
vants des familles, le respect des fêtes (pas de travail pendant le Ramadan, par exemple), ou le 
raccourcissement des heures, etc. Tout cela apporte la possibilité d’organiser son travail en fonc-
tion des goûts, traditions et nécessités des personnes qui travaillent. En général, cette option 
concède davantage de liberté aux Marocaines que le marché du travail régulé. 

Une série de déterminants et stratégies entrepreneuriales émerge de l’étude des Marocaines sur 
les marchés catalans. D’abord, l’ancienneté du courant migratoire. Celle-ci pose la nécessité de 
services pour la communauté, la présence d’enclaves ethniques, la structuration de réseaux so-
ciaux et communautaires, ainsi que la stabilité juridique. En deuxième lieu, la situation familiale 
et le type de migration. En troisième lieu, l’expérience entrepreneuriale préalable et la socialisa-
tion dans le travail à son compte. En quatrième lieu, les facteurs culturels et les relations de 
genre. L’articulation de cette somme de déterminants va configurer les stratégies migratoires et 
entrepreneuriales qui peuvent aller de la stratégie refuge face à une situation précaire que vivent 
les entrepreneures d’elles-mêmes, à la famille-entreprise pour celles qui aident leurs maris. 

L’entreprenariat se différencie selon les courants migratoires. Le 1er courant migratoire maro-
cain connaît des entrepreneurs réguliers au sein des marchés. Les derniers arrivés et les irrégu-
liers sont des vendeurs de l’extérieur, en situation précaire. L’entrepreneuriat est une stratégie 
refuge, une stratégie professionnelle où la famille-entreprise constitue une stratégie de mobilité 
sociale. Dans ce cadre, les femmes « assistantes de leurs maris », occupent un rôle secondaire. Les 
femmes seules sur les marchés « cherchent à gagner leur vie dans la précarité ». Certaines ont un 
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niveau d’instruction faible mais sont socialisées par le travail à leur compte. Pour les auteures, la 
lecture de la « moralité musulmane », qui limite l’accès à l’espace public et au travail pour les 
femmes, va limiter leur activité entrepreneuriale hors de l’« assistance au mari ». 

5. Scolarité et migration d’études 

• Eva María González Barea, « Los/as estudiantes marroquíes en España : migración, 
retorno y género », Revue européenne des migrations internationales, vol. 20, n° 3, 2004.  

Cet article décrit le déplacement d’étudiants provenant de diverses régions du Maroc pour pour-
suivre leurs études et acquérir un diplôme à Grenade. Il situe cette migration dans le phénomène 
global des migrations contemporaines et s’intéresse en particulier aux diplômé-e-s rentrant au 
Maroc, qui décrivent à partir de leur propre discours leurs aspirations à contribuer au dévelop-
pement de leur pays et leurs difficultés à se réinsérer dans la société marocaine, tant dans le 
domaine professionnel que dans la vie familiale et sociale. 

En 1999, 49,6 % des étudiants marocain-e-s installés en Andalousie le sont à Grenade. L’Associa-
tion des étudiants marocains d’Espagne compte en 2000 3 300 étudiants marocains en Espagne, 
2 100 d’entre eux étant installés à Grenade, soit 60 %. L’intérêt de cet article relève, d’une part, 
de l’étude de ces déplacements pour des motifs académiques, à partir d’une vision globale des 
mouvements migratoires ; d’autre part, de l’analyse du processus migratoire à travers 3 étapes : 
prémigratoire, migratoire et post-migratoire, qui configurent un processus cyclique de la migra-
tion. Cet article se centre sur la dernière. Son objectif est d’analyser le processus migratoire des 
étudiant-e-s marocain-e-s à travers leurs discours. Cette analyse inclue la différence religieuse et 
la structuration des relations de genre. 

• Collectif IOE, 2003, « Distribución por sexos del alumnado marroquí en España », in La 
escolarización de hijas de familias inmigrantes, CIDE, Instituto de la Mujer, Madrid. 

Dans les années 90, les statistiques qui recensaient les élèves étrangers relevaient un fait inté-
ressant : les élèves provenant du Maroc (et d’Algérie ou du Pakistan) enregistraient toujours un 
nombre plus élevé de garçons que de filles. Cette tendance augmentait même dans les niveaux 
supérieurs (lycée, bac etc.). Est-ce le fait d’une scolarisation moindre des filles ou d’un abandon 
hâtif des femmes issues de pays musulmans ? Une exploration systématique des données dispo-
nibles a permis de constater que ces hypothèses ne se vérifiaient pas. Simplement, la réponse 
serait liée à un échantillon migratoire où les flux étaient majoritairement masculins. Peu à peu, 
les avancées liées au regroupement familial et le poids croissant de la seconde génération née en 
Espagne tendait à favoriser un équilibre entre les sexes. 

