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Présentation  

« Il n’est de richesse que d’hommes en mouvement… » 

Véronique Petit  

Un atelier consacré aux migrations internationales de retour s’est tenu au CEPED en 
avril 2004. Cet atelier de réflexion a été construit sous l’impulsion du laboratoire 
POPINTER et du directeur du CEPED, André Quesnel, en partenariat avec les repré-
sentants des équipes de recherches du LPED, de MIGRINTER et de l’URMIS1. La 
question des retours, si elle ne semblait pas constituer une thématique prioritaire pour 
l’ensemble des chercheurs impliqués dans l’animation scientifique du champ III 
« Peuplement, urbanisation, mobilité et environnement », s’est progressivement imposée 
lors des discussions que j’ai animées, durant la phase préparatoire, avec Philippe 
Hamelin.  
En effet, une compréhension plus fine des problématiques de l’intégration des immigrés 
dans les sociétés des pays d’arrivée, du développement socio-économique des pays en 
développement et des processus de construction identitaire des descendants de migrants 
implique une remise en question de notre regard sur les mobilités, et en particulier une 
prise en compte du retour. L’objectif est de produire des analyses anthropologiques, 
sociologiques ou démographiques, voire pluridisciplinaires, qui intègrent la profondeur 
historique, à travers l’expérience vécue ou transmise de la migration selon les généra-
tions successives, et inscrivent les flux migratoires dans un espace en constante 
évolution sous les effets conjugués de la mondialisation, des mouvements migratoires et 
des rapports de force politiques. La première étape de cette déconstruction méthodo-
logique et conceptuelle avait été réalisée à partir des années quatre-vingt grâce à un 

                                                      
1  POPINTER : Laboratoire Populations et Interdisciplinarité, Université Paris Descartes. 
  LPED : Laboratoire Population-Environnement-Développement, UMR 151, IRD-Université de  
  Provence. 
  MIGRINTER : Laboratoire Migrations internationales, Espaces et Sociétés, UMR 6588,  
  CNRS-Université de Poitiers. 
 URMIS : UMR 7032 Migrations et société, CNRS-Universités Paris 7, Paris 8 et Sophia Antipolis.  
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renversement de perspective consistant à enquêter dans les pays d’origine (Charbit et 
Bertrand, 1981 ; Charbit et al., 1997) et à mettre en évidence la multiplicité des liens 
ainsi que les va-et-vient entre pays d’origine et pays d’arrivée, dans le prolongement du 
travail de Abdelmalek Sayad (1999). Afin de prendre en compte la complexification des 
trajectoires et des formes de mobilité, les équipes de recherche diversifient depuis 
quelques années les méthodologies d’enquête en multipliant les lieux d’observation et 
de mesure (frontières, pays de transit, points de passage ou d’étape, lieux de départs, 
marchés, gares routières) des flux migratoires2. Le lieu d’arrivée n’est plus alors systé-
matiquement privilégié, il constitue seulement un angle d’observation parmi d’autres. 
Cet élargissement spatial et sociologique contribue à décentrer notre regard sur la 
mobilité, regard (qui pendant des décennies a été braqué sur les pays d’arrivée) pour 
observer la mobilité. En fait, au-delà du décentrement ou du changement d’angle 
d’observation, l’enjeu est de renoncer à un point de vue unilatéral qui fige par exemple 
les acteurs dans une identité en sous-estimant leurs multiples appartenances identitaires, 
en méconnaissant la superposition de leurs lieux d’ancrages ainsi que les interactions 
entre dynamiques familiales et contextes locaux. Cette multiplication des lieux d’obser-
vation permet également de saisir la configuration des acteurs et des institutions sociales 
et politiques impliqués dans l’économie de la mobilité internationale.  
Cet atelier se déroulant dans le cadre des activités du CEPED, nous nous sommes plus 
particulièrement attachés à saisir les enjeux économiques, culturels, sociétaux de ces 
retours pour les populations des pays du Sud, qu’il s’agisse des migrants, de leurs 
familles, des communautés dont ils sont issus ou qu’ils recomposent dans les pays où ils 
s’installent plus ou moins durablement. Afin de répondre à cet objectif, quatre problé-
matiques ont été choisies et ont chacune fait l’objet d’une table ronde dirigée par un 
spécialiste de la question :  

– Emmanuel Ma Mung (géographe, MIGRINTER) : concepts et méthodes. 
– Yves Charbit (démographe, POPINTER) : migrations internationales de retour, 

développement  économique et restructuration des économies locales. 
– Catherine Quiminal (anthropologue, URMIS) : les dimensions socioculturelles 

des migrations internationales de retour. 
– Hervé Domenach (démographe, LPED) : la place des migrations internationales 

de retour dans les politiques migratoires. 
Soulignons d’emblée que cet ouvrage ne reprend finalement qu’une partie des commu-
nications orales qui ont été présentées durant les deux journées de cet atelier. Il est 
regrettable que soient absentes les communications de Emmanuel Ma Mung, de Marie-
Antoinette Hily, de Françoise Dureau et de Mouhoub El Mouhoud, en ce qui concerne 
les aspects méthodologiques et conceptuels3, la synthèse critique de Catherine Quiminal 

                                                      
2 On peut citer par exemple l�enquête « Transferts d�argent des diasporas de la vallée du Sénégal : 

processus d�affectation et impacts sur les villages d�origine », dirigée par Hamidou Dia ; des enquêtes 
auprès des populations haal-pulaaren ont été réalisées dans la région parisienne, à Dakar, à New 
York, à Libreville et Port-Gentil au Gabon, ainsi que dans les villages de la Vallée du Fleuve.  

3  Françoise Dureau (géographe, MIGRINTER) : « À la recherche d�une migration perdue : la migration 
internationale de retour ». 
Marie-Antoinette Hily (ethnologue, MIGRINTER) : « Critique de la notion de retour. Les ressources 
d�une approche qualitative ». 
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et le compte rendu des travaux de Philippe Venier sur les dimensions socioculturelles 
des migrations internationales de retour4. De même, les réflexions et les discussions 
orales autour de l’émergence et de la place des migrations de retour dans l’élaboration 
des politiques migratoires, que ce soit dans les États d’origine ou dans les pays 
d’arrivée, n’ont pas été transformées en texte. Ce vide concernant la dimension politique 
s’explique par le choix d’un format plus informel pour cette dernière table ronde. Hervé 
Domenach avait en effet choisi de susciter un débat ouvert entre les experts géographes 
et démographes qu’il avait invités (Michel Picouët, Alejandro Giusti, Byron Kotjamanis 
et Dieudonné Ouedraogo) et le public composé de chercheurs, de représentants institu-
tionnels et d’étudiants. À partir de la mise en perspective d’exemples concrets et de 
synthèses concernant certains systèmes migratoires (Union européenne-Maghreb-
Afrique de l’Ouest, MERCOSUR-Amérique du Nord), ces chercheurs ont mis en 
évidence trois points : – la nécessité d’adopter une perspective à moyen ou long terme 
afin de prendre en compte le poids du contexte socio-historique dans la construction des 
rapports de force entre partenaires politiques ; – le rôle déterminant des enjeux écono-
miques et politiques dans les négociations entre les acteurs impliqués dans les processus 
de décisions concernant les politiques migratoires ; – et l’implication de plus en plus 
visible et forte des migrants dans les processus décisionnels visant à définir les mesures 
politiques les concernant, eux et leurs familles, ici et là-bas. À n’en pas douter cette 
thématique fera l’objet de nouveaux colloques ou séminaires puisque les changements 
en matière de législation affectent directement les contextes de vie et de travail des 
migrants, et ont donc des répercussions sur les processus de décision concernant les 
formes du retour.  
Le déroulement de cet atelier explique également que les chapitres qui suivent soient de 
longueur et de densité inégale. Les lecteurs constateront que certains articles ne s’ins-
crivent pas dans la perspective des pays du Sud, comme celui de Bénédicte Michalon, 
qui traite d’un mouvement migratoire au sein de l’espace européen, celui des retours des 
Saxons de Transylvanie. Cependant les questions théoriques qu’elle soulève, en parti-
culier l’articulation entre retours et identité ethnique, pourraient s’appliquer à d’autres 
régions du monde. Avant de laisser la place aux auteurs, revenons un instant sur les 
contributions présentées dans ce volume. 

                                                                                                                                                                      
Mouhoub El Mouhoud (économiste, Université Paris 13) : « Migrations de retour et migrations 
répétées ». 

4 Philippe Venier (MIGRINTER, Poitiers) : « Stratégies de retour au Kérala et la transformation des 
rapports de genre ».  
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Circulation migratoire et retours 

Si l’on met en perspective l’ensemble des contributions, on constate qu’elles s’accordent 
sur le fait que le concept de retour est polysémique et qu’il dissimule une diversité de 
situations ; il est difficile, voire vain, de parler de retour définitif et la mesure des 
migrations de retour n’est pas un objectif aisé à atteindre en raison des systèmes d’enre-
gistrement des mobilités internationales.  

Abandonner l�idée de retour définitif 

La nécessité d’abandonner l’idée d’un retour définitif semble faire l’objet d’un constat 
unanime. Jean-Louis Rallu insiste en effet sur « la nécessité de s’affranchir de l’idée 
d’un retour définitif », notamment au moment de la retraite. Emmanuel Ma Mung insiste 
sur le fait que « le retour n’à de sens que par rapport à l’entreprise migratoire des 
individus », c'est-à-dire que le projet évolue au fil du temps, des contraintes familiales et 
extérieures, qu’elles soient politiques ou économiques. En outre, quand le retour a lieu, 
il n’implique nullement un retour au lieu d’origine, celui-ci restant aussi à définir : lieu 
de naissance de l’individu, lieu de résidence de la lignée paternelle ou maternelle, 
dernier lieu de résidence, lieu de transit ou point de départ, car la migration interna-
tionale peut être précédée d’un ou de plusieurs déplacements internes. Dans ces condi-
tions, le concept de lieu d’origine demande aussi à être précisé. Tout comme le retour, 
l’idée d’origine s’inscrit pour une part dans une dimension temporelle et mythique car 
elle se réfère à l’histoire familiale des migrants, à un ancrage social et géographique qui 
se transmet sous une forme ou une autre de génération en génération. Le travail de 
réflexion conceptuel de Bénédicte Michalon met bien en lumière les deux formes de 
retour possibles : le cas d’un individu qui rentre au pays après avoir émigré durant une 
période plus ou moins longue, et celui des descendants de migrants qui partent découvrir 
le pays de leurs origines, qui font un retour aux sources indépendamment de toute 
logique de mobilité. Il conviendrait de s’interroger sur la construction de l’expression 
« retour définitif ». En effet, on peut se demander si elle ne renvoie pas implicitement au 
souhait que forment les pays d’installation de voir les travailleurs dont ils n’ont plus 
l’utilité repartir là d’où ils viennent. Un glissement aurait progressivement transformé 
une catégorie issue du discours politique en catégorie d’analyse sociologique.  

Dynamiques familiales et retour aux origines 

Le retour, comme le soulignent Emmanuel Ma Mung et Bénédicte Michalon, peut 
également s’interpréter, dans le cas des enfants de migrants, comme un retour aux 
origines ou comme un retour au pays des parents ou des aïeux. Du point de vue de 
l’observation stricte de la mobilité, il n’y à pas de retour, c'est-à-dire un déplacement 
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précédé d’un aller, puisque ces personnes ne sont pas nées ou n’ont pas vécu dans le lieu 
dont les récits familiaux ont nourri leur imaginaire et contribué à la construction de leur 
identité. Ces individus opèrent cependant, d’un point de vue symbolique, un retour vers 
une culture ethnique, nationale, religieuse. Ils se réapproprient ou recomposent un 
ensemble de valeurs constitutives de leur identité à travers des solidarités et des 
pratiques sociales, religieuses, linguistiques et festives. Ce retour s’inscrit alors dans une 
dynamique familiale marquée par l’histoire d’une communauté ou par l’appartenance à 
une diaspora. Bénédicte Michalon souligne fort à propos « le paradoxe fondateur de ce 
type de mouvement : les (futurs) migrants migrent vers un pays dans lequel ils n’ont 
jamais vécu, et auquel ils sont considérés comme affiliés par l’ethnicité, l’identité, 
l’ascendance ».  

Le retour : moment de la circulation et de l�entreprise 
migratoire 

La notion de retour renvoie à un découpage de la circulation migratoire, à une séquence 
de déplacement que l’observateur extrait d’un contexte et d’une dynamique, alors que 
dans la pratique des individus le retour est davantage pensé et vécu comme une étape, un 
moment dans la trajectoire migratoire, et non comme une fin en soi. Emmanuel Ma 
Mung souligne qu’ « à l’échelle de la vie des individus ce ne sont pas deux mouvements 
disjoints mais plutôt deux moments d’un même mouvement » et qu’il est nécessaire « de 
replacer le retour dans un système de circulation ». Pour Stéphane de Tapia, 
une « culture de la mobilité » favorise, dans le cas des Turcs, la circulation migratoire et 
l’adaptabilité des migrants à l’évolution du contexte transnational. Ce découpage de la 
mobilité est induit, d’une part, par les postures politiques des pays d’installation et de 
départ, et, d’autre part, par les systèmes de mesure sociodémographique qui ont 
longtemps privilégié un point d’observation spatial et une analyse démographique du 
moment : on émigre ou on immigre, mais on ne circule pas. Jean-Louis Rallu montre 
dans son analyse des sources de données qu’une partie des migrations de retour échappe 
aux observateurs du fait des méthodologies classiquement mises en place. Afin de 
réduire la déperdition des retours pris en compte dans les enquêtes et de mieux saisir la 
complexification des circulations migratoires dans les analyses, de nouvelles métho-
dologies (enquêtes à passages répétés, enquêtes rétrospectives, observatoires de 
population, multiplication des lieux d’enquête) ainsi que de nouvelles formes d’échan-
tillonnage5 sont mises en place et testées. En démographie, l’utilisation de l’analyse 
biographique permet également de reconstituer les trajectoires migratoires et de les 
replacer dans le contexte de vie des migrants afin de saisir les déterminants de la 
mobilité. La mise en œuvre d’enquêtes sur les flux migratoires est une entreprise 
extrêmement complexe puisqu’elle implique de plus en plus fréquemment la consti-
tution d’équipes de recherche pluridisciplinaires, travaillant sur un espace transnational 
afin d’interroger des individus qui se veulent le plus mobiles et souvent le moins visibles 
                                                      
5 L�enquête MAFE (Migrations entre l�Afrique et l�Europe) coordonnée par Cris Beauchemin (INED) a 

pour objectif méthodologique la constitution d�un échantillon transnational de migrants, ceux qui se 
trouvent à l�étranger, qu�ils aient ou non un statut légal, et ceux qui sont revenus, donc présents dans 
le pays d�origine au moment de l�enquête.  
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possible puisqu’en situation de clandestinité. De plus, il est difficile, sinon impossible, 
pour les chercheurs, de se dégager complètement des impératifs institutionnels et politi-
ques puisque la mobilité est l’objet d’enjeux politiques puissants (Costa-Lascoux et 
Weil, 1994 ; Brou et Charbit, 1994).  
Ces difficultés méthodologiques et conceptuelles ne sont guère surprenantes : elles 
s’expliquent par l’ambiguïté et la complexité des réalités observées. Le retour, comme le 
départ, s’intègre à une stratégie élaborée à moyen terme. Il implique le passage d’une 
situation socio-économique à une autre ; il peut avoir été préparé, anticipé ou il peut, au 
contraire, être brutal et contraint dans le cas des retours forcés, et peut être ressenti 
comme une humiliation et un échec. Le retour constamment repoussé peut également 
devenir un mythe et n’être finalement que l’ultime voyage d’un corps qu’on inhumera 
« chez lui ». Il n’y a pas un, mais des modèles de retour qui correspondent à des 
situations d’échec, de réussite, de transition, d’adaptation. L’idée du retour au pays à 
l’âge de la retraite n’est qu’une des modalités possibles du retour ; elle fait pourtant 
partie des représentations associées au retour dans les pays européens d’installation alors 
qu’elle ne constitue pas à l’heure actuelle la forme la plus fréquente de retour en raison 
du raccourcissement des durées de séjour. Finalement, si le retour est toujours présent à 
l’esprit du migrant, la conception qu’en à ce dernier évolue avec le temps qui passe, en 
fonction des liens créés dans le pays d’arrivée et de la situation de la famille restée dans 
le pays de départ. Dans ce sens, Bénédicte Michalon écrit que « la prégnance de 
l’illusion sociale est telle chez les migrants non ethniques qu’elle est à l’origine de 
l’essor des mouvements de va-et-vient entre le pays d’installation et le pays de départ. » 
Les migrants s’installent dans une mobilité répondant à « la nécessité de combiner la 
croyance dans le retour à sa non-concrétisation ».  
Se pose alors la question des motivations et des contraintes (perte d’emploi et problèmes 
de santé dans le pays de résidence du travailleur, besoins de la famille au pays d’origine, 
projet de mariage, etc.) auxquelles répond le retour. À l’échelle individuelle, les raisons 
du retour dépendent du niveau de formation, du type d’activité, de la situation familiale, 
du statut du migrant dans le pays d’accueil. Ces facteurs individuels ou mésosocio-
logiques entrent en interaction avec des facteurs macrosociologiques et économiques : 
l’offre d’emplois, les conditions matérielles de vie (logement, accès à la santé, à 
l’éducation), le contexte socioculturel et politique définissant le climat de vie quotidien 
dans le pays d’installation et dans le pays de départ. Les migrants prennent également en 
considération les opportunités qui peuvent émerger dans une tierce région. Les flux de 
retours peuvent être, par conséquent, très rapidement et partiellement redessinés en cas 
de crise financière ou politique aiguë. Les migrants, qui n’ont pas d’autres choix que 
d’être flexibles, adaptent leur circulation à ces contraintes : on ne peut que souligner 
l’extrême diversité des trajectoires, en tenant compte des espaces et des histoires.  
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Les effets des retours et des transferts sur  
le développement : une question ouverte 

Montants et mesures des transferts 

La volonté de retour, comme la non-concrétisation de ce projet, est un facteur explicatif 
des liens économiques que le migrant instaure prioritairement avec sa famille restée 
dans le pays de départ dès qu’il en a les moyens. Les transferts peuvent être simulta-
nément l’expression de solidarités fortes, parfois socialement imposées, et le préambule 
à un retour longuement réfléchi et préparé. L’importance des transferts réalisés par les 
migrants à destination des pays en développement nous conduit à nous interroger sur 
leurs conséquences en termes de développement dans les sociétés d’origine. 
Yves Charbit s’interroge d’abord sur l’évaluation du montant des transferts vers les pays 
en développement effectués par les travailleurs étrangers résidant en Europe, en 
Amérique du Nord, dans les pays du Golfe et les pays industrialisés d’Asie. En effet, s’il 
est possible de construire des indicateurs à partir des données fournies par les banques 
centrales, comme le montant des transferts en pourcentage du produit intérieur brut et le 
montant transféré par habitant, il est en revanche impossible de chiffrer les transferts 
monétaires informels et les transferts de biens de consommation. Or les « transferts non 
officiels pourraient représenter deux à dix fois les transferts officiels selon les estima-
tions ». Yves Charbit estime que la valeur haute est peu vraisemblable et il retient, en se 
basant sur les analyses de Christophe Z. Guilmoto et Frédéric Sandron (2003 : 123), 
l’hypothèse d’un doublement des transferts officiels. Après avoir décrit les principaux 
systèmes de transferts informels (Fei ch’ien chinois, hawala ou hundi, chop, marché 
noir du peso colombien), il souligne les avantages qu’ils présentent par rapport aux 
systèmes officiels : accessibilité, efficacité, rapidité, confiance. Ces « systèmes bancaires 
du pauvre » drainent de petites sommes qui, accumulées, forment une masse monétaire 
considérable. La question de fond est de savoir si cette masse monétaire est mobilisée 
efficacement dans des actions de développement et par quels acteurs. 
Un constat s’impose : les transferts sont, pour certains pays du Sud, le poste le plus 
important de la balance des paiements, mais cette ressource est fragile puisqu’elle est 
liée à des emplois instables. En effet, l’économie de certains pays comme l’Égypte ou le 
Maroc, dépend autant, voire davantage, des transferts que des revenus tirés du dévelop-
pement du tourisme ou des exportations. Après avoir souligné les limites des données 
économiques officielles, Yves Charbit établit une « corrélation positive mais modérée » 
entre transferts par habitant et développement ; il démontre ainsi la dépendance et la 
fragilité de certaines économies vis-à-vis des pays demandeurs de main-d’œuvre.  
Cet auteur dépasse les débats sur la fiabilité des indicateurs quantitatifs et pose deux 
questions pertinentes. Tout d’abord, il expose le problème du niveau d’observation : on 
dispose de données sur les transferts effectués par des individus, le plus souvent au 
bénéfice de leurs familles, mais comment mesurer la contribution globale de ces 
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transferts au développement ? En effet, l’amélioration du niveau de vie des individus et 
des familles n’implique pas nécessairement celui de la région ou du pays, à moins de 
pouvoir mesurer les effets induits, par exemple sur l’emploi local. De plus, en raison de 
l’utilisation des sommes transférées à des dépenses de consommation parfois décrites 
comme somptuaires plutôt qu’à des investissements productifs, certains observateurs 
considèrent que les transferts ne contribuent pas réellement à la croissance économique. 
Or les transferts constituent pour les familles une source de revenu qui est l’équivalent 
fonctionnel d’une assurance contre la maladie, qui sert à financer l’éducation des 
enfants, qui permet aux familles vivant en milieu rural de se prémunir contre les consé-
quences des aléas climatiques, qui peut enfin compenser l’impossibilité d’accès à un 
crédit institutionnel destiné à couvrir toute autre forme de dépenses ou d’inves-
tissements. Les transferts limitent donc les risques de paupérisation. En d’autres termes, 
la satisfaction des besoins essentiels n’est pas une conséquence du développement : elle 
est le développement. En fait, la question posée est celle de la nature même du 
développement car il semble difficile de le réduire à la seule croissance du PNB. 

Transferts et rôle des États 

Quelle est la place de l’État dans le « traitement institutionnel de la manne financière des 
migrants » ? Dans le cas du Maroc, Mohamed Charef démontre que l’État a un rôle non 
négligeable à jouer dans le drainage et la gestion de l’épargne de ses ressortissants à 
l’étranger. Mais jouer ce rôle implique que la société d’origine, ses émigrés et ses 
migrants de retour s’accordent sur le rôle que ces derniers peuvent jouer dans le déve-
loppement de leur pays d’origine. Outre le fait qu’ils témoignent des liens profonds 
entre les émigrés marocains et leur pays, les transferts effectués sont devenus une des 
principales sources de devises pour le Maroc, avec le tourisme et les phosphates, surtout 
à partir des années soixante-dix, au moment où le gouvernement marocain commence à 
mettre en place des mesures prenant en compte ce secteur particulier et invisible de 
l’économie nationale.  
Tout en décrivant l’évolution du volume et des formes des transferts, Mohamed Charef 
met en évidence les attitudes et les réactions du gouvernement marocain. Celui-ci, afin 
de continuer à attirer les devises de ses ressortissants à l’étranger, doit en effet s’adapter 
aux changements socio-économiques (oscillations du taux de change, prix de l’immo-
bilier, montée du chômage dans les pays d’installation) et politiques (arrêt officiel du 
mouvement migratoire, baisse de l’émigration saisonnière, regroupement familial) qui 
affectent leur vie à l’étranger et donc leur capacité d’épargne. Au début des années 
quatre-vingt, une commission interministérielle réunissant des représentants du 
Ministère des Finances, du Ministère de l’Intérieur et du Ministère de l’Emploi est créée. 
Elle va progressivement mettre en place des mesures qui « s’articulent autour de quatre 
axes principaux, des mesures financières, des encouragements à l’investissement, la 
promotion de l’habitat et l’encadrement social ». En 1990, à l’issue du débat sur les 
émigrés et leur argent, sont créés un Ministère chargé des affaires de la communauté 
marocaine à l’étranger, la banque Al Amal pour inciter à l’investissement, et la 
Fondation Hassan II pour le développement des œuvres sociales, culturelles et sportives. 
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Cette décennie est cependant marquée par des « performances mitigées et chaotiques » 
qui, selon Mohamed Charef, « confirment l’instabilité migratoire et laissent supposer 
une mutation importante dans le comportement de la migration internationale maro-
caine ». Les ressortissants marocains à l’étranger se retrouvent en effet dans une 
situation de « désarroi » causée par le contexte économique peu favorable des pays 
d’installation et le contexte politique et social du Maroc « peu propice à un épanouis-
sement individuel et à une vie sécurisante ». Cette situation de tension dans les pays 
traditionnels de l’émigration marocaine (France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne) 
explique sans doute en partie la diversification des pays d’émigration des Marocains (les 
pays du sud de l’Union européenne, les pays arabes et ceux d’Amérique du Nord).  
Si les interactions entre migrants et acteurs institutionnels sont indispensables à 
l’analyse des transferts, il convient de ne pas négliger sur le long terme une troisième 
catégorie d’acteurs, celles des enfants de migrants nés ou ayant grandi dans les pays 
d’installation. Des études montrent que cette deuxième génération a réduit, dans le cas 
du Maroc, sa « capacité de transfert », peut-être devrait-on dire sa « volonté de trans-
fert », en ne reproduisant pas le comportement solidaire de leurs parents à l’égard de la 
société d’origine. Cependant des différences de montant et de fréquence des transferts 
sont observées chez les enfants de migrants selon leur lieu de résidence, leur sexe et leur 
groupe d’âges. Leurs attitudes laissent ouverte cette question de la durabilité des trans-
ferts : sans renoncer à des liens affectifs, culturels et sociaux avec leur pays d’origine, 
ces jeunes de la « deuxième génération » semblent chercher prioritairement à s’insérer 
dans les modes de vie du pays d’installation. La perpétuation des transferts semble donc 
impliquer un renouvellement des flux migratoires, même si ceux-ci doivent être 
réorientés vers des pays demandeurs de main-d’œuvre. 

Entreprise migratoire, investissements et développement 

Reprenant l’interrogation lancée par Yves Charbit sur la contribution des retours au 
développement, Stéphane de Tapia émet un doute quant à la possibilité réelle de faire 
des migrants de retour des agents de développement économique (local ou durable) en 
canalisant leur épargne. En effet des études sociologiques, économiques et géogra-
phiques semblent converger vers un constat semblable : les migrants se heurtent à des 
difficultés sociales, institutionnelles et politiques pour réussir leur projet de retour, si 
modeste soit-il. De surcroît, il soulève une question épineuse mais cruciale : comment 
distinguer, dans un contexte de mondialisation, ce qui dans le développement relève 
d’investissements nationaux et internationaux et ce qui est le strict résultat des investis-
sements des migrants ? Reprenant l’histoire économique et politique de la Turquie 
depuis les années soixante (d’une part, le passage d’une économie étatiste à une 
économie libérale, avec privatisations, déréglementations, et avènement d’une société de 
communication, et, d’autre part, la succession de coups d’État, le changement d’idéo-
logie), et résumant les changements en matière de politique migratoire opérés par les 
pays européens qui utilisent la main-d’œuvre turque (coopérations bilatérales, mise en 
place d’un modèle de développement turc, politique du retour productif, politiques 
migratoires des pays d’installation), Stéphane de Tapia dresse un bilan critique de ces 
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expériences multiples. Une fois de plus, l’analyse des retours semble être indissociable 
d’une prise en compte des systèmes transnationaux, de l’évolution parallèle des 
économies concernées et des effets de la mondialisation. D’autre part, la succession des 
générations permet de comparer les caractéristiques sociodémographiques des migrants 
et celles de leurs enfants. Les différences portent sur des points déterminants : degré de 
formation, pratique des langues étrangères, nationalité, par exemple. Ces différences de 
compétences et de statuts leur donnent accès à d’autres formes d’intégration ou d’inves-
tissement dans l’économie et le développement de leur pays d’origine. 

Mobilisation du capital et du savoir-faire acquis  
lors de la migration 

Quelle utilisation est faite du capital humain, financier et social, acquis par les migrants 
lors de leur migration et mobilisé lors de leur retour ? Comme l’ensemble des contribu-
teurs à cet ouvrage, Richmond Tiemoko s’interroge sur la fiabilité des sources 
disponibles au regard des évolutions et de la diversification des formes de mobilité en 
Afrique de l’Ouest. En effet, les crises politiques et économiques internes se surajoutant 
aux évolutions internationales ont conduit le Ghana comme la Côte d’Ivoire à passer de 
la situation de pays d’immigration à celle de pays d’émigration. L’instabilité, parfois 
conjuguée à la violence, affaiblit les systèmes de production locaux et accroît par consé-
quent la vulnérabilité des populations. Les analyses de Richmond Tiemoko s’appuient 
sur une enquête sociodémographique réalisée auprès d’un échantillon de 604 migrants 
revenus dans leur pays et complétée par une quarantaine d’entretiens semi-directifs avec 
des migrants d’Afrique de l’Ouest résidant à Londres et à Paris. Ces derniers sont 
répartis de manière dichotomique selon leur profil : des individus peu qualifiés ou des 
personnes très qualifiées (« élite »). Cette enquête avait pour objectif d’obtenir des 
données relatives aux gains, aux transferts réalisés et à l’utilisation du capital du 
migrant.  
L’ensemble des migrants interrogés, y compris les moins qualifiés, affirment que grâce à 
la migration internationale ils ont acquis de nouvelles compétences qu’ils pourront 
valoriser à leur retour dans de nouvelles activités salariales ou entrepreneuriales. Si les 
retours sont motivés par des raisons familiales et sociales, les raisons économiques ne 
sont pas absentes de ce choix. Les migrants espèrent accéder à un emploi salarié, créer 
leur petite entreprise en bénéficiant de l’expansion d’un secteur économique porteur. 
Les plus qualifiés et ceux disposant d’un capital suffisant développent des activités dans 
le secteur des communications, des assurances ou de la finance, tandis que les moins 
qualifiés investissent dans la restauration ou l’agriculture. Les migrants les plus pauvres 
semblent les plus liés à leurs familles et, s’ils ne transfèrent pas de grosses sommes, ils 
le font avec régularité et fournissent donc un revenu régulier, une sorte d’assurance pour 
leur famille au pays. Les transferts et l’épargne des migrants ont un impact direct et 
positif sur l’économie ouest-africaine. En effet, grâce à ce capital, les familles de 
migrants peuvent adopter certains comportements de consommation (habitat, biens 
d’équipement, investissements dans l’éducation) interdits aux autres familles.  
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Cependant l’intégration des migrants de retour dans l’économie locale n’est pas aussi 
évidente qu’on pourrait le croire du fait de facteurs micro et macrosociologiques. 
Disposer d’un capital et avoir acquis des compétences ne constituent pas des conditions 
suffisantes pour être assuré du succès de son entreprise. Les migrants interrogés 
évoquent en effet le décalage socioculturel dans le monde du travail et mettent en 
particulier l’accent sur les différences de compétences et de culture dans le monde de 
l’entreprise, sur les relations de travail compliquées par les relations familiales, sur les 
problèmes liés à la corruption et la législation dans le pays d’origine. La survie ou non 
de ces entreprises pose la question des responsabilités de l’échec : à qui l’attribuer ? Au 
migrant placé dans une position de donateur, à son entourage qui attend trop d’une 
manne dont il ne perçoit pas les limites, ou bien à l’État qui ne soutient pas efficacement 
ces créateurs d’emplois ? Finalement Richmond Tiemoko soulève la question de la 
viabilité à moyen terme des entreprises créées par les migrants et donc la possibilité 
d’un développement durable impulsé par les migrants de retour.  

Retours, identité et transformations sociales  

Si la question des retours et des transferts s’articule à celle du développement des pays 
d’origine, elle est également liée à des enjeux sociaux importants, en particulier en ce 
qui concerne la construction des identités et des statuts, la négociation des pratiques et 
les rapports de pouvoir au sein des communautés transnationales.  

Territoires, citoyenneté et appartenances 

David Garbin et Mahamet Timera posent tous les deux, dans des contextes postcolo-
niaux et politiques différents (multiculturalisme britannique et modèle républicain 
d’intégration) la question des identités et leur utilisation dans le pays d’installation 
comme dans le pays d’origine. David Garbin travaille sur les processus de recomposi-
tion identitaire des Bengalis musulmans originaires du nord-est du Bangladesh, installés 
dans le quartier de l’East End de Londres. Dans le contexte du multiculturalisme 
britannique, à travers quelle dynamique sociale et politique les jeunes Bengalis nés en 
Angleterre se composent-ils un univers social, et quelle signification peut revêtir pour 
eux l’appartenance à une citoyenneté de British Muslim ? David Garbin montre que 
« cette citoyenneté implique des stratégies de territorialisation et d’affirmation collective 
qui laissent supposer une articulation des échelles locales, nationales et globales ». En 
effet, les représentations et les pratiques culturelles et festives de ces jeunes s’élaborent 
en réaction aux tensions qui traversent la diaspora bengali : clivages entre sécularisme et 
islamisme, oppositions des générations quant à la représentation de l’identité et de la 
culture bengali. Le désir d’être reconnu et accepté concerne tout autant la communauté 
ethnique, une communauté plus large, pluriethnique (celle de l’umma), et le village 
d’origine. La « prégnance de l’origine » contribue à structurer les représentations et les 
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pratiques en opposant le bidesh, c'est-à-dire le territoire étranger défini par l’immoralité 
et la sécularité, au desh, le pays d’origine sacré et pur. Cette dichotomie permet la 
construction d’une « communauté morale » en référence à une certaine authenticité des 
croyances et des pratiques. C’est à l’intérieur de cette communauté marquée par une 
dualité des références, un « entre-deux diasporique », que les acteurs islamiques, élites 
circulantes comme migrants de retour, vont construire « un espace acceptable de 
pratiques ainsi qu’un espace de transmission ancré en Grande-Bretagne et négocier le 
lien avec le pays d’origine ». 
Un autre contexte culturel et historique est celui des migrants de la vallée du fleuve 
Sénégal. Mahamet Timera montre que la circulation des migrants sénégalais est désor-
mais largement dépendante de l’accès à la nationalité française puisque la migration 
internationale est réduite dans un cadre légal au regroupement familial. La génération 
des pères n’a pas toujours entrepris les démarches permettant à leurs conjointes et à 
leurs descendants de bénéficier de la nationalité française qu’ils avaient acquise et de 
pouvoir ainsi circuler librement entre le Sénégal et la France. Alors que cette première 
génération, arrivée à l’âge de la retraite, rentre au pays, elle doit être remplacée par un 
membre de la génération suivante afin de garantir « la relève et la continuité de la rente 
migratoire ». Ces émigrés franco-sénégalais cherchent à assurer à leurs enfants un accès 
à la migration internationale bien davantage qu’à la nationalité française. Dans ces 
stratégies familiales, tous les enfants ne sont pas traités de manière équivalente : le fils 
aîné reste privilégié dans les démarches entreprises au détriment des cadets, des filles et 
des enfants scolarisés. « Le droit d’accès à la nationalité du père, sésame pour le départ 
en Europe est par conséquent réservé en priorité aux travailleurs immédiatement dispo-
nibles et susceptibles d’assurer la rente migratoire. Mahamet Timera explique comment 
ces populations bi-nationales, de retour dans la vallée du fleuve, se construisent dans une 
relation spécifique à la France, faite d’attaches, de retours et de départs au fil des géné-
rations, et d’une dépendance économique plus forte que celle avec Dakar. Le constat de 
cette focalisation sur la France reprend implicitement la question du rôle de l’État : dans 
le cas de pays en développement disposant de très peu de moyens, comme le Sénégal ou 
le Mali, il semble incapable de répondre aux aspirations de la jeunesse. 

Rente migratoire : développement local et changement 
social 

En examinant l’action des migrants maliens, Christophe Daum pose de son côté la 
question des effets sociaux de la migration internationale sur la société d’origine. Si, au 
départ, la migration internationale vers la France fut pensée comme une migration de 
travail temporaire concernant les hommes à la recherche de numéraire, elle s’est 
progressivement transformée en migration de peuplement, avec femmes et enfants. 
Cependant, cette installation, loin d’impliquer une rupture avec la région d’origine, va 
avoir des conséquences fortes, puisque les migrants, grâce aux transferts qu’ils effec-
tuent et à la création d’associations, s’emploient à initier des projets portant sur le 
développement des villages et des régions d’origine, en matière par exemple de santé, de 
scolarisation et de sécurisation alimentaire. Ces réalisations, outre le fait qu’elles contri-
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buent à améliorer les conditions de vie des populations locales, transforment les rapports 
sociaux dans la société d’origine. La nécessité de décider et de gérer collectivement 
l’usage des fonds collectés par les migrants remet en cause le fonctionnement « rigide et 
gérontocratique » de ces sociétés. La réalisation des projets doit être négociée entre les 
associations de migrants et les autorités locales (les chefs de village et leurs conseillers) 
ce qui entraîne des discussions et des conflits plus ou moins ouverts dans des sociétés où 
ordinairement on ne discute pas la parole des aînés. De même, la mise en oeuvre de 
projets sanitaires ou scolaires implique la participation active des femmes, ce qui 
revalorise leur statut. Ces changements sociaux s’opèrent en douceur ou de manière 
conflictuelle selon les contextes locaux, en raison des enjeux de pouvoir qui y sont liés. 
Cette nouvelle organisation de la société civile s’inscrit, d’autre part, dans le mouvement 
de changement social et politique plus général qui a abouti au processus de démo-
cratisation au début des années quatre-vingt-dix au Mali. Un des apports de la migration 
internationale, déjà souligné par Richmond Tiemoko, est donc d’ouvrir les migrants à 
d’autres formes de relations sociales, souvent plus égalitaires ou à tout le moins plus 
démocratiques. Les retours et la gestion des transferts semblent donc modifier l’ordre 
social établi et insuffler de nouvelles valeurs.  
Si ce changement d’ordre social apparaît comme un résultat positif de la rente migratoire 
et de la forte implication des migrants dans leur société d’origine, l’évaluation globale 
des conséquences de l’envoi de fonds des émigrés est plus discutée. En effet, certaines 
analyses suggèrent que les transferts freinent l’activité de production agricole des 
familles de migrants, celles-ci se reposant sur l’assurance que représentent les transferts. 
Christophe Daum remet en question ce jugement qui selon lui sous-estime deux 
facteurs. Tout d’abord ce constat ne tient pas suffisamment compte des conditions 
pluviométriques que connaît le Sahel et qui conditionnent les possibilités réelles de mise 
en culture des terres. Ensuite, l’idée que les populations locales jugent qu’il leur est 
désormais impossible de survivre grâce à une agriculture d’autoconsommation dans un 
régime d’autosubsistance n’est pas retenue par les analystes. Le second reproche fait aux 
migrants est qu’ils ne créent pas d’emplois, emplois qui permettraient de retenir les 
jeunes au pays et d’engager un processus de développement. Christophe Daum 
s’insurge, là aussi, contre ce jugement, soulignant qu’on attend de migrants peu ou pas 
qualifiés ayant de faibles salaires qu’ils se transforment en investisseurs. Finalement, en 
discutant le rôle des migrants dans le développement et en s’interrogeant sur une 
« citoyenneté à distance » dans un espace transnational, Christophe Daum rejoint les 
analyses de David Garbin et de Mahamet Timera.  

Retours au pays d�origine et enjeux identitaires 

Si la dimension économique est, nous l’avons vu, un enjeu central dans le contexte de 
mondialisation, elle ne doit pas occulter les enjeux politiques et identitaires liés à la 
mobilité internationale. La dimension politique prend une place spécifique dans le cas 
de retours qui succèdent à un exil contraint. C’est le cas des enfants des émigrés 
chiliens, les retornados, chassés originellement par un contexte de violence extrême et 
de répression (Fanny Jedlicki). Ces enfants ont bénéficié au même titre que leurs parents 
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d’une image positive dans les sociétés européennes qui les accueillirent en tant que 
victimes de la dictature militaire chilienne. Au cours de leur enfance et de leur adoles-
cence, ils se sont construits en s’identifiant au combat, aux valeurs et à la culture de 
gauche de leurs parents. Si cette identité est valorisée et valorisante, elle s’accompagne 
cependant « d’un fort sentiment d’injustice, voire d’un désir de réparation ». De leur 
côté les parents ont cherché à transmettre à leurs enfants, grâce à diverses pratiques 
sociales et culturelles, le sentiment d’être chiliens. Ces derniers, adhérant à l’idée que le 
Chili est « chez eux », ont rapidement exprimé la volonté d’y retourner. On assiste aux 
premiers retours à partir du milieu des années quatre-vingt, dès que la situation politique 
le permet. 
Mais ces retours idéalisés pendant les années d’exil ne se déroulent pas comme ces 
jeunes l’avaient rêvé. Ils se retrouvent en effet en perpétuel décalage socioculturel face à 
une société qui a changé, face à une culture dont ils ignorent certains codes et dont ils 
n’ont pas partagé les souffrances, protégés aux yeux de leurs compatriotes, par « un exil 
doré ». Ce retour s’avère compliqué et douloureux, d’autant que la souffrance de l’exil 
est accrue par le fait que le contexte politique du Chili force les victimes à cohabiter 
avec les anciens « bourreaux ». Les retornados se retrouvent finalement dans une situa-
tion d’illégitimité dans leur propre pays. Comparant différentes trajectoires de jeunes 
revenus au Chili, Fanny Jedlicki s’interroge sur ce qui, dans l’expérience politique, en 
particulier dans le militantisme, dans l’attachement à une cause, dans l’identification à 
une identité nationale, permet à ces jeunes de retrouver leur société et de s’y insérer. 
Cette filiation politique, si douloureuse soit-elle, permet aux jeunes de se structurer, de 
renouer des fils, des appartenances qui les rattachent à un pays non plus rêvé mais vécu.  

Convergences et perspectives de recherches 

La mise en perspective des contributions rassemblées dans cet ouvrage nous a permis 
d’articuler les problématiques liées aux retours et aux transferts. Alors qu’elles se 
réfèrent à des contextes forts divers, elles convergent vers un ensemble de points que 
soulignent tous les chercheurs, quelle que soit leur discipline d’appartenance. Revenons 
en guise de conclusion sur ces questionnements qui sont autant de pistes de recherche à 
approfondir. 

Renforcer la collecte de données sociodémographiques 
transnationales 

Nous avons vu que les chercheurs sont unanimes à remettre en cause la notion de retour 
définitif ; le retour apparaît plutôt comme un moment de la circulation migratoire et, à ce 
titre, doit être saisi dans toute l’ampleur spatiale et temporelle du parcours migratoire. 
De même, pour comprendre les liens et la préparation du retour, il faut tenir compte du 
contexte transnational dans lequel le migrant et sa famille vivent et prennent leurs déci-
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sions : réseaux de sociabilité, relations de solidarité, conditions matérielles d’existence, 
contexte politique, possibilité de mobilité sociale et d’épanouissement individuel, etc. 
L’analyse des parcours migratoires et des contextes propres à chaque système migratoire 
permet une compréhension fine des déterminants des migrations internationales, qu’il 
s’agisse des départs ou des retours. D’un point de vue méthodologique, l’amélioration 
de la mesure des flux migratoires, grâce à des enquêtes qui ne seraient pas réalisées sur 
un point de passage ou d’installation, permettrait de saisir la mobilité dans un système, 
celui de la circulation migratoire d’une population spécifique. 

Approfondir l�analyse du lien entre transferts et 
développement 

Les exemples de la Turquie, du Maroc, du Ghana et de la Côte d’Ivoire, montrent que 
les transferts n’engendrent pas systématiquement le développement, du moins un 
développement durable, quel que soit le niveau sociologique auquel on se place (famille, 
communauté, région, État). La réalisation et la viabilité des projets initiés par les 
migrants de retour se heurtent au contexte économique, socioculturel, juridique et 
politique du pays d’origine. Ce constat implique de renforcer les recherches anthro-
pologiques portant sur la construction des projets des migrants, de travailler sur les 
processus de décision, qu’il s’agisse d’un départ ou d’un retour, et d’approfondir 
l’analyse des processus de négociation des migrants face aux pressions familiales et 
sociales qu’ils subissent. Le concept de risque comme celui de réponse et celui de 
stratégie doivent être articulés et pensés en synergie. Ceci implique également d’évaluer 
la quantité et la qualité de l’information dont disposent les migrants : comment cette 
variable « information » détermine-t-elle le processus de décision du départ et du 
retour ? Les réseaux, le téléphone mobile, l’internet favorisent et accélèrent la diffusion 
des informations quant aux filières d’emploi, aux conditions de vie, aux risques, mais 
peut-on nier la force du rêve, la volonté de changement qui animent aussi les hommes et 
les femmes désireux d’une vie meilleure ?  
De même, creuser les notions de confiance, de solidarité, de transgression des valeurs 
dites « traditionnelles » permettrait de montrer, d’un point de vue social et psycholo-
gique, comment le migrant et ses enfants résolvent le dilemme auquel ils se heurtent : se 
construire ici en se dégageant progressivement des obligations vis-à-vis des leurs restés 
là-bas. Ces recherches présupposent de prendre en compte dans les enquêtes non 
seulement le discours du migrant, mais également ceux de son conjoint et de ses enfants, 
et de travailler sur les relations intergénérationnelles et sur la transmission de valeurs 
issues de systèmes sociaux profondément communautaires dans des contextes où les 
modes de vie sont caractérisés par l’individualisme, l’autonomie, la réussite personnelle 
et la capacité individuelle de consommation.  
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Articuler migrations internes et migrations internationales  

Les communications n’abordent pas les conséquences des retours et des transferts en 
termes de peuplement, même si cette question est sous-jacente aux conséquences des 
transferts sur des sociétés encore largement paysannes. Les migrations internationales 
ont également pour conséquence d’accélérer ou de déclencher des recompositions 
spatiales et sociales dans les pays d’origine. Le migrant, en choisissant à son retour son 
lieu d’ancrage, son lieu de vie, ses lieux d’investissements économiques, devient un 
agent de mise en contact entre des espaces ruraux et/ou urbains. La réorientation des 
objectifs économiques et sociaux des familles contribue à redessiner les cartes, à 
modifier les densités, en faisant émerger de nouveaux pôles de développement (les 
zones frontalières), de nouveaux axes propices à davantage d’enrichissement (par 
exemple la route entre le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal). La migration interna-
tionale de retour est parfois un facteur explicatif des migrations internes, notamment 
vers le secteur urbain (Petit, 1998). En changeant de lieu de résidence, le migrant va 
modifier la destinée familiale, l’histoire communautaire. L’ancrage d’une famille ne se 
fait plus par rapport à l’histoire de son lignage, de son clan, ni par rapport à un mode 
traditionnel d’appropriation de la terre ; il s’opère désormais en fonction des lieux où 
sont localisées les meilleures opportunités en termes d’emploi (entreprises des secteurs 
secondaire et tertiaire) et d’accès aux services (scolarisation, santé), là où se crée 
l’échange (Tarrius, 2001 ; Stalker, 2000). La richesse naît alors de la circulation des 
êtres, des idées et des biens. Les migrations de retour s’insèrent dans la redéfinition des 
espaces en termes de fonctionnalité. Plus que jamais, il conviendrait de développer des 
recherches articulant migrations internes et migrations internationales.  

Mobilité et temporalités 

S’il convient de s’interroger sur les échelles spatiales et sociales adoptées dans les 
enquêtes, chercheurs et acteurs politiques devraient également inscrire leurs réflexions 
sur les migrations internationales dans une temporalité plus large. Les pays importateurs 
de main-d’œuvre et les pays exportateurs de leur « surplus démographique » ne se 
situent pas dans la même phase de la transition démographique (Tapinos, 1993). Les 
premiers ont achevé leur transition depuis des décennies et certains d’entre eux se 
heurtent désormais au problème du vieillissement de leur population, voire même à un 
problème de dépopulation. Par contre, à l’exception de certains pays africains et arabes, 
les pays en développement ont largement entamé ou achèvent leur transition démogra-
phique. Ils bénéficient alors d’une structure par âge jeune et de ce que les économistes 
nomment « une fenêtre d’opportunité » : pendant un certain nombre d’années ou de 
décennies, la structure par âge de leur population est favorable au développement dans 
la mesure où le poids des inactifs (jeunes et vieux) est minime par rapport au poids des 
actifs ou des actifs potentiels. Car les structures par âge déterminent la part de la 
population active : elles produisent un excédent d’actifs potentiels dans les pays du Sud 
et un déficit au Nord. La question des retours, et, plus généralement, l’analyse des 
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migrations internationales, devrait donc être intégrée à celle des deux autres variables 
majeures des transitions démographiques, à savoir la mortalité et la fécondité. Les 
dynamiques démographiques suivent donc des temporalités spécifiques dans lesquelles 
s’inscrivent les migrations internationales. Ces rythmes d’évolution démographique se 
superposent à d’autres temporalités : celle du changement social et celle du 
développement économique (Faist, 2000).  
C’est dans ce contexte global que les États élaborent leurs politiques migratoires. On 
peut analyser les mesures prises selon que ces États réagissent à une situation d’urgence 
(« pression migratoire », pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs) ou qu’ils aient 
anticipé une gestion de l’immigration à moyen terme. Le processus de décolonisation, 
l’émergence de nouvelles puissances économiques, l’affirmation de nouveaux acteurs 
politiques transnationaux (Daum, 1995 ; Gardner, 1995) et l’affaiblissement relatif des 
États-nations ont modifié et complexifié les rapports de force sur l’échiquier interna-
tional. La mondialisation et la généralisation de la concurrence, chacun cherchant à 
s’assurer un contrôle sur les ressources naturelles et les ressources humaines, place 
l’ensemble des acteurs (migrants, associations, syndicats, entreprises, États, organi-
sations transnationales) dans une configuration politique inédite et complexe où le jeu 
social et politique reste à construire (Beck, 2003 ; Malesevic et Haugaard, 2002). 
Certains États dépendent largement des immigrants pour assurer le fonctionnement et la 
pérennité de leurs économies puisque la moitié ou plus de leur population active est 
étrangère et soumise à des contrats temporaires de travail. Dans d’autres États, le 
développement de secteurs de pointe est lié en partie à des mesures incitatives attirant 
investisseurs financiers et migrants très qualifiés (chercheurs, ingénieurs). Ce jeu entre 
acteurs doit devenir un objet central des recherches portant sur la mobilité et sur la 
mobilisation de la société civile dans une dynamique de globalisation. 
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Les retours en migration : une notion 
polysémique, des formes migratoires 
multiples  

Bénédicte Michalon  

Le présent article vise à expliciter la polysémie de la notion de retour appliquée aux 
migrations internationales. Il se positionne dans une approche spécifique, située à 
l’intersection de questionnements relatifs à l’ethnicisation d’une part, aux pratiques 
migratoires d’autre part. Le cas d’étude empirique retenu fait partie des migrations Est-
Ouest en Europe, amplement analysées depuis la fin des régimes communistes. Il s’agit 
de la migration vers l’Allemagne d’une minorité dite « allemande » de Roumanie, celle 
des Saxons de Transylvanie1.  
La migration contemporaine des Saxons de Transylvanie vers l’Allemagne s’intègre au 
flux des Aussiedler, ces migrants en provenance des minorités « allemandes » 
implantées en Europe centrale et orientale, et dans l’ancienne Union soviétique. Les 
membres de ces minorités bénéficient d’un droit à l’immigration que la République 
fédérale d’Allemagne (RFA) leur a accordé au lendemain de la Seconde guerre 
mondiale. Cette immigration s’inscrit donc dans le contexte géopolitique de la division 
est-ouest en Europe. Elle débute après la guerre, atteint son apogée au lendemain de la 
chute du Communisme, et est aujourd’hui quasiment terminée. Les migrants en 
provenance de Roumanie représentent le troisième groupe par le nombre d’arrivants.  
La migration des Aussiedler est définie comme une « migration ethnique » ou de 
« retour ». Ce type de flux correspond tant à une réalité sociale qu’à une catégorie 
analytique. Les migrations ethniques ou de « retour » ont fait l’objet de nombreuses 
recherches empiriques mais elles ont rarement été théorisées. Le corpus bibliographique 
constitué sur ce type de phénomène migratoire permet de dégager deux formalisations 
                                                      
1 Les Saxons de Transylvanie sont implantés au centre de l�actuelle Roumanie, dans une région, la 

Transylvanie, caractérisée par la forte présence de populations minoritaires (des Magyars, des 
Tsiganes, des Juifs et d�autres groupes y côtoient la majorité roumaine). L�histoire, officiellement 
admise, des Saxons fait remonter leur arrivée en Transylvanie au XII

e siècle. C�est une migration 
intégrée au large mouvement de l�Ostsiedlung médiévale, de la migration d�Europe de l�Ouest vers les 
parties orientales du continent.  
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théoriques du « retour », au sens de migration ethnique2. Dans une première approche, 
l’ethnicité est tenue pour l’élément structurant le plus important de la migration. Dans 
l’autre, en revanche, les auteurs cherchent à questionner et à relativiser la dimension 
ethnique de ces flux. Nous confronterons ces deux approches de la migration ethnique 
avec les écrits sur le retour dans son sens plus classique de phase migratoire, alternant 
avec un aller, afin de dégager les complémentarités ou les divergences existant entre les 
trois approches, et remises en cause par des observations empiriques. La notion de 
retour apparaît alors comme appliquée à des formes migratoires très différentes les unes 
des autres, et mobilisée dans des contextes scientifiques distincts.  

La préservation de l�ethnicité par l�émigration : 
l�argument structurant de la migration ethnique  

La notion de migration ethnique (ou son synonyme « retour ») a fait l’objet de peu de 
travaux de théorisation. Elle transparaît toutefois dans de nombreux écrits sur les 
migrations de Aussiedler vers l’Allemagne, de Juifs vers Israël, de Grecs pontiques vers 
la Grèce, de Magyars vers la Hongrie, ou encore de Japonais d’Amérique latine vers le 
Japon, de ressortissants russes vers la Finlande ou la Pologne, de Russes de la 
Communauté des États Indépendants (dits « Russes de l’intérieur ») vers la Russie, sans 
être nécessairement formalisée en tant que telle (Bauer, 1997 ; Dövenyi, 1997 ; Könitz, 
1996 ; Okolski, 2001 ; Stola, 1992 ; Szoke, 1992 ; de Tapia, 2001 ; Turliuc, 2000).  

Définition du « retour » ou de la migration ethnique 

C’est donc à partir de ce corpus bibliographique large et diversifié que les éléments 
constitutifs du « retour » peuvent être synthétisés dans une première approche de la 
notion3 : le terme de « retour » désigne une migration au cours de laquelle l’ethnicité 
des migrants guide le processus migratoire. Cette approche se décompose en trois 
éléments principaux.  

Les conflits interethniques : un motif de départ supposé 

L’ethnicité est supposée intervenir en premier lieu dans l’espace de départ, sous la forme 
de conflits ou de discriminations interethniques. L’ethnicité des migrants potentiels est 
tenue pour acquise ; elle ne fait pas débat, puisque c’est en appui sur elle que tout le 

                                                      
2 Nous conserverons dans le texte les guillemets pour cette acception-ci du retour, synonyme de 

migration ethnique, afin de la distinguer du sens classique du terme. 
3 Je m�appuie aussi sur les éléments de définition générale que propose Rogers Brubaker des 

« Migrations of Ethnic Unmixing », dans un article de théorisation de ce type de migration (Brubaker, 
1998 :1047).  
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mouvement migratoire est mis en place. Parfois cette ethnicité est légalement reconnue 
par les autorités de l’État dans lequel le groupe vit. Cela n’empêche pas que le groupe 
concerné soit présenté comme étant en situation de minorité, tant par le nombre que par 
le pouvoir politique et social qu’il détient. En position de dominés, la différence 
ethnique vis-à-vis de la majorité est tenue pour la cause d’une répression, certes variable 
en intensité dans le temps et l’espace, mais à laquelle les membres de la minorité 
doivent se soumettre. La présentation faite de l’organisation spatiale du collectif 
potentiellement migrant soutient cette approche de l’ethnicité du groupe. Le regard est 
centré sur l’espace d’arrivée, l’espace de départ en est la périphérie. Les deux espaces 
sont cependant regroupés au sein d’un espace unique : celui de l’ethnicité censée relier 
les migrants et les futurs migrants aux habitants du pays d’arrivée. De telles conditions 
sociales et spatiales fournissent les arguments nécessaires à l’émigration : elles 
représentent les facteurs « push » du phénomène migratoire.  

L�ethnicité partagée : un facteur présumé attractif 

L’ethnicité est supposée intervenir en second lieu dans l’espace d’arrivée des migrants. 
Elle est censée être partagée avec les habitants du pays d’accueil. Cela correspond aussi 
à un changement de rapport de force : les arrivants deviennent dès lors majoritaires, 
puisque semblables à la majorité. Dans le cas allemand, cette mise à égalité avec les 
autres citoyens est concrétisée par la Loi fondamentale, qui fait des immigrants prove-
nant de minorités dites « allemandes » d’Europe centrale, orientale et de l’ex-URSS des 
citoyens allemands à part entière. Sur le plan spatial, cela correspond à un recentrage du 
groupe migrant, désormais installé dans le centre névralgique de la nation à laquelle il 
« appartient ». Ces différents arguments exercent un effet attractif sur les membres de la 
minorité non émigrés : ce sont les facteurs « pull » du mouvement migratoire.  

L�ethnicité au c�ur d�une politique d�accueil spécifique 

Enfin, l’ethnicité est présumée jouer un rôle dans l’établissement d’une politique par les 
autorités de l’État d’accueil à destination des membres de la minorité concernée. 
Cette politique vise à faciliter l’immigration des membres de la minorité ou des mino-
rités liées à l’État d’accueil, et à constituer un corpus législatif leur permettant de 
bénéficier de droits larges lors de leur arrivée. La place de l’ethnique dans la migration 
repose donc sur l’intervention volontaire des dirigeants du pays d’accueil. En somme, 
dans cette première approche, le « retour » est une immigration (générée par de la 
discrimination ethnique dans le pays de départ) dans une société au sein de laquelle 
l’ethnicité des émigrants est supposée pouvoir être préservée. Le courant migratoire 
s’établit à partir d’une loi d’immigration promulguée dans le pays de destination et 
concernant le groupe à protéger. La préservation de l’ethnicité commune aux membres 
du groupe migrant est au centre de cette lecture.  
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Limites d�une approche des migrations par l�ethnicité  

La première approche de la migration ethnique enrichit la réflexion de deux manières. 
Elle attire d’abord l’attention sur les politiques migratoires élaborées dans les États 
d’arrivée. Dans de telles configurations, le cadre politique et juridique joue en effet un 
rôle primordial dans la mise en place et le déroulement de la migration, et ce d’autant 
que les législations élaborées pour encadrer les flux de populations qualifiées de 
minorités ethniques sont en général différentes de celles concernant les flux migratoires 
généraux (migrants non ethniques de main-d’œuvre, du regroupement familial, ou 
réfugiés). Par ailleurs, cette approche met l’accent sur le fait que l’ethnicité n’intervient 
pas seulement dans les pays d’installation, qu’elle n’est pas seulement un produit final 
de la migration. La constitution de minorités ethniques dans les pays d’arrivée n’est 
qu’un cas parmi d’autres de relation entre l’ethnicité et la migration. L’existence, avant 
la migration, de groupes identifiés comme ethniques est un autre cas de figure dans cette 
interaction. Certains types de migration diffèrent bel et bien des autres parce que les 
processus de catégorisation ethnique y interviennent à différents stades du mouvement 
migratoire et sous des formes multiples. 
Ces avancées théoriques présentent pourtant des limites. D’une part, on ne doit pas 
surestimer le rôle des politiques spécifiques mises en place à l’intention des membres 
des minorités. Si les migrations ethniques s’appuient souvent sur des dispositions 
juridiques qui leur sont favorables, elles reposent aussi beaucoup sur les initiatives prises 
par les migrants eux-mêmes, sur leur organisation de part et d’autre de l’espace migra-
toire. Un tel constat peut sembler relever de l’évidence ; pourtant les migrants sont 
souvent les acteurs absents des analyses de migrations ethniques. Par ailleurs, on peut 
remettre en question l’attention parfois trop grande portée aux motivations ethniques 
dans ce type de phénomène migratoire. Faire de l’ethnicité l’unique argument migratoire 
comporte le risque de véhiculer une vision ethnicisée et ethnicisante du mouvement, des 
migrants, et des espaces concernés.  
Le recours à la théorie du push and pull augmente le risque : tout est interprété en 
fonction des intérêts que les membres d’un groupe minoritaire calculeraient de manière 
rationnelle afin de préserver leur spécificité (Ma Mung, 1998). Enfin, et cela peut 
sembler paradoxal, le « retour » n’est pas conçu comme une migration : le déplacement 
du pays de départ vers le pays d’arrivée est vu comme un événement exceptionnel, en 
tous cas unique, unidirectionnel et définitif. C’est plus une rupture qu’un mouvement de 
mise en relation de deux espaces ou plus. Par conséquent, tous les types de mobilités 
antérieurs ou postérieurs au « retour » sont écartés de l’analyse, de même que les 
espaces intérieurs ou intermédiaires parcourus au cours de ces mobilités. La structure 
spatiale de la migration ethnique est binaire et hiérarchisée, autour du centre que 
représente l’espace d’arrivée. Tout est envisagé à partir de ce centre, qui est l’espace de 
référence. L’espace de départ est appréhendé en contre-jour, et ne sert qu’à expliquer les 
causes de l’émigration. 
Finalement, l’écueil principal de cette première lecture de la migration ethnique est d’en 
écarter la dimension migrante pour en faire un phénomène sédentaire. La position 



B. MICHALON – LES RETOURS EN MIGRATION : UNE NOTION POLYSÉMIQUE… 

 

31

défendue y est qu’un individu  ne peut se construire une identité qu’au milieu de ceux 
qui lui sont identiques, et en étant proche d’eux. Et si l’on vit dans une société dans 
laquelle on est autre, il faut en partir pour pouvoir se retrouver « parmi les siens »4. 
Cependant cette position est sévèrement remise en cause par les difficultés rencontrées 
par les immigrants Aussiedler après leur arrivée en République fédérale. Elle est en 
porte-à-faux avec d’autres lectures de la migration, de plus en plus affirmées et 
appuyées, qui soulignent les restrictions croissantes de la politique gouvernementale vis-
à-vis des Aussiedler. Ainsi, Klaus Bade répète depuis plusieurs années que les 
Aussiedler « arrivent dans une vraie situation migratoire, sur les plans culturels, 
mentaux et sociaux » (Bade, 1998 : 5-6). Ils « ne sont que de véritables immigrants » 
(Bade, 1994 : 8)5. Il plaide pour une réelle prise en compte de l’expérience migratoire 
des Aussiedler et rejoint en cela un courant plus vaste, constitué au sein des études 
migratoires en Allemagne, visant à désethniciser l’approche de la migration des 
Aussiedler. En l’intégrant aux études sur les phénomènes migratoires, quelles que soient 
leurs spécificités, et en la replaçant dans le débat sur la société d’immigration allemande, 
ces travaux tendent à normaliser l’approche de ce flux. 

Dépasser l�ethnicité : les « Migrations of Ethnic 
Unmixing » selon Rogers Brubaker 

C’est aussi dans une perspective de relativisation des processus d’ethnicisation sous-
jacents à ces flux que Rogers Brubaker propose en 1998 une définition globale des 
migrations ethniques, qu’il nomme « migrations of ethnic unmixing » (Brubaker, 1998 : 
1047-1065). Il recherche des points communs entre les migrations ethniques et d’autres 
types de flux afin d’identifier la place réelle de l’ethnicité6. Il qualifie cependant 
d’« ethnomigrants » les personnes impliquées dans ce type de migration (Brubaker, 
1998 : 1048). Il compare pour cela trois exemples de retours postérieurs à 1989 : celui 
des Aussiedler vers l’Allemagne, celui des Magyars vers la Hongrie, et celui des Russes 
                                                      
4 Les limites de cette première définition proviennent notamment du fait qu�une partie importante de la 

littérature disponible sur de tels flux migratoires est rédigée par des migrants, et ce tout 
particulièrement dans le cas des Saxons de Transylvanie. En effet, l�immigration saxonne en 
Allemagne donne lieu à des débats scientifiques au sein du collectif migrant. Les publications 
proviennent à la fois de scientifiques saxons et des migrants eux-mêmes : l�expérience migratoire 
individuelle est l�occasion de dresser des récits migratoires et des monographies des localités 
d�origine, qui prennent progressivement valeur de bilan collectif. Nombre des travaux produits dans ce 
contexte visent à la légitimation de l�immigration par la « préservation de la germanité ». Tout en 
insistant sur le fait que d�autres interprétations existent et que certains Saxons ont une approche 
critique de ce mouvement migratoire, certains travaux affirment que les Saxons seraient depuis 1945 
dans l�impossibilité de sauvegarder leur germanité. L�émigration vers la « mère patrie » aurait été le 
seul moyen d�assurer la pérennité du groupe. Cette lecture interne de la migration donne donc une 
nouvelle base à la défense des intérêts collectifs, et alimente le mythe du « retour » au Vaterland.  

5 Traduit par nos soins.  
6 L�auteur entend par ethnicité « une large gamme d�identités ethnonationales, ethnolinguistiques ou 

ethnoreligieuses », qui « organise la perception, l�expérience et les relations sociales dans la vie 
quotidienne » (ibidem, 1047-105).  
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« de l’intérieur » vers la Russie. Il distingue d’une part l’ethnicité formelle, légale, 
reconnue par l’État et codifiée par des textes de lois, et d’autre part l’ethnicité infor-
melle, telle qu’elle est vécue au quotidien par les individus. Il intègre à sa démonstration 
les deux dimensions, temporelle et évolutive, de la migration : celle-ci est un processus 
au cours duquel l’ethnicité intervient plus ou moins et sous différentes modalités en 
fonction des phases migratoires.  

Définition des « Migrations of Ethnic Unmixing » 

Rogers Brubaker part de l’approche des migrations ethniques présentée ci-dessus, 
fondée sur l’articulation entre le conflit interethnique dans l’espace de départ et 
l’« affinité ethnique »7 (selon ses propres mots) dans le pays d’arrivée. Il centre son 
attention sur le second élément du binôme pour tenter de comprendre comment « les 
processus sociaux induits dans les migrations ethniques non forcées – et en particulier 
la manière dont les compréhensions officielle et officieuse de l’affinité ethnique ont aidé 
à la formation de telles migrations » (ibidem)8. Les deux ethnicités sont souvent en 
discordance et c’est sur ces discordances que reposent les ambiguïtés des migrations 
ethniques. Sa définition passe par quatre points analytiques principaux.  
À propos du départ, Rogers Brubaker insiste sur le fait que l’ethnicité vécue a une 
prégnance sociale plus ou moins forte selon les populations. En ce qui concerne les 
Allemands d’Europe centrale et orientale et d’ex-URSS, il considère que l’ethnicité 
informelle ne constitue pas l’argument décisif du projet et de l’acte migratoires parce 
qu’elle est d’une pertinence sociale faible. À tel point qu’elle serait réinventée, revi-
gorée, afin de correspondre aux critères établis par les autorités fédérales pour 
l’obtention du droit à l’immigration (Brubaker, 1998 : 1052-1053). S’autodéfinir comme 
allemand résulte donc, pour une large part de cette population tout au moins, de la 
volonté d’émigrer9. En revanche, l’efficacité de l’ethnicité informelle est plus affirmée 
dans le cas des Magyars et des Russes, et intervient davantage dans les relations migra-
toires. Rogers Brubaker récuse ainsi une lecture fondée uniquement sur l’opposition 
entre groupes ethniques, et qui plus est sur l’idée de discrimination du groupe allemand 
concerné. Il préfère insister sur la diversité des causes de l’émigration : économiques, 
politiques, juridiques (grâce aux lois fédérales sur l’immigration des Aussiedler), 
ethniques enfin, lorsque les candidats à la migration peuvent s’appuyer sur les filières 
migratoires mises en place par les primo-migrants entre Allemagne et pays de départ. 
Ces causalités fonctionnent comme facteurs attractifs en RFA. Rogers Brubaker réfute 
de ce fait l’organisation spatiale concentrique contenue dans la définition générale du 
« retour ». Puisque l’ethnicité vécue est d’une pertinence très relative dans le cas de la 
migration des Aussiedler, il n’y a plus lieu de considérer que les régions d’implantation 
                                                      
7 « Ethnic affinity » selon l�expression de R. Brubaker.  

8 Traduit par nos soins.  
9 À preuve de cet argument, l�auteur revient sur les rapports entre les minorités dites « allemandes » de 

l�ancien bloc communiste et les majorités de leurs États d�implantation (roumaine, magyare, russe). Il 
relativise l�idée d�une quelconque répression ethnique à la suite de l�immédiat après guerre. Dans 
certains cas, les Allemands bénéficient aussi de positions sociales plutôt confortables (en Roumanie 
notamment).  
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de minorités dites allemandes sont des périphéries du centre « Allemagne ». Le pays de 
départ est pleinement intégré à l’espace migratoire et à son analyse.  
Rogers Brubaker défend l’hypothèse que l’immigration de Aussiedler en République 
fédérale d’Allemagne repose avant tout sur le système politique et juridique mis en 
place à cet effet : « la migration des Allemands ethniques a été construite sur le statut 
plutôt que sur des réseaux »10 (Brubaker, 1998 : 1053). Cette prépondérance de l’ethni-
cité légalisée dans l’installation du courant migratoire est due à la construction par les 
dirigeants de la RFA d’un « mythe légal », élaboré autour de l’idée de répression de 
l’identité ethnique allemande dans les États communistes et de la nécessité de préserver 
cette ethnicité par l’immigration en RFA. Cette « fiction légale » se traduit par un 
appareil législatif d’accueil des immigrants et par le statut de Aussiedler. Les autorités 
allemandes de l’après-guerre sont, par conséquent, responsables de la mise en place de 
ce courant migratoire. Rogers Brubaker est plus indulgent à l’égard des autorités 
hongroises et russes, car les dispositifs d’immigration magyar et russe sont plus 
modestes que le dispositif de la RFA11, quand ils ne sont pas inexistants. La loi fédérale 
allemande fait donc fonction de facteur attractif (ou « pull ») dans le processus 
migratoire. Du côté des migrants potentiels, c’est un calcul d’intérêts économiques et 
politiques qui est à la base du projet migratoire12. Le facteur répulsif (ou « push ») du 
mouvement migratoire est clair : les sociétés d’Europe centrale, orientale et ex-
soviétiques n’offrent pas assez d’opportunités économiques et politiques aux yeux de 
leurs ressortissants pour que ceux-ci y restent. La théorie du push and pull fait partie 
intégrante du modèle de Brubaker. Mais une fois la décision migratoire établie et une 
fois reçu l’accord des autorités fédérales, les migrants allemands trouvent appui dans les 
filières migratoires construites par leurs prédécesseurs. Comme dans de nombreuses 
migrations, Rogers Brubaker insiste sur ce point, l’ethnicité intervient dans le maintien 
de relations entre les migrants et leurs proches restés au pays de départ. 
Du côté de l’espace d’arrivée, l’auteur réexamine également l’idée de pleine reconnais-
sance des immigrants sur la base de leur ethnicité supposée. Certes les définitions 
légales de la germanité et de la citoyenneté allemande font d’eux des Allemands et des 
citoyens de la RFA, mais l’ethnicité vécue des immigrants n’est pas nécessairement 
reconnue comme telle par les habitants de l’Allemagne. Il affirme par ce biais que les 
Aussiedler se trouvent dans une nouvelle situation minoritaire : la perspective est 
l’inverse de celle véhiculée par l’approche de la migration ethnique exposée ci-dessus. 
Les difficultés rencontrées par les Aussiedler une fois arrivés en Allemagne viennent 
étayer sa démonstration. Étant donné que ceux-ci ne partagent rien d’une ethnicité 
commune avec les habitants de l’Allemagne, « ils peuvent devenir plus conscients de 
leur différence ethnique en Allemagne (…) qu’ils ne l’étaient dans leur pays d’origine. 
Ainsi, les migrations ethniques peuvent dans les faits générer de nouvelles formes 

                                                      
10 Traduit par nos soins.  
11 Il n�existe pas de dispositif spécifique à l�immigration magyare en Hongrie : les arrivants bénéficient 

seulement de facilités pour leur installation dans le pays. Les lois russes sur l�immigration et la 
citoyenneté ne prévoient pas de dispositions spéciales pour les Russes « de l�intérieur ».  

12 Les membres de minorités y voient l�opportunité de s�installer en Allemagne non pas parce que le 
pays est « un paradis dans lequel l�identité ethnique pourrait être cultivée et exprimée librement, mais 
[parce que c�est] un marché du travail plein de ressources, un État-providence généreux et un 
exemple de démocratie libérale et stable » (ibidem : 1052). Traduit par nos soins.  
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d’hétérogénéité ethnique ou de quasi-hétérogénéité ethnique dans les pays d’accueil »13 
(Brubaker, 1998 : 1053). Seule l’ethnicité formelle définie par le législateur allemand 
crée alors un lien entre les habitants de l’Allemagne et les nouveaux arrivants. Selon 
Brubaker, c’est bien sur ce point que les cas hongrois et russe diffèrent du cas allemand : 
les relations familiales maintenues entre les citoyens hongrois ou russes et les membres 
des minorités magyares ou russes montrent que la proximité est plus grande. Finalement, 
au sein de la « mère patrie », les Aussiedler se trouvent dans une nouvelle situation de 
minorité. L’auteur introduit enfin dans sa réflexion un troisième espace : l’espace de 
circulation qui relie les deux pôles principaux de l’espace migratoire. Cet espace 
intermédiaire est fondamental car il invalide l’idée d’espaces disjoints, présente dans la 
première lecture. Sur ce point, Rogers Brubaker s’inspire de travaux sur des migrants 
économiques. Les deux pôles principaux de l’espace migratoire sont reliés par des 
réseaux sociaux construits et maintenus par les migrants avec leurs proches dans 
l’espace de départ. Ils servent de support à des échanges migratoires autres que 
définitifs ; par exemple, dans le cas des Magyars, à la circulation de main-d’œuvre entre 
la Roumanie et la Hongrie. Le principe d’un « retour » unique, unidirectionnel et 
définitif, est infirmé : des formes diverses de mobilité peuvent coexister. Ce dernier 
point sur l’espace de circulation constitue une avancée remarquable. Cette avancée 
même indique pourtant les limites de l’entreprise de Rogers Brubaker. Selon lui, le 
retour en Allemagne des Allemands des Pays d’Europe centrale et orientale (PECO) et 
de l’ex-URSS est donc une immigration à vocation essentiellement économique justifiée 
par des arguments ethniques, et ce grâce à une loi du pays d’arrivée qui instaure un 
« mythe légal » du rapatriement. La loi d’immigration ethnicisée est au centre de cette 
seconde acception de la migration ethnique allemande.  

Quelques problèmes relatifs à cette lecture 

Rogers Brubaker ne considère l’espace circulatoire que dans le cas des Magyars, car 
pour le cas russe les recherches empiriques ne sont pas suffisamment avancées. Mais il 
exclut de cette nouvelle configuration socio-spatiale la mobilité des Aussiedler. Cet 
espace intermédiaire n’existe selon lui que si trois conditions sont remplies. Il faut que 
l’ethnicité soit effectivement vécue, qu’elle relie bel et bien les actions et les pensées des 
migrants et des candidats migrants à celles des habitants du pays d’arrivée. Or, il tient 
cette condition pour inopérante chez les Allemands d’Europe centrale et orientale et 
d’ex-Union soviétique. Il faut aussi que des filières migratoires soient actives entre les 
habitants de l’État d’immigration (et non uniquement les immigrants) et les membres de 
la minorité concernée, dans l’État de départ. Cette condition n’est pas remplie dans la 
configuration migratoire des Aussiedler d’après Brubaker. Ces deux premières exi-
gences ne peuvent être remplies si la troisième ne l’est pas : les États impliqués doivent 
être frontaliers ce qui facilite les échanges. L’Allemagne n’a de frontière avec aucun des 
pays de provenance des Aussiedler, à l’exception de la Pologne et de la République 
Tchèque.  

                                                      
13 Traduit par nos soins. 
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Finalement, en ce qui concerne la migration allemande en République fédérale, on en 
reste à la combinaison du push and pull (une émigration due à un contexte économique 
et politique peu favorable ; une immigration due à des conditions économiques et 
politiques jugées attrayantes et avec une loi d’immigration adéquate). On en reste aussi à 
un modèle binaire d’espace migratoire : tous les types de mobilité autres que la 
migration définitive et tous les espaces parcourus lors de ces migrations sont écartés de 
l’analyse.  
Ces deux approches et les ambiguïtés internes qui leur sont propres  montrent combien il 
est malaisé de définir la migration ethnique. D’autant que, depuis 1989, son essor très 
brutal (avec, principalement, l’immigration de Aussiedler en Allemagne et l’immi-
gration juive ex-soviétique en Israël), ainsi que les restrictions consécutives à cet essor et 
les difficultés économiques et sociales croissantes rencontrées par les nouveaux 
arrivants, ont provoqué une mutation sensible des formes migratoires que recouvre la 
migration ethnique. C’est en confrontant le « retour » ethnique au retour classique en 
migration que l’on peut sans doute préciser la manière d’appréhender les migrations de 
retour dans leurs diverses formes. 

Le retour, un élément constitutif de la migration 
alternante  

Dans les analyses de phénomènes migratoires, la notion de retour revient fréquemment, 
dans des acceptions bien différentes de celle présentée plus haut. De manière générale, 
le retour désigne la phase au cours de laquelle le migrant revient, pour une période plus 
ou moins longue, dans son espace de départ après avoir séjourné ailleurs. Cette 
définition globale recouvre cinq composantes principales du retour en migration. Nous 
allons donc voir en quoi consiste le retour, dans une perspective d’alternance, et 
comment des observations empiriques du retour, dans le sens classique du terme, 
amènent à questionner la migration ethnique.  

Le retour, pour mieux comprendre les migrations 
ethniques  

Il est intéressant d’introduire ici une comparaison avec un autre type de flux, celui, 
prédominant entre l’Allemagne et la Roumanie depuis 1989, des Roumains installés 
dans une circulation de type économique. Le déroulement de ces deux mouvements 
migratoires est articulé autour d’une phase nommée « retour », au cours de laquelle les 
migrants sont censés revenir dans leur pays de départ après avoir passé un certain temps 
dans un autre (King, 2000 : 8). Pour les Saxons, le retour est la migration vers 
l’Allemagne, l’aller vers la Transylvanie (intégrée à la Roumanie en 1918) étant supposé 
avoir eu lieu au Moyen Âge. En revanche, pour les migrants économiques roumains, le 
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retour se fait en direction de la Roumanie après un séjour plus ou moins durable en 
Allemagne. Pourquoi le déplacement qualifié de retour intervient-il, dans le cas d’une 
migration ethnique, au début du processus migratoire alors qu’il ne constitue qu’une 
phase intermédiaire ou ultime dans le second cas ? Pourquoi, dans le premier cas, le 
mouvement migratoire est-il conçu comme unique et unidirectionnel, alors qu’il est, 
dans le second cas, construit autour du binôme départ/retour ?  
Ces deux types de migration, définitive ou alternante, se différencient sur trois plans. Ils 
se distinguent d’abord par l’encadrement législatif. La migration dite « ethnique » est 
soutenue par une loi dans laquelle l’installation en Allemagne est conçue comme 
définitive (alors même que cette loi, on le verra, n’est pas considérée comme une loi 
d’immigration). En revanche, les déplacements à visée économique sont soit hors de 
tout cadre légal si ces Roumains sont clandestins, soit insérés dans des statuts de 
migrants temporaires (Diminescu, 2001 ; Rey, 2001). Le second type de migration, à la 
différence du premier, est, de par la loi, fait d’une alternance entre départ et retour en 
Roumanie. Ces deux flux se distinguent aussi par la catégorisation ethnique dont ils font 
l’objet. L’immigration des Siebenbürger Sachsen (les Saxons de Transylvanie) en 
Allemagne est guidée par la germanité supposée des migrants, alors qu’aucun argument 
ethnique n’intervient dans la mise en place et le fonctionnement de la seconde mobilité, 
motivée par la recherche de revenus complémentaires ou plus élevés que ceux obtenus 
en Roumanie. Ces deux migrations se différencient enfin par leur histoire. En 1989-
1990, l’immigration saxonne existe depuis quarante ans: en dépit des périodes de 
fermeture de la Roumanie, le flux ethnique est bien établi entre les deux pays. En 
revanche, l’immigration économique roumaine est quasi inexistante en République 
fédérale d’Allemagne jusqu’à la destitution de Nicolae Ceausescu. Ces deux flux, 
malgré les différences de conception de la mobilité internationale, présentent toutefois 
une similitude manifeste : leur ampleur sans précédent après 1989. L’Allemagne est 
alors la destination privilégiée des ressortissants roumains, tous types de migrants 
confondus (Diminescu, 2001 ; Rey, 2001). 
Cette comparaison rapide souligne la polysémie de la notion de retour dans la littérature 
scientifique sur les migrations. Cette polysémie attire l’attention sur l’existence de 
courants d’étude distincts autour de l’un ou l’autre sens du terme « retour ». Ainsi, 
l’immigration en Allemagne des Aussiedler est généralement intégrée, dans les études 
migratoires, à la catégorie des « migrations ethniques » (Brubaker, 1998 ; Münz et 
Ohliger, 2003 ; Thränhardt, 2001). Des migrations que l’on qualifie aussi de « retour » 
(Bade, 1994 ; Wolff, 2002). Cette synonymie est féconde : elle interroge la place de 
l’ethnicité au sein des phénomènes migratoires dits ethniques. Par ailleurs, la notion de 
retour met bien en évidence le paradoxe fondateur de ce type de mouvement migratoire : 
les (futurs) migrants migrent vers un pays dans lequel ils n’ont jamais vécu, et auquel ils 
sont considérés comme affiliés par l’ethnicité, l’identité, l’ascendance. 
En outre, les travaux consacrés à des migrations dites « ethniques », comme celle des 
Allemands, des Juifs, des Magyars, etc. (Bobrovnikov, 1997 ; Iglicka, 1998 ; Vasileva, 
1992), sont souvent déconnectés des études sur d’autres types de retours. Alors même 
que des phénomènes en apparence aussi éloignés que l’Aliyah juive en Israël et les 
séjours réguliers de Marocains de France dans leurs villages d’origine au Maroc sont 
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tous deux désignés par le mot « retour », les courants d’étude qui se consacrent à ces 
migrations n’entretiennent que peu de relations les uns avec les autres.  
La situation de la littérature scientifique sur le retour nous semble donc être la suivante : 
il s’agit d’une littérature disparate de par ses objets d’étude, mais dont l’hétérogénéité 
est masquée par l’utilisation de la notion de retour. Les divers courants de réflexion qui 
s’en dégagent sont assez détachés les uns des autres, ce qui empêche de prendre en 
compte le fait que les situations migratoires de retour, tout en étant très variées, 
entretiennent des relations étroites et complexes les unes avec les autres.  
Pourtant, les analyses du retour en migration se concentrent bien souvent sur cinq de ses 
dimensions : mythe, alternance des allers et venues, fonctions identitaire et relationnelle, 
échelle socio-spatiale d’analyse.  
La première de ces composantes est l’idée qui préside à la concrétisation du retour. La 
grande majorité des migrants partent avec la conviction de revenir un jour : les 
migrations non contraintes se différencient de l’exil par le fait que les migrants partent 
en pensant revenir. Mais de nombreux migrants s’installent de manière plus durable que 
prévu dans leur pays d’accueil, et ce pour un ensemble complexe de raisons (écono-
miques, familiales, politiques). L’idée de retour au pays d’origine n’est cependant pas 
nécessairement abandonnée par ceux qui pérennisent leur situation migratoire : on 
continue à parler du retour sans pour autant passer à l’acte. C’est cette distorsion entre 
discours, intention et actes effectifs qui génère l’expression « mythe du retour » : « un 
ensemble contrasté de croyances et d’actions par lequel, quel que soit leur mode 
d’installation, les migrants parlent et se comportent comme s’ils retourneront un 
jour »14 (King, 2000 : 12). Sur ce point, le retour des ethnomigrants diffère : ils émigrent 
en ne pensant pas revenir. Il n’y a pas de couple départ-retour à la base de leur 
migration. Dans les intentions, leur retour à la « mère patrie » ne s’accompagnera pas 
d’un retour au pays de départ. Mais qu’en est-il réellement dans les faits ?  
La prégnance sociale de l’illusion du retour est telle chez les migrants non ethniques 
qu’elle est à l’origine de l’essor de mouvements de va-et-vient entre le pays d’instal-
lation et le pays de départ. Car « la décision de passer le reste de ses jours loin de la 
terre d’origine revient à renoncer définitivement au projet de retour, et par là, à faire 
une croix sur l’élément fondateur du départ » (Schaeffer, 2001 : 164). L’exemple des 
Marocains de France est éclairant : une partie importante de la circulation migratoire 
instaurée entre France et Maroc par différents segments de la population marocaine de 
France repose sur la nécessité de combiner l’idée du retour à sa non-concrétisation. Peu 
à peu, le retour au pays d’origine ne devient qu’une étape d’un parcours fait de 
l’alternance entre des départs et des retours multiples. La croyance dans le retour est, par 
conséquent, l’une des causes de l’expansion de pratiques circulatoires intenses : elle 
accroît la mobilité (ibidem). Encore une fois, la logique de la migration ethnique est 
différente : l’immigration dans la « mère patrie » ne s’accompagne pas de l’intention de 
circuler, car faire le va-et-vient remettrait en cause deux des éléments centraux de l’idée 
de retour : son caractère unique et son caractère unidirectionnel.  
L’intensification de la mobilité n’a pas pour seule fonction de compenser la non-
concrétisation du retour définitif au pays d’origine. Elle exerce aussi une fonction 
                                                      
14 Traduit par nos soins. 
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identitaire, tant individuelle que collective. En fréquentant à intervalles réguliers et par 
alternance leur société d’émigration et leur société d’installation, les migrants en 
viennent à s’interroger sur la dimension spatiale de leur identité : sont-ils du pays de 
départ ou du pays d’arrivée ? En fait, le va-et-vient leur permet de valoriser tant la 
socialisation acquise dans la société d’origine avant l’expérience migratoire que la 
socialisation reçue en migration. Ainsi se forment des identités migrantes, faites du 
recours à des espaces et à des sociétés multiples : « Le va-et-vient participe à la fois au 
maintien de l’habitus, à la pérennité de la place du migrant dans la communauté 
villageoise et à l’intégration de l’ensemble du groupe dans la société d’installation » 
(Schaeffer, 1999 : 14). La distance n’entrave pas ces nouveaux processus simultanés 
d’identification à « ici » et à « là-bas » ; à l’inverse, elle en est partie intégrante. En 
outre, les fonctions identitaires du retour touchent à la fois les personnes migrantes et les 
groupes, car les identités individuelles et les identités sociales sont interdépendantes 
(Lipianski, 1995 : 144). Ainsi se fondent des collectifs sur la base d’une expérience 
migratoire partagée.  
Le maintien de relations est par conséquent au centre des usages sociaux de la mobilité 
spatiale fondée sur le mythe du retour. Maintien de relations entre ceux qui circulent 
(l’ensemble du groupe en migration) et les « non migrants », liés aux migrants tant dans 
la société de départ que dans la société d’arrivée. Faire le va-et-vient donne à ceux qui 
circulent une fonction sociale particulière : celle de réduire les effets de la distance qui 
sépare les migrants de leurs proches restés au pays, de contribuer à préserver une vie 
collective en dépit de l’éloignement (Schaeffer, 2004). La logique diffère dans l’idée de 
migration ethnique : ceux qui veulent le pratiquer ne se voient pas comme des migrants 
mais comme des minoritaires sédentaires qui effectuent, en une fois, le voyage qui les 
ramène à la « mère patrie » et clôt un parcours historique15.  
En réalité, les significations sociales du retour au pays sont multiples. Elles dépendent 
de l’échelle à partir de laquelle on les observe. Motivations d’ordre économique et 
motivations familiales ou identitaires sont souvent imbriquées. L’une ou l’autre peut 
prédominer en fonction de l’échelle d’analyse : l’État, le groupe migrant, le groupe 
circulant, la famille, l’individu (King, 2000 : 15-17). Mythe, alternance des allers et 
venues, fonctions identitaire et relationnelle, échelle socio-spatiale d’analyse sont par 
conséquent les éléments constitutifs principaux du retour en migration. Les tensions 
entre les approches de la migration ethnique et les approches du retour se nouent autour 
de ces quelques éléments. On le voit, travailler sur le retour, dans une perspective de va-
et-vient, engage sur des voies éloignées de celles prises par les études sur les migrations 
ethniques. De fait, peu de travaux essayent de rapprocher ces migrations que l’on 
considère comme très éloignées les unes des autres. Les analyses les séparent, comme si 
la qualification ethnique empêchait de penser des similarités, des connexions. Or, des 
observations empiriques montrent justement qu’il faut interroger la migration ethnique 
par le retour, l’alternance. 
 
 
                                                      
15 Ils nient de ce fait que la circulation entre leur pays de départ et celui d�arrivée puisse avoir une 

fonction sociale autre que celle de faire émigrer ceux du groupe qui n�ont pas encore franchi le pas. 
Puisqu�« il n�y a plus personne là-bas », propos maintes fois réaffirmé par nos interlocuteurs en 
Allemagne, entretenir des relations avec « là-bas » (l�espace de départ) ne mène à rien.  
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Confronter la migration ethnique et le retour, une 
nécessité théorique issue des observations empiriques  

L’observation de la migration saxonne vers l’Allemagne montre que les formes sociales 
et spatiales prises par celle-ci diffèrent sensiblement de ce qu’en disent les deux 
approches exposées précédemment. Six arguments empiriques nous poussent à essayer 
d’intégrer le retour dans l’analyse de la migration saxonne.  
L’immigration en Allemagne ne repose pas seulement sur la loi mais pour beaucoup sur 
les relations entretenues par les premiers migrants, arrivés en Allemagne pendant la 
Seconde guerre mondiale, et leurs proches restés en Roumanie. Il s’agit donc là d’un 
fonctionnement classique en filière migratoire, même si dans le contexte géopolitique de 
la Guerre froide il n’a pu être concrétisé que grâce à la loi allemande sur l’immigration 
des Aussiedler.  
Une fois en Allemagne, les Saxons de Transylvanie entretiennent leur spécificité, qui est 
d’être à la fois saxons et originaires de Transylvanie, et non pas uniquement allemands. 
Ils cherchent à entretenir la continuité généalogique fondatrice du groupe, ce qui 
implique qu’ils se distinguent des Allemands. Le « retour » en Allemagne exerce donc 
une fonction identitaire mais qui n’est pas nécessairement celle que l’on attendait.  
L’immigration en Allemagne n’est pas unique et unidirectionnelle ; elle n’est pas non 
plus une rupture : une fois installés en Allemagne, une partie des Saxons retournent à 
intervalles plus ou moins espacés en Roumanie pour diverses raisons et s’installent dans 
un mode de vie circulant. Sont principalement concernés : les retraités, les entrepre-
neurs, les intellectuels. Cette circulation des Saxons émigrés entraîne la circulation de 
Saxons demeurés en Roumanie : en les aidant à obtenir visa (jusqu’en 2002), emploi et 
logement, les premiers entraînent les seconds dans ce mode de vie circulant (Michalon, 
2003a et 2003b). 
Les répercussions sur les habitants de Roumanie dépassent le groupe : des non-Saxons 
sont également entraînés dans le processus. La migration ethnique dépasse ainsi les 
limites du groupe défini par son ethnicité supposée. La main-d’œuvre roumaine entrée 
en Allemagne et de là dans l’espace Schengen a pu en partie migrer grâce à l’aide 
apportée par des Saxons émigrés. Aujourd’hui, l’aide a changé de nature avec la fin 
d’obligation de visa pour les ressortissants roumains (01/01/2002) : les entreprises qui 
recrutent en Roumanie grâce aux nouveaux accords de main-d’œuvre passent aussi par 
des Saxons pour le recrutement en Roumanie. Une partie des Saxons émigrés ont 
conservé ou récupéré leurs biens immobiliers et mobiliers en Roumanie et s’impliquent 
dans les recompositions locales contemporaines, provoquées par le départ de la majorité 
du groupe. Il s’agit par exemple de travaux de mise en valeur touristique des villages, ou 
d’une implication dans des activités humanitaires ou religieuses.  
C’est ce mouvement de complexification des formes et des significations de la migration 
saxonne que nous avons nommé « retour » (Michalon, 2003c). On constate de manière 
empirique que les flux dits « ethniques » présentent de plus en plus de similarités avec 
des mouvements migratoires alternants, constitués de retours au pays de départ et non au 
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pays d’origine. Comment transcrire cela au plan analytique ? Comment associer, dans 
les analyses, les migrations ethniques et le retour ? Nous ferons, pour conclure, trois 
propositions qui relient ces courants de réflexion.  
 