À partir d’une analyse systématique des statistiques de l’ensemble des élèves non universitaires 
par nationalité, sexe, niveau éducatif et délimitation géographique l'on observe diverses ten-
dances dans les règles de distribution par sexe des promotions de 1998 et 2001 : peuvent être 
regroupés selon 3 modèles : l’un plus équilibré et deux autres plus polarisés, avec une domina-
tion masculine dans un cas et féminine dans l’autre.  

– modèle 1 : élèves issus de pays de l’Union Européenne et d’Amérique du Sud, caractérisé par 
l’équilibre entre les sexes. 

MIM-AMERM/NASIMA MOUJOUD (rapport final version mai 2014) 92 



– modèle 2 : caractérisé par un plus grande proportion de garçons, représenté notamment par 
des élèves originaires du Maroc, d’Algérie et du Pakistan. Le cas le plus répandu est le cas ma-
rocain, pays duquel est issu le quart des élèves étrangers vivant en Espagne. 

– modèle 3 : féminisation des élèves où prédominent les originaires de la République Domini-
caine et d’autres pays moins représentés dans les effectifs scolaires (Cuba et Brésil).  

Le déséquilibre entre les sexes pour les 2 derniers modèles s’explique par la proportion plus ou 
moins importante des taux de garçons ou filles inscrits à l’école. Cela se vérifie particulièrement 
pour la tranche 15-19 ans dans laquelle la population marocaine résidant en Espagne compte 
plus de garçons (en majorité des mineurs non accompagnés) et la dominicaine plus de filles. On 
peut supposer que, au moins pour les premières étapes du processus migratoire, cela était lié à 
une claire spécialisation nécessaire au marché du travail : lié aux secteurs masculins dans le cas 
marocain (agriculture, construction) et féminisé pour le dominicain (service domestique, hôtel-
lerie). Par contre, dans le cas de certaines familles marocaines, les filles ont délaissé l’école pour 
se concentrer sur le travail domestique (dans la maison de leurs parents ou leur propre domi-
cile, lorsqu’il s’agit d’un mariage précoce) ou bien lorsqu’elles doivent travailler pour augmenter 
les revenus de la famille (à noter que ce motif de déscolarisation affecte donc également les gar-
çons). Le collectif IOE affirme que dans la mesure où il existe encore un flux migratoire impor-
tant et avec le même échantillon de sexe, les différences continueront de se refléter de la même 
manière dans la scolarisation. Toutefois, la mesure dans laquelle les familles se regroupent et 
s’installent en Espagne, les derniers arrivés et les natifs de la seconde génération équilibreront 
peu à peu la distribution des sexes, de sorte qu’à l’école se reflète la réalité démographique des 
familles. 

6. Santé et reproduction 

• Paula Acevedo Cantero, 2005, Impacto sociosanitario de la migración de las mujeres 
magrebíes y latinoamericanas en Madrid, Revista cubana de salud pública, vol. 31, n° 3. 

Le but de ce travail est de définir le profil socio-économique et de fertilité des Maghrébines et Lati-
no-Américaines installées à Madrid, afin d’établir l’impact migratoire sur leur santé gynécologique. 
L’échantillon utilisé est de 96 femmes maghrébines et 125 latino-américaines à partir desquelles 
ont été analysées les variables socio-économiques et de reproduction. Des indicateurs quantitatifs 
ont servi à étudier l’impact migratoire sur ces facteurs. Les résultats démontrent un changement 
dans le comportement reproducteur et une plus importante fréquence de dysfonctionnements 
menstruels suite à la migration. On relève une santé moins bonne dans le pays d’accueil et un 
changement du modèle de fertilité associé aux conditions socio-professionnelles des femmes. La 
priorité des migrantes à leur arrivée se centre sur la recherche de travail, reléguant la santé à un 
plan secondaire.  

L’échantillon comprend 96 Maghrébines (sans précision de la nationalité) et 125 Latino-
Américaines de 16 à 59 ans installées dans la communauté de Madrid. Toutes devaient avoir 
commencé leur cycle fertile dans leur pays d’origine. Les données ont été recueillies entre les 
années 1995-96 et 2002-03, dans des centres pour immigrées. Avec une attention pour les va-
riables âge/niveau d’études/situation juridique/travail/occupation professionnelles/logement 
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et nombre de personnes qui l’occupent, avec le nombre de femmes enceintes, naissances, avor-
tements, nombre d’enfants nés vivants, symptômes liés à la menstruation avant et après la mi-
gration et la prévalence de maladies gynécologiques. Afin d’analyser l’impact migratoire, il est 
question d’élaborer un certain nombre d’indicateurs qualitatifs qui mettent en relation les caté-
gories des variables avant et suite à la migration.  