 
 

Conclusion : le retour au pays de départ, partie 
intégrante des migrations ethniques ? 

Pour étudier les relations qui existent désormais entre les migrations dites « ethniques » 
et les retours dans le va-et-vient, nous retenons trois propositions inspirées de la 
migration saxonne de Transylvanie vers l’Allemagne.  

Les usages et significations de l�ethnicité des 
« ethnomigrants » au c�ur de l�analyse 

La compréhension de la migration des Saxons de Transylvanie diffère suivant le niveau 
d’analyse des processus d’ethnicisation. Les membres de ce groupe se considèrent et 
sont considérés de l’extérieur non seulement comme Saxons, mais aussi comme 
Allemands de Roumanie, et, une fois l’immigration en Allemagne accomplie, comme 
Aussiedler. On peut donc formuler l’hypothèse que la compréhension de la migration 
varie sensiblement en fonction des niveaux d’ethnicisation considérés.  
Dans un premier temps, la dimension ethnique de la migration est valorisée. Les Saxons 
croient en leur germanité et c’est ce qui les aide à immigrer en Allemagne. Les lois en 
vigueur en Allemagne soutiennent cette croyance en lui fournissant la possibilité de se 
concrétiser. Or, dans un second temps, une fois l’immigration accomplie, cette 
germanité mythifiée n’est pas abandonnée. À l’inverse, le mythe est repris, reconstruit 
par les migrants saxons vivant en Allemagne. Tout en revendiquant leur germanité, ces 
migrants continuent à se dire Saxons de Transylvanie et à affirmer leur particularité par 
rapport aux « Allemands d’Allemagne ». En dépit de leur croyance en une généalogie 
germanique, ils mettent en avant leur spécificité et leur provenance. Cette revendication 
d’inscription dans la Transylvanie a un impact spatial fort : ils se veulent à la fois 
d’Allemagne et de Transylvanie, à la fois d’ici et de là-bas. Ils ne peuvent être saxons 
qu’en étant sur les deux espaces. La redéfinition de la croyance en leur germanité les 
installe dans cette double spatialité. Pour conclure : s’ils ne s’étaient pas revendiqués 
Allemands, les Saxons ne pourraient aujourd’hui se revendiquer de Transylvanie, donc 
de Roumanie. La revendication ethnique sert celle de la participation à la société de 
départ. Il s’agit donc d’une première étape de la transformation vers le retour, vers 
l’alternance. 
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La relation entre le groupe et son espace de référence : 
un facteur de construction collective 

Nous proposons en second lieu de chercher à comprendre comment la relation entre les 
Saxons et un espace mythifié, qui est celui de l’Allemagne, joue sur la construction du 
groupe saxon. Comment construire le groupe saxon en Roumanie, dans l’éloignement à 
l’espace social de référence, à savoir l’Allemagne et ses prédécesseurs ? L’hypothèse 
proposée est que cette relation passe par la formulation d’un mythe du retour vers la 
« mère patrie ». Ce mythe débouche sur des utilisations complexes de la sédentarité et 
de la mobilité. 
Les interprétations de la migration saxonne sont souvent sédentarisantes. Ce propos peut 
surprendre, mais peut s’expliquer ainsi : puisque les Saxons sont des Allemands, ils ne 
sont pas des migrants ; ils participent simplement d’une conception extensive, au plan 
spatial, de l’identité, de l’ethnicité, de la germanité. De plus, une partie des migrants 
vivant en Allemagne tiennent un discours de rupture avec la Transylvanie, ou, du moins, 
de non-entretien de ce lien (…mais cela ne sert-il pas seulement à justifier leur présence 
en Allemagne ?). Cette interprétation sédentaire est présente enfin dans le discours des 
gouvernants allemands, puisque la loi qui autorise la venue des Aussiedler n’est pas une 
loi d’immigration. Or, une fois la migration accomplie, des contacts sont bel et bien 
maintenus par les migrants avec ceux de Transylvanie. Ces contacts donnent lieu à des 
pratiques circulatoires, des échanges commerciaux, politiques, scientifiques, etc. Un 
champ migratoire ainsi que des relations transnationales sont ainsi mis en place, comme 
dans le cadre de nombreuses autres migrations non définies par leur caractère 
« ethnique ». Après l’arrêt de l’immigration définitive en Allemagne, la migration des 
Saxons est aujourd’hui de type circulatoire voire transnational, mais cette circulation 
repose pour partie sur un discours de sédentarité. La migration ethnique conçue comme 
définitive sert donc à entrer dans des relations circulatoires et transnationales. 

À la recherche de dynamiques relationnelles au-delà  
de l�ethnicité 

Enfin, nous proposons d’interroger les relations générées par la migration entre les 
Saxons et les non-Saxons. Quelles sont les dynamiques relationnelles issues de 
l’expérience migratoire fondée sur une ethnicité supposée commune ? Cette fois-ci, 
l’hypothèse est que, loin de séparer brutalement les Saxons de leurs proches, amis, 
connaissances, de Roumanie, la migration en Allemagne débouche à l’inverse et dans le 
pays de départ sur des relations fortes entre les migrants saxons et les non-migrants. 
Dans un premier temps, celui de l’immigration en Allemagne, la croyance en la 
germanité sert à rompre avec l’espace et la société de départ. Elle sert aussi à valoriser 
l’identité supposée partagée avec ceux de l’espace d’arrivée, les habitants de 
l’Allemagne.  
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Dans un second temps, le recours à la germanité sert à l’inverse à conserver des relations 
avec la Transylvanie. Ces relations ont été abordées dans les recompositions des villages 
transylvains touchés par l’émigration saxonne : tous les acteurs locaux participent à ces 
recompositions, quelle que soit leur ethnicité supposée (Michalon, 2003c). Le recours à 
la germanité ne peut donc être détaché d’autres types de relations, et même d’inter-
dépendances qui rapprochent les migrants saxons et les acteurs locaux en Transylvanie. 
La germanité prise dans ce tissu de relations, ce tissu d’interdépendances, sert à relier les 
points de départ et d’arrivée. Ainsi, le rôle des catégorisations ethniques est réévalué : 
elles sont toujours présentes mais elles sont dépassées par d’autres formes de relation 
économiques, religieuses, historiques, familiales. C’est donc en mettant en avant 
l’ethnicité comme mode de cloisonnement spatial et social que les Saxons migrants ou 
« ethnomigrants » peuvent aujourd’hui s’appuyer sur, et participer à, d’autres types de 
relations avec les acteurs locaux en Transylvanie. Les « lois ethniques » n’empêchent 
pas des dynamiques relationnelles larges dans l’espace migratoire. La migration 
ethnique est faite d’une utilisation paradoxale du retour au pays d’origine et au pays de 
départ.  
C’est en cherchant à placer au centre de la réflexion la mobilité, la relation spatiale et 
une organisation spatiale ouverte de la migration, non hiérarchisée mais différenciée, 
que l’on peut rapprocher la migration ethnique du retour dans son sens classique. Ce qui 
fait finalement la spécificité de ces migrations, c’est l’utilisation variée qui y est faite de 
l’identité et de l’altérité, ainsi que des spatialités. On se dit identique à ceux de l’espace 
convoité pour pouvoir y immigrer, et différent de ceux de l’espace de départ pour 
pouvoir en partir. Mais une fois l’expérience migratoire accomplie, on joue aussi sur 
l’altérité dans l’espace d’arrivée pour pouvoir rester en relation avec l’espace de départ 
et y participer aux évolutions sociales.  
La migration ethnique est donc un jeu permanent et complexe entre identité et altérité, 
pour pouvoir être à la fois ici et là-bas. C’est un jeu sur les usages et les significations de 
l’ethnicité pour pouvoir jouer sur les espaces. Ce jeu autorise la double inscription 
spatiale des migrants, car au terme de ce « retour », c’est la double inscription spatiale 
qui est garante de l’identité saxonne. Les Saxons ne peuvent plus être saxons que s’ils 
sont à la fois de Transylvanie et d’Allemagne, s’ils sont à la fois d’ici et de là-bas. En 
termes plus abstraits, cela revient à dire que la dispersion au sein d’un champ migratoire 
favorise la reconstruction identitaire. La proposition de départ sur le rôle de l’ethnicité 
dans l’organisation spatiale saxonne est renversée : en Allemagne parmi les Allemands, 
l’identité n’est plus à conserver. Il n’est donc pas besoin de proximité pour plus 
d’identité. À l’inverse, l’identité saxonne ne peut être reconstruite que dans l’éloigne-
ment, la dispersion. Il n’est donc pas besoin de sédentarité pour construire l’identité. 
Ainsi, dans les migrations ethniques, c’est l’expérience migratoire qui fait l’identité. Le 
« retour » n’est pas la fin mais le début de la migration, de l’alternance.  
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L�étude des migrations de retour : 
données de recensement, d�enquête  
et de fichiers 

Jean-Louis Rallu 

La migration de retour est un phénomène peu étudié, alors qu’il concerne parfois des 
effectifs de population importants, souvent d’âge actif, et pas seulement des retraités. 
Les raisons de cet oubli sont sans doute liées à la difficulté de définir les migrants de 
retour. Il faut certainement rompre avec l’idée d’un retour définitif et considérer le 
retour comme une étape de l’itinéraire migratoire. 
Après avoir défini les migrants de retour à partir des données de recensements, 
d’enquêtes et de fichiers, nous présenterons les indices mesurant le phénomène à partir 
de chaque type de données. L’analyse de quelques exemples montrera la diversité du 
phénomène. Les taux de retour sont en effet très variables selon l’âge, le sexe et le 
niveau d’études.  
Les données d’enquêtes biographiques permettent de réaliser une approche par cohorte 
et de définir différents rangs de migrations, certaines étant des retours dans un lieu où le 
migrant a déjà résidé. Les itinéraires professionnels des migrants de retour sont révé-
lateurs soit de migrations conduisant à l’échec soit au contraire de migrations réussies. 
Pour les femmes les moins qualifiées, la migration est souvent la seule occasion d’un 
travail rémunéré. 
Des extensions de la méthode permettent de mesurer des retours de migrants de la 
seconde génération. Néanmoins, dans le cadre d’une circulation accrue, la définition des 
migrants devient de plus en plus difficile à partir des données de recensement. Les 
enfants de migrants « circulaires » peuvent naître dans le pays d’accueil aussi bien que 
dans le pays d’origine et il devient difficile de caractériser les migrants et la génération à 
laquelle ils appartiennent. 
La migration de retour est relativement peu étudiée, alors que des données existent, non 
seulement parce qu’il est difficile de définir les migrants de retour mais aussi parce que 
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l’on considère a priori que ce sont principalement des retraités, donc d’un intérêt 
économique secondaire. Pourtant la question des retraites des migrants, à verser dans 
leur pays d’origine s’ils choisissent d’y retourner, commence à se poser. En fait, les 
données montrent que les migrants de retour ne sont pas principalement des retraités et 
que beaucoup d’adultes d’âge moyen effectuent des migrations de retour. Ceci nous 
amène à définir la migration de retour, non comme un mouvement définitif, mais dans 
une optique plus large de circulation. Un migrant de retour est alors une personne 
revenant à son point de départ, sans préjuger d’éventuelles migrations futures.  
Nous allons considérer la migration de retour à partir de données de recensements et 
d’enquêtes. Nous prendrons nos exemples dans la migration antillaise entre les DOM, 
de Guadeloupe et de Martinique, et la France métropolitaine, en raison de l’existence de 
recensements et d’enquêtes simultanés dans ces lieux. 

Données de recensement 

Les recensements permettent de saisir la migration de retour à partir des questions sur la 
résidence antérieure et sur le lieu de naissance (Courgeau, 1980 et 1982). « Un migrant 
de retour est défini comme une personne native du pays ou de la région où elle est 
recensée ou enquêtée, ayant résidé dans un autre pays ou une autre région à une date 
antérieure. » On mesure ainsi les retours de personnes absentes à la date de la résidence 
antérieure et rentrées au cours des n années écoulées entre cette date et le recensement, 
ignorant les personnes qui ont effectué une migration suivie d’un retour au cours de 
cette période, bien qu’elles apparaissent dans le recensement. Cette limite concerne aussi 
la mesure de la migration : on ignore les migrants venus et repartis entre la date de la 
résidence antérieure et le recensement ; mais, dans ce cas, les migrants non saisis ne 
figurent pas dans le recensement. 

Taux de retour 

Le taux de retour est le rapport des migrants de retour à la population émigrée à la date 
de la résidence antérieure. Notons qu’il s’agit d’un taux par rapport à l’effectif initial. 

taux de retour = Ri
t
j
t-a  / Pij

t-a (formule n°1) 

où Ri
t
j
t-a = Migrants nés en i, et recensés en i, à la date t, résidant en j à la date de la 

résidence antérieure t-a, et Pij
t-a = population née en i, recensée dans le pays j, à la date 

de la résidence antérieure. 
La ré-émigration entre les dates de résidence antérieure et du recensement ou de 
l’enquête représente un biais, il est donc préférable que a soit assez petit (l’idéal est qu’il 
soit de l’ordre de un an). 
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La mortalité agit comme phénomène perturbateur et elle doit être prise en compte par 
une estimation du taux de survie entre t-a et t. Cependant, si son effet est négligeable 
aux âges adulte, jeune et moyen, il n’en est pas de même ensuite, lorsque l’on considère 
par exemple les migrations autour de la retraite. Nous n’avons pas inclus l’âge dans les 
notations pour ne pas alourdir les formules, mais ces taux doivent évidemment se 
calculer par génération et nécessitent donc des données par âge détaillé lorsque les 
recensements ne sont pas espacés de cinq ans. Ceci conduit alors à des groupes d’âges 
non classiques, soit au recensement, soit à la date de la résidence antérieure. 
La formule 1 permet de calculer des taux de retour pour différents pays de provenance 
(ou de résidence antérieure) j, à la condition de disposer des dénominateurs qui peuvent 
être fournis par les recensements des pays d’accueil, s’ils ont eu lieu à la date (ou à une 
date voisine de la date) de référence de la question sur la résidence antérieure ; si ces 
données font défaut, on fait une estimation de la population native de i émigrée dans les 
pays j concernés.  

Périodicité et simultanéité des recensements 

Des recensements simultanés des pays européens permettraient de mesurer les 
migrations internationales (internes à l’Europe) comme les migrations internes d’un 
pays unique, avec tous les avantages que cela comporte : on dispose dans la même 
source des numérateurs et des dénominateurs et, dans un espace clos ou quasi tel (aux 
migrations hors d’Europe près), on peut recalculer les dénominateurs en début 
d’observation à partir des populations recensées et des migrations observées. La pratique 
des recensements continus, si elle se généralise, permettra de résoudre le problème des 
recensements non simultanés en Europe, à la condition que la (les) date(s) retenue(s) 
pour la résidence antérieure soi(en)t la (les) même(s). Il serait bon d’utiliser plusieurs 
questions concernant la résidence antérieure, comme le font déjà certains pays (voir ci-
dessous)  : lieu de résidence un an avant le recensement pour calculer un taux annuel ; 
lieu de résidence cinq ans avant pour avoir des effectifs plus importants permettant 
l’analyse des caractères sociodémographiques des migrants  ; et éventuellement lieu de 
résidence à la date ou à une date voisine du recensement précédent pour faire un bilan 
sur la période intercensitaire (Ahlburg, 1994). Il faut rappeler que plus la date de 
résidence antérieure est ancienne, plus les mouvements non-observés sont nombreux. 
Les recensements simultanés ou les données à des dates simultanées ont aussi l’avantage 
de permettre de vérifier la cohérence des déclarations. La population attendue en i en 
t+a, à partir d’une projection de la population énumérée en t par les taux de survie de la 
période t, t+a, donne, par différence avec la population recensée en t, une estimation de 
la migration qui peut être comparée à celle obtenue en j. Si la migration, estimée par la 
méthode, de la population attendue en i est plus élevée que celle observée en j, c’est que 
la migration au départ de i ne s’est pas exclusivement dirigée vers j ou que les départs de 
i vers j incluent une ré-émigration vers d’autres destinations. Une migration observée en 
j plus élevée que l’estimation à partir des données de i traduit des erreurs de données : 
déclaration erronée concernant la résidence antérieure ou sous-dénombrement.  
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Extensions de la méthode 

Nous avons considéré jusqu’à présent une question unique sur la résidence antérieure. 
Plusieurs pays ont des questions multiples sur la résidence antérieure au recensement : 
un an et cinq ans (Portugal), un an, cinq ans et dix ans (Espagne). Ces questions 
permettent de considérer, à partir des différentes résidences antérieures, des phénomènes 
tels que la circulation des migrants entre les divers pays étrangers et les étapes du retour 
(incluant les migrations internes après le retour), qui sont un aspect important de la re-
localisation des migrants : choix des centres urbains selon la taille, la région, etc. Ces 
données ne sont pas à négliger, notamment en raison de leur coût très réduit puisqu’il 
s’agit de produits du recensement. On ne connaît, cependant, que les situations à divers 
points et non des biographies complètes, ce qui fait que les données d’enquête sont 
préférables pour ce type d’études.  
Enfin, il faut signaler une autre extension de cette méthode qui consiste à mesurer la 
migration de la seconde génération (Rallu, 1996). Il suffit pour cela de disposer du lieu 
de naissance des parents qui permet de distinguer les enfants de migrants nés dans le 
pays d’accueil : ceux qui résidaient à l’étranger à la date de la résidence antérieure sont 
des migrants de retour de la seconde génération. Il ne s’agit pas alors d’un retour à 
proprement parler, mais d’une migration vers le pays de naissance des parents, 
migration individuelle ou associée à celle des parents.  
Nous n’avons jusqu’alors utilisé que la question sur la résidence antérieure. Certains 
recensements incluent une question sur l’année d’entrée (ou de dernière migration). Bien 
que cette question soit d’un emploi plus délicat (Courgeau, 1997), elle permet, en liaison 
avec les données de flux des Offices statistiques de la migration, de calculer des taux de 
retour ou plutôt de ré-émigration à partir du pays d’accueil, le recensement fournissant 
les effectifs de personnes encore présentes par cohorte d’immigration, au biais près des 
personnes temporairement absentes et non recensées (Péron, 1977 ; Tedebrand, 1976). 
À partir d’une suite de recensements, on peut calculer des quotients intercensitaires de 
départ du pays d’accueil, mais les départs suivis de retours enlèvent beaucoup d’intérêt à 
ces quotients. 

Limitation et utilisation des données de recensements 

Le principal défaut des données de recensement est que les migrations ayant eu lieu 
entre la date de la résidence antérieure en t-a et le recensement en t ne sont pas connues. 
La migration de retour mesurée ne tient donc pas compte d’une éventuelle ré-émigration 
(rappelons qu’il en est de même de la migration mesurée par cette même question) ni 
des allers-retours effectués entre t-a et t. Il s’agit de séjours en moyenne moins longs 
que ceux des migrants saisis, mais il en résulte un biais, par exemple, dans la mesure de 
la réinsertion des personnes rentrées au pays dans les cinq dernières années.  
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Toute l’information disponible aux recensements – sexe, âge, niveau d’éducation, acti-
vité, profession, etc. – rend possible la caractérisation des migrants de retour. Le calcul 
des taux par sexe et par âge a ainsi fait apparaître une migration de retour importante 
chez les jeunes adultes (retour d’étudiants), plus modérée ensuite, et qui s’intensifie aux 
âges de la retraite (tableau 1). Une étude des retours au Portugal et en Espagne (Rallu et 
al., 2000) a montré des taux de retour différents selon le niveau de qualification. Les 
migrants de retour sont souvent d’un niveau d’éducation plus élevé que l’ensemble de la 
population native1, bien que l’analyse fasse aussi ressortir des groupes de travailleurs 
manuels peu diplômés. Ils sont souvent actifs, parfois comme employeurs. C’est là un 
moyen d’apporter un début de réponse aux questions suivantes : est-ce que les migrants 
de retour créent des entreprises et des emplois ? Quel est leur rôle dans l’économie et le 
développement (King et Russell, 1986 ; Lidgard et Bedford, 1994) ? 

Données d�enquête 

À la différence du recensement, une enquête peut enregistrer des biographies migra-
toires complètes. On dispose alors de tous les mouvements. On pourra ainsi calculer par 
génération la proportion de personnes ayant séjourné au moins une fois à l’étranger pour 
un minimum de x mois ou années, pour une raison donnée en réponse à une question ad 
hoc (qui peut d’ailleurs concerner la cause du départ et non celle du séjour et de sa 
prolongation ou ce qui a effectivement été fait : études, emploi, etc.). L’enquête permet 
aussi de calculer le nombre de séjours à l’étranger, la durée cumulée des séjours, etc. Il 
ne faut alors pas oublier qu’une enquête effectuée dans un pays ne saisira que les 
migrants de retour et ignorera les migrants à l’étranger, dont certains ont pu effectuer 
des retours antérieurs à leur migration actuelle. De même, une enquête dans un pays 
d’accueil ignore les migrants qui sont repartis. 

Taux de retour par cohortes et par rang 

Une enquête fournit les départs annuels vers j et permet de calculer des taux de retour 
par année (cohorte) de départ :  

Tij
t,a = Rij

t,a / Eij
a (formule n°2) 

où Rij
t,a représente les migrants de retour de j vers i, l’année t, partis de i vers j l’année a, 

et Eij
a l’effectif des émigrants de i vers j l’année a (cohorte de départs). La somme des 

taux annuels donne l’intensité de la migration de retour de j vers i de la cohorte de 
départ a. Dans le cadre d’une enquête, on peut choisir de calculer des taux ou des 
quotients pour la construction de tables d’extinction selon les méthodes habituelles 
(figure 1). 
                                                      
1 Rappelons que les non-migrants dans le sens du recensement incluent les migrants non saisis par la 

question sur la résidence antérieure.  
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Figure 1 � Retours cumulés dans les DOM des Antilles selon la durée de séjour  
et la période d'arrivée en France métropolitaine, à partir des quotients  
de retour de l'enquête Migration entre les DOM et la métropole de  
l'INSEE (en pour 1000) 
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L’intensité du retour par cohortes ainsi calculée ne donne cependant pas la proportion de 
personnes ayant migré vers j en a et revenue en i à la date de l’enquête pour la cohorte 
considérée, car des ré-émigrations ont pu avoir lieu. On peut alors calculer des taux de 
ré-émigration et de retours par rang, pour chaque cohorte de première migration ou par 
cohorte de migration précédente, qui peut être une ré-émigration ou un retour (figure 
2a), et aboutir à une mesure de la circulation, en combinant les probabilités entre elles 
(figure 2b). On voit ainsi que si les migrants de la seconde moitié des années 1960 ont 
fréquemment effectué un premier retour beaucoup sont repartis ensuite, dans la grande 
vague de migration vers la métropole du début des années 1970. Il n’en est pas de même 
des cohortes 1975-1984 dont les premiers retours sont les plus fréquents et les ré-
émigrations en baisse par rapport aux cohortes précédentes. La dernière cohorte 
observée se caractérise ainsi par une circulation faible entre les DOM et la métropole. La 
cohorte 1970-1974 a la particularité de présenter des probabilités croissantes à chaque 
nouvelle migration, effet de la sélection des personnes les plus mobiles qui se traduit par 
une circulation accrue. Afin que ces données ne soient pas biaisées, il paraît évident 
qu’il faut interroger non seulement les migrants dans leur pays d’origine (de retour) mais 
aussi dans le(s) pays d’accueil, pour avoir l’ensemble des mouvements par année. 
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Figure 2a � Probabilités successives de différents types de migration  
(cumulées sur 9 ans) entre les Antilles et la métropole,  
par cohorte de 1ère migration en métropole 
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Figure 2b � Probabilités composées de différents types de migration  
(à la durée 9) par cohorte de 1ère migration en métropole 
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On voit bien les énormes possibilités d’une enquête fournissant des biographies migra-
toires, mais celles-ci nécessitent des enquêtes dans deux pays (voire plus, si la migration 
s’effectue entre plus de deux pays). Cela engendre sans doute des coûts de collecte 
élevés, mais il faut considérer qu’une bonne enquête vaut mieux qu’une multitude de 
petites enquêtes imparfaites. Des enquêtes simultanées ou quasi simultanées ont déjà eu 
lieu : celle par exemple de l’INSEE sur les migrations des personnes originaires ou 
résidant dans les DOM (1991-1992), et les enquêtes REMUAO de l’ORSTOM sur les 
migrations en Afrique de l’Ouest. 

Rendement de l�échantillon 

Si les enquêtes, contrairement aux recensements, permettent de mesurer la migration sur 
une longue période et non seulement sur un intervalle de temps, elles enregistrent des 
migrations anciennes qui peuvent être d’un intérêt limité pour l’analyse de la situation 
présente, notamment lorsque l’on s’intéresse aux aspects socio-économiques de la 
migration (Rallu, 1996 ; Rallu et al., 1997). Ainsi, l’enquête fournira des informations 
sur des migrants rentrés en tant que jeunes adultes depuis plusieurs années ou plusieurs 
dizaines d’années, qui sont maintenant âgés et pour lesquels le lien entre la migration et 
la situation présente est lointain et difficile à établir. 
Il en est de même si l’on veut étudier les déterminants de la migration de retour. Pour 
comparer la situation d’une personne rentrée à l’âge a l’année t, il faut connaître la 
situation d’une personne restée dans le pays d’accueil au même âge, la même année, ce 
qui implique de disposer de biographies professionnelles. La connaissance de la 
situation des personnes dans le pays d’accueil à la date de l’enquête ne permet la 
comparaison des migrants de retour avec les émigrés que pour l’année de l’enquête. On 
voit alors que le rendement de l’échantillon peut être considérablement diminué si on 
limite l’information recueillie à la situation économique présente. L’analyse des 
biographies migratoires conjuguée à celle des biographies professionnelles permet de 
tirer un maximum de ce type de données, comme le démontrent d’autres chapitres de cet 
ouvrage auxquels nous renvoyons le lecteur (Courgeau et Lelièvre, 1997).  

Conclusion 

L’étude de la migration de retour doit s’affranchir de l’idée d’un retour définitif à l’âge 
de la retraite. Elle fait partie de l’étude globale de la migration en tant que circulation 
des personnes entre divers lieux, circulation qui peut prendre la forme d’une migration 
alternante, d’un va-et-vient, d’une migration circulaire entre deux ou plusieurs lieux ou 
d’itinéraires plus complexes. En ce sens, elle est aussi un corollaire nécessaire de la 
mesure de la migration à partir de la question sur la résidence antérieure. La prise en 
compte de la circulation des individus et la structure par âge fait que l’étude de la 
migration de retour touche de près à l’emploi, à la qualification de la main-d’œuvre et à 
l’économie. 
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Une étude complète et non biaisée de la migration et des caractéristiques des migrants 
nécessite des données sur l’ensemble des mouvements à partir d’enquêtes ou de recense-
ments simultanés dans les divers pays concernés. La question sur la résidence antérieure 
(habituellement cinq ans avant le recensement, car sur une période plus longue on a des 
pertes d’informations), aurait intérêt à être doublée, comme le font déjà plusieurs pays, 
par des questions sur la résidence un an avant le recensement et lors du dernier recen-
sement. Les divers pays européens bénéficieraient alors de données plus performantes 
pour étudier les migrations. 

 



MIGRATIONS INTERNATIONALES DE RETOUR ET PAYS D’ORIGINE 

 

56 

Bibliographie  

Ahlburg D.A., 1994 - Return Migration from the United States to American Samoa: 
Evidence from the 1980 and 1990 Censuses. Pacific Studies, vol. 17, n° 2. 

Courgeau D., 1980 - Analyse quantitative des migrations humaines. Paris, Masson. 
Courgeau D., 1982 - Premiers migrants, migrants secondaires et retours (France 1968-

1975). Population, vol. 37, n° 6 : 1189-1193. 
Courgeau D., 1997 - Dynamique migratoire. Analyse démographique des biographies. 

in Caselli G., Vallin J. et Wunsch G. (Eds.), Démographie : analyse et synthèse : 
Causes et conséquences des évolutions démographiques. Actes du séminaire de San 
Miniato, vol. 2, Rome, Dipartimento di Scienze Demografiche et Paris, INED : 117-
128.  

Courgeau D. et Lelièvre E., 1997 - Analyse démographique des biographies. in Caselli 
G., Vallin J. et Wunsch G. (Eds.), Démographie : analyse et synthèse : Causes et 
conséquences des évolutions démographiques. Actes du séminaire de San Miniato, 
vol. 1. Rome, Dipartimento di Scienze Demografiche, Paris, INED et Louvain-la-
Neuve, SPED : 281-290. 

King R. et Russell S. (Eds.), 1986 - Return Migrants and Regional Economic 
Problems. Londres, Croom Helm. 

Lidgard J.M. and Bedford R.D., 1994 - Returning New Zealanders: an Ignored 
Dimension of International Migration. in Proceedings of the 16th New Zealand 
Geography Conference. Christchurch, New Zealand Geographical Society : 427-
452. 

Péron Y., 1977 - L’analyse par cohortes de l’immigration définitive. Population, 
vol. 32, n° spécial : 69-78. 

Rallu J.L., 1996 - Migration. Work and Projects of Return Migrants in Rarotonga 
(Cook Islands). New Zealand Population Review, vol. 22, n°1/2 : 45-68. 

Rallu J.L., Bedford R.D., Sodter F. et Baudchon G., 1997 - Population, migration et 
développement dans le Pacifique Sud. Paris, UNESCO, ORSTOM et INED. 

Rallu J.L., Munoz-Perez F. et M.J. Carrilho, 2000 - Return Migration from Europe to 
Spain and Portugal. Studi Emigrazione / Migration Studies, XXXVII, n° 139 : 625-
649. 

Tedebrand L.G., 1976 - Remigration from America to Sweden. In Runblom H. et 
Norman H. (Eds.), From Sweden to America. Mineapolis, University of Minesota 
Press : 201-227. 



Transferts, retours et développement, 
données, concepts et problématiques 

Yves Charbit1  

Préalables méthodologiques  

Le bilan proposé ici sur les données, les concepts et les problématiques relatifs aux 
aspects économiques des migrations de retour appelle quatre préalables. 
Premièrement, en aucun cas le terme « retour » n’implique l’idée de retour définitif. La 
migration est considérée comme un processus global et les retours s’inscrivent plutôt 
dans des logiques de chaîne migratoire, de circulation migratoire, de va-et-vient, de 
réversibilité des flux, selon le concept que l’on privilégie. Mais dans tous les cas, il en 
résulte qu’on ne peut analyser la migration de retour indépendamment de la migration 
de départ. Quelle est alors la pertinence, pour l’analyse économique des retours, des 
résultats des recherches sur la mobilité vers l’étranger ? De même, les travaux sur 
l’exode rural et les migrations de retour du milieu urbain ont inspiré les recherches sur 
les migrations internationales de retour. Les facteurs et les modèles théoriques 
explicatifs sont-ils applicables ? 
Deuxièmement, la mobilité des retours au pays d’origine variera en fonction des 
contextes économiques et politiques ; à contexte égal, elle variera en fonction des 
caractéristiques sociodémographiques du migrant (l’âge, le sexe, etc.). Les migrants 
seront donc considérés principalement comme des acteurs économiques, mais aussi, 
lorsque cela sera utile à la compréhension des comportements, comme des acteurs 
sociologiques.  
Pour ce qui concerne le niveau micro, bien que transferts et retours relèvent en appa-
rence de deux problématiques différentes, ils sont en partie complémentaires puisque les 
transferts peuvent préparer un retour au pays, par exemple lorsqu’ils correspondent à 
                                                      
1 Avec la collaboration d�Hélène Mourozeau (POPINTER). Je remercie Christophe Z. Guilmoto (IRD) 

pour son aide lors de la préparation de cette synthèse.  
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une logique de constitution d’épargne. Mais le niveau micro est insuffisant : s’en tenir 
aux seuls individus migrants concernés par les retours interdit de comprendre les logi-
ques qui sont à l’œuvre. C’est pourquoi les nouvelles problématiques qui sous-tendent 
les analyses des relations entre retours et développement prennent en compte non 
seulement le migrant individuel, mais aussi le niveau méso, celui de la famille et de la 
communauté d’appartenance, et enfin le niveau macro, celui de la politique de l’État où 
travaille le migrant, qui va peser sur les retours, surtout en période de crise. 
Dernier préalable : au niveau macroéconomique, quelle est la relation avec les questions 
de développement ? Il y a incontestablement des transferts massifs, il y a incontes-
tablement des flux de retours, individuels ou familiaux et ceux-ci peuvent ou non 
contribuer au développement par des investissements productifs générateurs d’emploi 
(ou au contraire alimenter des dépenses de consommation), corriger (ou au contraire 
aggraver) les déséquilibres régionaux, réduire l’écart entre pays riches et pays pauvres 
(ou au contraire aggraver la dépendance de ces derniers). Mais ces analyses macro-
économiques sont-elles les seules pertinentes ? Autrement dit, la contribution au 
développement est-elle nécessairement de cette nature ? Les indicateurs purement 
quantitatifs sont-ils pertinents ? Données, concepts et problématiques nourriront les trois 
parties de ce chapitre : chiffres des transferts, la relation entre transferts et développe-
ment, perspectives théoriques.  

Transferts  

Les transferts officiels   

Si l’on raisonne en termes d’agrégats, donc dans une perspective purement quantitative, 
quatre questions se posent. Quels pays reçoivent, en masse et en valeur absolue, les 
transferts les plus importants ? S’agit-il des mêmes pays si l’on rapporte les transferts au 
PIB ? Que devient cette classification si l’on compare les transferts par habitant et les 
PIB par tête ? Peut-on enfin relier entre eux ces indicateurs ? 
Si l’on considère un seuil de deux milliards de dollars transférés annuellement, les pays 
qui reçoivent le plus de transferts sont quatre pays d’Asie (Inde, Philippines, 
Bangladesh, Turquie), deux pays d’Amérique Latine (Mexique, République Domini-
caine), un pays du Maghreb (Maroc) et trois du Moyen-Orient (Égypte, Liban, Jordanie) 
(tableau 1). Au cours des années 1980-1999, on observe un déclin de la part mondiale de 
l’Afrique (de 8 à 4 %) et de l’Asie du Sud (de 34 à 24 %) (Gammeltoft, 2002).  
Si l’on considère les transferts en pourcentage du produit intérieur brut, le tableau 1 
conduit à un constat très différent : on ne retrouve que quatre des dix pays déjà cités, où 
le seuil était supérieur à 5 % du PIB, (Liban, Maroc, République Dominicaine et les 
Philippines). Apparaissent avec plus de 10 % du PIB (soit plus de deux fois le seuil 
fixé), le Lesotho, la Jordanie, l’Albanie, le Salvador et le Liban. Les chiffres sont 
relativement constants :  
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Tableau 1 � Montants transférés (milliards US$), transferts en % du PIB, 
transferts par habitant (US$) 

 Pays (109 US) Pays % du PIB Pays US$/hab. 

1 Inde   10,228 Lesotho 26,2 Liban    522,73   
2 Mexique 9,920 Jordanie 22,9 Barbade    439,97   
3 Philippines 6,164 Albanie 17,1 Jamaïque    406,92   
4 Maroc 3,261 Nicaragua 16,0 Jordanie    402,20   
5 Égypte 2,911 Cap-Vert 14,4 El Salvador    300,78   
6 Turquie 2,786 El Salvador 14,1 Rép. Dominicaine    233,18   
7 Liban 2,300 Liban 13,8 Albanie    218,75   
8 Bangladesh 2,105 Jamaïque 13,6 Cap-Vert    181,45   
9 Jordanie 2,011 Maroc   9,6 Croatie    159,09   
10 Colombie 1,996 Rép. Dominicaine   9,3 Maroc    111,68   
11 Rép. Dominicaine 1,982 Philippines   8,6 Équateur    110,16   
12 El Salvador 1,925 Ouganda   8,5 Chypre    102,54   
13 Brésil 1,775 Honduras   8,4 Mexique      99,80   
14 Pakistan 1,461 Sri Lanka   7,4 Lesotho      99,52   
15 Équateur 1,421 Équateur   6,8 Tunisie      95,57   
16 Nigeria (1999)     1,3 Soudan   5,9 Honduras      81,82   
17 Thaïlande 1,252 Géorgie   5,7 Philippines      78,72   
18 Chine 1,209 Tunisie   4,6 Nicaragua      64,62   
19 Sri Lanka 1,154 Bangladesh   4,5 Sri Lanka      61,71   
20 Pologne 1,100 Arménie   4,5 Guatemala      54,79   
21 Jamaïque 1,058 Sénégal   4,3 Paraguay      48,89   
22 Indonésie 1,046 Barbade   4,2 Swaziland      48,18   
23 Tunisie 0,927 Swaziland   4,1 Colombie      46,42   
24 Soudan 0,740 Paraguay   3,9 Costa Rica      46,41   
25 Pérou 0,716 Bénin (2000)   3,6 Égypte      44,65   
26 Albanie 0,700 Croatie   3,6 Turquie      40,67   
27 Croatie 0,700 Guatemala   3,1 Géorgie      34,81   
28 Rép. de Corée 0,652 Nigeria (1999)   3,0 Arménie      30,32   
29 Guatemala 0,641 Égypte   3,0 Pologne      28,50   
30 Russie  0,600 Népal   2,6 Pérou      27,22   
31 Honduras 0,540 Pakistan   2,5 Soudan      23,34   
32 Ouganda 0,483 Colombie   2,4 Ouganda      21,18   
33 Malaisie 0,367 Inde   2,1 Thaïlande      20,46   
34 Algérie (2002) 0,350 Turquie   1,9 Sénégal      20,41   
35 Nicaragua 0,336 Kirghizistan   1,9 Bolivie      15,88   
36 Paraguay 0,264 Azerbaïdjan   1,8 Bangladesh      15,79   
37 Lesotho 0,209 Bolivie   1,7 Malaisie      15,42   
38 Sénégal 0,200 Mexique   1,6 République de Corée      13,78   
39 Géorgie 0,181 Pérou   1,3 Bénin (2000)      13,59   
40 Costa Rica 0,181 Côte d'Ivoire   1,1 Azerbaïdjan      12,84   

41 Rép. Arabe 
Syrienne (2000) 0,180 Costa Rica   1,1 Algérie (2002)      11,18   

42 Kazakhstan 0,165 Thaïlande   1,1 Kazakhstan      11,07   

43 Venezuela 0,154 Rép. Arabe  
Syrienne (2000)   0,9 Rép. Arabe 

Syrienne (2000)      10,84   

44 Népal 0,147 Chypre   0,9 Pakistan      10,33   
45 Bolivie 0,135 Kazakhstan   0,7 Brésil      10,30   
46 Côte d'Ivoire 0,120 Indonésie   0,7 Inde      10,23   
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    Tableau 1 � Suite 

 Pays (109 US) Pays % du PIB Pays US$/hab. 

47 Barbade 0,118 Algérie (2002) 0,6 Nigéria (1999)   10,01   
48 Myanmar 0,116 Pologne 0,6 Côte d'Ivoire     7,32   
49 Azerbaïdjan 0,104 Malaisie 0,4 Venezuela     6,26   
50 Arménie 0,094 Brésil 0,3 Népal     6,23   
51 Bénin (2000) 0,087 Éthiopie 0,3 Kirghizistan     5,60   
52 Cap-Vert 0,081 Russie  0,2 Indonésie     5,00   
53 Chypre 0,078 Rép. de Corée 0,2 Russie      4,14   
54 Afrique du Sud 0,077 Venezuela 0,1 Myanmar     2,40   
55 Swaziland 0,053 Chine 0,1 Afrique du Sud     1,78   
56 Kirghizistan 0,028 Afrique du Sud 0,1 Chine     0,93   
57 Éthiopie 0,018 Myanmar -- Éthiopie     0,27   

Sources : www.worldbank.org : World Development, Indicators Database, août 2003. Manuel de 
statistiques de la CNUCED 2003, en ligne sur le site : www.unctad.org 
 

 

 
en 1993, par exemple, les transferts représentaient 7 % du PIB au Maroc (CERED, 
1996 : 209). En Inde, dans les années soixante-dix, les transferts ont été suffisants pour 
couvrir le déficit de la balance commerciale et augmenter les réserves en devises en 
dépit de la hausse du prix du pétrole (Weiner, 1982 : 5). En Égypte, les transferts 
rapportent autant que le tourisme, le pétrole et les revenus du canal de Suez (Stalker, 
2001 : 109). On pourrait multiplier les exemples concrets qui montrent le poids des 
transferts dans la balance des paiements. Notons cependant un premier problème de 
mesure : comme seuls les migrants qui sont depuis au moins un an à l’étranger sont 
retenus par le FMI, il y a sous-estimation des transferts (Brown, 1994). Au contraire, la 
Banque Mondiale prend ceux-ci en compte. Enfin il est impossible de savoir si les 
banques transmettent bien leurs informations aux banques centrales (Arnold, 1992).  
Ceci nous conduit au troisième indicateur, le plus proche des conditions de vie et donc 
des enjeux sociaux du développement, à savoir les montants transférés par habitant : que 
représentent-ils ? Nous n’avons pas proposé un chiffrage des transferts par migrant 
parce que les chiffres sur les effectifs de travailleurs migrants à travers le monde sont 
d’une qualité très variable. On retrouve presque les mêmes pays. Les transferts les plus 
importants sont effectués depuis le Golfe (par les travailleurs jordaniens, mais on aurait 
pu ajouter les Indiens, les Bangladais, les Égyptiens), depuis les États-Unis (vers la 
République Dominicaine, le Mexique, le Salvador) ou depuis l’Europe (vers le Maroc, 
l’Albanie et la Croatie). Le Liban doit être mis à part, car les transferts y sont liés à une 
activité économique à la fois bancaire et financière, et ne sont pas dans la logique de la 
migration de travailleurs partis à la recherche d’emplois rémunérés. Ce troisième indica-
teur suggère la dépendance économique des ménages par rapport aux transferts. Au 
Lesotho, 40 % des ménages tirent leur principal revenu des transferts des travailleurs 
miniers en Afrique du Sud ; la migration se traduit d’ailleurs par un taux exception-
nellement élevé (40 %) de ménages dirigés par des femmes. À Kayes, au Mali, les 
transferts peuvent « soutenir entièrement plus de trois personnes au-dessus du seuil de 
pauvreté pendant un an » (Azam et Gubert, 2002 : 220). Une enquête réalisée en 1998 
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auprès de migrants revenus au Kerala indique qu’ils gagnaient dans les pays du Golfe 
(essentiellement l’Arabie saoudite et les Émirats Arabes Unis) 120 000 roupies par an 
contre 15 600 avant leur départ (Zachariah et al., 2002a : 99)2.  
Comment expliquer l’amplitude des écarts entre les cinquante-sept pays, pour le dernier 
indicateur, à savoir les transferts par habitant ? Cet indicateur est critiquable car il 
dépend de trois facteurs dont les effets sont divergents :  

– si les migrants touchent de faibles revenus parce qu’ils travaillent dans des pays 
où le niveau moyen de rémunération de la main-d’œuvre est faible (par exemple, 
dans le secteur minier en Afrique du Sud par rapport aux salaires versés en 
France dans le BTP), les transferts vont être plus faibles ;  

– si le pays d’origine où arrivent ces transferts compte peu d’habitants, les trans-
ferts par tête vont au contraire être très élevés ;  

– si enfin les migrants ne peuvent rien dépenser dans certains pays (Golfe notam-
ment), ils sont contraints à une épargne forcée et vont transférer plus d’argent. 

On en déduit une indispensable prudence à l’égard des comparaisons internationales. 
 

Dernier point : le tableau 1 permet-il d’apporter un élément de réponse à la question 
centrale, celle de la contribution des transferts au développement ? Pour le savoir, nous 
avons calculé la corrélation entre les transferts par habitant et le PIB par habitant pour 
les cinquante-sept pays du tableau 1. Le calcul du coefficient de corrélation (r2) montre 
que la corrélation est positive, mais modérée (+0,32), ce qui implique que la contri-
bution des transferts au niveau de vie est faible. Ce résultat est somme toute prévisible et 
plutôt souhaitable du point de vue du développement. Résultat prévisible parce que les 
migrants à l’étranger ne représentent qu’une faible fraction de la population active et 
donc du potentiel de création de richesse : les transferts jouent donc un rôle marginal 
dans le PIB. Ce constat est vérifié par certaines études de cas. En Corée par exemple, 
entre 1976 et 1981 les transferts n’expliquent que 3 à 7 % de la croissance du PIB (Kim, 
1983 cité par Arnold, 1992). Résultat souhaitable dans la perspective du développement, 
car une corrélation plus forte impliquerait que la migration est un facteur majeur de 
contribution au PIB, ce qui serait le signe d’une forte dépendance à l’égard des pays 
demandeurs de travailleurs migrants, et donc d’une fragilité économique encore plus 
grande des pays d’origine.  
Ce résultat soulève enfin deux remarques. Le constat macro-économique global n’exclut 
pas que des pénuries de main-d’œuvre liées à l’émigration soient localement très aiguës 
et, réciproquement, que les transferts contribuent fortement au développement local (cas 
de certains villages de la vallée du fleuve Sénégal). C’est pourquoi le jugement porté sur 
la contribution des transferts au développement varie selon que l’on privilégie l’aspect 
macroéconomique ou microéconomique : les familles ou les villages s’enrichissent, 
mais le pays ? Peut-on, d’autre part, réellement évaluer l’ampleur des mouvements de 
richesse entre le Nord et le Sud à partir de ces données ? C’est toute la question des 
autres formes de transferts.  

                                                      
2 50 roupies valent par exemple 1 � en 2005. Les salaires annuels étaient donc passés de 312 � à 

2 400 �. 
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Les transferts informels  

Tous les spécialistes s’accordent sur le fait que les transferts officiels ne sont qu’une 
partie de la réalité et que deux autres composantes ne sauraient être négligées, même si 
elles ne peuvent donner lieu qu’à des estimations : d’une part le transfert d’objets et de 
biens de consommation plus ou moins durables, « le commerce à la valise », et d’autre 
part, les transferts monétaires par des canaux informels. 

Le « commerce à la valise »  

Selon une enquête marocaine de 1996 (CERED, 1996 : 211), 20 % des familles 
reçoivent des transferts en nature : l’absence de certains biens sur le marché intérieur, le 
prestige de ce qui vient de l’étranger, expliquent que les voitures des émigrés, au 
moment des vacances d’été, soient chargées de produits à usage familial, mais aussi en 
vue de la revente. Dans le cas de l’Algérie, les autorités nationales estimaient au début 
des années 1990 que « l’importation des biens a pu représenter l’équivalent de 2,5 
milliards de dollars américains, soit 15 à 20 % du volume global des importations » 
(Safir, 1996 : 195). Pour le Pakistan, la valeur des biens en nature est estimée à 16 % des 
transferts monétaires (Arnold, 1992 : 206 ; Brown, 1994). Il est inutile de multiplier les 
exemples, retenons que deux facteurs peuvent jouer : les transferts en nature sont 
importants dans tout pays qui souffre de pénurie de biens de consommation sur le 
marché intérieur (Afrique de l’Ouest, Pacifique Sud (Brown, 1994). La politique des 
gouvernements en matière d’importations influe aussi : en Égypte, entre 1976 et 1983, 
60 % des transferts ont été des transferts en nature quand le gouvernement a autorisé les 
importations de biens par les travailleurs égyptiens à l’étranger (El-Sakka 1987, cité par 
Arnold, 1992). Les transferts informels ont donné lieu à une littérature beaucoup plus 
abondante. 

Les transferts non officiels  

Les estimations varient considérablement : les transferts non officiels pourraient repré-
senter deux à dix fois les transferts officiels (Shah 1994, cité par Hermele, 1997). La 
valeur haute de cette estimation est selon nous peu vraisemblable. Guilmoto et Sandron 
(2003 : 123), quant à eux, estiment que le double du montant des transferts officiels est 
plausible.  
Le Mexique et le Pakistan sont les deux pays le plus souvent cités. Au Mexique, on 
avance un pourcentage compris entre 28 et 46 % du total3. Au Pakistan, cinq à onze 
milliards de dollars américains seraient transférés chaque année, contre un milliard par 
le secteur bancaire (Buencamino et Gorbunov, 2002 : 6-7). Dans le cas des pays asiati-
ques, les transferts informels seraient compris entre 15 et 80 % du total. En tout, entre 
cent et trois cents milliards de dollars américains chaque année dans le monde passe-
                                                      
3 On trouvera une présentation intéressante des estimations mexicaines dans Jorge Duran (1996).  
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raient par les canaux non officiels (Ibid. : 2). On aurait donc deux à quatre fois plus de 
transferts que ceux comptabilisés dans le tableau 1. Enfin, on estime généralement que 
ces envois (officiels ou non) sont à peu près équivalents, voire supérieurs, à l’aide 
publique au développement. 
Cependant, la comparaison avec des micro-enquêtes (Pakistan, Bengladesh, 
Philippines), indique seulement une proportion de 40 à 60 % des transferts officiels 
(Brown, 1994). Mais cette méthode est critiquable : les petits échantillons sur lesquels 
portent ces enquêtes étant constitués de travailleurs individuels, il y a un risque de biais 
lié au profil de ces hommes. On ignore par exemple ce que font d’autres titulaires de 
revenus : (commerçants, entrepreneurs, etc.). Nous ne disposons malheureusement pas 
d’informations sur les petits échantillons qui font l’objet de ces enquêtes, mais il existe 
un exemple indirect éclairant. Au Kerala, les revenus agricoles sont imposés au taux de 
30 %. Pour éviter ce prélèvement, les grands propriétaires agricoles versent directement 
de l’argent aux familles des hommes qui travaillent dans les pays du Golfe. Ces derniers 
remettent la contrepartie de ces sommes à un courtier, qui les rapatrient au Kerala sur le 
compte d’un prête-nom du propriétaire. Même en supposant une commission versée à 
cet intermédiaire, l’économie réalisée reste significative4.  
Le cas des trois pays du Maghreb illustre bien le peu de fiabilité des transferts officiels 
en tant qu’indicateurs de la réalité des transferts (tableau 2). Les chiffres de 1993 avaient 
suscité les commentaires suivants : « Vers l’Algérie, d’autres pratiques telles que 
l’apport de biens, de marchandises, de billets de banque français ou l’existence de 
systèmes de compensation ont, depuis longtemps, remplacé les transferts par les canaux 
bancaires ou postaux » (Lebon, 1994 : 56). Ces chiffres restent pertinents pour 2001. 
Safir, citant Lebon, concluait à juste titre son propos en ces termes : « L’émigration 
algérienne ne transfère plus que des sommes très faibles, complètement atypiques, sans 
aucun rapport avec le potentiel financier qu’elle représente » (1994 : 155)5. Quels sont 
les principaux systèmes de transferts informels ? Rappelons les plus connus d’entre eux. 
 

     Tableau 2 � Transferts officiels depuis la France vers le Maghreb 
                          (en millions de US $) 

 Algérie Maroc Tunisie 

1993 4,2 973,0 81,2 
2002 300* 3 300 1 000 

Sources : Lebon, 1994 et 2003.  

* Pour l�Algérie : estimation.  

 
 

                                                      
4 Communication personnelle de Philippe Venier. 
5 Pour un compte rendu ethnologique du fonctionnement concret des échanges, on pourra consulter 

Benbouzid (1999). 
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Le Fei ch’ien chinois remonterait à la dynastie Tang (de 618 à 907 de l’ère chrétienne). 
« Dans les années 806-820 apparaissent les premiers billets de change sous le nom de 
feigian (monnaie volante) ». Les marchands de thé qui viennent vendre leurs cargaisons 
à la capitale, Chang’an, livrent le produit de leurs gains aux officiers qui sont les 
représentants des administrations provinciales (les jinzouyuan) et en reçoivent des 
reconnaissances de dette, qui leur permettent, déduction faite des taxes prélevées à la 
capitale, de se faire régler en espèces une fois de retour dans leur province d’origine. À 
la fin du IXe siècle et au début du Xe siècle, entrepôts de marchandises, monts-de-piété, 
boutiques de changeurs, puis maisons de commerce de Chengdu dans le Sichuan 
commencent à émettre des certificats de dépôt négociables qui sont les ancêtres des 
billets de banque. Les premiers papiers-monnaie émis par l’État apparaissent au Sichuan 
en 1024. La pénurie de moyens de paiement à une époque où les transactions commer-
ciales se développaient rapidement fut à l’origine de ces innovations dans les procédés 
de transfert de crédit » (Gernet 1972 : 231). Avec le développement de l’émigration 
chinoise à travers le monde, le système a permis de rapatrier l’argent en Chine, évitant la 
taxation par les gouvernements des pays de résidence. 
Le Hawala ou Hundi : le système le plus courant est le Hawala utilisé au Bangladesh, 
au Pakistan et en Inde, et qui implique un courtier (Hawaladar) dans chacun des deux 
pays. Par exemple, un travailleur pakistanais en Arabie Saoudite remet physiquement 
une somme d’argent au Hawaladar 1. L’ordre de paiement est transmis au Hawaladar 2 
du Pakistan, qui remet la même somme au bénéficiaire. Le gain des courtiers se fait sous 
forme d’une commission ou grâce au différentiel des taux de change. La dette du 
Hawaladar 2 envers le Hawaladar 1 est acquittée soit à l’occasion de transferts ulté-
rieurs, soit par réexpédition de l’argent, de manière « légale ou illégale » (Buencamino 
et Gorbunov, 2002 : 15). 
Le Chop a été introduit par la colonisation anglaise. Il consiste à déchirer en deux un 
billet de train ou tout autre objet. Le travailleur donne une des deux moitiés à un 
intermédiaire financier qui la transmet à l’autre intermédiaire financier, et ne reçoit la 
somme qui lui est due que sur présentation des deux moitiés. 
Enfin, l’échange de pesos colombiens au marché noir, qui a pour origine le besoin de 
devises des importateurs colombiens pour payer leurs achats. En payant plus cher, ils 
ont eu un accès illimité à des devises. Ce système a été utilisé ensuite pour le blanchi-
ment de la drogue. 
Ce constat conduit à une question centrale : comment expliquer le succès des systèmes 
informels de transferts ? Qu’y a-t-il de spécifique dans les systèmes de transferts 
informels qui explique leur ampleur ? Autrement dit, qu’est-ce qui détourne des circuits 
officiels l’argent transféré par les expatriés ? Les avantages qu’ils offrent sont presque 
parfaitement symétriques des inconvénients présentés par les systèmes officiels. Ils se 
résument en quatre mots : accessibilité, efficacité, rapidité, confiance (tableau 3). On a 
pu les qualifier de « systèmes bancaires du pauvre ». Les systèmes informels gèrent de 
petites sommes qui représentent en tout des masses considérables, ce que précisément le 
système bancaire fait mal : traiter de nombreuses opérations de faible ampleur. Le 
tableau mentionne la question du risque mafieux et terroriste. Qu’en est-il du facteur 
politique ? 
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Tableau 3 � Comparaison des systèmes officiels et informels 

Systèmes officiels Systèmes informels 

! Pas d’accès au secteur bancaire en 
milieu rural (exemple : Australie et 
pays africains). 

! Lenteur des institutions financières 
classiques. 

! Absence de confiance et maximum 
de garanties formelles. 

! Relations impersonnelles entre le 
client et la banque. 

! Frais liés à la bureaucratie 
bancaire. 

! Risque de contrôle des 
mouvements de fonds par les 
institutions financières nationales. 

! Système de remise à domicile.  
! Rapidité des transactions. 
! Confiance et absence totale de 

document écrit. 
! Contrôle social et familial sur les 

courtiers (reprise de la dette par ses 
collègues en cas de défaillance) 

! Peu de frais fixes. 
! Discrétion absolue et invisibilité des 

opérations (risques maffieux ou 
terroristes). 

 
 

Le facteur politique  

L’idée d’une dimension mafieuse des transferts a été évoquée après le 11 septembre 
2001 et a donné lieu à un rapport du Sénat américain : Hawala and underground 
terrorist financing mechanisms (Rapport de l’US Senate Committee on Banking, 
Housing and Urban Affairs, du 14 novembre 2001). Si l’on ne peut exclure cette 
dimension, notamment à propos du marché noir du peso colombien, la réalité est 
ailleurs. En effet, il existe depuis très longtemps des mécanismes dont l’objectif est de 
minimiser les risques liés au transfert physique des sommes d’argent. Aussi faut-il éviter 
de trop souligner le côté maffieux, certes croustillant, qui s’explique par l’actualité. Il est 
plus juste de se situer dans une perspective socio-historique et de conclure à l’inventivité 
des agents économiques du passé et du présent qui, confrontés au problème de la gestion 
de l’espace dans la pratique de leurs activités, ont trouvé des solutions souples et effi-
caces dans des contextes difficiles.  
Un autre aspect du facteur politique est la question des politiques financières et des 
mesures bancaires mises en œuvre pour drainer les transferts des travailleurs vivant à 
l’étranger. La question centrale est celle de l’efficacité des mesures prises par les États. 
Peut-on considérer la gestion des revenus de l’émigration comme un des outils de la 
politique de développement ? Les études convergent pour souligner la faible marge de 
manœuvre des États. Les mesures autoritaires de contrôle des changes, celles qui visent 
par exemple à défendre la monnaie nationale en la surévaluant de manière artificielle 
(CERED, 1996 : 210, 253 ; Brown, 1994 : 3), aboutissent quasi systématiquement à une 
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explosion du marché noir, dans lequel les transferts des travailleurs, tout comme les 
autres capitaux, vont s’engouffrer. Évoquons rapidement quelques exemples.  
Au Pakistan, juste après l’essai nucléaire de mai 1998, le gouvernement introduisit un 
contrôle strict sur les comptes en devises. Tout retrait devait se faire en roupies au taux 
de quarante-six roupies pour un dollar américain (contre cinquante-huit dans le système 
hawala) : les transferts mensuels officiels passèrent de cent cinquante millions de dollars 
à cinquante millions. Au Viêt-Nam, fin 1996, une taxe de 5 % sur les transferts se 
traduisit par la diminution de 50 % des transferts officiels (Buencamino et Gorbunov, 
2002 : 9-10). On trouvera dans Phong (2000 : 195-198), des informations sur l’ineffi-
cacité des mesures prises dans la période précédant le Doï moï de 1986. A contrario, le 
cas des Philippines est remarquable : la parité du cours officiel et du cours sur le marché 
noir, imposée en 1995, s’est traduite immédiatement par un quadruplement des trans-
ferts officiels. En sens inverse, une expérience malheureuse eut lieu entre 1983 et 1986 
(voir Brown, 1994 : 42). L’extrême fluidité des circuits des transferts est enfin attestée 
par la baisse de 50 % des taux pratiqués par Western Union entre 2000 et 2002, et l’écart 
entre les taux officiels de changes et ceux pratiqués par les compagnies est passé de 
11 % à une fourchette de 1 à 4 %. C’est pourquoi la seule politique réaliste et efficace 
consiste à accompagner les flux de transferts par des mesures incitatives : l’autorisation 
de comptes en devises, l’application de taux de change préférentiels (Égypte, Pologne, 
Turquie), voire l’organisation d’un service de remise des liquidités à domicile (Égypte, 
Jordanie, Liban, Philippines, Inde), ou encore la possibilité de carte de crédits supplé-
mentaires pour les membres de la famille d’un travailleur étranger aux États-Unis pour 
qu’ils puissent retirer des fonds de tout distributeur connecté à un grand réseau (Visa, 
American Express, etc.). 
En dépit de ces mesures, pourquoi les transferts continuent-ils à échapper massivement 
aux circuits officiels ? En effet, les décisions des agents individuels d’utiliser l’un ou 
l’autre système ne peuvent s’analyser comme un simple choix entre deux modalités 
purement techniques : déposer de l’argent dans une banque ou faire passer un mandat 
par un bureau de poste d’un côté ; recourir à un courtier, de l’autre. Ce n’est pas 
seulement parce que le système bancaire est lent ou très coûteux que les migrants ne 
l’utilisent pas pour leurs transferts. Deux raisons peuvent être évoquées. Le facteur le 
plus important est le contexte macroéconomique. S’il est caractérisé par de graves 
distorsions telles qu’une inflation forte et persistante, ou par la menace d’un gel brutal 
des avoirs en devises, de l’instauration d’un contrôle des changes ou encore d’une 
taxation des importations, les migrants vont éviter de prendre le moindre risque, à court 
terme comme à long terme, et vont rester dans le circuit informel. Les facteurs purement 
politiques ne doivent pas pour autant être négligés : après l’assassinat du président 
égyptien Anouar El-Sadate les transferts ont diminué de 31 % en 1981-1982 (El-Sakka, 
1987 cité par Arnold, 1992). En Chine, les émigrés ont financé 80 % des routes 
construites entre 1919 et 1927 dans le Fujian et créé la majorité des compagnies de 
transports. À partir de 1927 et surtout après 1932-1934, tous ces efforts ont été anéantis 
par la guerre civile6. C’est dire, même si l’on sait que les systèmes informels sont 
« crisis-proof », les limites de l’exercice purement économique auquel on se livre ici. 

                                                      
6 Guerassimov, article non publié. 
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La contribution des transferts et des retours au 
développement 

En introduction à l’analyse de la contribution des transferts au développement, présen-
tons rapidement et de manière très schématique les arguments habituels sur leurs consé-
quences. Ces arguments peuvent soit se décliner au niveau de la comptabilité nationale 
ou de l’analyse économique soit concerner les effets sociaux des transferts et opposer 
point par point conséquences négatives et conséquences positives (tableau 4).  

Tableau 4 � Conséquences négatives et positives des transferts 

Conséquences négatives Conséquences positives 

! Importation de produits étrangers/fragilité 
de la balance des paiements. 

! Effets inflationnistes (inélasticité de l’offre 
de biens). 

! Aggravation des écarts villes/campagnes. 
! Dépenses improductives, somptuaires. 

! Apport de devises (pénurie 
souvent aiguë). 

! Emplois induits au pays par le 
pouvoir d’achat. 

! Réduction des inégalités sociales. 
! Couverture micro des besoins de 

base. 

 
 
Évoquons rapidement par exemple la question du milieu de résidence qui mériterait une 
étude à elle seule. Il faut en effet distinguer les effets des transferts sur le milieu rural et 
ceux sur le milieu urbain. La recomposition des espaces est plus visible en milieu rural 
parce que la modernité est importée, mais pour autant l’impact des migrations sur le 
milieu urbain n’est nullement négligeable, comme le montrent plusieurs études, par 
exemple sur les villes du nord marocain (Berriane, 1996). L’exemple des caractéris-
tiques de l’habitat est classique, mais le recul du faire-valoir direct, l’abandon de terres 
laissées en friche, ou, à l’inverse, la modernisation des méthodes culturales sont des 
transformations tout aussi importantes (Lazaar, 1987 ; Charbit et al., 1997 ; Guengant, 
1996 ; Toepfer, 1986 ; Bencherifa, 1996 ; Boubakri, 2005 et Russel et al., 1990, cités 
par Hermelé, 1997). MIGRINTER conclut à « un bilan mitigé » pour les retours en 
Grande Kabylie (1986 : 155). En Turquie, sur 403 migrants revenus entre 1979 et 1982, 
60 % seulement se réinstallent en milieu rural et, surtout, 39 % seulement des 
investissements se font là, les gains étant en outre rapidement réinvestis en milieu urbain 
(Toepfer, 1986 ; Tapinos et Garson, 1981 sur le Portugal et sur la Tunisie ; Charbit et 
al., 1997 sur le Portugal). 
La question des investissements socio-communautaires (postes de santé, centre religieux 
communautaire, école) pose d’autres problèmes. Ils peuvent certes s’interpréter comme 
une contribution au prestige social, au sein de la communauté villageoise, de la famille, 
voire comme une stratégie de certains groupes ethniques. Tel est le cas des migrants 
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diakanké de Guinée maritime (Balde, 2004 ; Petit et Godard, 2005), de ceux de Kayes 
au Mali (Manchuelle cité par Azam et Gubert, 2002 : 207), et enfin des migrants anciens 
esclaves d’une société touarègue du Niger (zone de Bankilaré) (Boyer, 2005 : 50-57). 
Mais il en résulte une remise en cause des élites traditionnelles qui peut aboutir comme 
nous l’avons constaté au Portugal, à la prise du pouvoir politique local par les 
retornados (Charbit et al., 1997). En sens inverse, les migrants peuvent commencer par 
des réalisations qui donnent satisfaction aux notables traditionnels, comme la cons-
truction d’une mosquée, pour pouvoir ensuite imposer des projets porteurs de modernité, 
comme la construction d’une école ou d’un dispensaire (c’est le cas des Soninké de 
Kayes ; voir Lima, 2005 : 283). Tout va donc dépendre des rapports de force au sein de 
la communauté villageoise. 
Pour tenter de dépasser le conflit d’experts – on peut en effet opposer à l’infini exemples 
et contre-exemples – nous proposons de partir de certains travaux de recherche 
empirique pour mettre en évidence deux problèmes d’ordre méthodologico-théorique. 
Est-il légitime de se livrer à des généralisations, en particulier à propos de grandes 
entités comme le sous-continent indien ? Quelle est, d’autre part, l’échelle temporelle 
pertinente (court, moyen ou long terme) pour analyser la contribution des retours au 
développement et comment rendre compte des retours liés aux crises économiques ? En 
conclusion, nous aborderons deux autres problèmes non résolus : le développement se 
résume-t-il à une amélioration des indicateurs économiques ? Quel est le sens des 
causalités entre migration et développement ?  

Bilan positif ou négatif ? Le cas du sous-continent indien  

Alors que Castles et Miller estiment que les effets sont surtout négatifs dans le cas du 
Maghreb (1993 : 134), en ce qui concerne le Pakistan et l’Inde (ibid. : 158). Weiner 
(1982 : 5-6) est plus nuancé. Il note en effet que l’utilisation de l’épargne des travailleurs 
indiens dans le Golfe varie d’un État de l’Inde à l’autre : au Kerala, elle est consacrée à 
des investissements « sociaux » dans l’éducation et le logement, au Punjab au finan-
cement de l’émigration selon une logique de noria ; au Gujarat les transferts sont utilisés 
comme capital pour réaliser des investissements productifs. Habib exprime un troisième 
point de vue (1985, cité par Arnold, 1992) : il estime que les 610 millions de dollars 
américains transférés en 1983 au Bangladesh se sont traduits par une demande de biens 
et de services domestiques de 351 millions de dollars américains qui ont induit 577 000 
emplois. En 1991, Stahl et Habib chiffrent à 570 000 le nombre de nouveaux emplois 
induits par l’envoi de transferts par les 200 000 migrants bangladais (cités par Hermele, 
1997 : 139). Vu la diversité du continent indien, ces deux derniers points de vue sont 
sûrement plus proches de la réalité que les généralisations négatives à l’emporte pièce 
sur l’ensemble de l’Inde. Cependant c’est le concept du multiplicateur qui est important 
au niveau macro (Stahl et Arnold, cité par Arnold, 1992 : 210).  
Le cas du Kerala mérite de retenir notre attention. Cet État du sud de l’Inde s’enor-
gueillit d’un modèle social très avancé, mais l’incontestable progrès social ne s’appuie 
pas sur un développement économique. Point important sur lequel nous reviendrons plus 
loin. Le Kerala a le niveau d’instruction le plus élevé de toute l’Inde, il a réussi une 
profonde réforme foncière et a été le premier État indien à être dirigé par un gouver-
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nement communiste élu. Mais c’est aussi celui qui avait en 1973 la plus forte densité de 
population de toute l’Inde et le taux de chômage le plus élevé. Au regard de tous ces 
facteurs, il suffisait qu’une demande extérieure se manifeste pour que l’émigration se 
déclenche. Le nombre de Keralais résidant à l’étranger passa ainsi de 34 000 en 1973 à 
1 140 000 en 2000, dont 1 104 000 dans les États du Golfe (sept fois sur dix en Arabie 
Saoudite ou dans les Émirats Arabes Unis). Les émigrants du Kerala représentent 
35,7 % de l’ensemble des émigrants indiens. Pour prendre la mesure de l’ampleur de 
l’émigration et de son importance pour le Kerala, il suffit de mettre ce pourcentage en 
regard du chiffre de la population du Kerala : 31,8 millions, soit seulement 3,01 % de la 
population de l’Inde (les Indiens étaient 1 027 015 247 au recensement de 2001). 
De fait, les transferts sont en 2002 plus importants que le budget total de l’État : ils 
équivalent à 2,5 fois les fonds reçus du gouvernement fédéral et ils rapportent plus au 
pays que le tourisme ou les épices. Selon le rapport d’une enquête de 1998, « la 
migration a été le seul facteur de dynamisme dans le scénario peu encourageant du 
dernier quart de siècle. La migration a plus contribué à réduire la pauvreté et le 
chômage que n’importe quel autre facteur, y compris les réformes foncières, l’action 
des syndicats, et la législation sociale »7. Les conséquences sociales sont nombreuses. 
Premièrement, cette enquête ne confirme que partiellement le point de vue de Weiner : 
les 1 019 migrants revenus qui ont été interrogés dans l’enquête ont consacré 36 % de 
leur épargne à la construction d’une maison, 29 % à acheter de la terre, 27 % aux 
cérémonies de mariage de personnes dépendantes (filles, sœurs, etc.) et seulement 8 % à 
l’éducation. La migration a bien sûr changé la composition des ménages : les femmes 
sont devenues chef de famille en l’absence de leur mari. Bien qu’elles utilisent moins la 
contraception (elles sont 28 % contre 58 % dans les ménages sans mari migrant), elles 
ont pourtant moins d’enfants (2,34 contre 2,55), le facteur décisif étant ici la séparation 
longue des couples : 45 % des hommes sont partis dans la première année du mariage, 
ils sont restés absents en moyenne six ans, et bien que l’enquête n’indique pas la 
fréquence des retours, il est peu probable qu’ils aient effectué des retours annuels. Enfin, 
selon les auteurs, un fait majeur et largement sous-estimé est « l’énorme transformation 
pour les femmes keralaises et son impact potentiel sur la société ». Ces Gulf Wives 
confrontées très tôt à la solitude, ce qui a accru leurs responsabilités et créé des 
problèmes avec leur belle-famille, ont en revanche acquis une autonomie économique : 
la quasi-totalité (97 %) des hommes ont transféré de l’argent et dans 80 % des cas c’est 
l’épouse qui en était la seule destinataire si bien que la moitié d’entre elles possédaient 
en propre une maison et sept sur dix avaient un compte bancaire (certes géré selon les 
instructions du mari). Bref, « ces jeunes épouses timides et dépendantes se sont 
transformées en managers autonomes et sûrs d’eux, d’un statut égal à n’importe quel 
homme du voisinage ». 

                                                      
7 Toutes ces données et citations sont tirées des différents chapitres de l�ouvrage coordonné par 

Zachariah K.C., Kannan K.P., Irudaya Rajan S., 2002 (voir en particulier : 11, 32, 42, 65, 77,81, 83, 85, 
104, 109, 112, 222 et 223). 
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Court terme, long terme, crises et retours   

Le constat statique que nous venons de faire sur l’ampleur des transferts doit être mis en 
perspective dynamique : quelle est sa pertinence en termes de développement ? La 
contribution des transferts au développement varie selon que l’on se situe à court ou à 
long terme. Malheureusement, on ne dispose que de peu d’études longitudinales (Lucas, 
1987 et Helweg, 1984, cités par Arnold, 1992). Ce que l’on peut en revanche prédire, 
c’est la relation inverse, une diminution des transferts avec le développement. Dans 
l’hypothèse, bien sûr, où il y a développement, on peut en effet envisager deux raisons 
d’une moindre dépendance à moyen et long terme. Selon la théorie de la courbe en U 
renversé, ou théorie de la « bosse migratoire », le développement entraînera une diminu-
tion des flux migratoires, et par conséquent des transferts. C’est le cas des « Dragons » 
de l’Asie du Sud-Est, comme nous le verrons dans la deuxième partie. En même temps, 
les autres postes de la balance des paiements vont s’améliorer, notamment le tourisme et 
les exportations. Le cas de la Turquie est révélateur : de Tapia note que les transferts ont 
« largement perdu leur importance dans les équilibres budgétaires nationaux, non point 
qu’ils aient diminué en volume mais parce qu’avec le développement de la Turquie, le 
tourisme et surtout les exportations ont considérablement augmenté (de 12,9 à 31 
milliards de dollars américains entre 1990 et 2001 pour les exportations » (2002 : 167-
168).  
Quant aux effets des crises, le cas de la crise dite pétrolière de 1974 est particulièrement 
intéressant car elle a eu des conséquences complexes. D’abord, les licenciements se sont 
immédiatement traduits de manière logique par une diminution des transferts et donc 
une balance des paiements moins favorable (quand elle n’était pas déjà déficitaire). En 
Turquie, la balance des paiements a été profondément déséquilibrée par la crise de 1974 
(tableau 5). En Tunisie, les revenus du travail représentaient, en 1973, 76 % des rentrées 
de devises liées aux hydrocarbures et 40,6 % en 1975. Mais l’auteur qui cite ces chiffres 
n’est pas très prudent : en chiffres absolus, les revenus du travail sont passés de 41 à 
58,7 millions de dinars. Il n’y a donc pas eu diminution des transferts. En revanche la 
hausse du prix du pétrole a été très forte, d’où des rentrées qui passent de 53 à 144 
millions de dinars (Tapinos et Garson, 1981 : 236).  

Tableau 5 � Taux de couverture du déficit de la balance des paiements turque 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

95 109 154 64 39 34 23 

Source : Tapinos et Garson, 1981 : 251. 
 

 

Au niveau méso, les licenciements des travailleurs étrangers liés à la crise de 1974 ont 
eu des conséquences notables sur les familles et les enfants. Ainsi, la crise a déclenché 
d’importants flux de retour de familles et d’enfants qui résidaient dans les pays 
européens industrialisés. Il est impossible d’entrer ici dans le détail des conséquences 
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économiques, sociales, psychologiques et culturelles de ces retours sur les familles et les 
enfants. Rappelons seulement à titre d’exemple que certains pays (Italie, Grèce, 
Turquie) ont dû faire face à des flux importants d’enfants (estimés à 26 000 en 1978 en 
Italie) qu’il a fallu très rapidement scolariser, ce qui a entraîné des problèmes pédago-
giques inconnus jusqu’alors (les enseignants grecs non formés à l’enseignement des 
langues étrangères ont dû apprendre leur langue « maternelle » à des enfants grecs 
parlant seulement l’allemand). 
Mais les flux de retours directs ne sont qu’un des effets de la crise ; celle-ci a eu sur les 
enfants et les familles qui vivaient dans les pays d’origine des conséquences indirectes 
dont on ignore tout, à commencer par l’ampleur des effectifs concernés. Pour pallier 
cette lacune, nous avons proposé une méthodologie originale fondée sur l’exploitation 
des données annuelles concernant les transferts de prestations familiales versées à des 
hommes travaillant en France, en Belgique, en RFA, etc., pour leurs enfants restés dans 
les pays d’origine8. Ces statistiques apportent des données qui permettent d’affiner 
l’analyse des conséquences de la crise et de mettre en relation facteur économique et 
mobilité. L'hypothèse la plus simple est que la crise a plutôt poussé au retour des travail-
leurs isolés, ce qui a entraîné, dans presque tous les cas, une diminution du nombre 
absolu des enfants restés dans le pays d’origine, comme le montre le tableau 6. En ce qui 
concerne le Maroc et la Tunisie, cependant, des dérogations aux mesures de suspension 
de l'immigration prises par la France se sont traduites par des entrées de travailleurs 
isolés, et, de ce fait même, par un accroissement du nombre des enfants restés dans le 
pays d’origine. Pour les Yougoslaves en RFA, nous ne disposons pas d'informations 
permettant d'interpréter les chiffres. Les entreprises ne sont pas les seuls acteurs en 
cause. II ne faut pourtant pas sous-estimer l'incidence des politiques adoptées par les 
pays d'Europe (France, RFA, etc.) Celles-ci ont pu jouer dans le même sens, dans la 
mesure où la suspension de l'immigration de nouveaux travailleurs isolés a été accom-
pagnée de mesures favorisant le regroupement des familles des travailleurs entrés avant 
la crise. Enfin, la suspension de l'entrée de travailleurs a eu un deuxième effet. Les 
enfants bénéficiaires du transfert des allocations ayant vieilli entre 1975 et 1981, une 
partie d'entre eux sont donc sortis du « champ d'observation » de nos statistiques, la 
limite d'âge d'attribution des allocations étant en général de 16 ans.  
Si le tableau confirme, malgré les exceptions évoquées, que la crise a fait diminuer le 
nombre d’enfants restés, les conséquences sur la taille des familles sont beaucoup moins 
nettes et, à vrai dire, aucune tendance ne se dégage, ni selon le pays d’origine, ni selon le 
pays de résidence. Comment interpréter ces évolutions divergentes ? Elles s’expliquent 
d’abord par le caractère sélectif des licenciements par les entreprises : soit des travail-
leurs âgés ont été mis en préretraite, soit au contraire les salariés les plus récemment 
embauchés ont été licenciés. Dans le premier cas, les licenciements de travailleurs âgés,  
 

                                                      
8 Chaque transfert est en effet enregistré sur un bordereau qui précise le nombre d�enfants bénéficiaires. 

Malheureusement ces allocations ne sont versées qu�à partir du deuxième enfant et, selon les conven-
tions bilatérales de sécurité sociale signées entre pays fournisseurs et receveurs de main-d��uvre, 
seulement jusqu'au quatrième enfant. Il faut donc corriger ces données sur la base des recensements 
de population, en estimant le nombre d�enfants de rang un et de rang cinq ou plus, pour avoir le 
nombre total d�enfants des familles. La méthodologie est précisée dans Charbit et Bertrand, 1985, à 
qui est emprunté tout ce qui suit. 
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Tableau 6 � Effectifs d�enfants et taille moyenne des familles restées dans les pays 
d�origine selon le pays de résidence du travailleur. Évolution 1973-1981 

 Pays de résidence des enfants 

Pays de résidence 
du travailleur isolé A

lg
ér

ie
 

Es
pa

gn
e 

G
rè

ce
 

Ita
lie

 

M
ar

oc
 

Po
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ga
l 

Tu
ni

si
e 

Tu
rq

ui
e 

Y
ou

go
sl

a
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e 

Belgique 

Nombre d�enfants 
restés au pays 

Au 31 décembre 1975 
Au 31 décembre 1981 

 
 

298 
146 

 
 

658 
450 

 
 

54 
46 

 
 
5 554 
4 180 

 
 

8 207 
7 475 

 
 

113 
173 

 
 
- 

66 

 
 

2 070 
1 284 

 
 

76 
49 

Écart 1975-1981 -152 -208 -8 -1 374 -732 +60 - -776 -27 
Nombre moyen 
d�enfants par famille 

En 1975 
En 1981 

 
 

2,6 
4,7 

 
 

1,9 
1,8 

 
 

1,6 
1,6 

 
 

2,0 
1,7 

 
 

3,3 
3,1 

 
 

1,6 
1,7 

 
 
- 

1,9 

 
 

3,1 
2,5 

 
 

2,2 
2,1 

France 

Nombre d�enfants 
restés au pays 

Au 31 décembre 1975 
Au 31 décembre 1981 

 
 

430 566 
357 888 

 
 

4 206 
4 884 

 
 
- 
- 

 
 

2 318 
1 735 

 
 

186 542 
201 062 

 
 

75 259 
36 678 

 
 

42 966 
55 205 

 
 

45 829 
25 494 

 
 

7 805 
2 794 

Écart 1975-1981 -72 678 +678 - -583 +14 520 -38 581 +12 239 -20 335 -5011 
Nombre moyen 
d�enfants par famille 

En 1975 
En 1981 

 
 

3,2 
3,3 

 
 

1,9 
2,1 

 
 
- 
- 

 
 

2,3 
2,1 

 
 

3,1 
3,1 

 
 

2,2 
2,0 

 
 

2,9 
3,1 

 
 

2,3 
2,9 

 
 

3,1 
2,8 

République fédérale d�Allemagne 

Nombre d�enfants 
restés au pays 

Au 31 décembre 1973 
Au 31 décembre 1981 

 
 
- 
- 

 
 

4 2502 
1 2563 

 
 

28 730
 

 
 

80 915 
50 285 

 
 
- 
- 

 
 

32 564 
14 023 

 
 
- 
- 

 
 

515 161 
298 431 

 
 

148 109 
154 963

Écart 1973-1981 - -2 9939  -30 630 - -18 541 - -216 730 +6 854 
Nombre moyen 
d�enfants par famille 

En 1973 
En 1981 

 
 
- 
- 

 
 

2,4 
1,9 

 
 

1,8 
- 

 
 

2,4 
2,1 

 
 
- 
- 

 
 

2,4 
2,0 

 
 
- 
- 

 
 

2,8 
2,7 

 
 

2,3 
2,4 

- : Données non disponibles (pas de travailleurs isolés dans le pays d'immigration). 
Source : Charbit et Bertrand, 1985. 
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qui ont en moyenne plus d’enfants que les autres, vont se traduire par une diminution de 
la fréquence des familles nombreuses restées au pays d’origine, puisqu’elles sont 
désormais regroupées. Si les travailleurs licenciés sont jeunes et ont peu d’ancienneté, le 
raisonnement est inverse. C’est pourquoi la crise s’est traduite tantôt par une diminution 
tantôt par une augmentation de la taille moyenne des familles restées. Pour autant, le 
facteur économique n’a pas déterminé de manière mécanique les migrations de retour : 
les travailleurs mis au chômage ont parfois choisi de rapatrier leurs familles, le coût de 
la vie (logement et éducation surtout) ne pouvant plus être assumé (ce fut le cas des 
Turcs et des Maghrébins aux Pays-Bas). L’enseignement majeur de la crise de 1974 est 
qu’il est impossible de conclure à un seul type de conséquences, en raison de l’inter-
action des facteurs économiques (les licenciements par les entreprises), politiques (le 
durcissement des politiques de l’immigration en temps de crise) et sociologiques (les 
réponses des migrants à la crise), ce qui, d’un autre point de vue, conduit une fois encore 
à conclure que les niveaux macro et méso sont indissociables. 

Deux problèmes non résolus  

Notons un des paradoxes de la recherche sur le développement. Alors que l’IDH du 
PNUD fait explicitement référence au « développement Humain », pourquoi ne prend-
on pas en compte l’amélioration des conditions de vie dans l’évaluation de la contri-
bution des migrations au développement ? Comme le notent Guilmoto et Sandron, « la 
satisfaction des besoins humains essentiels n’est pas un préalable au développement, 
elle est le développement (…) Selon cette optique, certaines dépenses considérées 
comme non productives dans les comptabilités classiques se transforment au contraire 
en investissements en capital humain. Et ces investissements sont en général à long 
terme » (2003 : 127 ; voir aussi Quibria 1986, cité par Arnold 1992). L’enquête du 
CERED déjà citée et la synthèse que nous avions réalisée et publiée en 1985 sur la 
situation des enfants et des familles restés ou revenus dans neuf pays du bassin médi-
terranéen insiste sur les divers aspects de l’amélioration des conditions de vie : meilleure 
santé physique (moindre fréquence de certaines pathologies), meilleure alimentation 
(comme le montrent les enquêtes nutritionnelles et anthropométriques réalisées en 
Turquie), meilleur suivi pré- et post-natal, amélioration des conditions de logement, 
allongement du temps d’éducation. Il s’agit là, à proprement parler, de développement. 
Dans l’enquête CERED, la moitié des ménages déclarent affecter l’argent des transferts 
à la santé et à l’éducation et les trois quarts disent l’utiliser aux dépenses de 
consommation courante (CERED, 1996 : 212). Deux réserves doivent être formulées. 
Premièrement, les performances scolaires contradictoires (mesurées par les notes 
obtenues et le nombre d’années redoublées), tantôt meilleures, tantôt moins bonnes que 
les enfants de non-migrants, suggèrent que les ressources financières apportées par la 
migration ne suffisent pas. C’est le cas des enfants de migrants au Maroc dont les 
parents sont souvent des paysans analphabètes. Nous retrouvons le problème central de 
la pondération nécessaire quant à l’interprétation de la migration comme facteur de 
développement. Quel peut-être son rôle face à toute une série de handicaps socio-
économiques liés à la pauvreté ? Deuxièmement, si l’argent des transferts est investi 
dans l’éducation secondaire et que les diplômés doivent partir faute d’emplois qualifiés 
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sur place, les transferts entretiennent l’émigration. C’est le cas à Montserrat, à Saint-
Vincent, dans les Samoa occidentales, aux Iles Cook (Rubenstein 1983 ; Curson 1979 ; 
Shankman 1976, cités par Arnold 1992). Enfin, le fait que les femmes doivent gérer 
l’argent des transferts en l’absence des maris a entraîné en Égypte, en Inde (on l’a noté à 
propos du Kerala) et aux Philippines un changement dans leur statut. Mais cette 
conséquence positive n’est pas toujours observée : au Pakistan en l’absence du mari ce 
sont les hommes de sa lignée qui contrôlent les ressources du ménage du migrant 
(Arnold, 1992 : 214). 
La question du sens des causalités doit enfin être posée : et si les retours devaient être 
analysés en tant que conséquence du développement ? De fait les pays industriels 
émergents d’Asie du Sud-Est connaissent une diminution des départs et un flux croissant 
de retours. Mais la question est de savoir si ces nouvelles tendances sont réellement dues 
au développement. Il n’y a pas de réponse générale. En Corée par exemple, l’émigration 
a logiquement diminué de 160 000 vers 1982 à 8 000 en 1990, et l’on constate une 
concomitance entre les retours et le boom économique. Mais en Thaïlande et en 
Malaisie, malgré l’émergence économique, les départs aussi bien que les retours ont 
augmenté jusqu’à la crise des pays asiatiques. En fait, tout dépend des capacités 
d’absorption du marché national du travail : l’émigration peut ne pas suffire à épuiser le 
réservoir de main-d’œuvre et il peut y avoir simultanément des retours et la poursuite de 
l’émigration, selon une logique de noria. L’idée que des « conditions minimales de 
développement en Amérique latine et en Asie du Sud et du Sud-Est » expliquent le 
renversement des flux (Guengant, 1998 ; Stalker, 2000 : 52-55) demande donc à être 
nuancée. Face à tous les problèmes que posent les données empiriques, quelles réponses 
ou quels enseignements les théories économiques actuelles peuvent-elles apporter?  

Perspectives théoriques  

Repartons du concept de marché du travail. Puisque, contrairement au commerce des 
objets, la migration implique que celui qui offre le bien « force de travail » se déplace, la 
question est de savoir s’il s’agit d’un calcul purement économique, en termes de 
maximisation de son intérêt, comment ce calcul peut être mis en équation et selon quel 
modèle ? Si non, et si par conséquent d’autres facteurs entrent en considération, quels 
sont-ils ? Pour cette discussion, on s’appuiera, on l’a dit en introduction, sur les ensei-
gnements des travaux sur l’émigration (donc sur les départs) et sur ceux relatifs aux 
migrations internes (exode rural et retours du milieu urbain vers le milieu rural). Ces 
emprunts analogiques se justifient par l’idée que la logique économique reste pri-
mordiale dans toutes les formes de mobilité, même si des facteurs propres à l’émigration 
internationale interviennent, en particulier les entraves à la libre circulation qui résultent 
des politiques d’immigration des pays demandeurs de main-d’œuvre. Commençons par 
la théorie néoclassique. 
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La théorie néo-classique est-elle utile ?  

Selon la théorie néo-classique (dite, à tort, néo-libérale), les flux migratoires dépendent 
des différentiels de salaires entre les marchés du travail des pays de départ et ceux des 
pays d’arrivée. Une fois déclenchés, ils finissent par se tarir, le déplacement géo-
graphique de la main-d’œuvre se traduisant finalement par l’égalisation à terme du prix 
du travail sur les deux marchés et la disparition de l’incitation à migrer. Ce qui est vrai 
de l’émigration internationale, l’est aussi de l’émigration interne. Rappelons une des 
critiques majeures de la théorie : elle présuppose que sur le marché du travail règne une 
concurrence parfaite et que le facteur travail a la fluidité des autres facteurs de 
production. En réalité, cette mobilité est entravée par les barrières institutionnelles ; 
d’autre part, les migrants potentiels n’ont pas vraiment l’information qui leur permet de 
faire un calcul en termes de différentiels de salaires. Bref, le marché du travail est une 
construction théorique sans grand rapport avec la réalité. Quelle est la pertinence de la 
théorie néo-classique pour les migrations de retour ?  

Marché du travail, salaires et retours   

Les critiques qui portent sur les départs s’appliquent-elles aux migrations de retour ? On 
peut penser que les arguments ne sont pas symétriques et que la théorie néo-classique est 
moins incongrue dans l’analyse des retours que dans l’analyse des départs. Quant à la 
comparaison des salaires, le migrant a acquis une connaissance fine des conditions de 
travail et de salaire du pays d’immigration, mais il a surtout une bonne connaissance de 
celles de son pays d’origine. Quant à l’absence de marchés fluides dans les pays d’ori-
gine, la question ne se pose pas en termes d’existence d’un marché institutionnalisé. Le 
fonctionnement économique informel est parfaitement compatible avec la théorie 
classique et néo-classique de la maximisation de l’intérêt. Le migrant qui a constitué une 
épargne et qui s’en sert pour renforcer l’efficacité de sa force de travail (création d’un 
commerce ou achat d’une terre en faire-valoir direct) s’appuie sur des mécanismes tels 
que les réseaux de solidarité familiale, communautaires ou ethniques qui relèvent d’une 
logique parfaitement utilitaire. En revanche, le concept d’homo oeconomicus n’a plus 
aucune pertinence : on passe de comportements purement individuels à des logiques 
collectives. Tel est, nous le verrons plus loin, le cœur de la critique de la théorie néoclas-
sique par les défenseurs des théories du risque et des théories de l’interdépendance.  
Depuis Adam Smith, le salaire est considéré comme le facteur qui déclenche la 
mobilité : les individus vont se déplacer sur le marché du travail pour maximiser leur 
revenu. Or les recherches empiriques actuelles sur les retours donnent des résultats 
contradictoires en raison des différentes méthodes d’analyse économétrique des revenus 
transférés : on peut les traiter soit comme un revenu exogène soit comme un substitut à 
ce que le migrant aurait gagné s’il était resté. Les deux visions ont des implications sur 
les mesures économétriques. Dans le premier cas, on additionne le salaire transféré aux 
seuls revenus agricoles ; dans le deuxième cas, il faut estimer le revenu agricole que le 
travailleur aurait gagné s’il était resté, mais il faut surtout modéliser les effets sur les 
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revenus des autres membres du ménage et sur la participation à la force de travail du 
ménage (Barham et Boucher, 1998 : 308). Le problème posé est celui de la diminution, 
rarement documentée, de l’intensité de l’activité économique des membres actifs du 
ménage, dans l’attente de la manne du transfert. Dans le cas des émigrés de Kayes, 
Azam et Gubert (2002 : 222, 225) apportent un élément au débat : leur modèle écono-
métrique établit la moindre efficience économique des ménages avec migrants, alors 
même que leur matériel agricole est bien plus important. Ils concluent à un « gaspillage 
du capital ». 