La moyenne d’âge des Maghrébines est de 33,1 ans (âge statistiquement similaire pour les deux 
groupes). Par contre on observe une différence quant au niveau d’études : quasi 40 % des 
Maghrébines n’ont validé aucun grade sanctionnant leur scolarité, tandis que 78,4 % des Latino-
américaines ont poursuivi des études secondaires, parmi elles 25 % sont universitaires. Une 
autre différence concerne la situation légale : 63,5 % des premières affirment être régulières au 
moment de l’étude contre 70 % des secondes qui affirment être en situation irrégulière. Ce tra-
vail aborde également des différences entre pays d’origine et pays d’accueil. Pour l’accès au tra-
vail, 54,2 % des femmes se disent actives au moment de l’étude, contre un taux de 43,7 % dans 
leur pays. Pour le logement, le locatif est privilégié, où le nombre de personnes est élevé. 
Nombre de domestiques sont internes et donc logées dans des lieux au niveau de confort supé-
rieur au reste des femmes analysées. Le niveau d’entassement est conditionné par le temps et les 
caractéristiques socio-professionnelles des femmes. Le nombre de personnes par logement est 
sensiblement inférieur pour les femmes qui occupent un emploi rémunéré que pour celles qui 
occupent un emploi domestique. D’autre part, pour les Maghrébines, au niveau plus élevé 
d’études, l'on constate une baisse de la qualité du logement : il existerait donc une corrélation 
négative entre le temps de séjour en Espagne et le logement.  

Pour ce qui est de la santé reproductrice, le comportement reproductif est une variable impor-
tante dans l’analyse de la santé, et montre des différences significatives au sein des deux popula-
tions, en rapport avec l’utilisation de méthodes contraceptives, tant avant qu’après la migration. 
Toutefois, ces différences n’apparaissent pas sur le nombre de grossesses, d’avortements ou de 
naissances. Les Maghrébines utilisent davantage de méthodes contraceptives dans le pays 
d’accueil (25 % contre 29,2 %). Cela n’affecte pourtant pas le comportement reproductif. 
L’auteure observe une influence de la migration. Les Maghrébines qui utilisent des méthodes 
contraceptives ont passé davantage de temps en Espagne que les femmes qui n’en utilisent pas. 
Celles qui travaillent hors de leur domicile en utilisent majoritairement. Quant à celles qui enre-
gistrent des revenus bas, elles n’en utilisent pas (et inversement). Pour ce qui est des chiffres de 
la fécondité, les Maghrébines ont en moyenne plus d’enfants que les autochtones et 50 % des 
Maghrébines qui ont eu des enfants les ont eus après leur installation en Espagne. Quant à la 
santé gynécologique, l’auteure note un haut pourcentage de femmes présentant des anomalies 
tant dans leur pays d’origine que d’accueil. Cette étude ne permet pas d’associer les indicateurs 
de la santé reproductrice analysés dans une situation régulière, l’accès au travail ou autres va-
riables relatives à l’installation dans le pays d’accueil. Les seuls résultats significatifs ont été ob-
tenus par rapport à l’étude des variables dans le contexte espagnol et du pays d’origine de ma-
nière séparée. 
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Conclusion et synthèse du bilan comparatif 

Les synthèses réunies dans ce rapport mettent en lumière quelques-unes des mutations des mi-
grations algériennes et/ou marocaines en France, en Italie et en Espagne. À côté de transforma-
tions plus spectaculaires, comme celles liées au vieillissement en France, aux migrations de tra-
vail et de femmes parties « seules » dans les trois pays, ou au phénomène de la migration circu-
laire, cet aperçu montre que les migrations, ainsi que le regard porté sur elles, continuent 
d’évoluer et de s’adapter aux changements sociaux, économiques et politiques. En même temps, 
si la place des femmes dans la recherche se définit suivant les approches adoptées, nous consta-
tons que, d’une part, la perspective genre reste négligée dans la majorité des textes consultés et, 
d’autre part, les thématiques se modifient suivant les contextes nationaux, les institutions, les 
chercheurs et les espaces de production de savoir. 

Des différentes synthèses réunies ici, l’on peut tirer un principal constat sur la recherche genre 
et migration : le lien entre science et contexte (migratoire, national, européen ou bilatéral). En 
effet, les études sur genre (ou femmes) et migration incarnent ce lien dans les deux sociétés 
d’émigration et d’immigration. Ainsi existe-t-il un double processus de différenciation entre, 
d’une part, les deux pays d’émigration (Algérie et Maroc) et, d’autre part, deux types de pays 
d’immigration ancienne et récente. 