Le brain drain et le brain gain s�analysent-ils en termes 
néoclassiques ?   

Les retours des personnels qualifiés et le renversement du brain drain (exode des 
cerveaux) en brain gain (retour des compétences) semblent bien, à première vue, 
s’analyser comme le comportement d’acteurs économiques parfaitement rationnels. En 
termes néoclassiques, les individus vont effectivement là où les meilleures opportunités 
d’emploi se présentent. Ceci s’applique particulièrement bien aux travailleurs qualifiés, 
en raison de la forte demande des pays industrialisés, liée aux pénuries que l’on connaît. 
Au niveau de l’économie de la firme, on peut analyser la gestion des salariés par les 
firmes internationales en termes d’allocation optimale de leurs ressources en main-
d’œuvre. Selon Hillman et Rudolph (1997), c’est Salt qui a le premier proposé en 1992 
le concept de « marché interne du travail des multinationales », concept dont l’utilité est 
avérée pour notre propos. Par exemple : 35 % des expatriés employés à Taïwan par des 
firmes américaines sont d’origine chinoise, des nationaux ou des originaires ayant des 
compétences linguistiques, comme les anciens étudiants qui ont été naturalisés (Stalker, 
2000 : 111). Ces American born Chinese sont très demandés à Hong Kong et en Chine, 
même durant la crise asiatique qui a commencé en 1997. POPINTER avait observé la 
même stratégie au Portugal pour l’implantation d’hypermarchés : Auchan et Carrefour 
ont recherché des jeunes diplômés français d’origine portugaise, donc supposés 
bilingues (Petit et al., 1999). Sur la Pologne on pourra consulter l’étude de Hillman et. 
Rudolph (1997). 
Mais l’analyse néoclassique du brain drain présente deux faiblesses. D’une part, ce 
dernier n’a nullement contribué à réduire l’écart entre les salaires des pays riches et ceux 
des pays pauvres ; d’autre part, ce qui vaut pour les entreprises multinationales 
n’explique pas tous les flux de retours définitifs. Selon Stalker, 20 % de l’ensemble des 
immigrants  quittent les États-Unis dans les dix années qui suivent leur arrivée. Les 
retours des Coréens, par exemple, sont attribués à des problèmes de langue, à la violence 
et à la criminalité de la société américaine ainsi qu’à une forme subtile de discrimination 
raciale, qui consiste, entre autres, à confiner dans un emploi de maintenance technique 
un ingénieur informaticien. Le même diagnostic est établi pour les Thaïlandais 
(Hermele, 1997: 136). S’il y a des retours, c’est surtout en raison du développement 
économique dans les pays d’origine, malgré la réserve évoquée plus haut. À Taïwan on 
parle de rencai huiliu, du « flux de retour des talents humains ». Il se dirige vers les 
secteurs de pointe (ville high tech de Hsinchu). L’OCDE défend un point de vue 
opposé : en Irlande et en Corée, l’expansion accélérée des secteurs de pointe doit 
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beaucoup aux migrants de retour (OCDE, 2002). Mais le fait notable, par rapport à 
l’analyse néo-classique, est que, malgré des pertes de salaire de 30 à 40 %, ce qui motive 
le retour c’est « la perspective d’un meilleur avenir à Taïwan » (Stalker, 2000 : 112). Ce 
facteur ne semble pas jouer dans d’autres pays (Benattig, 1989, à propos des retours de 
France assistés en Algérie ; Koot, 1987, sur les retours du Pays-Bas vers le Surinam).  
Finalement la théorie néoclassique et l’insuffisance des données disponibles sur les 
relations en cause ne permettent pas de conclure quant aux questions majeures : on 
ignore tout, par exemple, des migrations comme processus de diffusion de l’innovation. 
Les innovateurs, ceux qui sont les premiers à rentrer, ont-ils un profil spécifique ? Ou 
encore : une interprétation économique du retournement des flux est-elle possible ? Face 
à ces objections, quelles sont les autres perspectives théoriques ? Il en existe trois prin-
cipales, qui d’ailleurs se recoupent.  

Autres perspectives théoriques 

La relative deprivation  

Ces analyses privilégient la position sociale relative dans la société de départ. Lorsque la 
comparaison avec d’autres individus du même groupe de référence génère un sentiment 
de manque relatif – la relative deprivation – la propension à migrer est plus forte : 
l’objectif du migrant est de réduire l’inégalité qu’il ressent par les gains qu’il attend de 
la migration. Dans ce sens, le retour s’analyse comme le moment où l’individu a 
accumulé suffisamment d’éléments objectifs et subjectifs de sa réussite pour que le 
groupe des pairs réévalue sa position à son retour au pays. Le montant des transferts et le 
rapatriement d’objets dits « somptuaires » ont donc une fonction socio-économique 
chargée de sens. L’économiste orthodoxe ne peut évacuer ces comportements, dits 
somptuaires ou ostentatoires, sous prétexte qu’ils seraient de simples « effets de 
démonstration » (Fellat, 1996 : 330), en les stigmatisant parce qu’ils ne correspondent 
pas à la rationalité économique du développement. Le problème est plutôt que le 
chercheur privilégie une rationalité spécifique et une seule, et exclut toute autre logique, 
notamment socioculturelle ou politique. En résumé : les transferts financiers peuvent 
s’analyser comme un facteur de réduction des inégalités socio-économiques dans le cas 
d’une famille pauvre qui a réussi sa stratégie de diversification des ressources par 
l’émigration ou au contraire comme une aggravation des inégalités villageoises dans le 
cas d’une famille déjà aisée qui a joué la carte de l’émigration.  

Les interdépendances réciproques : individus et familles 

Deuxième point théorique : l’acteur individuel « migrant » est la bonne unité à prendre 
en considération. L’émigration internationale (mais le raisonnement vaut pour l’exode 
rural) est souvent jugée critiquable en raison d’un effet de sélection : comme ce sont des 
jeunes actifs qui partent, le milieu d’origine perd sa force de travail et ses compétences 
productives, déjà peu nombreuses. Or, dans les pays en développement, la famille est 
une instance bien plus influente sur les comportements des individus que dans les pays 
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industrialisés : la décision de migrer comme celle de revenir au pays doit par conséquent 
s’analyser comme le résultat des interactions entre le migrant et sa famille, surtout s’il 
s’agit d’une famille étendue, à structure d’autorité verticale. D’où la conceptualisation 
des comportements en termes d’interdépendance réciproque. Il s’agit bien là d’un 
« niveau d’analyse crucial » (Faist, 2000). 
Si l’on considère l’ensemble de l’unité économique constituée par la famille et le 
migrant, qui collaborent à court et à moyen terme, le gain économique est certain pour la 
famille, les transferts d’argent contribuant à la diversification des ressources du ménage. 
Une famille rurale qui veut passer de l’autosubsistance à une exploitation de type capita-
liste alors qu’elle n’a pas d’accès au crédit, est confrontée à l’impossibilité d’emprunter 
soit pour acheter de la terre, soit pour s’équiper en machines agricoles. C’est précisé-
ment le rôle que vont jouer les transferts : les enquêtes disponibles sur leurs utilisations 
font mention, en milieu rural, d’achats de terres (CERED). En d’autres termes, l’unité 
familiale, par les gains qu’elle peut escompter d’un ou plusieurs actifs, procède bel et 
bien à une optimisation – du moins à une ré-allocation de ses ressources (Stark, 1991).  
Et l’intérêt du migrant individuel ? Pour ce qui le concerne, il est impossible d’analyser 
ce qui relève du retour indépendamment de la phase préalable, c’est-à-dire de l’émigra-
tion initiale. Le migrant a bénéficié de la capacité de la famille à mobiliser un capital 
social : des ressources financières pour payer le départ, mais aussi des réseaux familiaux 
ou communautaires pour prendre en charge le migrant (logement, démarches adminis-
tratives, présentation et recommandation à des employeurs potentiels). Au Kerala par 
exemple (Zachariah et al., 2002b : 18), les émigrants ont financé leur départ, grâce au 
rôle central de la famille, en cumulant plusieurs types de ressources : épargnes familiales 
(27 %), emprunts (50 %), vente de bijoux (40 %), emprunts bancaires (60 %). Une 
enquête de 1978-1979 réalisée au Botswana (Stark, 1991 : 216-254) montre que les 
échanges et les retombées sont échelonnés dans le temps et que les transferts augmen-
tent en fonction de trois variables : le niveau d’instruction, la taille des troupeaux, 
l’intensité des périodes de sécheresse. Les transferts sont investis dans l’éducation des 
jeunes pour assurer des ressources ultérieures. Mais la relation peut être inverse : les 
troupeaux étant la principale richesse transmise, le migrant a tout intérêt à marquer sa 
prétention à l’héritage. L’envoi d’argent en raison de la sécheresse ne s’analyse pas 
comme un acte d’altruisme pur, mais comme un moyen de limiter le risque d’hériter de 
bêtes mortes de faim et de soif. 
Pour que le système fonctionne, il faut donc que les liens entre le migrant et la famille 
soient suffisamment forts. L’hypothèse d’une rupture unilatérale du contrat est-elle envi-
sageable ? Le risque est loin d’être nul, si le migrant met en œuvre une autre stratégie 
(mariage mixte et intégration définitive à l’étranger), mais la force des liens culturels et 
identitaires – impossibles à quantifier économiquement – va se traduire par une logique 
de retour ou de va-et-vient. Ainsi, le non-respect du contrat familial peut exclure le 
migrant du marché matrimonial local, voire de la communauté. Le risque de non-retour 
est bien sûr plus élevé pour un migrant célibataire que pour un homme marié.  
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La gestion du risque  

Pour la famille comme pour le migrant individuel, si l’on admet que la caractéristique 
des économies rurales traditionnelles est la récurrence quasi inévitable du risque (séche-
resse, inondations, destruction par les insectes – notamment les acridiens), il y a rempla-
cement d’un risque constant et récurrent, par un risque qui diminue avec le temps. Le 
départ puis le retour s’analysent en effet en deux temps : risque initial fort avec le 
financement du départ et du voyage ; risque ultérieur faible, les investissements initiaux 
ainsi que les risques agricoles pour la famille dans le pays d’origine étant couverts par 
les transferts. Poursuivons cette idée de minimisation du risque : l’affectation des trans-
ferts aux dépenses d’éducation apparaît aussi comme un investissement à moyen et à 
long terme. De son côté, le migrant prend aussi un risque initial élevé dans les premiers 
temps de son arrivée à l’étranger, avec des périodes de chômage ou des périodes 
d’emplois mal payés et sous-qualifiés ; puis il connaît un risque ultérieur faible avec 
l’amélioration de ses conditions de vie et de travail. Il en résulte que ces deux risques, 
fort puis faible, sont préférés à celui constant, de la non-émigration.  
Cette théorie permet de réinterpréter les constats empiriques. Ainsi il est logique que les 
investissements aient lieu dans les secteurs à faible risque comme le commerce. En 
Turquie, une enquête de 1978-1979 sur les entreprises populaires et les sociétés 
ouvrières créées par des migrants revenus montre que le commerce, le textile et la 
confection, ainsi que la construction sont les principales branches où se font les réinves-
tissements (de Tapia, 1986 ; Ben Ali, 1996). D’autre part, pour les migrants originaires 
du milieu rural, l’achat de terre, on l’a dit, est parfaitement rationnel : il permet 
d’accroître la richesse foncière (CERED, 1996 : 216), d’avoir une superficie assez 
importante pour assurer l’autosuffisance et développer une agriculture commerciale par 
la vente d'une partie de la production. Enfin, la construction et l’amélioration de la 
résidence sont bien équivalentes à l’assurance minimum d’être logé et de valoriser le 
capital immobilier. À Dakar-Pikine par exemple, les investissements des émigrés ne 
correspondent pas uniquement à une logique spéculative (Tall, 1994). Parler de 
dépenses somptuaires est erroné, surtout si en même temps on dénonce les effets 
inflationnistes sur le marché immobilier. Il y a bel et bien valorisation du capital. 

Limites de ces théories 

Tout comme la théorie néoclassique, ces théories ne vont pas sans soulever des 
objections. De manière générale, elles réduisent à leur dimension économique des 
comportements sociaux à forte dimension culturelle. En sens inverse, afin de démontrer 
que le « niveau méso est crucial », Faist développe longuement les concepts de liens 
sociaux et de capital social, mais c’est pour conclure que « les ménages et les familles se 
définissent par des contextes économiques, politiques, culturels, démographiques et 
écologiques et ne sont pas des unités sociales définies par un comportement universel » 
(Faist, 2000 : 205). Au terme d’un chapitre destiné à justifier la prise en compte du 
niveau méso, il laisse ainsi le lecteur avec le sentiment que tout son travail conceptuel a 
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accouché d’une évidence, mais il ne permet pas une vérification empirique de l’impor-
tance « cruciale » du niveau méso. 
Quant à la théorie de la gestion du risque, elle mérite des critiques d’ordre métho-
dologique. Premièrement, elle néglige le risque de dégradation du marché du travail, 
voire d’expulsion des travailleurs étrangers (crises économiques en Europe après 1974 ; 
Nigeria ; Côte d’Ivoire). Il faut donc relativiser l’idée que le risque diminue avec le 
temps : il y a au contraire une probabilité croissante avec le temps que survienne un 
risque macroéconomique. L’analyse en termes de risques gagnerait également à prendre 
en compte le profil démographique du travailleur. S’il est âgé, le risque qu’il a à gérer 
est seulement celui de ressources insuffisantes pour assurer ses vieux jours, risque 
considérablement amoindri par ses années de cotisation à l’étranger (sous réserve de 
liquidation effective de sa retraite). S’il est jeune, le risque est plus élevé, car il 
comprend celui lié à la création d’une entreprise au pays.  
Mais quelle est la capacité à évaluer le risque, quelle est la possibilité d’anticipation ? 
Les acteurs locaux, migrants et non-migrants, ont sûrement une « connaissance 
indigène », mais est-elle modélisable ? Les démographes, qui se servent de variables 
telles que le rang de la migration ou la densité du réseau migratoire, peuvent apporter 
des paramètres utiles, car les transferts sont fonction à la fois de l’âge du migrant et de 
sa durée de séjour. Un problème de vérification empirique se pose tout de même. Deux 
cas se présentent. Lorsque l’on dispose d’une enquête spécifique, on peut mettre les 
transferts en relation avec des variables telles que l’âge du migrant, sa durée de séjour. 
Mais, en général, une telle enquête, nécessairement restreinte, n’est pas généralisable, 
étant donné la diversité des situations : en particulier les logiques sont différentes selon 
le milieu de résidence. Cependant, et c’est le cas le plus fréquent, on ne dispose pas 
d’une enquête spécifique, mais de données nationales sur les transferts, d’origine 
bancaire ou autre. Or ces données macroéconomiques, qui résultent d’une série 
d’opérations d’agrégation, ne peuvent être appariées aux caractéristiques individuelles 
des migrants qui effectuent les transferts et des ménages qui les reçoivent.  

Conclusion : quelles implications pour les politiques 
de développement ?  

Telles sont quelques-unes des questions que soulève la dimension économique des 
relations entre transferts, retours et développement, à partir des données, des concepts et 
des problématiques actuels. Nécessaire prudence dans l’usage des généralisations, 
difficile prise en compte des échelles temporelles, complexité des effets de crises 
économiques comme celle de 1974 sur les retours, problème de la nature même du 
développement, incertitude sur le sens des causalités : on mesure les besoins en matière 
de recherche si l’on veut aboutir à une vision d’ensemble satisfaisante des relations entre 
transferts, retours et développement. On l’a vu, il faut, en particulier, s’affranchir d’une 
logique strictement économique pour toucher à la dimension sociale, voire politique des 
choses.  
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Quelles sont alors les implications pour les politiques de développement ? Gonin note à 
juste titre qu’en Afrique de l’Ouest les migrants ne sont nullement des acteurs dotés 
d’une rationalité purement individualiste, mais que leur comportement est enchâssé dans 
celui de leur famille. En témoigne le fait que les migrants du Mali ont surtout « déve-
loppé des initiatives collectives pour l’intérêt des villageois » (Gonin, 2005 : 266). Dès 
lors, certaines mesures, telles que les primes au retour, ne correspondent pas à la logique 
de la société d’origine et contribuent bien peu au développement local, si tant est, on va 
le voir, qu’elles ne se heurtent pas à d’autres formes de résistance au retour.   
Stark, quant à lui, se demande pourquoi, si la migration résulte vraiment d’une maxi-
misation des gains, l’on constate empiriquement que les migrants occupent des emplois 
parfois moins rémunérateurs qu’en milieu urbain, et sont si souvent au chômage ? Ce ne 
serait donc pas le différentiel de salaires, mais la gestion des risques qui expliquerait la 
migration. Stark en conclut que les politiques de réduction des écarts de salaires entre le 
milieu urbain et le milieu rural sont « futiles » (Stark, 1991 : 42). Les mesures politiques 
qui favoriseront les retours seront celles qui minimiseront les risques agricoles en milieu 
rural : développement des capacités d’irrigation ou construction de digues, augmentation 
des possibilités de stockage des grains, garantie des cours des matières premières. Elles 
seront plus efficaces que celles qui proposent de réduire le différentiel des salaires 
urbains/ruraux. Cette problématisation est éclairante pour l’analyse des retours et de 
l’échec des incitations financières au retour, d’une part, et de l’effet paradoxal des 
contrôles de l’immigration, d’autre part, lesquels ont sensiblement réduit la mobilité (par 
exemple Benattig, 1989, Azam et Gubert, 2002, etc.). Si le migrant évalue que le retour 
au pays d’origine le ramène en quelque sorte à la case départ, parce que le risque de 
sous-emploi ou de chômage déguisé, en milieu rural ou urbain, n’a pas diminué, la 
prime au retour, malgré son caractère d’incitation financière, n’exclut pas le risque de 
difficultés économiques ultérieures. C’est pourquoi les migrants ont vu aussi dans la 
fermeture des frontières le risque de perdre définitivement la sécurité de l’emploi occupé 
en Europe, bien plus décisive que le montant du salaire.  
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Du projet intégré de développement 
économique à l�invisibilité : les retours 
dans l�émigration turque 

Stéphane de Tapia 

Champ migratoire turc : étapes de la construction, 
chaîne migratoire, filières migratoires, circulation 
migratoire 

Le champ migratoire turc est une construction récente. Les émigrés turcs n�apparaissent 
dans l�économie européenne que vers 1960, à la demande d�ailleurs du patronat 
allemand confronté aux problèmes de la reconstruction de l'après-guerre mondiale dans 
un contexte global de pénurie de main-d��uvre. Non seulement l�Allemagne a perdu de 
nombreux hommes dans les combats sur tous les fronts de la Seconde Guerre mondiale 
� pertes auxquelles s�ajoutent les victimes des bombardements et des privations, ou plus 
directement encore celles de la Shoah (étant donné la place importante qu�occupait la 
population israélite dans l�économie comme dans la culture allemande) � mais elle a 
aussi perdu une grande part de son hinterland économique avec la division en zones 
d�occupation et la construction du mur de Berlin (1961-1962). C�est à cette époque que 
les premiers « essais d�acclimatation » de la main-d��uvre turque sont réalisés. Les 
premiers recrutements, sous couvert de stages linguistiques et professionnels, ont lieu en 
Allemagne du Nord en 1957 (Abadan, 1965). 
Nermin Abadan, sociologue et politologue de l�Université d�Ankara, est sans doute 
l�une des meilleures spécialistes de l�histoire de l�émigration turque vers l�Europe. Nous 
suivrons donc sa description des phases de la construction du champ migratoire, en la 
résumant toutefois pour ne pas alourdir l�exposé (Abadan-Unat, 1992 ; de Tapia, 1995) : 
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� 1957-1961 est la période des « pionniers » : délégations de travailleurs qualifiés, 
souvent eux-mêmes artisans de production ou de service, invités par les autorités 
économiques allemandes et mandatés par les homologues turcs (chambres de 
commerce, agences de l�emploi). On aboutit rapidement, dès 1961, à un accord 
bilatéral de main-d��uvre, suivi plus tard par un accord sur la sécurité sociale. 
Aboutissement d�importance, pour deux raisons : d�une part, cette migration est 
encadrée dès le départ par les pouvoirs publics ; d�autre part, le modèle allemand va 
créer des émules avec la signature d�accords bilatéraux entre Turquie et Belgique 
(1964), France (1965), puis Grande-Bretagne, Suède et Australie. 

� 1961-1973 est la période du développement rapide des flux de travailleurs, surtout 
masculins, qui vont investir de nombreuses régions de l�Europe industrielle, entre 
sud de la Suède et Suisse alémanique, centrées sur la Ruhr et l�espace rhénan, 
quelque part entre Randstad Holland et Région Rhône-Alpes. Cela correspond aux 
zones les plus industrialisées du subcontinent, avec des extensions liées à la 
géographie industrielle de chaque pays : autour des agglomérations de Londres, 
Paris, Berlin, Munich, Vienne� 

� 1974-1989 est une période de double réajustement : d�une part, les chocs pétroliers 
venus mettre un terme à la période dite des « Trente glorieuses » amènent chaque 
pays d�immigration à suspendre le recrutement des travailleurs (en permettant 
toutefois le regroupement familial pour des motifs « humanitaires », i.e. de stabi-
lisation des populations immigrées, cette immigration devenant de ce fait migration 
de peuplement, même si de nombreuses expériences d�aides au retour seront 
tentées) ; d�autre part, les autorités turques ont négocié, dès 1972, des accords de 
main-d��uvre avec les pays arabes producteurs de pétrole (Libye d�abord, puis 
Arabie Saoudite, Irak, Koweït, Émirats�) et par extension avec les pays arabes 
bénéficiaires de la rente pétrolière (comme le Yémen qui connaît alors de grands 
chantiers de travaux publics).  

� 1989-2004 est une nouvelle période de réajustement et de prospection tous 
azimuts : le savoir-faire acquis par les entrepreneurs turcs du BTP est réinvesti sur 
d�autres espaces (chantiers d�autoroutes pakistanais) ; et surtout la perestroïka 
gorbatchévienne et ses suites dans la zone d�influence soviétique permettent 
l�ouverture de nouveaux marchés (Russie, Caucase, Asie centrale, Balkans, Europe 
centrale).  

 
Le résultat de ces évolutions est lisible dans les deux tableaux suivants (tableaux 1 et 2), 
tirés de sources administratives turques (Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, 
Agence pour l�Emploi). Le champ migratoire turc intéresse aujourd�hui les cinq 
continents : des travailleurs émigrés, tous statuts confondus, sont présents dans au moins 
soixante-dix pays différents. 
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Tableau 1 � Les migrants turcs à l�étranger : ressortissants, travailleurs et demandeurs  

d�emploi (février 2004) 

Pays 
Ressortissants 

turcs 
Travailleurs 

Demandeurs 
d�emploi 

Taux de 
chômage 

Chômage 
global 

Europe occidentale     
Allemagne      1 924 154    714 010     175 987   25,3   10,5 
France*         341 728      87 922       24 441   15,0     9,0 
Pays-Bas*         330 728    103 000         9 000     8,0     5,7 
Autriche*         130 703      42 220       10 581     8,7     2,5 
Belgique           45 866      13 412         7 189   32,13     9,6 
Suède           31 894        5 700         1 200   17,1     4,4 
Grande-Bretagne           90 000      35 000         4 500   13,0     5,2 
Danemark           31 978      16 699         3 263   16,7     5,2 
Italie             5 284        2 780          --      --     9,0 
Finlande             1 981           659            330   33,0     9,1 
Espagne             1 289     
Luxembourg                287        2,6 
Suisse           79 470      38 974         4 975   13,4     3,8 
Norvège           10 915             473     7,3     3,6 
Liechtenstein                809           339              49     7,8     4,0 
Total      3 027 067 1 060 785     241 988   

Républiques turques     
Azerbaïdjan             4 500       1 850    
Turkménistan            5 000       4 500    
Ouzbékistan               700          630    
Kazakhstan            6 000       1 032    
Kirghizie            3 200          543    
Tadjikistan               400          225    
Total          19 800       8 780    

Moyen-Orient     
Arabie saoudite        100 000     95 000    
Libye            3 200       2 800    
Koweït            1 922       1 600    
Jordanie            1 600          255     20 
Qatar            1 348       1 348    
Total        108 070   101 003    

Autres pays     
Féd. de Russie          18 000     
Belarus               154     
Géorgie            2 300     
Ukraine               550     
Moldavie            1 000     
Israël          22 000     
Japon            2 424     
USA*        220 000     
Canada          40 000     
Australie          56 261     
Rép. Sud Africaine            1 100     
Total        363 789     

Total général 3 518 726 1 197 964 245 478   

Note : (*) inclusion des doubles nationalités. 
Sources : TC Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ, Dõş İlişkiler ve Yurtdõşõ İşçi Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Bültenleri (2003, Yõl 3, Sayõ 4), Raporlarõ (2003), Ankara. 
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        Tableau 2 � Pays de destination des migrants turcs de travail (dossiers traités  

             par l�Office du Travail de Turquie) : 1998-2004 ; pays traités par  
             ordre alphabétique en turc. 

Pays 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
USA        124       131        46      104      168        87 
Afghanistan            0      --          0   1 698 
Allemagne     1 734    2 350   2 135   2 437   3 367   3 366 
Albanie            0      201      120      111 
Australie            4          5        11          4 
Autriche            1          5          2        11 
Azerbaïdjan       276       152      214      267      668   1 049 
Bahamas             1   
Bahreïn          73      --      --      -- 
Belgique            1          1      --      -- 
Bermudes            1       --      -- 
Belarus            0      299        23          0 
Émirats Arabes Unis          21       --      -- 
Bulgarie           0       107        37          4          0        36 
Algérie            0 --        12      160 
Danemark   3          5          5          7 
Éthiopie         80         16     
Maroc            0 --       69      182 
Finlande       --       --      --          3      --      -- 
France         33         25        87      202      341      422 
Géorgie       194       150      157        65      375      357 
Croatie          72        86        91      309 
Pays-Bas            1          2      131      431 
Grande-Bretagne         38         23        29        19        27        12 
Irak            0        37      191      601 
Irlande             1   
Israël    1 819    1 485   1 322   3 917      342      422 
Suède            3          5        28        42 
Suisse            1          1          0          0 
Italie            2          2          5          2 
Japon           0         65          9       --      -- 
Canada           0       254          1          7          6          2 
Qatar            0      --        34      241 
Kazakhstan    3 145    1 524   1 790   1 290   1 102   1 532 
Kirghizie           8         88      177        34        95        34 
Chypre Nord       234       254      159        22          1      126 
Kosovo            0      --          2          0 
Koweït         --      --        45        26 
Libye    1 032       698      385      238   1 037   2 515 
Liban         84           0        --      -- 
Luxembourg            2       --      -- 
Malte            3          6        10        11 
Égypte      --      --       --          1      --      -- 
Moldavie       102       119        20          2      132          0 
Norvège            1       --      -- 
Pakistan       192         91        63        11      --      -- 
Panama            1          1          0          0 
Portugal            2           0          0 
Roumanie       462       196          0        13        12        86 
Arabie Saoudite    6 821    5 178   1 862   4 657   6 399   6 064 
Féd. de Russie    7 426    2 215   2 199   4 190 10 137 10 816 
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Pays 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Saint Vincent             1   
Soudan            0       --        14        29 
Syrie            0          9        21          2 
Tadjikistan             0       --          0      245 
Tatarstan         --       --          4        77 
Taïwan             1   
Turkménistan       563    1 576   2 184   1 327   1 068   1 603 
Ouzbékistan    1 326       872      176      455      423      773 
Ukraine       124         93      222        90      151        89 
Oman            0       --          0          4 
Jordanie 0         20      166      203      234      268 
Nouvelle-Zélande            0           1          1 
Yémen              0      104 
Grèce            7          3          0          0 
Autres         --       --        14        94 

Total 25 817 17 652 13 465 20 231 26 916 34 151 

Sources : TC Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ, Dõş İlişkiler ve Yurtdõşõ İşçi Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Bültenleri (1998-2004), Raporlarõ (1999-2003), Ankara. 

 
 
 
Les conséquences de la construction de ce vaste champ sont multiples. Peu ou mal 
appréhendées au départ par les promoteurs du recrutement d�une main-d��uvre jugée a 
priori travailleuse, fiable, sobre et peu revendicative, ces conséquences sont diverses, 
mais apparaissent pourtant très logiques pour qui connaît le fonctionnement interne de la 
société turque, entre « vocation impériale » (selon l�analyse de J.P. Roux, 1984), 
tradition musulmane et démocratie en construction. Les solidarités collectives, les 
appartenances ethno-confessionnelles, la vitalité entrepreneuriale, longtemps bridée par 
l�étatisme kémaliste, la culture, à la fois savante et populaire, entre Europe, Moyen- 
Orient et Asie, forment ce qui peut être défini comme une « culture de la mobilité » qui 
se traduit par des pratiques migratoires, empruntant au nomadisme originel tout en 
l�adaptant sans cesse au contexte général (de Tapia, 2005). Cette culture de la mobilité 
est matérialisée par de nombreux systèmes réticulaires : chaînes et filières, circulations 
migratoires. 

Le retour dans l�étude de la migration internationale 
turque de travail : évolution de l�état de la recherche 

L�idée du retour mérite d�être considérée dans le contexte particulier de la crise 
engendrée par les chocs pétroliers de 1973 (apparition brutale d�un chômage que l�on 
espérait conjoncturel), et réévaluée à l�aune de l�évolution que l�on observe aujourd�hui 
(mondialisation des échanges, globalisation, effets des délocalisations, concurrence 
généralisée, déréglementation). Certains pays, surtout ceux de culture germanique, 
comme l�Allemagne ou la Suisse, ont longtemps résisté à l�idée d�une migration de 
peuplement. Le terme même de Gastarbeiter (travailleur invité) en atteste : le migrant 
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en fin de contrat doit rentrer au pays, quitte à revenir plus tard si la situation économique 
le permet ou l�exige. La France, partagée entre une logique proprement économique et 
une tradition d�accueil (avant même de parler d�intégration), a longtemps flotté entre 
migration de peuplement et migration alternante, sous le poids d�une opinion publique 
parfois travaillée par la droite populiste. Les tentatives de fermeture des frontières 
(immigration zéro, découragement systématique de la demande d�asile, amalgame entre 
demande d�asile et migration clandestine), les « aides au retour » (incitations financières 
comme le « million Stoleru » de la fin des années 1970, programmes dits de co-
développement, réinsertion des étrangers « invités » à quitter la France) sont communes 
à beaucoup de pays d�immigration et ont au moins un point commun : leur inefficacité ! 
Mais cette logique d�éloignement du territoire, lorsque l�immigration est jugée indé-
sirable, se combine avec une autre logique, dont l�efficacité est tout autant relative : celle 
de l�aide au développement, du co-développement, de la solidarité internationale. Entre 
cynisme économique et générosité humaniste (parfois humanitaire), les limites sur le 
terrain du développement économique durable sont souvent bien difficiles à tracer. Cette 
logique du développement concerté, du rééquilibrage entre économies du Tiers Monde 
(aujourd�hui du Sud) et économies occidentales développées (ou du Nord) avait au 
moins l�avantage de faire réfléchir nombre d�intellectuels, aussi bien du Nord que du 
Sud, sur la manière de stabiliser les migrations en offrant aux candidats au départ des 
conditions de vie et de travail plus acceptables et, de ce fait, une plus grande capacité de 
choix économiques et sociétaux, collectifs ou individuels. 
La littérature croisée (entre cadres et intellectuels du pays d�émigration, d�une part, et 
intellectuels et décideurs du pays d�immigration, d�autre part) est d�une incomparable 
richesse dans les décennies 1970 et 1980. Même pour ne parler que du cas turc, il est 
impossible de la présenter ou de la résumer. Elle a mobilisé, d�une part, des univer-
sitaires de renom dans de nombreuses disciplines (qui à leur tour ont formé de nombreux 
doctorants), des bureaux d�études publics et parfois privés, des ministères, des institu-
tions internationales, des ONG, des journalistes, des associations de migrants, etc. ; 
d�autre part, l�OCDE, le BIT, le Conseil de l�Europe, les Banques de développement 
(dont la Banque Mondiale), qui ont produit des rapports, des évaluations, des audits et 
des conseils. Beaucoup de ces auteurs, individuels et collectifs, croient véritablement et 
sincèrement à la possibilité de rentabiliser la migration internationale en canalisant les 
remises des émigrés vers le développement économique. On ne parle pas encore de 
développement durable ou de développement local. L�expérience turque n�est pas 
unique ou isolée : un ouvrage de l�INED (Garson et Tapinos, 1981) décrit les dispositifs 
maghrébins, yougoslaves, turcs, portugais, alors que les auteurs américains se penchent 
sur le cas mexicain. Des milliers d�expériences sont ainsi décrites, allant de la petite 
hydraulique, comme le creusement d�un puits dans le Sahel africain, à la grande indus-
trie, comme la création d�une cimenterie en Turquie. Mais, très vite, les observateurs du 
terrain, sociologues, politologues, géographes, économistes, souvent doctorants à 
l�époque, se rendent compte des difficultés connues par les migrants, de retour ou non, 
pour faire aboutir des projets, même modestes. Les monographies localisées ou 
transversales (REMPLOD, CIM, IsoPlan) vont dans le même sens. 
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Les résultats. Entre échec retentissant et succès 
relatif : des situations très contrastées dans le 
paysage économique turc 

Bursa, Antalya, Kõrşehir (Gitmez, 1983) offrent l�exemple de trois régions anatoliennes 
fortement contrastées. Bursa, située non loin d�Istanbul, est devenue une agglomération 
industrielle attirant capitaux étrangers et main-d��uvre qualifiée (Stewig, 1970, 2003). 
C�est en fait le seul cas décrit où des migrants revenus d�Allemagne se réinsèrent dans le 
tissu industriel comme salariés de l�industrie ! Antalya, département du sud méditer-
ranéen, qui du reste n�est pas une région d�émigration, offre des opportunités dans le 
tourisme international : la ville et la région ont connu une croissance accélérée de type 
Côte d�Azur, Riviera ou Floride, alliant tourisme intérieur (en particulier des retraités à 
haut niveau de revenus) et tourisme international. Les migrants se réinsèrent indi-
viduellement sur le marché immobilier et commercial. Kõrşehir, en Anatolie centrale, est 
un exemple de solidarité collective (populations souvent issues de communautés 
nomades turkmènes). Mais ici tout ou presque est raté : les migrants réinsérés, souvent 
ruinés en cours de route, se replient sur le petit commerce, la petite restauration, 
l�immobilier, le transport local. 
Bilecik, Yozgat, Denizli ont fait l�objet de thèses de géographes (de Tapia, 1996 ; 
Mutluer, 1995). Leur constat est plus nuancé que celui des sociologues, des économistes 
ou surtout des politologues. On assiste ici à un développement par procuration ou décalé 
dans le temps. Les contrastes sont grands entre des régions qui bénéficient de 
l�extension géographique des pôles industriels (Bilecik au sud de Bursa, non loin 
d�Istanbul), des régions qui ont décollé « par procuration » (en fait par détournement des 
remises des migrants au profit du patronat local) ou des régions qui ont décollé bien plus 
tard. Si Bilecik a fini par bénéficier des investissements stambouliotes, en proposant aux 
migrants d�investir dans une région dont ils ne sont d�ailleurs que très rarement 
originaires, à Denizli, comme le montre M. Mutluer dans son étude (1995), les remises 
des émigrés ont fini par créer une ambiance favorable à l�investissement industriel. Les 
migrants en ont peu bénéficié, mais ce sont leurs neveux qui en ont tiré des avantages, 
avec une croissance industrielle tournée vers l�exportation, extrêmement rapide dans les 
années 1980 � comme Yozgat où les migrants ne se sont pas réinsérés. Le dévelop-
pement a été ici décalé dans le temps : le développement industriel est arrivé avec 
quinze ans de retard sur les projets initiaux (de Tapia, 1996). 
Sinop et Erzurum (Yõlmaz, 1992 ; Kozak, 1979) sont des exemples de « ratages » 
complets, analysés par les auteurs cités pour les années 1980-1990. Mais, là aussi, le 
décollage industriel, très lié aux effets de la mondialisation (ouvertures vers la Russie ou 
l�Iran, activités tournées vers l�exportation, fondées sur une main-d��uvre peu chère, 
mais relativement qualifiée) et la croissance endogène (naissance d�un nouveau marché 
solvable) pourraient à terme changer la donne. 
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En d�autres termes, dans un milieu qui s�est beaucoup ouvert au cours des décennies 
1980 à 2010, il est extrêmement difficile de dire ce que le développement local doit, 
d�une part, aux remises des migrants � qui perdurent, même si les sources ne sont plus 
les mêmes : à l�Europe occidentale, se sont substitués les pays arabes, puis les 
républiques issues de l�URSS (voir tableaux 1 et 2 pour la situation générale) � et ce 
qu�il doit, d�autre part, aux capitaux investis par les groupes turcs, souvent associés aux 
capitaux étrangers (IDE) et à l�accumulation des entrepreneurs locaux, lesquels ont pu 
« détourner » une partie importante du volume transféré par les migrants. Ici, 
« détournement », n�implique pas automatiquement malhonnêteté : il s�agit du simple 
constat d�un processus courant ; mais on constate souvent que les entrepreneurs locaux � 
les futurs Tigres d�Anatolie (Anadolu Kaplanlarõ) � ont débuté dans le BTP, le négoce 
de produits agricoles, les activités de service en général, avant de passer à une phase 
plus productive liée à l�industrie de transformation. Le cas de YİMPAŞ à Yozgat est à 
cet égard emblématique : parti, à la fin de la décennie 1970, d�une supérette, élément de 
modernité au centre-ville, l�entreprise agglomère jusqu'à 30 000 emplois vers 2000, 
avant de connaître quelques difficultés financières, puis juridiques 
(Thttp://www.yimpas.comT)TP

1
PT. 

Le retour productif : objectif affiché de l�émigration 

L�expérience turque, avec le recul, apparaît d�une très grande richesse et mériterait 
d�être largement réexaminée au prisme des conditions actuelles de l�économie 
mondialisée. Elle débute simultanément en Allemagne et en Turquie avec la prise de 
conscience par des intellectuels turcs (dont certains joueront un rôle politique important, 
comme Bülent Ecevit, futur premier ministre, Kenan Bulutoğlu, futur ministre des 
Entreprises, justement lié à l�expérience) du potentiel économique et social que 
représentent les émigrés dans la voie de la modernité et de la modernisation économique 
(accumulation d�épargne, formation professionnelle et linguistique, transferts de savoir-
faire et de technologie). Issus de la gauche kémaliste, ces intellectuels militants sont à la 
recherche d�une troisième voie qui ne serait ni celle du capitalisme occidental � la 
Turquie enregistre trois coups d�État liés à sa position géostratégique entre OTAN et 
Pacte de Varsovie en 1961, 1970 et 1980 �, ni celle du socialisme réel (elle a basculé 
dans le camp américain en 1948 à la suite de menaces soviétiques très précises). Outre 
les deux noms cités, les acteurs, très directs comme Ali C. Geray et Ali N. Ölçen, ou 
moins directs, comme Ali S. Gitmez et Nermin Abadan-Unat, sont des sociologues 
intéressés par le mouvement coopératif, le développement rural et économique, 
l�émancipation de la femme, la modernité. Professeurs d�Université, ils sont néanmoins 
très liés aux cercles politiques de la gauche kémaliste. Cette volonté de promouvoir une 
troisième voie de développement économique et social intégré � on parlera un moment 
de Türk modeli ou modèle turc � rencontre celles de cadres socio-démocrates allemands 
ou néerlandais intéressés par le développement du Tiers Monde, sensibilisés aux 
                                                      
TP

1
PT Les principaux dirigeants de cette société ont été condamnés en décembre 2006 et janvier 2007 pour 
toute une série de délits financiers. Certains sont en fuite. 
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problèmes des droits de l�Homme et de la démocratisation dans un contexte de dévelop-
pement durable et équilibré de l�économie internationale. 
De ce fait, des formes très élaborées de coopérations bilatérales (en particulier germano-
turque et turco-néerlandaise) voient le jour en Turquie. La France, sans être totalement 
absente, reste discrète : l�Office des Migrations Internationales (OMI) gère un dispositif 
d�aide publique à la réinsertion de salariés et de demandeurs d�emploi depuis 1984, mais 
ce dispositif est tardif (en comparaison des expériences turques, allemandes et néerlan-
daises) et peu convaincant, car individualiséTP

2
PT. 4 522 migrants turcs sont concernés (sur 

un total général de 33 022 travailleurs étrangers), soient 11 723 personnes sur 73 808 
(Lebon, 2003). Mais il faut rappeler que cela concerne une longue période de deux 
décennies et que les dossiers sont très généralement individuels. La dimension de 
réinsertion collective, recherchée tant par les promoteurs étrangers de l�opération que 
par les agents turcs, mais très largement manquée, mène cependant à l�émergence de 
plusieurs centaines (voire milliers, si l�on prend en compte les dossiers coopératifs 
déposés) d�expériences, ou, du moins, de tentatives déclarées. Pour résumer (de Tapia, 
1996), voici une typologie connue de ces expériences. 

Secteur populaire et modèle turc (halk sektörü � 
Türk modeli)TP

3
PT 

Les promoteurs turcs, appuyés par des partenaires allemands (IsoPlan, CIM) ou 
néerlandais (REMPLOD) ont mis en �uvre une impressionnante série de mesures légis-
latives, réglementaires et financières en vue de créer ce qui sera un temps qualifié de 
modèle turc de développement. Il s�agissait de drainer, canaliser les remises des émigrés 
sur des projets, des régions éligibles, des secteurs d�activité préférentiels ayant vocation 
de former, d�entraîner la main-d��uvre restée sur place, de réinsérer les migrants de 
retour, de créer des emplois, de moderniser la société rurale en la faisant entrer dans 
l�ère industrielle tout en rénovant les structures de la production agricole. Ce programme 
ambitieux est doté de banques spécialisées, de bureaux d�études publics, encadrés par 
les ministères existants (qui créent des directions spécialisées, comme la Direction 
Générale des Devises Ouvrières de la Banque Centrale, İşçi Dövizleri Genel Müdürlüğü, 
qui existe toujours), voire des ministères créés ad hoc (le ministère des Entreprises ou 
Exploitations, İşletmeler Bakanlõğõ, dirigé par Kenan Bulutoğlu). Cet ensemble de 
mesures et d�instruments est nommé Halk Sektörü (secteur populaire) et doit faire entrer 
la Turquie définitivement dans la modernité. Certaines des mesures prises seront vites 
décriées et combattues, comme les Köy-Kent (agrovilles) que les autonomistes kurdes 
voient comme une politique de sédentarisation et de stabilisation forcée sur des 
agglomérations stratégiques contrôlées par l�Armée. Sur le terrain, ces directives venues 

                                                      
TP

2
PT L�individualité des cas traités n�est pas un obstacle en soi, mais faire un bilan exhaustif critique de ces 
expériences est une gageure, en l�absence de moyens adéquats d�évaluation.  

TP

3
PT Ce chapitre fait également partie d�une autre publication (à paraître, Conseil de l�Europe, Strasbourg). 
Les définitions sont tirées de Stéphane de Tapia (1996). 
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du haut, mais pourtant établies sur quelques vraies expériences de terrain, prennent les 
formes suivantes : 
Les sociétés ouvrières (işçi şirketleri) sont généralement anonymes et regroupent un 
actionnariat (actions ou obligations) composé essentiellement de petits porteurs émigrés. 
Ceux-ci sont ainsi à la fois actionnaires, propriétaires de l�entreprise et entrepreneurs ; 
ils possèdent un droit au retour et/ou le droit de faire embaucher des ayants droit 
(enfants, frères, collatéraux).  
Les sociétés populaires (halk şirketleri) sont des entreprises créées par l�État et les 
entreprises publiques, mais faisant appel aux remises des émigrés. L�entreprise a alors 
vocation d�exemplarité dans une filière technologique, elle est chargée de valoriser un 
savoir-faire étranger et de le transférer vers l�économie turque. Les émigrés, petits 
porteurs, sont actionnaires de plein droit et disposent aussi en théorie d�un droit à la 
réinsertion. La société Bir-Emek de Denizli projetant la production d�appareils de 
télévision en est un bon exemple : après quelques tentatives, elle ne résistera pas à la 
concurrence privée associée au capital étranger.  
Les sociétés ouvertes au public (halka açõk şirketler) appartiennent au secteur privé et 
font appel à l�investissement privé, en réservant une part déterminée aux petits porteurs 
émigrés. C�est donc ici un appel à la petite épargne privée, les émigrés étant considérés 
comme une source intéressante, mais marginale, de financement. Ce sera la seule forme 
qui restera en fonction après l�arrêt de l�expérience : la presse de l�émigration fait 
périodiquement paraître des appels d�entreprises de régions, quelque peu délaissées par 
le secteur public, le privé ou le capital étranger. Or ces régions sont souvent des régions 
d�émigration : c�est ainsi que se sont implantées des entreprises nouvelles dans des 
régions d�électorat islamiste (Yozgat, Konya).  
Les coopératives de développement rural (köy kalkõnma kooperatifleri) naissent de 
l�idée d�un développement rural durable, d�un progrès diffusable en zone agricole autour 
des communautés villageoises traditionnelles, volontaires, avec le soutien des pouvoirs 
publics, pour l�établissement d�un projet collectif coopératif (élevage avicole ou laitier 
moderne, avec conditionnement et commercialisation de la production, transformation 
d�une ressource agricole : minoterie, huilerie, aliments du bétail, filière bois). Après 
quelques expériences bien encadrées et encourageantes, le système s�emballe très vite : 
les 7 000 projets déposés deviennent vite un simple vestibule pour l�émigration puisque 
l�inscription du projet permet l�établissement d�un contingent de volontaires pour 
l�expatriation.  
Les coopératives de petits artisans (küçük sanatkâr kooperatifleri) ont la même logique. 
Il s�agit ici de valoriser un savoir-faire urbain ou rural traditionnel (tissage de tapis, 
broderie, sculpture sur bois, poterie et céramique, orfèvrerie, armurerie, etc.). Là aussi, 
le dépôt d�un projet permet une inscription préférentielle sur les listes d�attente de 
l�administration chargée d�encadrer l�émigration, en relation avec les recruteurs 
étrangers. 
On relève d�autres dénominations : sociétés de « pays », sociétés de développement 
régional (hemşehri şirketleri, bölgesel geliştirme şirketler/ortaklõklarõ). Bureaucrates et 
intellectuels ont essayé de formaliser une typologie stable, permettant de transférer un 
modèle dans d�autres espaces, dans un contexte où l�expérience turque n�est pas isolée. 
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On retrouve, à cette époque, des essais de rentabilisation de la « chaîne migratoire » en 
Tunisie, en Algérie, au Portugal, en Grèce, en Yougoslavie, au Mexique (OCDE, 1978). 
En Turquie, entre 1964 (création de la société Türksan à Avcõlar dans la banlieue 
d�Istanbul) et 1980 (date du coup d�état du général Kenan Evren), pas moins de 550 
entreprises à vocation principalement industrielle (quelques-unes dans le tertiaire), et 
environ 7 000 coopératives seront nominalement créées, faisant toutes appel à l�épargne 
des émigrés (de Tapia, 1996). 

Le coup d�état de 1980 et ses conséquences 

Ce coup d�État, le dernier vécu par la Turquie moderne, aura des conséquences 
spécifiques sur la migration internationale. Bien que le cadre de cette étude ne se prête 
pas à l�analyse politique ou économique de la situation, on en retiendra , pour une 
meilleure compréhension du fait migratoire, quelques éléments importants qui peuvent 
être classés en deux catégories : 

En matière migratoire 

� l�émigration politique est l�élément majeur d�un changement de logique intervenu 
dans un contexte où la migration des travailleurs est suspendue depuis 1973-1974. 
La dureté de la répression qui touche massivement tous les courants de la gauche 
turque, avec des coups portés à l�extrême droite pour affirmer une autorité sans 
partage, amène de très nombreux militants politiques ou syndicaux, membres de 
partis, groupes d�activistes ou simplement sympathisants, à prendre le chemin d�un 
exil souvent sans retour, du moins à court et moyen terme. Beaucoup sont arrêtés, 
emprisonnés, voire torturés, d�autres préfèrent partir avant d�être inquiétés par la 
police et l�armée qui gèrent le pays sous le régime de l�état d�urgence (sõkõ 
yönetim). Mais, dans la mesure où les portes de l�Europe industrielle sont fermées à 
l�immigration, de très nombreux opportunistes parviennent à passer en produisant 
de vrais faux certificats de torture signés par des policiers très complaisants ! 
Chacun sait, au fin fond de l�Anatolie, que les bureaux européens compétents en 
matière d�instruction de la demande d�asile sont débordés. Les effectifs de 
demandeurs d�asile turcs explosent littéralement durant ces années de plomb. 

� la suppression de la politique du retour productif est en grande partie idéologique : 
tout ce qui, de près ou de loin, rappellerait une initiative collective ou une solidarité 
de classe est marginalisé avant d�être supprimé. Les coopératives de production, les 
traditions rurales d�entraide collective sont étroitement contrôlées tandis que tous 
les promoteurs du modèle turc de développement, liés à la gauche kémaliste (donc 
suspectés de socialisme) sont exclus de la vie politique, voire même de 
l�Université. Au-delà de l�aspect étroitement idéologique, apparaît une politique 
économique totalement innovante d�ouverture à l�étranger (appel aux IDE, 
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développements rapides du commerce extérieur, du tourisme international). Sous 
l�impulsion de Turgut Özal, ministre des Finances, puis Premier ministre, avant de 
devenir le premier Président civil de la République (la Turquie, depuis Atatürk, 
n�avait eu comme présidents que d�anciens militaires : Mustafa Kemal Atatürk, 
İsmet İnönü, Celâl Bayar, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Kenan 
Evren ; les suivants seront des civils : Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet 
Sezer). Le Premier ministre Turgut Özal et tous ses successeurs (dont l�actuel chef 
de gouvernement musulman démocrate, Recep T. Erdoğan) font entrer l�économie 
turque de plain-pied dans l�ère de la mondialisation : déréglementation, libérali-
sation et privatisation viennent transformer une économie très dirigée mais dont de 
larges pans s�étaient ouverts à l�économie mixte et à des sociétés privées associées 
au capital étranger (les holdings Koç, Sabancõ, Ezcacõbaşõ, Ulusoy qui se sont 
depuis multipliés ; Buğra, 1984). 

Ainsi disparaissent des directions générales de ministères, tombent en désuétude des 
coopérations bilatérales, tandis que de nombreuses coopératives sont simplement 
dissoutes. La banque DESİYAB, fondée expressément pour le drainage de l�épargne des 
émigrés, fusionne alors avec la banque nationale du Tourisme (TC Turizm Bankasõ) 
pour devenir TKB (Türkiye Kalkõnma Bankasõ : Banque de Développement de 
Turquie). Quelques segments persistent cependant : la Banque Populaire (Türkiye Halk 
Bankasõ ou HalkBank), compétente en matière d�entreprises artisanales continue à 
travailler avec des crédits allemands pour la création d�entreprise et la réinsertion, la 
Banque Immobilière (Türkiye Emlâk Bankasõ) intervient dans le secteur du logement, 
avec des mesures spécifiques pour les migrants (accords avec les banques allemandes ou 
les caisses d�épargne).  

En matière économique 

La Turquie des années 2000 n�a plus guère de points communs avec celle des années 
1960-1970. Or les émigrés ont justement quitté cette Turquie-là, celle de l�économie 
étatique, des prix contrôlés, de l�agriculture encadrée, de l�investissement soumis à une 
cascade d�autorisations administratives, de taux de change fixés (où les émigrés avaient 
droit à des taux préférentiels). Entre-temps, hyperinflation, scandales financiers, faillites 
retentissantes, recherche de compétitivité, de rentabilité, déréglementation, privati-
sations, sont passés par là. En d�autres termes, les émigrés, un temps courtisés par la 
gauche kémaliste à la recherche d�une troisième voie, se sont retrouvés confrontés au 
capitalisme triomphant ! Ils n�ont plus la moindre garantie ni la moindre arme de 
défense, face aux règles de compétitivité du marché. 
Cette entrée dans la mondialisation peut être déclinée en quatre grands chapitres :  

� Libéralisation et déréglementation. Comme nous l�avons déjà évoqué, en matière 
de retours et de retombées économiques, les remises des émigrés se sont trouvées 
« noyées » dans la masse des revenus nouveaux de l�économie turque, la dérégle-
mentation faisant tomber une à une toutes les fragiles protections dont pouvaient 
bénéficier les petits épargnants � ruraux, petits fonctionnaires ou ouvriers et, par 
extension, émigrés généralement issus de ces catégories sociales et dont la capacité 
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d�épargne a par ailleurs largement fondu du fait du regroupement familial en 
Europe. 

� Appel aux capitaux étrangers. Il est particulièrement visible dans le développement 
industriel et tertiaire (grande distribution, tourisme international, services aux 
entreprises�) de certaines régions qui sont réceptrices de main-d��uvre à l�échelle 
nationale et souvent régions-relais de la migration internationale. Bénéficiant soit 
d�IDE (Investissements directs étrangers), soit de licences et de savoir-faire 
étrangers, ces pôles sont concentrés dans l�ouest et sur les côtes méditerranéennes 
(grande agglomération d�Istanbul, Izmir, Bursa, Antalya, Adana�), plus rarement 
dans l�intérieur (Ankara, Eskişehir, Gaziantep�). Or les émigrés sont principa-
lement issus des départements intérieurs et orientaux (entre mer Noire et Sud-Est 
anatolien, souvent kurdophone) ou des zones enclavées et sous-développées 
(vallées de montagne autour de Kayseri, Konya, Denizli, Afyon�). Le capital 
étranger est venu renforcer une géographie industrielle turque déjà très polarisée 
tout en concurrençant durement la production locale liée par définition aux 
ressources locales, en particulier dans l�agro-alimentaire. 

� Ouverture des frontières. Ce facteur joue dans des sens contradictoires. Le tourisme 
étranger est responsable d�un apport de devises nouveau, massif, rapidement 
croissant depuis les années 1980. Le montant des exportations a lui aussi très 
largement cru, mais pourtant moins que celui des importations. Les revenus du 
transit (routier, maritime) et des réexportations ne sont pas négligeables. Les 
chapitres correspondants de la balance des paiements montrent que l�apport des 
remises, sans être négligeable, est devenu relativement marginal. On sait aussi que 
l�origine de ces remises a profondément changé : alors que l�Europe en était la 
principale source dans les années 1960-1970, avec les effets directs du regrou-
pement familial (consommation sur place, investissements entrepreneuriaux, 
immobiliers), les sources des années 1980-2000-2010 en sont, et seront, les pays 
arabes producteurs de pétrole, puis les États nés de la dislocation de l'URSS. Or il 
s�agit là de travailleurs du secteur du BTP, sans regroupement familial possible. 
L�économie turque devient ainsi instable et dynamique alors qu�elle était largement 
protégée et statique entre les années 1930 et 1980. La Turquie entre à son tour dans 
l�économie de consommation. 

� Passage à la société de la communication. C�est sans doute le dernier avatar de 
cette politique d�ouverture tentée vers 1950 (passage au multipartisme, bascule-
ment dans le camp occidental), mais vraiment mise en route par Turgut Özal et ses 
successeurs. Sans faire l�historique, même succinct, de cette évolution (voir de 
Tapia, 2001), on dira simplement qu�elle se matérialise par la généralisation du 
téléphone, la diversification de l�offre technologique, le lancement des satellites 
Türksat, le passage au réseau Internet ou la disparition du monopole de l�État sur 
les télécommunications, la téléphonie, la télévision, la radiophonie� Sociolo-
giquement, l�impact est important : la ruralité turque s�ouvre très rapidement sur le 
monde tandis que les technologies de communication permettent la cohérence et le 
maintien du champ migratoire turc, quelque part entre Kazakhstan et Grande-
Bretagne, avec des têtes de pont en Amérique du Nord et en Australie. 
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La situation des années 1990-2005 

En matière migratoire 

La Turquie a connu, à partir des années 1990, de profondes mutations, engagées comme 
souligné plus haut dès les années 1980. Le contexte international a lui aussi profon-
dément changé ; la mondialisation (ou globalisation, ou küreselleşme), violemment 
décriée ou passionnément défendue, fait la une des média économiques et généralistes. 
La migration internationale, sous quelque forme que ce soit (migration régulière ou 
irrégulière de travail, migration politique, migration de transit, circulation migratoire ou 
toute forme dérivée de la migration internationale de travail), est prise entre deux 
logiques contradictoires : le contrôle de plus en plus serré des flux de la part des pays 
d�immigration, la pression migratoire de la part de pays de départ de plus en plus 
nombreux et diversifiés. 
La Turquie est redevenue pays d�immigration, pays d�accueil pour les étrangers, mais 
sous une forme inédite. Il ne s�agit plus de flux massifs, collectifs, ethniques, de 
rapatriés ou de réfugiés (comme les Muhacirs, dont les derniers sont arrivés de Bulgarie 
et d�Afghanistan en 1989-1990), mais de migrants plus « classiques » : cadres qualifiés 
entrant en Turquie pour des périodes diverses (Européens, Japonais), travailleurs 
frontaliers et temporaires employés dans certains secteurs comme le BTP (Roumains, 
Bulgares) ou la domesticité (Gagaouzes de Moldavie, Philippines) et le sport (foot-
balleurs professionnels africains), épouses européennes de couples mixtes, commerçants 
« à la valise »� Les formes d�immigration sont donc diversifiées, parfois difficilement 
contrôlées et typologisées, mais on les retrouve souvent sur l�ensemble du pourtour 
méditerranéen. 
La Turquie est un pays de transit pour des migrations irrégulières. La fonction de transit, 
connue depuis très longtemps, mais peu relevée car ne faisant pas la une de l'actualité, a 
pris un caractère nouveau du fait d�évolutions contextuelles externes (création de 
l�espace Schengen, crises internationales et conflits localisés, suite des attentats du 11 
septembre 1999�). C�est ainsi que des millions d�Iraniens, d�Irakiens, d�Afghans, 
d�Africains orientaux, de Pakistanais, voire, ce qui est plus étonnant, de Maghrébins, 
sont passés par le territoire turc pour se rendre en Europe occidentale et en Amérique du 
Nord. 
Les remises des migrants représentent toujours un fort montant absolu pour une part très 
relative de la balance des paiements. Cependant, leur évolution est assez chaotique car 
elles sont soit largement freinées par la sédentarisation des familles en Europe, 
l�hyperinflation venant systématiquement détruire l�épargne populaire dès lors qu�elle 
est transformée en monnaie nationale (évolution en dents de scie des taux de croissance 
des indicateurs économiques) soit au contraire relancées par la diversification des pays-
cibles (Russie, Asie centrale, pays arabes, Pakistan, etc.), où l�emploi d�hommes seuls 
sur des chantiers coupés de la population locale, l�impossibilité structurelle du regrou-
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pement familial, empêchent toute sédentarisation des travailleurs turcs. Parallèlement, 
les progrès rapides du développement du tourisme international, des exportations, ceux 
plus limités des IDE (où la part des investisseurs européens d�origine turque n�est pas 
connue avec précision), ont très largement fait passer le montant des remises des 
migrants au second plan, quand ils ne l�ont pas marginalisé. 
Les retours ? Quels retours ? Depuis la décennie 1980, la politique turque à l�égard des 
émigrés, au-delà des discours officiels, paraît très ambiguë. Les retours ne sont pas 
comptabilisés avec précision : on dispose de recensements (population résidant à 
l�étranger au recensement précédent), d�estimations sophistiquées mais théoriques de la 
Banque Centrale de Turquie, de données très partielles des pays d�immigration comme 
la France � où les données de l�OMI (retours aidés) ou des CAF/CPAM (pensions 
versées à l�étranger) sont rarement recoupées et analysées (voir cependant les rapports 
de la DPM, rédigés par André Lebon). Il est donc difficile de faire la part des retours 
déclarés et des retours réels, d�autant plus que ces retours peuvent être « différés ». 
Quelques études sociologiques turques se sont intéressées à ces jeunes Allemands, 
Français ou autres, venus travailler en Turquie dans des secteurs très liés à l�interna-
tional (tourisme, banque, assurances, transports, informatique, firmes multinatio-
nales�) : on comprend vite qu�il s�agit d�enfants ou de petits-enfants d�émigrés, 
socialisés, éduqués, formés en Europe, bilingues ou même multilingues, ayant fait le 
pari de se réintégrer par le haut dans une économie turque très extravertie � situation 
inverse de celle qui prévalait avant la décennie 1980-1990. 

En matière économique 

L�économie turque de la décennie 2000 n�a plus beaucoup de points communs avec 
celle des années 1960, lorsque s�est déclenchée l�émigration, si ce n�est le poids encore 
relativement important de pratiques bureaucratiques, jugées par tous les acteurs, turcs 
comme étrangers, comme une gêne et même un frein au développement. Elle est 
véritablement entrée dans l�économie de marché libérale, sinon ultralibérale : les droits à 
la sécurité sociale et aux prestations de compensation ainsi que les règles de la concur-
rence, déjà fragiles et peu étendus, sont revus à la baisse, préfigurant peut-être l�Europe 
à venir ! 
Hyperinflation et convertibilité ont longtemps joué en défaveur des émigrés. Toutes les 
mesures prises par les gouvernements successifs (comptes d�épargne en devises, prêts à 
taux préférentiels pour entreprises ou immobilier, privé ou d�entreprise, conditions 
privilégiées d�importation de biens et d�outils de production�) sont tombées sous le 
coup d�une hyper-inflation (certaines années, supérieure à 100 % !) ne permettant 
aucune stabilité. Seuls les spéculateurs avertis pouvaient jongler avec des taux de change 
mobiles, des conditions de prêts proches des taux d�usure, des mouvements de capitaux 
rapides et la dollarisation de l�économie, dont on connaît les ravages au Mexique ou en 
Argentine. 
L�économie turque est extravertie. Holdings et grandes entreprises agro-alimentaires 
jouent très volontiers la carte européenne par le biais d�une clientèle captive composée 
d�émigrés attachés à leurs modes de consommation en grande partie centrés sur la 
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notion de helâl (de l�arabe halal : licite). Cette carte fonctionne à deux ou trois niveaux 
complémentaires : 

� Sur les dizaines de milliers d�entreprises nées de l�immigration en Europe, spéciali-
sées dans l�agro-alimentaire et l�import-export (produits laitiers, charcuterie indus-
trielle, plats cuisinés, conserves et semi-conserves�), certaines ont acquis une 
dimension industrielle. Il n�est pas rare que, possédant des flottes TIR, elles aient 
créé des unités de production en Turquie, formant le secteur le plus visible et le 
plus actif de ce qu�Altan Gökalp appelle le helâl business. Ainsi, on ne sait guère 
que la production de döner kebab est aujourd�hui très largement industrialisée, les 
marchandises étant livrées quotidiennement par camions et camionnettes (de Tapia, 
2002). 

� À l�inverse, sociétés turques, grandes firmes agro-alimentaires, fabricants de 
meubles et de textile-confection, s�appuient sur l�existence de l�émigration pour 
exporter vers l�Europe (Tozanlõ and Ersoy, 2000). Leur clientèle, surtout composée 
au départ d�émigrés turcs, agglomère d�autres populations migrantes, issues de 
milieux populaires autochtones à faible revenu, mais aussi le secteur de la petite 
restauration et, de plus en plus, les grandes surfaces et le discount européens. 

� Enfin, un secteur spécifique de l�économie s�est créé, fondé en grande partie sur le 
drainage de l�épargne des émigrés (un peu comme durant les années 1960-1970, de 
Tapia, 1996), mais il s�agit ici de sociétés nées dans les régions rurales conser-
vatrices (à tendance islamiste) qui sont généralement des régions d�émigration. Ces 
entreprises sont parées de plusieurs dénominations imagées, utilisées à des fins 
contradictoires. Celle de « Tigres d�Anatolie » (Anadolu Kaplanlarõ) insiste sur la 
dynamique nouvelle des entrepreneurs provinciaux, politiquement conservateurs, 
proches des milieux islamistes (aujourd�hui au pouvoir). Celle de « capital vert » 
(yeşil semaye) met en avant les liens qui lient ces entrepreneurs avec la finance 
islamique (saoudienne, koweïtienne�). Plus neutre, l�appellation « société popu-
laire à multiples actionnaires » (çok ortaklõ halk şirketleri) désigne une opération 
d�appel au capital populaire (dont fait partie le capital des émigrés) proche de la 
logique des années 1960-1970. Nombre de ces sociétés sont dans le collimateur de 
la Justice turque tandis que des associations de « victimes » (formées de petits 
porteurs émigrés) se constituentTP

4
PT. 

 
La vocation touristique internationale, affirmée depuis les années 1980, est le théâtre 
d�une discrète réinsertion de nombreux émigrés, souvent eux-mêmes enfants d�émigrés, 
scolarisés et socialisés en Europe, mais de ce fait plus facilement bilingues ou trilingues 
et habitués aux modes de consommation occidentaux. Les premières études (par 
exemple : OMI Actualités à Kuşadasõ, Ma Mung, 1996TP

5
PT) montrent des jeunes ayant fait 

                                                      
TP

4
PT Nous avons déjà cité YİMPAŞ, mais elle est loin d�être seule : Kombassan et Sayha Holding (Konya), 
Jetpa Holding (Siirt) ont fait ou font la une des journaux turcs pour leurs démêlés avec la justice turque. 
Il n�est pas rare que les petits porteurs émigrés s�adressent également aux tribunaux allemands ou 
suisses.  

TP

5
PT Fait signalé dès 1995 par Nazmiye Özgüç, professeur de Géographie à Istanbul, Helga Tõlõç-
Rittersberger et Sibel Kalaycõoğlu, professeures de sociologie à Ankara, qui avaient entrepris des 
enquêtes auprès de jeunes venus d�Europe pour faire des études dans leurs universités respectives. 
Rencontrées par l�auteur dans le cadre de l�étude publiée par E. Ma Mung (1996). 
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le pari d�une réinsertion en Turquie, utilisant très systématiquement leur long séjour en 
Europe et leurs diplômes européens pour se classer sur le marché de l�emploi turc en 
pleine mutation. Il s�agit de quelques secteurs : tourisme international (hôtellerie haut de 
gamme, villages de vacances de voyagistes), transport international (compagnies 
aériennes, transporteurs internationaux routiers), banques et assurances, grande distri-
bution, tous ces secteurs étant liés aux capitaux étrangers entrés en Turquie. 
La Turquie joue le rôle de pont commercial entre différentes aires culturelles (balka-
nique, russophone, turcophone, moyen-orientale). De nouveaux émigrés (investisseurs 
internationaux et aventuriers du commerce) fréquentent les nouveaux marchés ouverts 
en Asie centrale, en Russie, en Sibérie, dans le Caucase, réactivant des réseaux 
« endormis » parce que directement victimes des fermetures successives de frontières 
(1917-1920 : naissance de l�URSS ; 1936-1938 : collectivisation et purges staliniennes ; 
1945-1948 : mainmise soviétique sur l�Europe orientale ; 1950-1959 : invasion progres-
sive du Tibet ; 1962 : divorce sino-soviétique). Thrace orientale, côtes de la mer Noire et 
Caucase turc étaient ainsi devenus des glacis militaires dont la seule vocation sérieuse 
était celle de lieux de garnison, de stations d�écoute et de bases de l�OTAN, les mauvais 
rapports avec les voisins grec, chypriote et syrien, n�incitant guère à l�optimisme. Après 
la perestroïka, Istanbul, et plus secondairement Izmir, Trabzon ou Samsun, deviennent 
des centres de commerce « à la valise » (bavul ticareti), des lieux d�échanges entre 
Turcs et étrangers (des Balkans à la Chine), tandis que les entrepreneurs du BTP partent 
à la conquête de la Russie, de l�Ukraine, du Turkménistan, du Kazakhstan, du Pakistan, 
emmenant avec eux leurs employés et leurs produits. 
La question des retours est complexe, surtout parce que les statistiques disponibles, tant 
dans les pays d�immigration que dans les pays d�émigration, sont au mieux très 
incomplètes, au pire inexistantes. Ces émigrés de « retour » (de « première, deuxième, 
troisième génération »), invisibles statistiquement comme physiquement, sont partout en 
Turquie ; il est souvent très facile d�en rencontrer, en discutant avec le chauffeur du taxi 
(qui vous parle en français avec un fort accent belge, ou allemand avec l�accent bavarois 
ou berlinois), sur la plage, à la terrasse d�un café, sur un marché, dans une noce villa-
geoise, à la réception de l�hôtel� Mais le fait collectif, social, économique, est de plus 
en plus difficile à repérer, que ce soit dans l�habitat, l�entreprise, le parc automobile, tant 
les conditions ont changé. L�exemple du parc automobile intérieur est instructif : alors 
que les voitures des émigrés de retour étaient repérables au premier coup d��il, même 
déguisées en taxis (justement parce qu�ils s�agissaient de modèles non disponibles sur le 
marché intérieur : quelques rares modèles de Fiat-TOFAŞ, des Renault 12, des 
camionnettes Ford et des camions de diverses marques américaines montés sur place, 
ainsi que des véhicules Anadol, à la carrosserie en fibres synthétiques, curieux exemple 
« national » aujourd�hui en voie de disparition), les modèles actuels construits en 
Turquie, dûment modernisés, intégrés aux productions internationales délocalisées � la 
Turquie exporte des Renault dans toute l�Europe centrale et orientale, des camions et des 
autocars MAN et Daimler-Benz dans tout le Moyen-Orient � ne peuvent plus être 
repérés dans un flot de voitures privées où toutes les importations sont possibles. Encore 
un cas d�invisibilité ! 
Le tableau 3 montre à la fois l�importance des flux enregistrés, mais aussi leur relativité 
grandissante dans le contexte de l�ouverture économique. Jusqu�aux années 1970, les 
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remises des migrants dépassent les revenus du tourisme, on voit même parfois ces 
remises combler le déficit de la balance des paiements. En réalité, ce fait est 
exceptionnel, mais, dans un pays où, quoi qu�en aient dit les observateurs classés à 
gauche, les entrées de capitaux étrangers restent limitées, ces remises peuvent jouer un 
rôle non négligeable. Ce sont surtout les exportations qui marginalisent les remises vers 
1984. La chute impressionnante du chiffre de 2003 est en réalité due à un changement 
de classification : une grande part des remises est maintenant classée en revenus du 
tourisme international car les émigrés sont de plus en plus souvent citoyens des pays 
d�immigration. 

    Tableau 3 � Comparaison remises ouvrières et autres rentrées de la balance des  
                        paiements (en millions US$) 

Années 
Remises 
ouvrières 

Recettes tourisme 
(net) 

Capitaux 
étrangers 

(investissements 
directs, nets) 

Revenus 
Exportations 

(FOB) 

1964       8,1       - 14     25     411 
1965     69,8       - 10     22     464 
1966   115,3       - 14     30     490 
1967             93       - 14     17     523 
1968   107,3         - 9     13     496 
1969   140,6         - 5     24     537 
1970           273           4     58     588 
1971   471,4          21     45     677 
1972           740         44     43      885 
1973        1 183       - 78     79   1 317 
1974        1 425         42     88   1 532 
1975        1 312                     46   153   1 401 
1976           982                  - 27     27   1 960 
1977           930                  - 64     79   1 753 
1978           983      145     50   2 288 
1979        1 694      179     97   2 261 
1980        2 071      212     53   2 910 
1981        2 490      277     60   4 703 
1982        2 187      262     55   5 746 
1983        1 554      284   131   5 728 
1984        1 881      271   113   7 134 
1985        1 774   1 094     99   7 959 
1986        1 634      950   125   7 457 
1987        2 021   1 476   106 10 190 
1988        1 776   2 355   354 11 662 
1989        3 040   2 557   663 11 625 
1990        3 246   3 225   700 12 960 
1991        2 819   2 654   783 13 598 
1992        3 008   3 639   779 14 715 
1993        2 919   3 959   622 15 345 
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Années 
Remises 
ouvrières 

Recettes tourisme 
(net) 

Capitaux 
étrangers 

(investissements 
directs, nets) 

Revenus 
Exportations 

(FOB) 

1994        2 627   4 321   559 18 106 
1995        3 327   4 957   772 21 636 
1996        3 542   5 650   612 23 225 
1997        4 197   7 002   554 26 261 
1998        5 356   7 177   573 26 973 
1999        4 529   5 203   134 26 588 
2000        4 560   7 636   982 27 485 
2001        2 786   8 090             3 266 31 334 
2002        1 936   8 479   585 36 059 
2003 729 13 203   406 47 253 
2004 804 15 888   958 62 774 

Sources : 1977 Yõllõk Ekonomik Rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara ; DİE İstatistik Yõllõğõ 1985 à 
2000 (Ödemeler Dengesi/Balance of Payments), TC Merkez Bankasõ ; Banque Centrale de 
Turquie 1964 à 2003 (Ödemeler Dengesi/Balance of Payments) citée par l�OCDE (Köksal and 
Liebig, 2005 ; pour les dernières années : Thttp://ekutup.dpt.gov.tr/T (site de l�Organisation d�État à 
la Planification/State Planning Organisation/Devlet Planlama Teşkilâtõ). 

 
 

Conclusion  

Libéralisme économique versus développement intégré : 
l�émigration joue un grand rôle, mais diffus et discret 

En deux décennies, l�économie turque est passée d�un étatisme de type colbertiste 
(industries de substitution aux importations, recherche de l�indépendance économique à 
tendances autarciques) à un libéralisme déréglementé, parfois presque sauvage (multi-
plication des zones franches, exportations fictives, banqueroutes retentissantes parmi 
d�autres scandales politico-financiers). 
Dans ce contexte, idéologiquement très hostile à tout ce qui touche l�économie sociale 
(la solidarité pouvant avoir une coloration socialiste ou communiste), les émigrés ont de 
très grosses difficultés à intervenir, que ce soit individuellement ou collectivement, et a 
constituer des groupes de pression, d�autant plus que le droit de vote ne leur est pas 
accordé, (à moins qu�ils ne se déplacent vers le territoire turc : les partis politiques orga-
nisent des vols charter à chaque élection). 
Les relations préférentielles qu�entretiennent toujours les émigrés et leurs enfants, après 
plus de quarante-cinq années d�émigration, ont construit un vaste champ migratoire, 
irrigué et desservi par une circulation très dense. Ces relations, très variées (du mariage 
au rapatriement de corps en Dar�ül Islam, en passant par la consommation touristique, 
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l�approvisionnement des entreprises commerciales, les réseaux politiques et religieux, 
etc.), maintiennent un mode de vie transnational qui permet à l�économie turque une 
extraversion et un rapprochement sans précédent des économies européennes. Le cas de 
l�économie touristique est un bon exemple d�intégration de l�offre et de la demande, 
puisqu�elle fait travailler des agents et s�adresse à une clientèle (aussi bien nationale 
turque, émigrée turque qu�étrangère) originaires des pays d�immigration. Elle offre aux 
émigrés de bonnes opportunités, tant en Turquie (retour) qu�en Europe (intégration), 
dans l�hôtellerie, la restauration, chez les agences de voyages et les voyagistes, les 
compagnies aériennes et maritimes� Même s�il existe, en Turquie comme ailleurs, de 
vives résistances, il y a là collusion, entre agents économiques turcs et étrangers 
(accroissement du capital étranger, joint-ventures, transferts de technologie, savoir-
faire�) dans le cadre d�une mondialisation recherchée. 
Si la « première génération » a fait les frais de politiques migratoires fluctuantes 
(licences d�encouragement à l�investissement des émigrés, taux de change favorables, 
retraites en devises fortes, encadrement administratif à la fois trop rigide et trop mouvant 
au gré des évolutions politiques), les générations ultérieures, qui ont souvent acquis la 
nationalité des pays de résidence, pratiquent les langues européennes, ont été socialisées, 
formées et éduquées en Europe, ont plus de chances de se réintégrer dans l�économie 
turque et mondiale (tourisme, transports internationaux, services financiers, import-
export, industries, commerce, services�). Reste un problème majeur : à part les 
quelques études citées, aucune statistique globale fiable n�existe sur le retour et la 
réinsertion, ni en Turquie ni dans aucuns des pays d�immigration. 
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Unveiling Local Opportunities and 
Challenges in Return Migration  
and Development Nexus  
The Case of Ivory Coast and Ghana 

Richmond Tiemoko1 

International migration has increased over the last few decades in such a ways that 
Castle and Miller (2000) talked of the age of migration. Ghana and Ivory Coast 
nationals follow this trend. Migration from these two countries has evolved over the 
time. Although there is a lack of accurate and up-dated information on migration, 
available data indicate that international migration from these countries is increasing and 
being transformed. International mobility and migratory movements from and to these 
countries are increasingly diversified in their forms, motives and destination (table 1). 
Migration from Ghana and Ivory Coast challenges various barriers such as language and 
distance as the former colonial power are any more the sole or final destination of new 
migration flow. For instance Ivorians constitute an important share of the francophone 
diaspora in London (Stayan, 2003 ; Koser, 2003) whilst Ghanaians number thousands in 
the Netherlands and Germany. Available data from the African Development Bank 
(2004) indicates that Ghana has ceased to be a country of immigration and is now a 
major sending country (net migration rate was – 0.1 per thousand in 2001) and Ivory 
Coast’s net migration rate has decreased from 5 to 0.7 per thousand inhabitants in 2001. 
With violent conflicts in Ivory Coast and in the region and the increasing demand for 
qualified persons in developed countries, the trend of emigration will increase. 

                                                      
1 Tiemoko Richmond était au moment de l�atelier chargé de recherche au Sussex Centre for Migration 

Research, Université du Sussex, Brighton, Royaume-Uni. Une version raccourcie de cet article a été 
publiée en 2005, �Undersanding the opportunities for and challenges to Migrant's Investment in la Côte 
d'Ivoire and Ghana� in Takyiwaa Manuh (Ed.) At Home in the World? International Migration and 
Development in Contemporary Ghana and West Africa. Accra, Sub-Saharan publishers, pp. 187-203. 
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Table 1 � Migrants inflow to Germany, Netherlands,  
                 UK and USA (1995-2001) 

Country 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Ivory Coast   324     458   461   404   343   481   694 
Ghana 7049 10941 8742 8247 9130 8015 7000 
Source: Migration information Source. 

 
 
 
 
Return migration is also part of the migratory movement between Ivory Coast and 
Ghana and the rest of the world despite a scarcity of literature on this. In some cases, the 
migrations are forced – as in the case of deportation. They predominantly involve 
professionals, students who have completed their studies, retired and many others. The 
Living Standards Measurement Survey in the two countries indicates that about 10 to 
12% of the return migrants were international return migrants. The majority of them 
returned from the West African Countries (Litchfield and Waddington, 2002). Unlike 
emigration, there is no compelling evidence that return migration is picking up or indeed 
is drying up. This is largely related to the dearth of data on return migration and the 
development of transnationalism.  
Increasing migrations from the two countries should not however dwarf the reality of 
immobility. As Carling (2002) rightly pointed out, despite the increasing focus of 
migration and mobility, the largest proportion of the population is non-migrant. One 
should rather talk of the age of immobility since migration is far from being the norm 
and international migration is not an available or an accessible option to many persons 
especially the poor. Increasing migration in the age of immobility and in the context of 
economic and political crisis brings migration and return high in development agenda. 
How could migration and return be beneficial to those who, for different motives have 
not moved or those individuals who now are back to their country of origin?  
Using data from a survey of 604 returnees in Ghana and Ivory Coast and information 
from the interviews with migrants, the paper analyses opportunities, challenges, and 
constrains related to intercontinental migration’s impact on economic development of 
the two countries. The paper contains four sections: Section one deals with methodolo-
gical considerations and a descriptive account of the samples, whilst the second section 
presents a brief background of the cases study. Employment, business and investments 
opportunities are the focus of the third section. Concluding remarks follow the analysis 
of micro and macro challenges.  
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Figure 1 � Ivory Coast and Ghana-born Migrants inflow to the USA 

 

 

 

Methodological Remarks 

Opportunities and Challenges in Return Migrations 

Economic development in these two countries and in Africa at large is impeded by 
many factors. With regards to the development of business, being they small, medium or 
large enterprises, financing has been singled out as the major constraints (Aryeetey, 
1999). Aryeetey found that over half of the enterprises faced financing problems as a 
result of inadequate policy framework, inadequate financial mechanism and incentive 
and inadequate institutional support. Such context may provide an opportunity for 
investment (starting a business) from the financial premium generated through migra-
tion. On the other hand, the development of business requires an adequate financing 
mechanism and a more business friendly environment.  
Return migrants could also have other comparative advantages. Because they originate 
from the country, they could have that ‘inside’ knowledge necessary for such business 
environment and the ability to foresee obstacles. They certainly benefit from social 
capital and networks that may be crucial in the less formal and more interpersonal 
relation business environment. As one respondent said ‘abroad you know your rights but 
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here at home you need personal relations and networking to get things done’ (a 
Ghanaian Elite businessman). 
The impacts of migration on socio-economic development are not free of challenges. 
The very process of mobility and migration adversely effects on the way migrants 
perceive and live the different dimension of local environment. Return migrants may 
well lose track of the reality. It is therefore important to understand the challenges and 
barriers in this relationship between return migration and development. Analytically this 
would mean looking at the different paths through which migration could foster 
development. These are transfer and adequate use of capital acquired abroad. Using the 
framework of the Transrede project, this study considers three forms of capital: finan-
cial, human and social. We will specifically look at employment situation and job 
market, business development and its environment and social factors. 
The term opportunity here is from the perspective of the return migrants. It is argued 
that migration and return provide migrants with resources useful in the host country. On 
the other hand the context and migrants characteristic may hamper or constrain the use 
of the opportunities.  

Data and Approach 

The transnational migration, Return and Development (Transrede) project of the Sussex 
Centre for Migration Research at the University of Sussex provides data for this paper. 
The Transrede project studied, through a micro-meso approach, the relations between 
intercontinental migration, return and socio-economic development of the countries of 
origin. Through a survey of 604 return migrants in Ghana and Ivory Coast equally 
distributed between less skilled and highly skilled (elite) individual and over forty 
interviews with migrants in Paris and London (the potential returnees), the project 
investigates the gains, transfer and use of three forms of capital: financial, human and 
social capital. Due to the lack of database for a more representative and probability 
sample, snowball technique was used to constitute the sample of the survey. This means 
difference between and with the samples may not necessarily reflect those in the 
population at large. 
The data comes from the survey of return migrants and interview with migrants and 
return migrants, and not from non-migrants. It might be a one sided story as the views of 
non-migrants are not presented and the data certainly have some amounts of subjectivity 
and perception from interviewees. This however does not invalidate the finding for 
migration, after all, entails a lot of subjectivity and perception of self and others.  
Of the 604 respondents 304 were interviewed in Ghana and 300 in Ivory Coast. The less 
skilled samples had more female respondents (28%) than the elite ones (15 and 19% in 
Ivory Coast and Ghana respectively). Ivorian returnees were younger than the Ghanaian 
returnees (median ages 34 and 44 years). With regard to the time spent abroad, 
Ghanaian returnees stayed longer abroad than the Ivorian did. More than half of the 
Ghanaians elites spent over ten years abroad compared to 6 years for the Ivorians.  
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Table 2 � Stock of Ivorian and Ghanaian Migrants in Germany 

Country 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Ivory Coast   2575 2530   2667 2646   2848 2945 3030 
Ghana 21805 22170 22447 22602 22847 23179 23451 
Source: Migration information Source. 

 

Table 3 � Stock of Ivorian and Ghanaian Migrants in the Netherlands 

Country 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Ivory Coast   213   211     229     256     288     312     385 
Ghana 9424 9591 10010 10441 10679 10998 11282 
Source: Migration information Source. 

 
 
 
 

Background Information: Similarity and difference 

The two countries constituting the cases for this study are similar and yet different in 
many ways. The two countries share a long border, an important ethnic group (the 
Akan) and the same agro-climatic zones. They went through a similar pattern of social 
and political dynamic, with Ghana experiencing the change (political, economic or 
social) before the Ivory Coast. Their economies rely heavily on cash crops thus on the 
vagary of the international market of commodity.  
Their economic vulnerability is worsen by various socio-politics crisis they went 
through, that effect on their production system. Ghana went through a political and 
economic crisis in the period mid 1960 to mid 1980s, while Ivorian economic crisis 
started toward the mid 1980s and the political crisis started in the 1990s. The length and 
depth of the crisis but also the socio-economic development policies of the two 
countries may explain difference in their economic performance and their degree 
development (Tables 4a and 4b): Ghana GDP per capita in 2001 is less than half the one 
recorded in Ivory Coast. Even though Ghana has a better human development index and 
received more financial flow from abroad it lags behind in term of foreign direct 
investment.  
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Table 4a � Human Development Indicator of Ivory Coast and Ghana 

Indicator Ivory Coast Ghana 

GDP per capita (US$) 634 269 
Human Development Index 

1975 
1985 
1990 
1995 
2001 

 
0.380 
0.422 
0.420 
0.405 
0.396 

 
0.444 
0.485 
0.515 
0.537 
0.567 

Population Below $1 a day 1990-2201 12.3 44.8 
Imported Goods and Services (as % GDP) 

1990  
2001 

 
27 
32 

 
26 
70 

ODA received net total (million US$) 2001 
ODA per capita 2001 
ODA as % GDP 1990 
ODA as % GDP 2001 

  187.0 
 11.6 
   6.4 
   1.8 

  651.8 
32.5 
  9.6 
12.3 

Net Foreign Investment as % of GDP 
1990 
2001 

 
0.4 
2.4 

 
0.3 
1.7 

Source: UNDP, 2003. 
 
 
 

Table 4b � Net Financial Flows 

Country 
Total (millions of US$) 

Average 
1991-2000            2001 

ODA as % Total 
average 

1991-2000     2001 

FDI as % Total 
average 

1991-2000    2001 

Ivory Coast      730.9                143.9      111.3         130.3       8.1            53.3 
Ghana      770.0                613.8        82.9         106.2       7.9              2.2 
Africa 23.644.9           20.140.3        85.9           80.5     13.6            22.0 

Source: ADB External Sector economic indicator table 10. 
 



R. TIEMOKO – UNVEILING LOCAL OPPORTUNITIES AND CHALLENCES IN RETURN MIGRATION… 

 

117

 

Socioeconomic Opportunities for Migrants 

Skills Gain, Employment and Business Opportunities 

Ivorian and Ghanaian returnees acquired skills through their international migration. 
Most of them studied abroad and a substantial proportion acquired additional quali-
fication. The most dominant skill gained however was work experience. Even when 
their hold unskilled or menial job, the very fact of working in a different environment 
and sometimes in a different business culture was seen as a valuable input in their 
knowledge and skills.  
The less skilled migrants’ experience and skills are also very important. Many of them 
were convinced that they had acquired not only important skills but also useful ones 
when reflecting on their work after return (Sjenitzer, 2002). Ammassari (2004a and 
2004b) found similar result among the elites. 
These acquired human skills are projected and assessed in the labour and business 
environment of the country of origin. Return migration is constructed as a web of 
perception and expectations of the lives in the home countries. It is thus not surprising 
that over six in ten returnees (64%) expected feasible employment and business opportu-
nities in Ghana or Ivory Coast. Such expectation is related to the perceived economic 
structure and opportunities in the country of origin but also to their newly acquired 
human capital. Eight in ten elites for instance expected that they could easily utilise what 
they have learnt while 68% thought their international migration experience would be 
very useful. 
Return migration encompasses number of reasons. Although social, family and econo-
mic reasons very often intertwined, economic reasons were important to the return of 
Ivorians and Ghanaians interviewed. As many as 44% of the Ghanaian elites returned 
because of employment opportunities and nearly 29% of the less skilled returned for the 
same reason or because of business opportunity. Although Ivorian returnees were less 
attracted by direct employment or business opportunities than Ghanaians, it is worth 
noting that 28 and 33% of the elite and less-skilled Ivorians respectively returned 
because of the employment opportunities (Tiemoko, 2004).  
An economic and employment opportunity at home may be related to the difficulty of 
the labour market in the host country. When migrants reach ceiling place in the labour 
market they may assess resources in their home country. Migrants integration in the 
labour market has not been easy especially those with an entrepreneurial skill. Hence 
about 7% of all elite returnees had difficulties in finding a job in their host countries. 
Employment and business opportunities for returnees are not just perception for many of 
the returnees have effectively used them as indicated in their employment status (Table 
5). However there were unemployed persons amongst the less skilled, looking for a 
better employment opportunity. 
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Table 5 � Distribution of the Sample by Occupation Status 

Occupation Less-skilled Elite* 

 Ivory Coast Ghana Ivory Coast Ghana 

Unemployed 13   8 - - 
Student   6   1 - - 
Housekeeping   1   3 - - 
Work with family   0   1 - - 
Retired   1   2 - - 
Self-employed without employee   9 10   8   8 
Self-employed with employee 23 46 10 32 
Employee 47 30 82 60 
Total 100 (n=150) 100 (n=152) 100 (n=150) 100 (n=152) 

*: The elite survey covered solely individual in employment. 
Source: Field survey, 2001. 
 

 

Business Development 

The home country offers to some migrants a very positive business environment. Some 
migrants even think that an investment in the country of origin has a better return than 
the one abroad and such investment requires affordable starting capital. This is clear 
from the statement of a 35 year-old Ghanaian banker in London who said: ‘I have signi-
ficant investment in property in Ghana... I don’t invest there because I am Ghanaian, I 
invest because the return is better’.  
Business opportunities and the institutional framework look more attractive in Ghana as 
compared to Ivory Coast as shown by the proportion of business owners among the 
returnees. In total over 55% and 32% of Ghanaians and Ivorians respectively have 
established their small business. Among the elite, 15.3% and 33% of the Ivorians and 
Ghanaians are self-employed and nearly all of them are employers. Most of the self-
employed returnees have registered their business (68.9% in Ivory Coast and 63% in 
Ghana). This is important as it shows that most of these businesses are not informal and 
thus providing income to the local and national authorities through taxation. Some of the 
differences in the number of business persons between Ghanaians and Ivorians may be 
related to other factors such as the education curricula and employment of opportunities 
and migration history in the two countries.   
Many of these small businesses venture are set prior or within a year of return. This is 
particularly true for Ghanaian (62.3%). The analysis of the type of business established 
by the returnees shows a variety of sectors even though personal service and retails 
dominate the less skills group while banking, insurances and communication technology 
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are the main business sector of the Ghanaian elite. Apart from a few cases of commu-
nication centres and agro-business, less skilled return migrants predominantly venture in 
existing economic sector. This is consistent with the findings in other contexts (Black et 
al., 2003). In Kumassi areas, Kabbi et al. (2004) note that migrants and their families 
invested in farms when they were reluctant to start a non-agricultural business.  
The impact of small business by returnees goes beyond its positive impact on tax: it 
creates employment. In the two countries many of the self-employed are employers 
contributing to the reduction of unemployment. An Ivorian in Paris who has been 
sending money for different economic activities said: ‘I sent money to a friend to get a 
driving license and another to pay her studies’. Another Ivorian migrant explains: ‘for 
our mother I set up a maquis [restaurant] so that she can generate some income and 
feed the others... I did the same for my wife’s family’. 