La première dimension de ce processus concerne l’Algérie par rapport au Maroc. Il s’agit de 
l’invisibilité scientifique européenne des Algériennes par opposition à la visibilité transnationale 
des Marocaines. En Algérie, en Italie et en Espagne, pour l’heure, peu de recherches ont été déve-
loppées sur la migration algérienne dans ces deux derniers pays d’immigration. Les natio-
naux/nationales d’Algérie apparaissent principalement dans les travaux portant sur le cas fran-
çais. Ce constat se situe également dans la recherche du côté du pays d’émigration. Par exemple, 
dans sa synthèse sur la migration algérienne, Rafik Bouklia Hassane (2012) précise que cette 
migration s’est féminisée et diversifiée en se répartissant sur plusieurs pays de destination, or il 
cite essentiellement des références et des données sur le cas français20. Pourtant, la migration 
algérienne ne cesse pas de se redéfinir. Comme le précise Kamel Kateb (2005), le contexte poli-
tique de ces dernières années a provoqué un regain de la migration21. Il existe plus de femmes 
dans les migrations à partir de l’Algérie et un équilibre des sexes dans les flux migratoires. 
Néanmoins, « les chemins de l’exil » se définissent notamment en France et au Canada22. En 
même temps, pour l’immigration légale comme pour l’immigration illégale, les flux en prove-
nance du Maroc sont plus importants comparativement à ceux provenant d’Algérie, surtout dans 
les années 200023. « Au cours de la décennie précédente les Algériens étaient les plus nombreux à 

20 Rafik Bouklia-Hassane, 2011, « La féminisation de l’immigration d’origine algérienne : Un état de lieux », 
CARIM-AS No.2011/20. Rafik Bouklia-Hassane, 2012, Migration en Algérie. Nouvelles tendances, Notes 
d’analyse et de synthèse – Migrations méditerranéennes et subsahariennes: évolutions récentes, CARIM-
AS 2012/01. 
21 Kamel Kateb, 2005, « Maghreb : émigration, immigration, migration de transit ? », Communication présen-
tée lors du 25e Congrès International de la Population, Tours, http://iussp2005.princeton.edu/papers/50042 
22 Myriam Hachimi Alaoui, 2007, Les chemins de l’exil. Les Algériens exilés en France et au Canada depuis les 
années 1990, Paris, L’Harmattan. 
23 Kateb, op. cit. 
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migrer. Peu à peu, les Marocains ont été 2 fois plus nombreux, et le Maroc est devenu le pays 
d’émigration de la région avec 1,5 millions de résidents à l’étranger, 0,8 millions d’algériens et 0,35 
millions de tunisiens ». La migration marocaine combine « les formes anciennes et les formes nou-
velles qui elles concernent des populations urbaines, plus instruites que leurs parents et dont la 
migration devient un projet individuel ».  

D’autres facteurs expliquent la différence entre les deux migrations algériennes et marocaines 
au cours de ces vingt dernières années, comme les politiques d’encouragement mises en place 
par le Maroc, la position économique de chaque pays et « l’inexistence de réseaux de passeurs à 
partir de l’Algérie contrairement aux deux pays voisins » (Kateb)24. Tous ces éléments expliquent 
l’importance quantitative de la migration marocaine au cours de ces vingt dernières années. 
Néanmoins, l’élément fondamental pour saisir la visibilité des femmes marocaines dans la re-
cherche, se situe dans leur importance quantitative cumulée à leur dispersion dans un espace 
européen marqué par la division sociale du travail. Le taux de féminisation de l’émigration ma-
rocaine est le plus important au Maghreb, comme le soulignent des auteurs comme Houria Alami 
M’Chichi ou Abdelali Naciri Bensagh et Naima ABA25. Houria Alami M’Chichi situe cette féminisa-
tion dans le cadre des politiques migratoires et des rapports de genre et de classe au niveau ma-
rocain, migratoire et mondial. Ce sont les facteurs liés au regroupement familial, aux mutations 
des rôles des femmes au Maroc et aux « effets d’appel exercé par la restructuration du marché 
mondial qui fait de plus en plus appel à la main-d’œuvre féminine », qui expliquent cette féminisa-
tion. Ainsi l’auteure fait-elle le lien avec le contexte marocain où de nombreuses femmes exer-
cent dans les secteurs de service « notamment en raison de la pauvreté́ et du faible niveau d’in-
struction des femmes »26. La visibilité scientifique des Marocaines émerge également à la suite 
d’accords bilatéraux entre deux États d’émigration et d’immigration, comme c’est le cas pour les 
saisonnières agricoles marocaines en Espagne, dont la dimension officielle a permis une visibili-
té statistique, politique, médiatique et scientifique au Maroc et en Espagne, et plus récemment 
en France. 

La seconde principale différenciation se situe entre deux types de pays d’immigration : la France, 
d’une part, et l’Espagne et l’Italie, d’autre part. D’abord, si les Marocaines sont visibles dans les 
travaux sur genre et migration en Italie et en Espagne, elles sont peu visibles dans les travaux 
français portant sur ce champ. Dans l’ensemble, les études en France se centrent sur la figure de 
« Maghrébines » laissant peu de place aux spécificités selon les nationalités. Les deux catégories de 
migrantes « algériennes » et « marocaines » apparaissent principalement dans les travaux produits 
dans les sociétés d’émigration ou dans des travaux effectués par des chercheures issues de ces 
sociétés et vivant en France. Ensuite, l’une des principales caractéristiques de la recherche des 

24 « Alors qu’à partir des années 70, l’Algérie a eu une politique défavorable à l’émigration, le Maroc, comme 
la Tunisie, a mis en place en place des politiques d’encouragement, comme moyen « de réduire le chômage sur 
le marché du travail local, d’attirer des devises dans l’économie nationale et d’élever les qualifications de la 
main d’œuvre nationale en prévision de son retour » (Fargues, 2003). 
25 Abdelali Naciri Bensagh et Naima ABA, 2010, « Les femmes migrantes dans les politiques de dévelop-
pement et de coopération au Maroc », Symposium sur le genre 2010, Genre, migration et développement 
socio- économique en Afrique, le 24-26 novembre 2010, Le Caire, Égypte. Pour une analyse de la migration 
des Marocaines en Europe, voir Nouria Ouali, 2003, « Les Marocaines en Europe : diversification des pro-
fils migratoires », Hommes et Migrations, n° 1242 - Mars-avril, p. 71-82. 
26 Houria Alami Mchichi, 2005, La migration dans la coopération Maroc-UE. Entre tentative de gestion insti-
tutionnelle et pragmatique, Rabat, Fondation Friedrich-Ebert Maroc. 
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années 2000 en France est d’isoler les descendant-e-s de migrants ; les « parents » immigrés 
tendent à disparaître des études spécialisées. En conséquence, aujourd’hui, peu de travaux fran-
çais portent sur le regroupement familial, alors que celui-ci a marqué la recherche sur « femmes 
immigrées » dans les années 1980, sans être analysé dans une perspective genre, et offre un 
cadre singulièrement intéressant pour lire le genre des politiques migratoires, notamment en 
France où il se situe dans l’histoire des législations sur les étrangers et des conventions bilaté-
rales de recrutement de main-d’œuvre, qui ont été conçues pour une migration de travail mascu-
line enfermant les femmes dans les catégories familiales et ne prenant pas en compte les don-
nées de leur migration économique. Puis, la recherche en Italie et en Espagne se caractérise par 
un intérêt pour le territoire, alors que la recherche genre et migration ne propose pas suffisam-
ment de données sur cet aspect en France. Par exemple, en Espagne, l’entrée sur le territoire se 
pose pour mieux saisir l’insertion économique des femmes dans les villes globales. Ainsi, si en 
Catalogne, la migration des Marocaines a correspondu au regroupement familial, à Madrid il 
s’agissait de la migration de femmes seules, célibataires, séparées, divorcées, veuves ou mariées 
et pionnières de la migration familial, Madrid étant la province qui enregistre le plus grand 
nombre de migrantes cotisant au régime spécial des employées de maison. Un autre aspect de la 
différence entre la France et les pays d’Europe du Sud concerne les approches comparatives. Les 
travaux scientifiques espagnols adoptent parfois une perspective comparative permettant de saisir 
les similarités et les différences entre les divers groupes migrant-e-s (latino-américains, britan-
niques ou marocains), indépendamment de leurs origines. Ces travaux comparatifs amènent à 
insister sur les effets des politiques migratoires espagnoles, au lieu de se limiter à des explica-
tions culturalistes. Enfin, le thème du care domine dans la recherche en Italie et en Espagne, 
alors qu’il demeure marginal dans les travaux portant sur les « Maghrébines », les Marocain-e-s 
ou les Algérien-e-s en France. Ce dernier point est central pour comprendre les effets des poli-
tiques migratoires. Il met en évidence le lien entre visibilité politique et visibilité scientifique.  

En effet, en France, la question du travail des migrantes a été très largement ignorée par la re-
cherche, alors même qu’il s’agit d’un ancien pays d’immigration où le travail constitue un thème 
central des études des migrations masculines, tout comme des recherches sur genre dans la so-
ciété française « en général ». Les ambiguïtés des politiques publiques, qui sollicitent et invisibi-
lisent en même temps le travail de femmes prolétaires, migrantes et/ou racialisées, sont en par-
tie responsables des cécités de la recherche, y compris féministe, sur le sujet en France27. Les 
choses sont différentes en Espagne et en Italie. En effet, dans ces pays, au cours des années 90, la 
législation en matière d’immigration a été explicitement favorable à l’arrivée de travailleuses 
migrantes. Du coup, de nombreux travaux portent sur l’émergence des migrations de travail 
dont les pionnières sont des femmes du Sud. Ces migrations sont notamment analysées à partir 
de la demande de main-d’œuvre féminine pour des travaux dévalorisés socialement dans les 
soins et les services. Il s’agit d’analyser le « care drain » (la fuite du care). Beaucoup de travaux 
portent sur les Servants of globalization, orientées vers les secteurs domestiques et sexuels. 