Financial Aspect of Return 

Remittances are the key linkages in the migration and development nexus. They consti-
tute important benefits for migrants sending countries and for migrants’ families. The 
importance of the remittances especially in the context of declining Foreign Direct 
Investment and the increasing need for skilled labour has become a dilemma in the 
migration dialogue. The return of migrants would bring most needed skills to the home 
countries but at the same time it may effect on the volume and frequency of financial 
transfer.  
The majority of migrants remitted whilst abroad. Among the returnees interviewed 182 
elite and 197 less-skilled migrants reported remitting whilst abroad. Less skilled 
migrants were more likely to have sent remittances than the elites. The volatility of 
remittance and the form of the transfer are of matter of concern of many countries and 
bodies interested in migration and remittances. Ghanaians and Ivorians samples indicate 
that most of the remitters sent money regularly but the less skilled migrants were the 
most regular remitters. Similarly these remittances were predominantly (3% and 65% 
respectively of the elite and less skilled remitters) sent through formal channels. The use 
of formal channels is positively related to the frequency of the remittances (Black et al., 
2003).  
Analysing Ghanaian and Ivorian migrants’ remittances behaviours, we found that they 
supported altruism (Black et al., 2003), and co-insurance hypotheses. Migrants from 
poor families (measured as father in a lower occupation category) were most likely to 
remit. Economic migrants, married migrants and migrants from a relatively poor family 
background (i.e. their fathers were farmers or worked in elementary occupations) were 
found more likely to remit regularly (at least once a year) but remitted low amounts. By 
contrast emigrants from rich family background, those who had returned permanently 
and women were more likely to remit higher amounts. 
‘This suggests that although there may be a particular group of potential migrants who 
are moving abroad with a wealth accumulation strategy that is linked to some kind of 
intergenerational contract with older relatives, this has not necessarily allowed this 
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group of migrants to ‘catch up’ in terms of income or savings with more wealthy 
migrants who remit less frequently’ (Black et al., 2003 : 22). 
Saving brought back is another important financial aspect with a potential impact on the 
local economy. It might even be more important than remittances because the migrants 
are more likely to manage the funds unlike in the case of remittances.  
In the cash economy environment with very limited loan opportunities, having savings 
constitutes a massive asset. As expected many returnees accumulated savings abroad. 
Ghanaians were more likely to have accumulated savings than Ivorian and they had 
larger saving too. As many as 89% and 91% respectively of Ghanaians elites and non-
elite accumulated savings whilst abroad. The figures for the ivorian samples were 54% 
and 73%. 
The use of saving and remittances would indicate how migration effects on local 
economy (Table 6). If these financial benefits were invested in business or on locally 
produced goods, migrations would directly boost local production. The analysis of 
migrants’ expenditures items and consumption patterns contribute to under-standing 
migration impact on local economy. The major expenditure items upon return 
mentioned in the survey were housing (46.4%), durable goods (35.8%), electronic goods 
(31.1%), providing support to relative (27.8%), and investment (27.5%). This means 
that in Ivory Coast the way returnees spend their earning could effect on both local 
economy and imported goods. It is worth noting that transfer to relatives would 
contribute to income poverty alleviation. There is little difference with regard to country 
of origin and gender of the respondent (Figures 2 and 3). In term of proportion women 
were less likely to have invested in business than men while Ivoirians spent in large 
proportion on electronic goods. 
Many returnees were of the opinion that their consumption patterns differed from their 
colleagues who have not migrated. They said they spent more on leisure, vacation, food 
and the education of their children as compared to non-migrant. This consumption 
pattern is different from non-migrants’ despite the fact that one in three respondents has 
a higher income than a non migrant in similar position among the elites skilled and half 
of them have a lower income than abroad.  

Table 6 � Use of Remittances  

Use of remittances 
Ghana  

less-skilled 
Ghana 

elite 
Ivory Coast 
less-skilled 

Ivory Coast 
elite 

Total 

Parents’ and siblings’ 
subsistence 

101  
(87%) 

84  
(75%) 

67  
(80%) 

59  
(84%) 

311 
(81%) 

Spouse and children’s 
subsistence 

43  
(37%) 

9  
(8%) 

25  
(30%) 

10  
(14%) 

87  
(23%) 

Savings 40  
(34%) 

5  
(4%) 

9  
(11%) 

1  
(1%) 

55  
(14%) 

Building a house 5  
(4%) 

29  
(26%) 

19  
(23%) 

2  
(3%) 

55  
(14%) 

Source: Field survey, 2001. 
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Figures 2 and 3  
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Constraints: From Micro to Macro Obstacles 

Local context could act as an enabling or constraining factor to employment and 
business development. Labour market and the development of small business are shaped 
by local context. With regards to the development of enterprises four key areas were 
identified: initial capital, work force, legal framework and marketing their production. 
As expected starting capital was a major problem among Ivorian entrepreneurs: 54 
percent mentioned it as a crucial problem while in Ghana only one in ten entrepreneurs 
conceded that capital was a problem. Legal framework was an important constraining 
factor in Ivory Coast and less so in Ghana. 
With regards to the labour markets, though finding skilled collaborator is a problem for 
some returnees it is not ranked as a crucial problem. This is certainly because not only 
many enterprises do not required highly skilled labour but also an increasing number of 
graduates are on the labour market.   

Family Constraints 

An important characteristic of the economic sector in West Africa is its embeddings in 
the social and cultural framework. This embedding explains to some large extend the 
prevalence of non-structured and family business (see: Igué, 2004). Family members 
and relatives play a crucial role in the economic behaviour and business venture of 
migration (Tiemoko, 2004 ; Black et al., 2003). While abroad migrants send remittances 
to their relatives either for maintenance or for business and investment. The success of 
such investment depends in many cases on the managerial skills of the receiving 
relatives. The two samples indicate that family members and relatives manage over 90% 
of the projects – mainly housing and small business. One in ten such venture failed but 
this does not tell the whole story. As shown in the following quote from the potential 
returnees, a success might very well hide a failure.  
The story of Mrs A., a 30 year-old Ivorian in Paris shows the complexity and the 
different paths of migrants’ investment. Mrs A. who has a successful restaurant business 
running in Abidjan said: ‘... with the help of my partner here I sent over $9000 to my 
brother who is a student to buy cars and set a taxi business. I didn’t want to buy the car 
from here and my brother told me it would be cheaper there. But you know what 
happens. He bought only two very old vehicles and misused the remaining fund through 
entertainments. Unsurprisingly the two cars had major mechanical problems after few 
months... the whole thing collapsed... Now I am trying to do another business with my 
ex-husband, the father of my son. I trust him and I hope for the child sake he will 
manage well the fund... But you never know, people change and I had many situations 
like that.’  
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Macro Constraints 

Migrants also face challenges at macro level some of which are not new. These 
challenges may impinge on the enthusiasm and motivation of the returnees. On the other 
hand one could expect migrants to be up to the challenges given their experience abroad. 
Our findings suggest that return migrants face challenges and constraints at different 
levels and at their workplace. The main recognised problem was institutional: the ways 
the service works. In both Ghana and Ivory Coast, returnees complained about the 
infrastructure and the ways the different services function. At workplace, they men-
tioned having difficulties with working method and attitude. One in ten said having 
difficulties with the socio-political and legal environment. Many of those working were 
less than satisfied with the organisational culture of their workplace.  
Returnees contended that the way they worked was different from their colleagues who 
have not lived abroad. They argued that non-migrants’ commitment to work, their work 
ethic and professionalism were less than those of returnees. These differences hamper 
partnership in business development or bringing about change in the workplace. Many 
returnees said they faced challenges and tensions in their attempts to introduce change 
and new practices. These tensions take different forms: sabotage, apathy, discussion and 
carelessness in task execution. 
They reckon migrants who stay abroad fear their integration. As an élite returnee clearly 
puts it: ‘It is their entry on an economic level, which is difficult. It is a cash economy and 
for most of us living there [abroad] we lived on credit, you can get a mortgage, and a 
loan... you can get a credit card... Ghana requires you to put cash down, you buy a car 
with cash, even if you were renting you had to put one, two, three years rental down’. 
An Ivorian in Paris who has explored the possibility of return and reintegration through 
visit and holiday confirmed these constrains. He said: ‘I would like to return home to put 
my talents at the disposal of my country but to do so I need to have enough savings... 
The problem is that I don’t have enough money and that raises the problems of funding. 
The bank there [in Ivory Coast] do not lend money, practically they do lend any money 
at all to people who have not got any guarantee and that makes it very difficult to obtain 
even a small loan’. 
Other constrains are relating to the perceived gaps in business culture and practice of the 
returnees and the non-migrants but also corruption and interference from the local 
authorities as the following two quotes suggest: ‘I came back and got associated with a 
friend, a local businessperson. Since we met we decide to set up a small firm, but since I 
have been away for so long, [...] my perception of the local situation was no longer 
valid. [...] The way we approach things, the way we do business, we manage a business 
is different, it is totally different. In short my partnership did not work’ (46 year-old 
Ivorian returnee from the USA). ‘...As soon as you arrive with a potentially successful 
project the local authorities want to be involved, primarily to make money and then also 
to control the initiative. [...] So unless you involve them they will create serious 
difficulties and hamper your work’ (An Ivorian businessman in Paris). 
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The problem is not just institutional or at macro level as the individual migrants may 
have their own responsibility in the success or failure of their investment. This comple-
xity of factors clearly transpires in the following quote from a Ghanaian in London 
reflecting on the question of the sustainability of business development in Ghana: ‘After 
one or two years most of them will lose their money of fail in business. The business 
environment back home is not easy and there are many problems there, legal and social 
system. Some of them [returnees] want to improve their living standard quickly so they 
don’t reinvest their profit in business’ (Ghanaian male in London.). 

Conclusion 

Migration is effecting on the much-needed resource for the socio-economic develop-
ment of the sending countries. Even though emigration is increasing, return migration 
occurs. The case studies of Ivory Coast and Ghana show that migration provides 
economic development opportunities for the sending countries through the development, 
transfer and use of financial, social and human capital. Through migrations Ivorians and 
Ghanaians acquire skills and most importantly work experience that could contribute to 
positive changes in their home economy. Remittances and savings accumulated abroad 
contribute in various ways to the alleviating of income poverty through support to the 
families and creation of employment.  
The positive impact of migration on the economy could be far reaching were challen-
ging and obstacles well understood and alleviated. Business and work environments in 
these two countries do at time constitute substantial challenges that could impinge on the 
development potential of return migration. The paper also finds that these opportunities 
and challenges are context specific and they may be different for different groups of 
migrants. It is therefore crucial that different stakeholders join effort to collect details 
data on return migrations.  
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La rente financière marocaine : quelles 
stratégies pour quels enjeux ? 

Mohamed Charef 

Introduction 

Le présent article a pour objectif de présenter un panorama analytique centré sur une 
problématique intéressant au plus haut point les pays d’émigration et notamment le 
Maroc. Cette problématique est récurrente dans des rapports à la fois génériques et 
quelque peu particularisants entre le Maroc et la communauté marocaine expatriée. Il 
nous semble dès à présent utile de souligner que la question centrale soulevée ici, à 
savoir le traitement institutionnel de la « manne financière des migrants », ne saurait 
relever du seul cas marocain. Il suffit de parcourir l’histoire récente de nombreux pays 
alentour (pour ne prendre que les plus proches de l’Europe), pour se rendre compte à 
quel point cette situation concerne de nombreux pays d’émigration. C’est le cas des pays 
du Maghreb, grands pourvoyeurs de main-d’œuvre et de compétences. Avec néanmoins 
une légère distinction quant au mode de gestion proprement dit de cet afflux financier 
(effectif ou latent), selon les orientations socio-économiques édictées et les stratégies 
politiques internes et internationales adoptées par les gouvernements concernés. Sur un 
plan pratique, on observera que, si les riverains du Maroc1 ont été touchés, peu ou prou, 
par l’émigration de leurs ressortissants, les réponses données à la gestion de l’afflux 
monétaire de l’épargne des individus sont diverses. Il faut souligner que l’épargne n’est 
pas ce que voudrait toute logique économique, à savoir le solde de la consommation, 
mais la rubrique principale à partir de laquelle la consommation sera ensuite déduite. 

                                                      
1 Bref panorama de la situation dans laquelle se sont trouvées placées certaines communautés 

migrantes, dont le souvenir paraît s�estomper dans l�esprit du grand public, mais qui n�en constituent 
pas moins un témoignage probant et générateur de savoir, et que la recherche académique se devrait 
de revisiter, interrogeant ainsi le passé afin de mieux comprendre le présent. À titre indicatif, les 
transferts des États-Unis vers le Danemark sont connus depuis 1879. Le gouvernement italien 
chargea en 1901 la Banco di Napoli de collecter et de rapatrier les remises des immigrés italiens aux 
États-Unis, contrecarrant ainsi l�essor des banquiers ou « banchisti », etc. 
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Nous prendrons pour exemple le cas de l’Algérie, qui, malgré une émigration quantita-
tivement massive, n’a pas opté pour une politique de drainage de cette ressource 
existante, en attente de circuits institutionnels et d’actions publiques d’incitation. Cette 
position s’explique par des raisons idéologiques, selon une certaine lecture du discours 
officiel relayée par les médias, mais aussi par l’existence d’une rente pétrolière et 
gazière confortable. On comprend, de ce fait, pourquoi des pays comme le Maroc ou la 
Tunisie, dont les richesses naturelles ne sont pas composées d’hydrocarbures ou de 
ressources faisant l’objet d’une forte demande sur le marché international, ont été 
amenés à déployer une série de stratégies pour bénéficier de cette réserve de devises, ce 
qui leur a permis d’équilibrer au mieux leur balance des paiements en compensant des 
postes déficitaires ou par force dépréciés. De même, il faut noter que nous entendons 
depuis peu, dans un certain nombre d’organisations internationales, et de la part de 
responsables des pays d’installation, un nouveau discours qui cherche à présenter les 
transferts comme une forme d’aide au développement. C’est loin d’être le cas. Les trans-
ferts sont plus qu’une épargne sur le revenu : ils représentent une forme de privation que 
s’imposent les migrants pour aider les leurs et ne sont en aucun cas une aide publique. 
Notre propos sera d’expliciter le plus précisément possible, dans le cas du Maroc, à la 
fois : 

– la nature de ce « pactole financier », son évolution quantitative et qualitative en 
terme de ventilation, depuis les années soixante jusqu’à nos jours. 

– la spécificité des instruments institutionnels (comme les établissements ban-
caires), mais aussi techniques (octroi de primes aux transferts, produits dérivés 
sous forme d’assurances personnelles, etc.), mis en place de longue date par le 
gouvernement marocain à travers un arsenal législatif, financier, communi-
cationnel, etc. 

Les analyses présentées ici sont issues d’une étude réalisée dans le cadre du projet 
intitulé « Population, développement et environnement dans le Souss », projet 
PRIPODE/CICRED. 

Un volume de transferts en croissance constante 

Présentés comme l’argument principal de la politique d’émigration suivie jusqu’à 
présent, les transferts de fonds par les ressortissants marocains vivant à l’étranger 
constituent à l’heure actuelle l’une des principales sources de devises pour le Maroc, 
avec les phosphates et le tourisme. Cette source n’a cessé de grossir, surtout au début 
des années soixante-dix, époque où le gouvernement marocain a porté une attention 
particulière à ce secteur invisible de l’économie nationale. Depuis, dans un souci de 
canalisation et de stimulation, un certain nombre de mesures ont été mises en place. 
Elles tentent, d’une part, de s’adapter aux mutations socio-économiques de la migration 
internationale marocaine et d’anticiper leurs effets sur les transferts; elles s’inscrivent, 
d’autre part, dans les grandes orientations économiques du Maroc. 
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Les transferts constituent un poste-clé dans la balance des paiements : ils contribuent à 
équilibrer les déficits chroniques de la balance commerciale marocaine, faisant ainsi de 
l’émigration internationale une des manifestations significatives des structures socio-
économiques « dépendantes ». Cette dépendance n’est pas pour autant une spécificité 
marocaine. Les transferts monétaires ont constitué et constituent toujours l’un des signes 
dominants des relations que maintiennent les immigrés avec leurs familles, et à travers 
elles avec leur « pays ».  

Permanence du phénomène 

Le volume officiel des transferts d’argent pour le compte des émigrés et de leurs 
familles, c’est-à-dire celui fourni par l’Office des Changes sous la rubrique « transferts 
privés » – comprenant les fonds envoyés ou échangés par les émigrés, les billets de 
banques collectés lors de changes manuels et les virements bancaires et postaux, mais 
aussi les transferts directs par des organismes sociaux ou patronaux, les allocations 
familiales, les prestations de sécurité sociale, les retraites, les rentes aux accidentés du 
travail, etc. – prend de plus en plus d’importance. L’analyse détaillée de l’évolution des 
revenus migratoires, à quelques rares exceptions près, met en évidence une forte 
augmentation annuelle, depuis 1968, date de la mise en place des premières structures 
pour collecter l’argent des émigrés. Cette évolution positive est doublée d’une diver-
sification géographique. 
Le montant des transferts a plus que quadruplé entre 1966 et 1972 : il est passé de 158 
millions de dirhams en 1966, à 200 millions de dirhams en 1968 et 640 millions de 
dirhams en l972. Cet accroissement correspond à l’augmentation de la communauté 
marocaine à l’étranger, qui est passée d’environ 100 000 personnes en 1966, à 200 000 à 
la fin de 1971. En 1973, année de l’instauration des premières mesures pour limiter 
l’immigration dans certains pays européens, le montant des transferts a franchi la barre 
du milliard. Il y a évidemment un rapport étroit entre la forte progression des transferts 
officiels, constatée entre 1973 et 1985, et le rythme de l’évolution de la population 
marocaine officiellement établie à l’étranger, qui est passée de 270 000 à environ un 
million d’individus durant cette période. Cette croissance est aussi le résultat de 
l’augmentation des salaires, que la plupart des pays européens ont connue à la suite de la 
crise inflationniste, et du développement de l’émigration saisonnière. En effet, pour les 
saisonniers, on a pu constater une capacité d’épargne très élevée par rapport à la durée 
de leur séjour dans le pays d’accueil. Dans le secteur agricole, ils économisent jusqu’à 
80 % de leur salaire. La même propension à l’épargne se retrouve dans d’autres niches 
économiques investies par les saisonniers marocains, que ce soit le secteur touristique, 
où, bien souvent, le logement et la nourriture sont assurés, ou bien dans le secteur 
minier, où la pratique de la vie en groupe est courante. Ainsi, à titre d’exemple, la 
centaine de Marocains, originaires du Sud, qui se rend annuellement, depuis longtemps, 
dans l’unique mine de silicate hydraté naturel de magnésium (servant à la fabrication du 
talc), profite de son séjour dans le Gers pour fonctionner en communauté villageoise 
solidaire et soudée. Il y a non seulement une gestion collective des charges élémentaires, 
tout particulièrement des repas, mais aussi une utilisation du temps de repos pour la 
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fabrication de statuettes, revendues aux nombreux touristes qui visitent le site. L’utilisa-
tion du salaire s’inscrit ainsi dans un système compétitif, de stimulation communautaire, 
que renforce dans ce cas le caractère saisonnier et le statut provisoire de l’immigré. 
Durant la décennie 1980, les envois de fonds, effectués par les Marocains résidant à 
l’étranger, ont presque triplé, passant de 4 174,6 millions de dirhams en 1980 à 11 344,1 
millions de dirhams en 1989. Ils ont connu une expansion relativement importante et 
soutenue, avec toutefois une forte chute en 1988. Le recul enregistré dans les transferts a 
atteint 2,6 millions de dirhams, soit une baisse d’environ 20 % par rapport à 1987. C’est 
la plus forte chute connue jusqu’à présent, et c’est le deuxième recul notable des trans-
ferts de fonds depuis l’étranger, après la baisse, somme toute minime, de 1982 (2,4 % 
par rapport à 1981). Ce recul ayant mobilisé l’attention des pouvoirs publics, ces 
derniers ont cherché à répondre aux inquiétudes des secteurs bancaire et immobilier 
ainsi qu’aux investisseurs. Après un large débat dans la presse nationale et au parlement, 
une commission interministérielle a été créée afin de déterminer les raisons qui avaient 
entraîné la chute des transferts et pour prendre les mesures nécessaires à leur réacti-
vation. Placée sous la présidence du Ministre de l’emploi, qui était à l’époque chargé du 
dossier de l’émigration internationale, cette commission comprenait le Ministre des 
Finances, le Gouverneur Directeur au Ministère de l’Intérieur et un Inspecteur Général 
au Ministère de l’Intérieur. Un certain nombre d’éléments d’explication furent avancés, 
comme l’arrêt officiel du mouvement migratoire, la baisse de l’émigration saisonnière, 
l’évolution du regroupement familial et les mutations démographiques de la commu-
nauté marocaine à l’étranger, les oscillations du taux de change, la forte concurrence du 
système bancaire des pays d’accueil et l’importance de la palette de leurs produits 
financiers, la rareté de projets stimulants pour les émigrés, une fois le logement acquis, 
la flambée des prix de l’immobilier à partir du milieu des années quatre-vingt, le 
développement du marché parallèle, tout particulièrement sous forme de produits 
importés, et surtout le développement du chômage au sein de la communauté marocaine 
à l’étranger (Belguendouz, 1992 : 92-98).  
Ce dernier facteur réduit les capacités d’épargne des Ressortissants Marocains à 
l’Étranger (RME). Les transferts sont certes déterminés par le salaire, mais les 
ressources globales de la famille par rapport à sa consommation jouent un rôle 
déterminant. Les gains retirés des heures supplémentaires, le double emploi, le travail 
non déclaré, le petit « boulot » du conjoint et des enfants parfois, qui se rétrécissent en 
temps de crise, conditionnent les transferts. De leur côté certains responsables de la 
Banque Centrale Populaire, pour expliquer cette chute, évoquent l’éventualité d’une 
erreur due à une double comptabilisation des transferts destinés à leur établissement et 
transitant par un compte postal n° 20539. Pour eux, l’utilisation, à partir du début de 
l’année 1988, du Titre Universel du Paiement (TUP) pour les transferts en provenance 
de la France serait la cause de cette chute (Errachidi, 1993 : 234). Toujours est-il que 
pour faire face à ces entraves, des mesures ont été prises lors de la réunion de cette 
commission, qui a eu lieu le 12 avril 1989, et de celles qui ont suivi. Elles s’articulent 
autour de quatre axes principaux : des mesures financières, des encouragements à 
l’investissement, la promotion de l’habitat et l’encadrement social. L’un des principaux 
résultats de ce large débat sur les émigrés et leur argent, a été la création, le 31 juillet 
1990, d’un Ministère délégué auprès du Premier Ministre chargé des affaires de la 
communauté marocaine à l’étranger, de la Banque Al Amal pour inciter à l’investis-
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sement, de la Fondation Hassan II pour le développement des œuvres sociales, 
culturelles et sportives, et de l’abandon de la dénomination de Travailleurs Marocains à 
l’Étranger (TME) au profit de celle de Ressortissants Marocains à l’Étranger (RME) qui 
est devenue ensuite Marocains Résidents à l’Étranger (MRE). 
La décennie 1990 a démarré avec une expansion exceptionnelle des rapatriements 
effectués par les ressortissants marocains à l’étranger, qui ont atteint le chiffre record de 
16,537 milliards en 1990, soit une progression d’environ 145,7 % par rapport à l’année 
1989, et de plus de 155 % par rapport à 1988. La principale explication de ce saut 
quantitatif réside essentiellement dans la dévaluation (de près de 10 %) du dirham en 
mai 1990. Depuis, il y a eu soit des augmentations modestes, comme en 1991 et 1992 
(respectivement plus 4,8 % et plus 6,9 %), soit des baisses légères comme en 1993 
(moins de 2,1 %), ou relativement substantielle comme en 1994 et 1995. En revanche, la 
croissance a repris en 1996, avec une hausse de plus de 7,5 % par rapport à 1995, après 
deux années successives de baisse (tableau 1). Dans toutes ces fluctuations, il faut souli-
gner que la guerre du Golfe et ses répercussions négatives sur les relations économiques 
mondiales, n’a pas affecté d’une manière significative les transferts monétaires de la part 
des ressortissants marocains à l’étranger ; ils se sont maintenus à un haut niveau, sans 
que l’on note pour autant des transferts-refuges vers le Maroc, ni une thésaurisation 
excessive sur place. 
Globalement, la décennie 1990 est marquée par des performances mitigées et surtout 
chaotiques. Les bons chiffres succèdent aux mauvais et vice-versa, ce qui confirme 
l’instabilité migratoire et laisse supposer une mutation importante dans le comportement 
migratoire international marocain. Néanmoins, la barrière des 30 milliards a été franchie 
en 2001 et la situation s’est maintenue jusqu’à présent, ce qui fait du Maroc l’un des 
principaux pays au monde à bénéficier de cette manne financière. Les transferts ont 
dépassé un nouveau cap au début des années 2000, avec 22 961,6 dirhams, puis celui 
des 40 milliards de dirhams en 2005, pour atteindre les 47,5 milliards de dirhams en 
2006, ce qui, sur les dix dernières années, représente une progression annuelle moyenne 
de près de 8,9 %. Ce montant classe le Maroc au quatrième rang des pays en voie de 
développement receveurs et lui permet d’alimenter substantiellement ses réserves de 
change. Ils représentent 9 % du Produit Intérieur Brut, 26,3 % des encours globaux des 
banques et couvrent près de 50 % du déficit commercial du Maroc.  
Les chiffres confirment le désarroi des ressortissants marocains à l’étranger, désarroi 
causé à la fois par une évolution défavorable des économies des pays d’installation et un 
contexte politique et social pas toujours propice à l’épanouissement individuel et à une 
vie sécurisante. Mais ils expriment aussi un tiraillement entre « ici » et « là-bas » qui est 
renforcé de jour en jour par la pesanteur de la présence familiale sur place. Ceci d’autant 
plus que les relations des enfants avec le Maroc tombent progressivement en désuétude, 
au grand regret des parents. 
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La distribution spatiale des transferts  

L’augmentation des transferts correspond aussi à la dispersion géographique et à 
l’élargissement du champ migratoire marocain. En effet, à l’inverse de l’émigration 
algérienne, qui demeure dans sa grande majorité unidirectionnelle, confinée dans un 
face-à-face avec la France dans presque 90 % des cas, il y a un éparpillement des 
Marocains. Certes, tout au long des années soixante et au début des années soixante-dix, 
la France constituait la principale destination des émigrés marocains. Cela se reflétait 
dans sa part de transferts, jusqu’à 93 % en 1973 (Baroudi, 1978 : 96). Or, dès 1975, il y a 
eu une baisse relative de cette prédominance de la France. Sa part est tombée à 67,7 %, 
puis respectivement à 64,4 % et 66,5 % en 1977 et 1983. Ce fléchissement est plus le 
résultat de l’apparition de nouveaux pays que celui de la baisse réelle des transferts à 
partir de la France. Ainsi, dès le début des années soixante-dix, des pays comme la 
Belgique, les Pays-Bas ou l’Allemagne ont contribué d’une manière significative aux 
transferts. Leurs parts respectives en 1975 sont de, 8,4 %, 14,5 % et 6,9 %. 
À partir de 1975, la Belgique, les Pays-Bas et la RFA, se sont maintenus relativement 
bien. Mais il faut souligner l’émergence de l’Espagne et surtout de l’Italie et des pays 
arabes qui contribuent d’une manière non négligeable aux transferts. D’autant qu’en 
Belgique et aux Pays-Bas, l’immigration clandestine est très importante, se traduisant 
forcément par une concentration dans les secteurs d’activités les moins rémunérés et 
surtout par une faiblesse des transferts officiels. Par contre, dans les pays arabes, les 
transferts sur salaire sont limités à environ 50 %. Le reste du salaire est censé être 
consommé sur place. Les mesures de contrôle sont draconiennes. En plus, malgré le 
quadruplement des prix du pétrole dans les années soixante-dix, et le développement 
rapide du mouvement migratoire vers les monarchies pétrolières de la Péninsule 
arabique et du Golfe, la présence des Marocains est en dessous de ce qu’elle devrait être. 
On suppose que cette faiblesse est le résultat d’un départ tardif et de l’absence d’une 
tradition migratoire économique vers ces pays, mais c’est aussi l’expression du peu 
d’attrait que ces pays exercent sur les candidats marocains à l’émigration. Globalement, 
les transferts épousent la distribution spatiale de la communauté marocaine à l’étranger 
et leur mutation géographique découle de l’évolution des flux migratoires. Pendant 
longtemps, les transferts en provenance de la France ont représenté l’essentiel des 
transferts, puis ce rôle s’est atténué avec l’arrivée, au début des années soixante-dix, 
d’autres pays européens comme la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne, ce qui main-
tient le poids de l’Europe Communautaire à un niveau très élevé, soit environ 99 % en 
1975, si nous considérons l’ensemble des pays qui constituent aujourd’hui l’Union 
européenne et donc ceux où vit un nombre minime de Marocains, à savoir l’Espagne, le 
Portugal et la Grèce. En 1981, la valeur des transferts migratoires à partir de l’Europe 
représentait encore 95,4 % de l’ensemble des transferts, mais, avec le développement de 
l’émigration vers les pays arabes et l’Amérique du Nord, à partir du début des années 
quatre-vingt, il y a eu un recul relatif du poids des transferts en provenance de l’Europe, 
qui ne représentait – si l’on ose dire – que 81 % environ en 1985. 
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Néanmoins, l’émigration marocaine dans les pays arabes est fluctuante et le contexte 
politique est aussi déterminant que les variations économiques, d’où une irrégularité 
dans le volume des transferts. Ainsi, à partir du début des années quatre-vingt-dix, et 
suite à la guerre du Golfe, la part de l’Europe a franchi à nouveau les 90 % pour 
atteindre environ 94 % en 1995. Ceci est le résultat de la stagnation, voire du recul, de 
l’émigration marocaine dans les pays de la région et son orientation « spontanée » en 
quelque sorte vers l’Espagne et l’Italie. D’ailleurs le volume des transferts en prove-
nance du dernier pays est passé de 15,8 millions en 1975 à 21 millions en 1981, puis 
45,8 millions en 1983, pour atteindre 629,9 millions en 1995. Il est à noter que l’ascen-
sion des parts de l’Espagne et de l’Italie n’empêche pas la progression de celles d’autres 
pays du monde, comme le Canada ou les États-Unis, dont la part est passée de 0,63 % en 
1990 à 0,88 % en 1995. L’extension géographique de la migration marocaine s’est 
accompagnée d’un affaiblissement, en valeur relative, du volume des transferts en 
provenance des pays dits traditionnels de la présence marocaine. C’est le cas notamment 
de la France, sans que le montant global des transferts en ait été pour autant affecté. 
Cette diversification des ressources, et donc de la présence marocaine, peut constituer 
une chance pour le Maroc. C’est un atout contre des réactions éventuelles d’expulsions 
collectives, comme ce fut le cas avec l’Algérie à deux reprises. 

Impact familial dans la régularité et l�importance  
des transferts  

Les relations qu’établit l’émigré marocain avec la société marocaine en général et la 
communauté à laquelle il appartient en particulier, sont si profondes, si délicates, qu’il 
en devient prisonnier. Peu lui importe, à la limite, le jugement dont il est l’objet dans le 
pays où il vit. Il est en revanche très sensible au verdict de sa communauté d’origine. On 
peut se demander comment le groupe a les moyens de juger un émigré qui passe au 
maximum un mois par an chez lui ? La réponse est simple : à travers l’argent qu’il 
possède au pays. Cet argent incarne le pouvoir de l’émigré et il engendre des sentiments 
de vénération, d’envie, de convoitise, de la part de celui qui est resté au pays. 

L�image sociale des transferts 

L’émigré marocain sait que sa réussite parmi les siens passe impérativement par l’argent 
(Simmel, 1987) qu’il possède : peu importe l’usage qu’il en fait, du moment qu’il le 
dépense chez lui, c’est-à-dire qu’il le montre, faute de quoi il devient falssou, jayah2. 
Conscient de cela, l’émigré cherche à éblouir son entourage en essayant de jouer au 
riche bienfaiteur. Les cérémonies somptueuses qu’organisaient autrefois la plupart des 
émigrés lors de leur retour, les cadeaux qui sont presque une obligation, la distribution 
de pourboires élevés, sans rapport avec ceux qui se pratiquent couramment, sont autant 
d’indices qui permettent de déceler le désir de l’émigré de jouer le rôle de celui qui a 

                                                      
2 falssou, jayah : mauvais garçon, un raté. 
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réussi. Ce désir d’identification au riche, se double chez lui d’un souci du qu’en dira-t-
on ainsi que d’une volonté d’aider sa famille et parfois son village. Il faut noter que cette 
pratique n’est pas une spécificité marocaine. Pour s’en convaincre, il suffit de visiter la 
ville de Barcelonnette dans les Alpes-de-Haute-Provence, où les somptueuses villas des 
« Mexicains » et leurs caveaux témoignent d’une manière incontestable du désir de se 
montrer. Les « Américains » Corses, à savoir ceux qui ont fait fortune en Amérique du 
Sud, notamment au Venezuela, ont construit des villas sur le modèle toscan. Cela se 
traduit essentiellement par un comportement économique spécifique et une propension 
originale non seulement à compresser au maximum les dépenses mais aussi à envoyer 
les sommes ainsi accumulées au pays.  
On connaît l’ancienneté d’une pratique qui a perduré jusqu’à présent, en dépit de 
quelques fluctuations : le mariage et la venue des familles ; pratique qui, dans le cas des 
Marocains, n’entame pas les transferts de manière significative. Ceci est surtout vrai 
dans le cas de mariages avec des compatriotes. Parfois, le mariage est perçu comme un 
moyen de renforcer l’attachement au pays et de consolider les rapports avec la famille. 
Pour de nombreux parents, il est considéré comme un « garde du corps » qui permet 
d’éviter les écarts et qui remet l’enfant jugé « égaré » sur le bon chemin, c’est pourquoi 
ils poussent parfois leur progéniture au mariage. Les chercheurs invoquent d’autres 
facteurs agissant sur l’importance et la régularité des transferts, parmi lesquels le chô-
mage, l’origine du migrant (urbaine ou rurale), l’âge, le niveau d’instruction, les projets 
annoncés, le degré de qualification professionnelle, la branche d’activité, le salaire, la 
situation matrimoniale, la taille de la famille à charge, la nature du logement et la durée 
du séjour (Bennabou et Garson 1981 : 150-162). Mais dans ce domaine, il y a une 
constante dans l’émigration marocaine. Toutes les données rétrospectives sur les trans-
ferts des travailleurs migrants, font apparaître d’une manière claire l’attachement des 
Marocains à leur milieu d’origine, qu’ils manifestent par des retours fréquents et surtout 
par des transferts d’argent réguliers. Ainsi le travail que réalisa J. Ray, dans les années 
trente, confirme à la fois la présence de cette pratique et l’importance de son volume. En 
1936, il estimait qu’un manœuvre marocain en France épargnait la moitié de son salaire, 
soit environ cinq cents francs par mois. Il évaluait les sommes rapportées par les émigrés 
marocains à 1 801 048 francs français en 1921, puis 1 660 327 francs en 1922 et enfin, 
2 261 985 francs en 1923 (Ray, 1938 : 49). Quelques années plus tard, P. Devillars 
constate qu’au cours des années 1949 et 1950 un mineur marocain réussissait à écono-
miser en moyenne 600 francs par mois (Devillards, 1951 : 7). R. Manneville, dans une 
étude sur les immigrés marocains dans les mines, cite le cas des 1 500 travailleurs 
marocains qui épargnent de 100 à 110 millions de francs par an (Manneville, 1952). Plus 
près de nous, durant les années soixante et soixante-dix, les émigrés marocains, à l’instar 
de leurs prédécesseurs, ont maintenu un rythme de transferts très élevé. À la fin des 
années soixante, selon la Direction Générale des Houillères du Nord (El Hariri, 1994), 
les ouvriers célibataires ou isolés envoyaient 80 à 90 % de leur salaire, plus les 
allocations familiales reçues directement au Maroc. Vivant chichement en popote de 
trois à six personnes, ils ne dépensaient que trois cents à cinq cents francs par mois pour 
la nourriture mensuelle. Certains d’entre eux parvenaient à posséder jusqu’à cinq carnets 
d’épargne à la fois. Quant à ceux qui vivaient en famille, ils envoyaient de 30 à 60 % de 
leurs revenus.  
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D’autres analyses démontrent l’importance des transferts dans la communauté maro-
caine à l’étranger. Ainsi, selon une étude réalisée en 1972 par M. Graeff-Wassink, à la 
demande de l’association « Amitié et Coopération », sur les travailleurs isolés en France, 
il apparaît qu’environ 89 % des Marocains transfèrent régulièrement de l’argent au 
Maroc. Dans cette même étude, l’auteur rapporte que « les revenus transférés semblent 
varier entre deux cents et cinq cents francs par mois, rarement ils dépassent sept cents à 
huit cents francs » (Graeff-Wassink, 1974 : 16). De même, une enquête par sondage 
réalisée entre septembre 1975 et mai 1976, sur un échantillon de 2 000 travailleurs émi-
grés de huit nationalités différentes (Portugais, Espagnols, Italiens, Turcs, Yougoslaves, 
Algériens, Tunisiens et Marocains), confirme, s’il en était besoin, la forte propension au 
transfert des travailleurs marocains dont la part est toujours supérieure à celle de la 
moyenne des étrangers interrogés. Ainsi, 89 % des Marocains enquêtés transfèrent de 
l’argent sous différentes formes, contre 87 % des Tunisiens, qui arrivent au second rang, 
tandis que les Algériens sont en cinquième position avec 78 %, derrière les Yougoslaves 
et les Turcs. Cette même étude a fait apparaître que les Marocains transfèrent l’équi-
valent de quatre mois de salaire, contre 2,5 pour les Algériens, soit respectivement 8 330 
et 5 950 francs en moyenne par an (Bennabou et Garson, 1981 : 46). De même, en 1992, 
43 % des immigrés marocains en France disposaient de comptes courants ou d’instru-
ments de placement au Maroc, arrivant ainsi en tête, loin devant les Portugais qui 
détiennent la deuxième place avec 33 % et les émigrés d’Afrique noire la troisième avec 
19 %, puis les Turcs avec 18 %, les Algériens avec 17 % et enfin les Espagnols avec 
15 % (INSEE, 1995 : 105). Cela n’empêche pas 41 % des ménages de détenir un 
compte-chèques, 28 % d’entre eux disposant à la fois d’un compte-chèques et d’un livret 
d’épargne. 

Une évolution croissante 

À la lumière de ces exemples, il est clair que le Marocain réduit au maximum ses 
dépenses pour les consacrer au strict nécessaire, encouragé en cela par son isolement 
dans le pays d’accueil. Sa présence à l’étranger est généralement récente. Ainsi, 65 % 
des Marocains interrogés dans le cadre de l’enquête réalisée par la Fondation Nationale 
des Sciences Politiques (FNSP) en 1976 avaient moins de deux ans de présence en 
France, contre 35 % des Algériens (Bennabou et Garson, 1981 : 23-25). Or les mesures 
draconiennes entreprises depuis le milieu des années soixante-dix par la plupart des pays 
d’accueil et qui ont pour conséquence le développement des regroupements familiaux, 
l’ouverture de nouveaux espaces migratoires et le déploiement de l’immigration clan-
destine, se sont accompagnées d’une mutation de l’émigration marocaine. Mais, à ce 
jour, ces mesures n’ont pas ébranlé de manière significative cette faculté d’épargne et de 
transferts, parmi la communauté marocaine à l’étranger qui demeure la plus active dans 
l’ensemble de la population maghrébine. L’analyse du volume des transferts3 et de la 
                                                      
3 Il faut souligner que la plupart des données statistiques que nous avons utilisées dans ce travail 

proviennent des rapports officiels ou de certaines notes et circulaires internes d'établissements 
bancaires. Mais toutes les banques ne mentionnent pas dans leur rapport annuel l'importance des 
RME. Il convient de noter que, jusqu'à une date récente, seuls les rapports annuels publiés par la 
Banque du Maroc permettaient de dresser l'évolution de cette masse monétaire, sans aucune 
possibilité de ventilations par pays d'accueil ou par rubrique (transferts sur revenus, transferts de 
retraites, pensions, allocations familiales, frais de maladie, etc.). Seuls les envois de fonds empruntant 
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population immigrée active confirme ce fait. Certes, ce type d’analyse nécessite un 
certain nombre de précautions. D’une part, tous les actifs immigrés d’origine marocaine 
ne travaillent pas forcément pour des raisons économiques et sociales. D’autre part, il y 
a ceux et celles qui travaillent, mais qui ne transfèrent pas nécessairement une partie de 
leur épargne au Maroc. De même, il y a ceux et celles qui ont obtenu la nationalité du 
pays d’accueil et qui ne sont plus considérés comme actifs marocains, même s’ils 
continuent à effectuer des transferts. Les étudiants, les stagiaires, les actifs non salariés 
travaillent parfois d’une manière sporadique, sans être comptabilisés. C’est ce qui 
explique sans doute l’importance de la moyenne des transferts par actif marocain en 
France en 1990, soit 53 596 dirhams, ce qui représente une moyenne par actif et par 
mois de 4 466 dirhams, soit l’équivalent de 2 627 francs, presque le double par rapport à 
1982 (à peine 1 564 francs). Enfin, et pour mettre en relief cette pratique chez les 
Marocains, rappelons que, d’après le rapport de la Banque de France (Mter, 1995 : 213), 
le montant annuel moyen des transferts chez les Portugais en 1990 est d’environ 15 917 
francs, contre 9 460 francs pour les Espagnols, 5 519 francs pour les Tunisiens, 2 928 
francs pour les Italiens et à peine 60 francs pour les Algériens. Cette pratique ne se 
limite pas à la France. Dans la plupart des pays à forte présence marocaine, on souligne 
encore aujourd’hui cette tendance à l’épargne et surtout aux transferts : c’est aussi le cas 
en Italie, aux Pays-Bas et en Belgique. Dans ce dernier pays, la communauté marocaine 
est l’une des plus importantes numériquement. À titre indicatif (car, même si les deux 
communautés représentent des similitudes démographiques, la comparaison sur cette 
base ne peut être pertinente), le montant moyen des transferts par Marocain légalement 
installé en Belgique, quel que soit son âge, est souvent supérieure à 13 000 francs, ce qui 
place les Marocains en première position, très loin devant les Turcs, pourtant connus 
pour leur grande capacité de transferts vers la Turquie. Il s’avère que les ressortissants 
marocains à l’étranger, en dépit des mutations économiques, juridiques et sociales de ces 
dernières années, n’ont pas réduit leurs capacités de transferts. Toutefois une grande 
inconnue demeure : comment ceux et celles qui sont nés et/ou ont grandi dans les pays 
d’accueil, se comporteront-ils dans les années à venir ?  

                                                                                                                                                                      
les canaux officiels figurent donc dans les balances des paiements à l'échelle du Maroc. Se pose 
également le problème de la fiabilité de ces chiffres : aux incertitudes que comportent les informations 
avancées par les établissements collecteurs des fonds, s'ajoutent des erreurs, soit de surestimation 
des transferts, résultant des difficultés d'isoler la parts des RME, soit de sous-estimation, tout particu-
lièrement lors de change sur place (les transferts sont bien souvent notés au titre de tourisme, ceci 
d'autant plus que le nombre des naturalisations augmente de plus en plus). Une analyse fine des 
remises, au niveau local ou régional, demeure difficilement réalisable, à cause de la rigueur du secret 
bancaire. Pour contourner cet obstacle, nous avons fait, en 1985, un relevé des mandats postaux par 
bureau postal, mais le rôle de la poste est en régression. Les données de l'Office des Changes sont 
théoriquement disponibles, mais elles sont en fait difficilement accessibles, comme d�ailleurs la plus 
part des données sur la migration marocaine. À ce jour, et malgré la création d�organismes chargés de 
la communauté marocaine à l'étranger, comme la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à 
l'étranger, ces données ne sont pas mises à la disposition des chercheurs, ce qui forcément n'encou-
rage pas la recherche dans ce domaine.  
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Le devenir incertain de cette pratique 

Pour mesurer, d’une part, l’évolution des envois d’argent par la communauté marocaine 
en Europe et, d’autre part, l’attitude de la deuxième génération vis-à-vis de cette 
pratique, une enquête spécifique a été réalisée sur ce thème en 1988, par le Crédit 
Populaire du Maroc4. Le but était de savoir si les enfants nés ou ayant grandi dans les 
pays d’accueil ont ou non un comportement analogue à celui de leurs parents dans ce 
domaine. Il s’avère que 50 % des jeunes qui travaillent effectuent des transferts, cette 
proportion atteint 54 % parmi les jeunes nés au Maroc, par contre elle est seulement de 
29 % dans le cas contraire. La moitié des opérations représente des sommes inférieures à 
2 500 dirhams ; plus le montant devient important plus la fréquence des transferts est 
espacée. À en juger par cette étude, il semble que la deuxième génération, tout en 
maintenant des liens avec le Maroc, réduit sa capacité de transférer, comparativement à 
la première génération ; elle glisse vers un comportement qui dénote un désir de se 
mouler dans les habitudes des pays d’installation et laisse supposer un relâchement des 
liens avec le pays d’origine, du moins sur le plan économique. 
Afin de mieux affiner ce constat, une étude a été entreprise, à Paris en 1996, par la 
Délégation Générale de la Banque Populaire aux ressortissants marocains de l’étranger. 
Réalisée par l’institut BVA auprès de 1 098 Marocains, elle a porté essentiellement sur 
deux groupes d’individus, âgés de 18 à 24 ans et de 25 à 40 ans, population considérée 
comme la plus représentative de l’évolution de la migration internationale marocaine car 
elle présente la propension la plus importante à se détacher du pays d’origine. Elle a 
touché 46,9% de femmes et 53,1% d’hommes, dont 38% habitaient la région parisienne 
et 62% la province. Malgré ses imperfections5, l’enquête fait apparaître des taux corres-
pondant globalement à la réalité de l’immigration marocaine en France. Elle donne une 
bonne idée des motivations et des problèmes de cette population pour cette période. 
L’un de ses principaux mérites est d’être l’unique « photographie » dont nous disposions 
à ce jour. 
La donnée principale utilisée dans cette étude est l’âge d’arrivée en France. Elle a 
permis de distinguer cinq catégories d’individus : ceux nés en France, ceux arrivés en 
France avant l’âge de six ans, ceux arrivés en France entre 6 ans et 12 ans, ceux arrivés 
en France entre 12 et 16 ans et enfin ceux arrivés en France après l’âge de 16 ans. Cette 
catégorisation est particulièrement importante pour mesurer le degré d’imprégnation du 
pays d’origine des parents. Par ailleurs, ce paramètre a été croisé avec des variables 
socioculturelles et économiques, en fonction de la population définie précédemment. 
Ainsi 60 % des personnes, dont 51,1 % sont des hommes, déclarent effectuer des trans-
ferts vers le Maroc. Mais, suivant l’âge et le sexe, les variations sont assez importantes : 
les immigrés qui se situent dans la tranche d’âge 18-24 ans sont peu nombreux (à peine 
28,4 % dont 14,9 % d’hommes et 13,5 % de femmes), alors que l’on observe le con-
traire pour les personnes âgées de 24 à 40 ans. Ce sont ceux qui résident en province qui 

                                                      
4 Flash, mars 1993, pp. 2-3.  
5 Puisqu�elle ne tient pas compte de la répartition géographique en fonction des régions (elle n�a touché 

que la Gironde) et que la répartition par classe d�âges est arbitrairement scindée en deux : les 18-24 
ans représentent 36,7 % et les 25-40 ans le reste. 
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affichent les taux les plus élevés, soit autour de 64,3 %, ce qui est nettement supérieur à 
celui de la région parisienne (à peine 35,7 %). 
Ces réflexions, cependant, ne préjugent ni du tarissement de cette source, ni de sa péren-
nité. Il est difficile de tirer une conclusion définitive sur le devenir de cette pratique. Une 
chose est certaine : si elles ne permettent pas de mesurer le futur lointain, ces quelques 
données, qui couvrent un laps de temps relativement long, attestent, si besoin était, 
d’une augmentation de l’effort d’épargne, du moins d’un maintien de cette forme d’aide 
aux familles et à travers elles à l’économie nationale. 