Servants of globalization est un concept de Salazar (2001) qui rejoint d’autres auteurs précisant 
que sur le plan international, une dichotomie de classe et de « race » se construit dans le cadre 

27 Nasima Moujoud et Jules Falquet, 2010, « Cent ans de sollicitude en France. Domesticité, reproduction 
sociale, migration et histoire coloniale », Agone, n° 43, p. 169-195. 
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des travaux domestiques et de soins à la personne : ce sont les femmes qui bénéficient de peu de 
privilèges, rurales et/ou originaires du Sud, qui assurent les travaux du foyer et apportent les 
soins aux personnes dépendantes dans les villes du Sud comme dans le Nord (Anderson, 2000 ; 
Andall, 2000). Leurs circuits forment des « chaînes mondiales de care » (Hochschild, 2000) lar-
gement mises en évidence dans les études anglophones sur les flux migratoires féminisés 
Sud/Nord. Ces flux amènent les migrantes à travailler dans l’économie informelle et dans des 
circuits de la globalisation qui génèrent d’importants moyens économiques qui demeurent invi-
sibles (Sassen, 2003)28.  

Parmi les principaux apports de ces approches en Espagne et en Italie, la mise en visibilité du 
travail des migrantes et du lien entre migration de travail et migration de femmes parties 
« seules ». Ainsi, ce dernier lien a permis de visibiliser la migration de Marocaines en dehors du 
cadre familial, bien qu’il s’agisse parfois de travaux assimilant cette migration à une exception ou 
à un rejet des normes supposées propres à la société d’origine. Ces approches sont peu visibles 
concernant les « Maghrébines » en France. En même temps, alors que les Algériennes consti-
tuent une ancienne communauté immigrante en France, elles ne sont pas évoquées dans les 
rares travaux de ce champ qui émerge récemment en France. Toutefois, de nombreux travaux 
récents permettent de relever qu’en France, les migrantes voient leur place sur le marché du 
travail se construire par rapport aux besoins de domestiques, tant en période de croissance que 
de crise économique. Ces travaux offrent des indications permettant de noter qu’au début du 
siècle dernier, les politiques migratoires de l’Etat français sont quelque peu paradoxales : la 
main-d’œuvre féminine est présente dans des secteurs de travail délaissés par les nationaux, elle 
est sollicitée mais peu reconnue à travers des politiques explicites de recrutement, de légalisa-
tion et de reconnaissance (Chaïb, Miranda)29. 

À côté de ces différences entre pays d’immigration, il convient de noter l’importance de continui-
té dans la recherche sur genre/femmes, migration et Maghreb. Certes, des problématiques do-
minent dans certains contextes nationaux par rapport à d’autres. Par exemple, en Espagne, les 
impacts des nouvelles formes d’organisation familiale sur les services domestiques. Néanmoins, 
la circulation des savoirs se développe par la mobilité des chercheurs, la traduction de travaux 
effectués dans d’autres contextes, la médiatisation/politisation de certains thèmes (comme le 
voile ou la prostitution) et l’existence de catégories européennes qui influent sur le regard porté 
sur la migration des non-européens. Ainsi, une principale catégorie partagée dans les trois con-
textes nationaux renvoie à un truisme portant spécifiquement, dans le cas de la France, sur 
« Maghrébines » et, dans les deux cas de l’Espagne et le de l’Italie sur les Marocaines : il s’agit de 
penser que ces femmes auraient une différence culturelle et ne pourraient donc normalement 

28 Parmi ces références : M. Andall, 2000, Gender, Migration and Domestic Service. The politics of Black 
Women in Italy, Aldershot: Ashgate ; F. Anthias and G. Lazaridis (eds.), 2000, Gender and Migration in 
Southern Europe. Women on the move, Oxford, New York, Berg ; A.R. Hochschild, 2000, « Global care Chains 
and Emotional Surplus Value », in W. Hutton et A. Giddens (eds.), On the Edge: Living with Global Capital-
ism, New York, Free Press ; R. Salazar, 2001, Servants of Globalization. Women, Migration and Domestic 
Service, California, Standford University Press ; S. Sassen, 2003, « The feminisation of survival: alternative 
global circuits », in M. Morokvasic-Müller, U. Erel and K. Shinozaki (eds.), 2003, Crossing Borders and Shift-
ing Boundaries, (Vol. I. On the Move), Leske+Budrich. 
29 S. Chaïb, 2008, «Femmes immigrées et travail salarié en France », Cahiers du CEDREF, p. 209-229 ; A. Mi-
randa, 2008, Migrare al femminile. Appartenenza di genere e situazioni migratorie in movimento, Milan, 
McGraw-Hill. 
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pas partir en dehors du cadre du regroupement familial, contrairement à d’autres femmes. Sou-
vent, c’est un truisme de rappeler que les « musulmanes » peuvent partir « seules » et s’inscrire 
dans un parcours professionnel. En France, comme dans les autres pays, encore aujourd’hui, 
travailler sur les femmes maghrébines migrant en dehors du cadre familial ne va pas de soi ; il 
faut prouver leur présence dans la migration et dépasser le scepticisme historiquement véhiculé 
dans le champ de la recherche. Ce scepticisme circule dans différents textes et ne permet ni de 
visibiliser la diversité de la migration des femmes parties en dehors ou dans le cadre du regrou-
pement familial ni de saisir la complexité des parcours des femmes migrant dans le cadre fami-
lial, lui-même soumis à des législations restrictives. 

En même temps, la circulation des thématiques et des catégories d’analyse se développe par le 
biais de discours liés à des orientations politiques nationales et/ou européennes. Ces dernières 
participent à l’émergence de sujets largement médiatisés. Parmi ces sujets, nous avons évoqué la 
prostitution, qui se pose à travers notamment le thème du trafic des femmes. Les Marocaines, 
parfois les Algériennes, font l’objet d’études sur la prostitution mais ne figurent pas parmi les 
femmes assimilées au cadre du trafic ou de réseaux de la prostitution. Le voile est un deuxième 
principal thème évoqué au niveau européen et se référant aux « femmes de l’immigration » au 
cours du début des années 2000. Il a émergé notamment en France où il a attiré de nouveau 
l’attention sur les « Maghrébines » ou les « musulmanes ». Il a aussi suscité l’intérêt de chercheurs 
en Italie et en Espagne. Or, il se pose de manière conflictuelle en France où il implique, entre 
autres, des revendications égalitaires émanant surtout de la part de Françaises descendantes de 
l’immigration maghrébine. Le « mariage forcé » est également un thème qui a émergé dans di-
vers pays européens. Dès le début des années 2000, « en France comme dans beaucoup de pays 
d’Europe, il existe une préoccupation grandissante au sujet des mariages forcés, à tel point que la 
tendance est de présenter ces unions comme étant très pratiquées chez les populations immigrées » 
(Edwige Rude-Antoine, 2006)30. Les Marocain-e-s et les Algérien-e-s sont impliqué-e-s dans ces 
constructions sur le mariage forcé. Celui-ci se présente comme un principal lieu d’observation de 
la manière dont « la culture d’origine » (réelle ou imputée) continue à influencer les études sur 
genre et migrations, notamment dans des travaux commandités par des institutions nationales 
ou européennes ayant isolée l’entrée « mariage forcé ». 

Divers travaux critiques qui isolent le « mariage forcé » 1) partent de l’idée d’existence évidente 
de ce mariage parmi les immigrées et leurs descendantes, par comparaison aux non-migrants ; 
2) utilisent le concept malgré ses ambiguïtés et ses connotations stéréotypés ; 3) remettent en 
cause l’importance du « phénomène » tel que défini dans des structures associatives et concluent 
sur une vision plus large. Chaque fois, la principale conclusion de ces travaux est le recul de ce 
mariage en contexte migratoire. Or, cette conclusion a toujours été précisée dans les principaux 
travaux sur mariage, migration et Maghreb. En même temps, elle ne se fonde pas sur des études 
qualitatives ou quantitatives portant sur les sociétés d’origine. Ces dernières sont représentées 
de manière figée dans des études qui perpétuent l’opposition simpliste entre « l’ici » et 
« l’ailleurs ». Ainsi, ce thème semble-t-il être l’un des principaux exemples illustrant la tendance 
à ignorer les sociétés d’émigration. Pour l’heure, en France, en Espagne, comme en Italie, peu de 
recherches ont été développées sans reprendre la vision dichotomique des deux sociétés d’émi-

30 E. Rude-Antoine, 2006, « La pluralité du lien de conjugalité », Hommes et migrations, n° 1262, p. 22-30. 
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gration et d’immigration, en particulier du point de vue du genre. Cette caractéristique n’a laissé 
de place dans la recherche sur genre et migration ni pour la prise en compte de l’hétérogénéité 
des situations des femmes dans les sociétés (d’émigration et d’immigration) ni pour l’étude des 
effets des politiques, notamment migratoires. 

Les contradictions véhiculées par les Lois et les discours dominants sont à analyser avec atten-
tion dans la mesure où elles rendent invisibles les thèmes du droit à la mobilité et aux droits 
sociaux. Dans les trois contextes européens, les principaux thèmes émargeant dans les travaux 
sur genre et Maghreb tendent à négliger la question des droits sociaux et politiques et à se limi-
ter parfois à des analyses culturalistes. Dans ce cadre, la religion est non seulement construite 
comme une variable importante mais elle devient centrale.  

En effet, la dimension religieuse est l’un des principaux « nouveaux » thèmes sur lequel se cen-
trent les travaux datant des années 2000 en France, en Italie et en Espagne. Comme le précise 
Valérie Amiraux (2003), les musulmans en Europe sont devenues des musulmanes31. Le thème 
de la religion apparaît à plusieurs niveaux. D’abord, dans les textes critiques qui se centrent sur 
genre et religion en insistant sur les deux idées de « création d’un islam européen » et de réinter-
prétation de la religion à l’intérieur des contextes migratoires. Ces deux idées proposent un 
principal apport, celui de relativiser le rôle de la religion tout en revoyant l’image de la « musul-
mane ». Or, ces approches supposent que la réinterprétation de la religion est un processus 
propre au contexte migratoire ; elles oublient que ce processus caractérise le phénomène reli-
gieux dans toutes les sociétés. Autrement dit, la religion ne renvoie pas à des réalités figées et a-
historiques dans les sociétés d’origine. Ensuite, le thème de la religion est utilisé pour com-
prendre le mouvement migratoire ainsi que les différentes attitudes (prostitution, travail, 
couple, contraception...) des femmes. Autrement dit, la recherche sur genre et migration utilise la 
religion comme variante centrale pour étudier la migration des « musulmanes » ou pour les dis-
tinguer des autres migrantes. Cette différenciation existe dans de nombreux travaux où les atti-
tudes des femmes et des hommes sont simplement rapportées à l’appartenance religieuse (édu-
cation primaire ou à « la culture » d’origine), qui interdirait les contacts extérieurs au cercle fa-
milial, le travail ou d’autres attitudes assimilées à une altérité au regard des chercheurs concer-
nés. Ainsi, en Italie, les recherches mettent-elles en exergue qu’à une plus grande présence 
d’hommes « musulmans » fait contraste une plus grande présence de femmes « catholiques ». 
Cette association entre appartenance de sexe, religion et travail est à la base d’une représenta-
tion des faits migratoires qui considère que les femmes partent moins des pays « musulmans ». 
Par conséquent, la représentation dominante sur la figure de la Marocaine renvoie à l’incar-
nation de la tradition. Celle-ci est confortée par l’appartenance, réelle ou présupposée, à l’islam. 
Or, il s’agit d’un processus d’ethnicisation qui empêche de lire les courants migratoires à travers 
des variables pertinentes et susceptibles de mettre en évidence les similitudes et différences 
entre autochtones et migrant-e-s de différentes provenances. 

Parallèlement, la recherche sur genre et migration se caractérise par une forte focalisation sur la 
migration de femmes issues de milieux défavorisées et insérées dans des secteurs de travail dé-
valorisés, ce qui aurait pu amener à voir la centralité de la classe sociale. Très peu de travaux 

31 Valérie Amiraux, 2003, « Discours voilés sur les musulmanes en Europe. Comment les musulmans sont-
ils devenus des musulmanes », Social Compass, (1), 50, p. 85-96. 
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portent sur les différences de classe ou sur la migration de femmes bénéficiant de qualifications 
reconnues. Cette migration n’est pas encore intégrée dans les champs de recherche sur genre, 
migration et Maghreb. La population « maghrébine » est encore souvent saisie à travers ses ca-
ractéristiques affichées les plus apparentes (comme le voile). Toutefois, la recherche sur genre 
et migration ne cesse de se développer et d’offrir de nouveaux outils pour déconstruire les 
schémas réducteurs. Si de nombreuses publications présentées dans ce rapport ne permettent 
pas forcément la compréhension de la migration dans une perspective de genre (peu de travaux 
s’intéressent aux rapports entre femmes et hommes et à la manière dont ces rapports sont insti-
tués dans les politiques migratoires, par exemple), ce rapport n’en constitue pas moins un outil 
qui recèle de nombreux points d’intérêt pour celles et ceux qui s’intéressent aux aspects sexués 
des migrations et s’interrogent sur l’adaptabilité des approches genre et des approches compa-
ratives dans le contexte méditerranéen. En même temps, il invite à remettre en cause les tradi-
tions théoriques qui figent les sociétés et les groupes sociaux en les séparent de manière sché-
matique, oubliant leur histoire commune ainsi que leur inscription dans le même processus de 
mondialisation. 
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