Variabilité des modes de rapatriement des devises  

Si le transfert répond, comme nous l’avons montré en amont, à la nécessité économique 
d’un bien-être familial et/ou collectif, justifiant souvent la décision même de migration, 
celle-ci ne peut se réaliser pleinement, dans le cadre actuel, qu’à travers l’existence 
d’institutions appropriées et grâce à la mise à disposition d’instruments de transferts 
adaptés au type de clientèle visée. Dans cette logique de facilitation, le gouvernement 
s’est donc attelé très tôt à cette tâche en proposant à ses ressortissants expatriés de 
nombreux moyens, qu’il a été amené à remodeler en fonction de la conjoncture et de 
l’évolution du profil des migrants. 
On observe ainsi qu’en plus des opérations de change qu’effectuent les émigrés ou les 
membres de leurs familles sur place, il y a globalement deux principaux modes de 
transferts, à savoir la poste et les banques. Néanmoins, il subsiste un moyen informel de 
convoyage de l’argent des émigrés, que nous qualifions de traditionnel : « le postier » ou 
rekkas. Ce système est considéré comme le plus efficace et le plus performant de tous 
les modes de transferts. Dans le sud-ouest du Maroc, 17,9 % des migrants préfèrent le 
circuit traditionnel à Western Union, qui pourtant se développe de plus en plus (Charef, 
2005 : 25). À l’inverse, dans la région de Tiznit, où l’émigration est relativement récente 
(les Bni Meskine), une étude réalisée en 1993, a révélé que, sur 4 518 émigrés, 82,5 % 
ont des activités commerciales ; à peine 4,8 % de ces derniers font appel aux services de 
la poste ; 26,2 % préfèrent le circuit traditionnel ; 24,1 % profitent uniquement de leur 
retour annuel et seulement 13,7 % utilisent le circuit bancaire pour leurs transferts 
monétaires (Togui, 1996 : 205-221). 
Est-ce le caractère récent et exponentiel de cette émigration qui explique ce constat 
original dans le cas marocain ? À moins que ce ne soit la nature des activités commer-
ciales, généralement saisonnières et aléatoires, ou la présence dans cette population de 
nombreux immigrés clandestins qui tentent toujours de régulariser leur situation. En tout 
cas, l’auteur n’avance aucune explication plausible, à part la rareté de la présence des 
guichets bancaires marocains, que ce soit en Italie où se concentre la plupart des émigrés 
originaires de cette région, où dans Brouj qui est le principal centre urbain. Le nombre 
relativement élevé des personnes prises en charge par les émigrés (environ 38 000, soit 
un taux de 8,5 personnes par émigré) peut expliquer le montant moyen du transfert 
annuel de 70 000 dirhams. Dans le cas de l’enquête BVA, les réponses à la question 
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« pourriez-vous nous indiquer le canal utilisé et les motifs du choix ? » montrent que 
91,8 % utilisent le titre interbancaire de paiement (TIP). Ce chiffre atteint 96,4 % pour 
les jeunes hommes âgés de 18 à 24 ans. Ce choix est justifié par sa simplicité dans 
58,1 % des cas, par la sécurité qu’il assure dans 49,9 % des cas et par sa rapidité dans 
45,4 % des cas. Par contre la proximité des bureaux de poste en Europe n’est considérée 
comme déterminante que pour 4,1 % des personnes interrogées et elle est de 0,6 % au 
Maroc. Les autres canaux utilisés sont par ordre d’importance : la banque (8,1 %), le 
CCP (6,9 %), soi-même (1,3 %), et un intermédiaire (0,5 %). 

Le maintien d�un mode de transfert traditionnel :  
le « postier » 

Si les méthodes de transferts modernes se concurrencent, un autre moyen, qui donne 
l’impression de sortir de la nuit des temps, subsiste au Maroc : c’est celui du postier. Ce 
personnage étrange qui lie à la fois modernisme et archaïsme rappelle les messagers du 
Moyen Âge, témoins de la solidarité tribale et familiale. Le postier ou rekkas est en 
général un ancien émigré qui vit au Maroc. Il est souvent issu d’une famille relativement 
riche, son émigration étant surtout voulue comme moyen d’échapper à la pression 
familiale. Il est d’un âge relativement avancé, souvent pensionné (retraité ou réformé), 
ce qui lui permet d’être à la fois libre, indépendant et en règle dans les pays 
d’immigration. Le postier se déplace entre un ou plusieurs pays. L’argent lui est remis 
de la main à la main, sans aucune preuve ni garantie. C’est la confiance qui règle ses 
relations avec ses dépositaires. Toujours porteur d’un petit carnet avec des chiffres pêle-
mêle, dont lui seul détient le secret.  
Les personnes qui utilisent les services du postier le font pour éviter les problèmes de 
contact avec la poste ou la banque ; soit, le plus souvent, parce qu’elles se méfient du 
système bancaire et de sa lenteur ; soit pour contourner les contrôles douaniers ou 
fiscaux, par exemple en France6 ou dans les pays nordiques. En effet, c’est dans le souci 
de protéger le franc, que le gouvernement français a pris une série de dispositions, dont 
une partie touche les émigrés. Jusqu’en 1989, la réglementation des changes autorisait 
les personnes physiques de nationalité étrangère résidant en France à transférer leurs 
salaires nets des trois derniers mois vers tous les pays du monde. Les bulletins de salaire 
étaient visés du montant transféré par l’intermédiaire agréé. Le « postier » constituait 
dans ce cas, le moyen tout désigné pour le rapatriement de l’argent, car les banques 
évitaient de s’y impliquer afin de maintenir leur renommée, en respectant les décisions 
du pays d’accueil et ne pas avoir à subir d’amende (comme ce fut le cas pour la Banque 
Portuguèse do Atlântico en 1982, ou la Banque Chaâbi du Maroc à Bruxelles en 1996). 
Théoriquement, un clandestin ne pouvait se permettre d’utiliser les services de la poste 
pour envoyer des sommes relativement importantes sans avoir recours à l’entraide et à 
des « astuces » telles que les fiches de paie de quelqu’un d’autre. Il a fallu attendre la 
                                                      
6 Le transfert des fonds (pour les étrangers non communautaires) qui concernent les salaires et autres 

revenus du travail, est autorisé pour les étrangers établis en France depuis deux ans, par l'entremise 
d�intermédiaires agréés, sans justificatif particulier, jusqu'à 50 000 francs (décret et arrêté du 9 mars 
1989, loi des finances pour 1990).  
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mise en application du décret n°89-938 du 29 décembre 1989, qui a levé le contrôle des 
changes, pour que les immigrés puissent transférer de l’argent par le moyen de leur 
choix, quel que soit le montant, et sans produire de pièces justificatives, même si les 
opérations de change font toujours l’objet d’une déclaration statistique adressée men-
suellement à la Banque de France. Certains font appel au « postier » tout simplement 
pour respecter une tradition. Dans certains cas, c’est la situation d’immigration qui crée 
ce besoin, comme c’est le cas par exemple en Italie où la plupart des émigrés marocains 
sont des vendeurs en situation irrégulière. Le « postier », dans ce cas, est l’immigré le 
plus riche, souvent le grossiste, qui avance aux autres la marchandise ; à la fin de chaque 
journée ou en fonction d’un calendrier préétabli, les vendeurs lui remettent la recette ; il 
défalque le prix de la marchandise, et garde le reste pour eux jusqu’à son voyage au 
Maroc. J. Dresch a constaté cette pratique pour les émigrés du Haut Atlas marocain qui 
« envoient régulièrement au pays leurs économies par l’intermédiaire de l’un d’entre 
eux » (Tamin, 1980). 
Le personnage du rekkas existe depuis longtemps au Maroc7. Michel Renée indique que, 
jusqu’à la création des PTT « le service postal officiel » du gouvernement impérial, tout 
aussi bien que celui des consulats étrangers, était assuré par des rekkas, courriers à pied, 
partant à dates et heures fixes. Ce sont les oumanas el Mostafadat – les percepteurs des 
impôts indirects – qui constituaient les agents des Postes chargés de ce service, à 
Tanger, el Ksar, Fès, Mogador et Marrakech. Dans toutes ces villes, ils étaient payés par 
le Makhzen ; dans les ports, c’était par l’intermédiaire du contrôle de la Dette et au 
moyen de fonds provenant du 5 % du revenu des Douanes, réservés au Gouvernement 
chérifien ; dans l’intérieur, c’était au moyen des revenus des Mostafadat – ou « biens 
domaniaux » (Renée, 1938). Actuellement, le mot revient à la mode grâce à son exploi-
tation par l’Office des Postes et Télécommunications dans son programme de radio-
messagerie, soutenu depuis début mars 1997 par une forte campagne publicitaire ; 
dénommé également « messager » ou « pager », il désigne un appareil de la taille d’un 
walkman qui peut recevoir un message, sous forme de bip, de texte ou même de 
message vocal. 
Pour les transferts monétaires, ce système perd du terrain face à la concurrence des 
autres systèmes, mais il subsiste dans le milieu rural. Dans la province de Taza, un 
« postier », âgé de 50 ans environ, nous a déclaré en 1980 : « Je connais l’Europe 
comme ma poche pour y avoir travaillé pendant vingt ans. Au début, j’étais en France 
où je suis resté dix ans, c’est-à-dire jusqu’en 1957, après la Belgique, la Hollande et 
l’Allemagne. C’est la raison pour laquelle je parle cinq langues avec l’arabe et le 
berbère, sans parler de quelques patois locaux comme l’alsacien dans lequel je me 
débrouille ». Cet homme considère son « travail » (en fait il n’accepte pas ce terme) 
comme un devoir et une obligation vis-à-vis des absents : « J’ai une fortune qui me 
permet de vivre insouciant ainsi que mes enfants. Ce que je fais m’apporte peu 
matériellement, mais une grande satisfaction morale ». Il y a peut-être une autre raison 
qui explique le recours à ce moyen de transfert : il s’agit de la proportion non négli-
geable de mandats postaux retournés (environ 3 %). Les causes sont multiples : signa-

                                                      
7 Il faut noter que Temime E. relève l�existence de cette pratique chez les travailleurs kabyles de 

Marseille, qui, dès le début de ce siècle « préfèrent porter eux-mêmes leurs économies ou les confier 
à des parents ou à des amis sûrs » (1995 : 103).  
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tures non conformes, absence de pièces d’identité, nom non conforme à celui mentionné 
sur le mandat ou ignorance de certains droits administratifs comme la procuration par 
exemple. Mais la raison la plus fréquente de ces retours est le dépassement des délais de 
retrait. Les mêmes raisons sont évoquées en ce qui concerne les banques, sans compter 
la méfiance des gens vis-à-vis d’un système qui, dans beaucoup de milieux, reste 
étranger. La souplesse et la rapidité des transferts sont une autre raison. Ainsi, dans 
certains pays arabes où il n’y a pas de banque marocaine, et où la réglementation ban-
caire est contraignante, comme c’est le cas par exemple en Libye, en Algérie ou en Irak, 
les banques marocaines doivent passer par des correspondants locaux (la Banque de 
l’unité, ou la Banque de la Jamahiriya en Libye, la Banque Extérieure d’Algérie ou la 
Banque Errafidienne en Irak), ce qui retarde et alourdit souvent les opérations de 
transferts. 
Le recours au « postier » repose essentiellement sur la confiance et le fonctionnement 
d’un réseau relationnel dense. Cette pratique permet, dans bien des cas, de raccourcir 
des délais relativement longs de payements, tout particulièrement dans les zones rurales. 
Elle simplifie aussi la circulation monétaire : parfois, sur un simple appel téléphonique, 
le « postier » ou l’un des siens peut avancer la somme souhaitée à la famille de l’émigré, 
en l’absence de ce dernier. Actuellement, ce mode de transfert se marginalise de plus en 
plus, du fait du développement du système bancaire, de la croissance de l’urbanisation et 
du relâchement progressif des relations traditionnelles. Il vivote néanmoins grâce au 
maintien de l’émigration clandestine, tout en prenant de nouvelles formes. Ainsi, avec la 
stabilisation progressive de l’immigration, sa généralisation, l’émergence d’une couche 
de commerçants dynamiques et actifs et surtout l’essor des moyens de communication, 
ce mode de transfert s’adapte. De nos jours, ce sont de plus en plus les chauffeurs d’au-
tocars assurant des liaisons entre le Maroc et l’Europe qui remplissent cette fonction, 
glissant ainsi doucement vers un service monnayé, indépendant du lien familial ou 
tribal, comme c’était le cas autrefois. 

La poste, un simple établissement de transit 

Selon les statistiques du Ministère des Postes et Télécommunications (PTT), le nombre 
des mandats émis à l’étranger et payés au Maroc est passé de 519 818 en 1969, à 
1 494 776 en 1975, soit une augmentation de 287,5 % en sept ans. Ceci correspond au 
développement de l’émigration durant cette période. On note, depuis cette date, une 
stabilisation qui s’explique à la fois par l’arrêt de l’émigration marocaine et ses muta-
tions socio-économiques, par l’offensive acharnée du système bancaire et surtout par 
l’adhésion du Crédit Populaire du Maroc (CPM) au système du Titre Universel de 
Paiement (TUP) pour les transferts en provenance de la France. On peut se demander 
quelle place occupent les mandats postaux par rapport aux autres modes de transferts. La 
réponse à une telle question est assez délicate, du fait de la conjugaison de deux facteurs 
qui faussent les statistiques : la présence de transferts exogènes (ne concernant pas les 
émigrés) et de transferts destinés à alimenter des comptes bancaires. 
En effet, parmi les mandats postaux, certains sont destinés à des étrangers qui vivent au 
Maroc ou viennent y faire du tourisme. Dans les années quatre-vingt, la part des man-
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dats pour les étrangers dans la province de Marrakech, qui est pourtant l’une des plus 
touristiques du Maroc, était, de l’avis même des responsables de la poste, très faible, 
voire négligeable. Nous avons pu faire le même constat récemment à Agadir. Mais il 
serait hasardeux de se prononcer sur ce qu’ils représentent dans l’ensemble du Maroc. 
L’autre facteur qui rend l’approche difficile est qu’un grand nombre de travailleurs 
marocains à l’étranger qui possédent un compte bancaire au Crédit Populaire du Maroc, 
l’alimentent par des mandats internationaux en utilisant un formulaire préétabli. Par 
exemple, les mandats destinés au Crédit Populaire du Maroc représentaient, en 1970, 
environ 25 % du montant des mandats payés au Maroc, soit 65 millions de dirhams sur 
277,7 millions qui ont transité par la poste. Mais, à partir de 1988, à cause du dévelop-
pement du Titre Universel de Paiement pour les transferts en provenance de la France, le 
nombre des virements a brutalement chuté (de presque huit fois et demie), passant de 
463 873 en 1987 à seulement 55 067 en 1990. 
Les indications statistiques de l’Office des Changes confirment la baisse des virements 
postaux et la poussée offensive du système bancaire. En 1969, la part de la poste s’éle-
vait à 264 millions de dirhams, soit 87,4 % de l’ensemble des transferts officiels opérés ; 
en 1974, elle ne représentait plus que 50 % environ de ces transferts. Dès le début des 
années quatre-vingt, elle est tombée sous le seuil des 50 %, attirant l’attention des 
responsables des PTT, qui ont cherché non seulement à dynamiser les transferts par la 
poste mais aussi à les orienter vers la Caisse d’Épargne Nationale. Cette dernière, qui 
dépend du Ministère d’État chargé des Postes et Télécommunications, fonctionne dans 
les locaux des postes et répond aux mêmes contraintes budgétaires, comptables et de 
contrôle que les autres services à caractère administratif. C’est dans un but de restau-
ration et pour créer les meilleures conditions lui permettant d’accomplir sa fonction, 
qu’une commission interministérielle s’est réunie sous l’égide des services du Premier 
Ministre, en octobre 1980. 
Parmi les recommandations qui lui ont été faites, on lui demandait une ouverture plus 
importante sur les émigrés. La Caisse d’Épargne Nationale a donc entrepris une cam-
pagne publicitaire pour attirer les clients en général et les émigrés en particulier, ce qui 
lui a permis de connaître un accroissement de 9,43 % pour l’exercice 1980. Mais, sans 
qu’il nous soit possible de déterminer avec précision l’importance des émigrés dans la 
clientèle de la Caisse d’Épargne Nationale (CEN), nous pouvons avancer sans grand 
risque d’erreur que leur présence y est minime, voire négligeable. Les quelques cas que 
nous avons pu rencontrer, dans nos diverses enquêtes sur le terrain, concernent des 
individus issus du milieu urbain qui avaient tous ouvert leur livret d’épargne avant 
d’émigrer. Pour un grand nombre d’entre eux cela avait été le seul moyen accessible, en 
fonction à la fois de leurs revenus de l’époque et des exigences du système bancaire, qui 
sélectionne ses clients. Marginalisés par le circuit bancaire classique, ils avaient trouvé 
refuge à la CEN ; pratiquement tous ont maintenu leur livret, sans pour autant l’ali-
menter d’une manière permanente : ce sont des livrets en sommeil. 
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Les moyens bancaires  

Depuis le milieu des années quatre-vingt, on note une offensive bancaire de plus en plus 
importante. En même temps, le profil du travailleur émigré marocain a évolué : il est 
plus instruit qu’auparavant et le système bancaire n’est plus une découverte pour lui, 
comme c’était le cas pour les premiers clients du Crédit Populaire du Maroc (CPM). À 
l’émigré passif des années soixante et soixante-dix a succédé un client de plus en plus 
exigeant, qui questionne, qui veut qu’on lui rende des comptes, qu’on le consulte, et qui 
cherche des prestations personnalisées, adaptées, voire spécifiques à son cas. Au dire de 
certains banquiers, les émigrés d’aujourd’hui comparent les différentes prestations et 
services offerts par les multiples banques marocaines, et exigent, en plus des produits, 
un accueil comme celui qu’ils connaissent dans les pays d’installation. Ils aspirent à des 
placements plus rentables et, pour accroître leur chance de bénéficier de certains 
avantages, ouvrent plusieurs comptes dans différents établissements 

L�expansion des transferts bancaires : le rôle pionnier du Crédit 
Populaire du Maroc 

C’est en 1968 que les autorités marocaines confient au CPM, banque semi-publique à 
caractère coopératif, le soin d’organiser le rapatriement des économies des travailleurs 
marocains à l’étranger. La lettre du Ministre des Finances, en date du 14 février 1968, 
incite le PDG de la BCP à « l’élaboration d’un système très étudié afin que les 
rapatriements des économies réalisées par les travailleurs n’échappent plus au contrôle 
de l’État ». Cette mission consiste dans « l’encouragement des travailleurs à transférer 
au pays toutes leurs économies sur salaire par les circuits légaux afin que ces fonds 
intègrent l’économie nationale et participent à son développement et ne soient plus 
exposés par ailleurs aux divers risques inhérents à leur détention à domicile ou à leur 
rapatriement et négociations clandestines »8. Jusqu’à cette date, les transferts, qui 
représentaient environ 200 millions de dirhams, soit transitaient par le canal des PTT, 
soit étaient échangés au Maroc lors des congés annuels, quand ils ne faisaient pas l’objet 
d’opérations de compensation par le biais du marché parallèle.  
Le nord de la France fut choisi comme zone test pour encourager les Travailleurs 
Marocains à l’Étranger (TME) à transférer leur épargne au pays. Cette opération pilote 
de grande envergure, qui visait entre 50 000 et 60 000 émigrés, dura trois mois. Elle était 
conduite par la Direction Générale du Crédit Populaire du Maroc et avait une conno-
tation d’intérêt national,avec une incitation non seulement à l’ouverture de comptes, 
mais aussi à des transferts, même symboliques (quinze à vingt francs français dans un 
premier temps). Les agents du CPM investissaient les endroits que fréquentent les 
émigrés : les cafés ou les marchés, mais aussi les sorties des mines et des usines. Les 
premières études, menées à l’époque par M. Mseffer9, envisageaient la possibilité de 
drainer en moyenne environ trois millions de dirhams par an, ce qui sembla peu 
                                                      
8 Note interne de la BCP du 5 octobre 1978.  
9 Actuellement Directeur Général de Développement du CPM.  
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probable aux autorités marocaines. Cette estimation fut accueillie, comme il l’indique 
lui-même, « par une moue de scepticisme »10. Mais trois ans plus tard les cinq millions 
étaient dépassés. Devant le succès de ce projet, une campagne de commercialisation par 
correspondance fut lancée et les représentations diplomatiques furent mises à contri-
bution : elles devaient accueillir dans leurs locaux les agents du CPM, ce qui renforçait 
la position de ce dernier. Le CPM devait symboliser pendant longtemps, voire, dans 
certains cas, jusqu’à nos jours, le seul établissement habilité par le gouvernement. 
Parfois, il y avait même confusion entre le personnel de l’administration et celui de la 
banque. Résultat, à la fin des années soixante-dix, le Crédit Populaire du Maroc 
contrôlait pratiquement 98 % des rapatriements d’argent effectués par les émigrés grâce 
au système bancaire. 
L’opération s’étant très vite généralisée, il fallut l’étoffer et la structurer : c’est ainsi que 
fut créée à Paris en 1973 une filiale de la Banque Centrale Populaire : la Banque Chaâbi 
du Maroc (BCDM) qui s’est dotée depuis d’un réseau d’agences dans la région pari-
sienne et dans le nord de la France (huit guichets et trois agences : deux à Paris et une à 
Asnières). En 1976, la BCDM s’installe à Bruxelles ; elle possède à ce jour quatre 
guichets et deux agences : l’une à Bruxelles et l’autre à Anvers. En 1984, en plus du 
développement des agences dans les régions où la présence de la communauté maro-
caine est importante, un bureau ouvre à Algésiras, principal port de transit des 
Marocains. Là où il n’y a pas d’agence, le guichet se trouve la plupart du temps dans les 
locaux des Consulats du Maroc, comme c’est le cas à Marseille.  
De même, du fait de son appartenance à la Confédération Internationale du Crédit 
Populaire, le CPM utilise les services de toutes les banques affiliées à cette confé-
dération pour le rapatriement de l’argent des TME. C’est le cas de la Banque Populaire 
en France. Il utilise également le réseau des banques dans lesquelles il possède une 
participation, notamment l’Arab Bank ou l’Union des Banques Arabes siégeant à 
Beyrouth. Outre ce réseau purement bancaire, le CPM utilise les services de la poste à 
laquelle il fait en même temps de la concurrence, du fait des avantages et des services 
qu’il offre et que celle-ci, à cause de son caractère public, ne peut proposer à ce jour. 
Des agents commerciaux sont envoyés dans les pays et les régions où il n’y a pas de 
filiale du CP, avec pour mission non seulement de démarcher de nouveaux clients, mais 
aussi de développer les transferts par la vente de différents produits bancaires. L’objectif 
est d’attirer les émigrés en assujettissant l’octroi d’un certain nombre d’avantages 
(comme les crédits, les assurances, les activités sociales) à l’ouverture d’un compte et 
aux transferts de devises. Le but est à la fois de développer les ressources du CPM et 
d’encourager les entrées de devises, indispensables et très recherchées pour assurer 
l’équilibre de la balance des paiements. Les émigrés constituent depuis, pour cet 
établissement, des clients à part, qu’il cherche en permanence à séduire, à fidéliser et à 
« chouchouter », car ils sont ses principaux pourvoyeurs de ressources. Ainsi, un 
département Travailleurs Marocains à l’Étranger, au sein de la Banque Centrale 
Populaire à Casablanca, assure le suivi d’ouverture des comptes et gère les opérations 
courantes de transferts : en moyenne 5 000 opérations par jour en 1995. Il coordonne la 
gestion des différents produits destinés à cette population et participe à la définition de la 

                                                      
10 Flash, février 1996, p. 10. 
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politique générale de la banque à son égard. De même, des agences « spéciales travail-
leurs émigrés » ont été ouvertes dans les grandes villes marocaines, et la création 
d’agences dans les localités à forte présence migratoire a bénéficié d’une attention 
particulière. 

Le Crédit Populaire du Maroc, la fin d�un monopole de fait 

Le rapport d’activité du Crédit Populaire du Maroc pour 1995 indique que sa part dans 
le marché national est de 33 %, mais qu’il détient toujours 70 % du marché RME ; il 
souligne l’augmentation des dépôts de ces derniers (7,1 %) et celle des ressources 
locales (5,9 %), soit un total de 44,5 millions de dirhams. Toutefois, même s’il est le 
principal collecteur de cet argent, et le précurseur dans ce domaine, il n’a pas le 
monopole de ce marché, d’autres banques marocaines s’étant lancées dans le captage de 
cet argent. La concurrence est importante et une « sphère d’influence » n’est jamais 
acquise. Actuellement, les émigrés sont sollicités par le système bancaire marocain, non 
seulement dans les pays d’accueil et au Maroc, mais aussi tout au long des trajets de 
retour en vacances. Ainsi durant la saison des grandes vacances, la revue Atlas, de la 
Royal Air Maroc, regorge de publicités alléchantes pour séduire cette clientèle tant 
convoitée. De même que dans l’ensemble de la presse marocaine, les messages publi-
citaires, sur différents supports et sous différentes formes, abondent dans les aéroports 
comme dans les ports. Pour attirer les émigrés, la concurrence est rude, et chaque 
banque emploie une multitude de techniques d’approche et de séduction. Tout y passe : 
de la casquette à la bouteille d’eau (distribuées gracieusement, sous la chaleur brûlante 
de l’été et dans les longues files d’attente, par un personnel arborant le sigle de la 
banque, afin que l’émigré s’en souvienne) en passant par le fameux calendrier du 
Ramadan, avec les heures de rupture du jeûne. Tous les moments forts et sensibles sont 
ainsi visés pour persuader l’émigré. Dès 1993, les rédacteurs du rapport annuel du CPM 
notaient le développement des autres banques, qui ont, « pour la première fois, collecté 
un additionnel de ressources RME supérieur à celui du Crédit Populaire du Maroc, 
additionnel qui a atteint 2 603 millions de dirhams, soit un accroissement de 41 % par 
rapport à 1992 ». Ils attribuaient la perte de parts dans ce marché à « la forte surenchère 
menée par nos confrères en matière de rémunération des comptes à termes, surenchère 
qui a dominé l’année 1993 et qui s’est traduite par un accroissement de plus de 50 % 
des encours de cette catégorie de ressources (soit plus de 1 750 millions de dirhams). 
Elle s’explique également par les moyens très importants mis en oeuvre par la 
concurrence, notamment sur le plan de l’implantation à l’étranger »11. 
On note deux grandes phases d’implantation des banques marocaines en France : la 
première entre 1969 et 1974 et la deuxième entre 1979 et 1982. Au niveau du nombre de 
guichets et d’effectifs, c’est la Banque populaire qui domine avec 36 guichets et 197 
personnes, loin devant la Banque Commerciale du Maroc, qui reste la première banque 
du point de vue du nombre moyen d’employés par guichet, soit 15,2. En revanche, c’est 
la Banque Marocaine du Commerce et de l’Industrie qui a le plus faible taux de person-
nel par guichet (à peine 1,5). Ainsi, selon différentes indications, la Banque Marocaine 
du Commerce Extérieur (BMCE), occupe actuellement la deuxième place, avec environ 
                                                      
11 Rapport d�activités du CPM, 1993. 
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9 % des transferts monétaires des RME : elle a pratiquement doublé la part qu’elle avait 
dans les années quatre-vingt. Elle se positionne loin devant la Banque Commerciale du 
Maroc (BCM), qui détient la troisième position avec environ 7 % des transferts. Certes, 
sa cible demeure surtout le commerce international ; les émigrés constituent néanmoins 
pour elle, comme pour les autres banques, un marché à conquérir, et ce depuis le début 
des années 1980. Ce résultat est dû au développement d’un réseau qui comptait, en 
1996, cinq agences et seize délégations en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en 
Allemagne, ainsi qu’à la création de deux succursales, à Paris et à Bruxelles, qui visent, 
certes, le commerce extérieur marocain et accompagnent des opérateurs désireux 
d’investir au Maroc, mais ne délaissent pas pour autant la population émigrée. Dans son 
rapport pour l’exercice 1996, on peut d’ailleurs noter que parmi les principales réalisa-
tions et perspectives pour 1997, l’activité RME occupe une bonne place. Les rédacteurs 
soulignent que la BMCE « a concentré ses efforts sur l’extérieur – au meilleur coût –, 
de son implantation à l’International, et ce afin de canaliser davantage l’épargne des 
expatriés : un bureau de représentation sera bientôt inauguré à Londres, sous l’égide 
d’une banque internationale de premier plan ; d’autres bureaux sont prévus en 
Allemagne et en Italie dans le courant du second semestre 1997 »12. 
Wafabank occupe la quatrième place avec 6 % de ce marché qui constitue actuellement 
le point de mire du secteur bancaire marocain. Les autres banques, comme la BMCI par 
exemple, en captent moins de 2 % chacune. Il en résulte un profond changement par 
rapport au début des années quatre-vingt – époque où le CPM, jouissait d’un quasi-
monopole de fait – qui s’explique à la fois par les mutations économiques que vivent le 
Maroc et la société marocaine, mais aussi par l’agressivité commerciale. En effet, 
l’offensive des autres banques en direction des émigrés s’est intensifiée, ce qui leur a 
permis de grignoter des parts, réduisant ainsi le rôle dominant du CPM. Leur part de ce 
marché est passée de moins de 5 %, au début des années quatre-vingt, à environ 30 % en 
1995. Même les banques spécialisées, comme le Crédit immobilier et Hôtelier (CIH) ou 
la Caisse Nationale du Crédit Agricole (CNCA), ne dédaignent pas cette clientèle. 
D’abord parce qu’elle est jugée rentable, vu sa forte capacité d’épargne, comparée à 
d’autres couches de la population marocaine ; ensuite parce qu’elle n’est présente 
physiquement que pendant les vacances, d’où un faible encombrement des guichets ; 
enfin, parce que c’est une clientèle pour laquelle il faut s’ingénier à mettre en place des 
produits spécifiques. Ainsi, à titre indicatif, la Caisse Nationale du Crédit Agricole 
d’Agadir comptait, en 1996, environ 7 000 clients émigrés, ce qui est important pour 
une banque qui n’a aucune présence à l’étranger et qui ne démarche pas spécialement 
cette clientèle. Le recours des émigrés à ce type de banque répond à une nécessité de 
profiter de certains avantages. 
Même des banques à fort capital étranger, implantées au Maroc, courtisent à leur tour 
cette clientèle, d’une manière discrète, mais assidue et ferme, comme c’est le cas de 
Amro Bank Maroc (ABM), détenue à 99 % par ABM Amro NV Amsterdam. Le siège 
international de cette institution est situé à Amsterdam et, sur les vingt-quatre enseignes 
qui composent son réseau africain en 1997, vingt et une agences se trouvent au Maroc 
contre deux au Kenya et une en Afrique du Sud. L’une des principales fonctions de cette 
banque est de jouer le rôle d’intermédiaire de valeurs financières locales, mais aussi de 
                                                      
12 Rapport d�activités du CPM, 1996. 
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rechercher des fonds internationaux pour le placement des valeurs marocaines, ce qui se 
traduit par une grande sélection dans les comptes particuliers. La présence des émigrés 
est néanmoins très significative dans certaines régions. Ainsi, les clients émigrés, qui 
sont en majorité des commerçants à l’étranger, sont très nombreux à Agadir (environ 
7 % de l’ensemble de la clientèle). Il faut souligner que 80 % des 10 000 commerçants 
marocains en France sont originaires du sud du Maroc (Aït-Ouaziz, 1989). De même, 
dans la province de Nador, d’Al Hoceima, Tétouan et Tanger, selon des responsables de 
cette banque, de nombreux émigrés se trouvent détenteurs à la fois d’un compte aux 
Pays-Bas et d’un compte au Maroc. 
Les évolutions et les transformations incessantes affectent les besoins, les exigences, les 
mentalités des émigrés, poussant ainsi les banques à se moderniser et à s’adapter aux 
innovations techniques. Les opérateurs banquiers tentent en effet de coller en perma-
nence aux besoins spécifiques de cette population par la mise en place d’une logique de 
segmentation de la clientèle (contrairement à leur habitude de travailler dans une logique 
sectorielle) et par l’ouverture d’agences réservées aux RME. De même, afin d’adapter 
l’offre à une demande de services en constante évolution, les banques installent des 
guichets légers (dans les points de transit par exemple) et les relocalisent en fonction des 
saisons. Les premières agences informatisées par le CPM, dès la fin des années 
soixante-dix, furent celles où la présence des émigrés était la plus significative. On 
notera, à ce propos que l’émigré illettré s’adapte avec une facilité parfois déconcertante 
aux innovations techniques (ce fut le cas lors de l’installation de guichets automatiques 
de banque, distributeurs de billets). 

Une panoplie de services 

Conscients de l’importance des émigrés dans le fonctionnement de leur établissement, 
les responsables du CPM ont adopté, dès la fin des années soixante, une politique visant 
à les attirer et à les fidéliser. En plus des mesures que nous venons de mentionner, ils ont 
mis en place une panoplie de produits que nous pouvons regrouper en quatre 
domaines13. 

Des produits bancaires classiques visant à faciliter les opérations 
bancaires, qui sont parfois ajustées voire adaptées à la réalité 
migratoire, dont : 

– Le compte-chèques qui constitue à la fois le principal produit bancaire et le service 
le plus utilisé, ainsi que le compte en dirhams convertibles. 

– Le compte sur carnet. 
– Le Titre Universel de Paiement (TUP), pour simplifier et sécuriser les transferts. 
– Les dépôts à terme qui permettent de bloquer l’épargne pour une période limitée 

avec un taux de rémunération net d’impôts, variable en fonction de la durée. 
                                                      
13 Flash d�avril 1989. 
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– Le compte-revenu qui est exclusivement réservé aux émigrés, à qui il procure un 
revenu mensuel durant la phase d’étude et de réalisation de leur retour éventuel. 
Les fonds en devises placées, doivent provenir des transferts effectués au cours des 
cinq années précédant la souscription. 

– Le développement des Guichets Automatiques (GAB) et l’incitation aux Cartes de 
Paiement, que ce soit les Cartes Banque Populaire à utilisation interne, ou les 
Mastercard BP et la carte BP-Visa Internationale. 

Des mesures en faveur de l�investissement individuel  

– L’octroi de crédits aux transferts, tout particulièrement dans le domaine du loge-
ment, pour lequel la ristourne d’intérêt est appliquée à condition qu’un minimum de 
25 % de remboursement provienne de transferts (Charef, 1990 : 35-63). De même 
dans le cas de la création de petites et moyennes entreprises (PME), de l’achat d’un 
fonds de commerce ou d’une exploitation agricole.  

– L’assistance et les conseils techniques, économiques et juridiques, pour le montage 
et la réalisation de projets. 

Des mesures collectives et de portée nationale 

– la possibilité de souscrire aux emprunts lancés par l’État, comme ce fut le cas pour 
Attaoufir Achaâbi, lancé en 1989 avec beaucoup de succès auprès des émigrés. 

– La participation aux activités boursières, par l’intermédiaire du Fonds de placement. 
– La participation au capital de Sociétés de Développement régional (SDR) et de 

Bank Al-Amal, et la participation aux opérations de privatisations. 
– La possibilité d’acheter des parts sociales de Banques Populaires Régionales. C’est 

ainsi qu’au 5 février 1977, 12 000 parts de 100 dirhams chacune, étaient détenues 
par des émigrés. Ces parts, achetées sur les produits des intérêts créditeurs, sont 
rémunérées à un taux de 8 % par an. En 1995, le capital du CPM, qui était de 691 
millions de dirhams (pour l’ensemble des BPR), était supporté à 43,5 % par des 
sociétaires émigrés. 

– En outre, des émigrés, clients du CPM, ont souscrit au capital de la Société 
Nationale d’Investissements : 5 385 actions en 1977, 6 701 en 1978, d’une valeur 
nominale de 100 dirhams par action. Il faut signaler toutefois que ces activités sont 
très limitées par rapport au nombre de TME clients de cette banque. 

Les services à caractère social 

– Une assurance retraite, appelée Addamane achaâbi, qui est une retraite par capita-
lisation assortie d’une assurance-décès. Elle permet, à terme, soit de récupérer le 
capital valorisé, soit de percevoir une rentre viagère  ou un revenu trimestriel pour 
une période limitée. 
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– Une assurance rapatriement de corps, ou contrat Injad en collaboration avec 
Maroc-assistance, qui est l’une des filiales du Groupe Banque Populaire. Il s’agit 
d’une assurance dont le bénéfice peut s’étendre à tous les membres de la famille du 
migrant. Son coût annuel est de 180 dirhams environ par personne assurée. Elle 
couvre les frais de rapatriement du corps, depuis le lieu du décès jusqu’au lieu 
d’inhumation, ainsi que toutes les formalités administratives pour le transfert du 
corps au Maroc.  

– Une assurance pour couvrir les déplacements des émigrés au Maroc, en cas de rapa-
triement sanitaire à cause d’accidents ou de maladie. Actuellement il y a environ 
800 000 émigrés qui ont souscrit à ce type d’assurance, ce qui est surprenant vu 
qu’ils peuvent souscrire à des produits analogues dans les pays d’accueil ! De nos 
jours, Maroc Assistance comprend un réseau de 1 400 correspondants environ, à 
travers le monde. Il dispose d’une logistique médicale relativement importante au 
regard de ce qui existe maintenant au Maroc : bloc mobile de réanimation, ambu-
lances, camions-plateaux. Il assure aussi l’assistance technique des véhicules et la 
couverture juridique, que ce soit la défense, le recours ou la caution pénale en cas 
d’accident de la circulation. Mais son point faible réside dans une mauvaise 
couverture géographique du territoire national, et une lenteur d’exécution, ce qui 
accroît les difficultés des RME en cas de problème (accident, panne). 

Il existe également aujourd’hui deux écoles avec internat destinées à la réinsertion des 
jeunes de la deuxième génération dans la société marocaine. On y met l’accent sur 
l’apprentissage de l’arabe et sur une meilleure connaissance de la religion et de la civi-
lisation islamique. Ces jeunes ne sont pas isolés des autres écoliers non issus de la 
migration, puisque ces écoles sont ouvertes à l’ensemble de la population, moyennant 
finance et après une sélection (théoriquement sur dossier). La première, ouverte en 1984 
à Agadir, est dotée d’une capacité d’accueil de six cents élèves, dont cent vingt internes ; 
sa réussite a poussé le CPM à en créer une deuxième près de Tanger en 1996-1997 
(inaugurée officiellement en juillet 1997) pour accueillir 550 élèves dont 150 internes. 
Pourtant, d’après une étude que nous avons dirigée (Nafaoui et Ouarkziz, 1999), le 
nombre d’élèves est en baisse depuis le début des années 1990 : leur nombre est passé 
de 276 pour l’année scolaire 1992-1993 à 213 pour l’année 1996-1997 et à 144 pour 
l’année 1998-1999. Leur pourcentage par rapport à l’ensemble des élèves est en chute ; 
il est tombé de 45,4 % pour l’année scolaire 1987-1988 à 17,6 % pour l’année scolaire 
1998-1999. La répartition selon le lieu du travail des parents montre qu’il y a une 
domination de la France, suivie de la Belgique, puis des Pays-Bas, somme toute une 
répartition qui correspond à celle de la présence marocaine à l’étranger. Toutefois, il faut 
souligner l’importance de la Suisse alémanique et du Royaume-Uni, qui s’explique 
probablement par la langue. La part des filles est faible, elle est de 28 % ; 58,1 % d’entre 
elles ont entre neuf et onze ans et 42,9 % ont douze ans. Pour les garçons, les plus 
nombreux ont entre neuf et onze ans (72,1 %), ceux qui ont douze ans représentent 25 % 
et enfin ceux qui ont quatorze ans 2,9 %. C’est la Fondation qui organise et gère les 
deux colonies de vacances pour les enfants des ressortissants marocains de l’étranger, de 
huit à treize ans, à savoir celle d’Agadir et celle d’Ifrane, qui ont chacune, une capacité 
d’environ six cents enfants par période de vingt et un jours. 
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Il faut enfin noter qu’en plus de ces services, le CPM, dont la politique est appuyée par 
l’État, participe d’une manière active à la réflexion sur l’émigration internationale maro-
caine. Toutes ces activités ont un but commun : encourager et stimuler les TME à 
transférer leur argent. Le Président du CPM récuse cette affirmation et considère que 
son établissement est à part. « Une banque de type classique poursuivant des objectifs 
strictement financiers avec pour seule finalité de maximiser ses profits ne serait pas à 
même de concilier et d’assurer un certain équilibre et une certaine harmonie entre 
actions relevant de la finance pure et actions à caractère social très prononcé »14. Les 
autres banques offrent des services analogues, sauf sur le plan social car leurs interven-
tions ne visent pas les émigrés d’une manière spécifique. Elles compensent cette lacune 
par le lancement de nouvelles actions. Ainsi, Wafa Bank, par l’intermédiaire de sa filiale 
Wafa Trade, a tenté en 1992, mais sans grand succès, la création d’une Société Franco-
Marocaine de Distribution (SOFRAD), pour encourager les commerçants marocains à 
s’organiser, pour mieux se défendre et pour promouvoir les produits marocains. 

Mise en place de nouveaux produits 

Dès 1990 et « pour la première fois, le taux de progression des ressources à vue (plus 
22,3 %) a été supérieur à celui des ressources à terme (plus 15,8 %) ». Ce qui, selon les 
rédacteurs du rapport annuel du Crédit Populaire du Maroc, « montre que le produit 
Attaoufir Achaâbi (Emprunt d’État), lancé en juillet 1989, a été accepté par les TME en 
tant que produit de substitution à leurs placements bancaires à terme. À la fin décembre 
1990, le placement des souscriptions à Attaoufir Achaâbi a atteint 708 millions de 
dirhams contre 278 millions de dirhams en décembre 1989 »15. Ce changement de 
comportement des émigrés qui se contentaient jusqu’alors d’investir dans le logement 
(Charef, 1984 : 129-151), traduit la baisse de leur attirance pour ce secteur, et leur orien-
tation vers des produits récents, à moins que ce ne soit le résultat des influences qu’ils 
subissent dans les pays d’accueil. Afin de répondre non seulement à cette évolution de la 
migration internationale marocaine, mais aussi aux mutations économiques que vit la 
société et l’économie marocaine, et de faire face au risque d’épuisement de la source 
financière migratoire, de nouveaux produits financiers, censés stimuler et attirer l’argent 
des émigrés, ont été mis en place. 

Les comptes convertibles  

Un autre stimulant accordé par l’État marocain est une déduction d’impôt sur les 
revenus rapatriés par les migrants, à laquelle s’ajoute la possibilité de pouvoir réexporter 
15 % du montant des devises échangées au moment de leur rentrée au Maroc (à concur-
rence de 5 000 dirhams sur présentation du bulletin de change). D’autre part, face à la 
chute des transferts et aux préoccupations qu’elle a engendrées, les émigrés marocains 
ont été autorisés par la circulaire de l’Office des Changes n° 1511 du 2 mai 1988, à 
ouvrir en leur nom des comptes en dirhams convertibles, auprès de n’importe quelle 
                                                      
14 Flash d�avril 1989.  
15 Rapport d�activités du CPM, 1990.  
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banque commerciale marocaine. Libellés en dirhams, leur utilisation est libre au Maroc 
et à l’étranger, sans aucune limitation de montant, ni demande d’autorisation. Ils peuvent 
être placés librement au Maroc, soit en bons du Trésor soit en dépôts à vue ou à terme. 
Leur rémunération est également libre, de même que les intérêts qu’ils peuvent procurer. 
Les titulaires de ces comptes peuvent disposer de cartes de crédit internationales qui, 
elles, nécessitent l’autorisation préalable de l’Office des Changes. Toutefois, pour 
l’ouverture d’un compte convertible, il fallait une contre-valeur en devises d’un montant 
égal ou supérieur à 500 000 dirhams. 
Le handicap que constitue une telle somme a réduit la portée de cette mesure qui n’a pas 
eu de succès auprès des émigrés. À la fin de l’année 1988, à peine onze comptes avaient 
été ouverts, pour une valeur totale de 7,8 millions de dirhams. Ce qui a poussé l’Office 
des Changes à réduire la somme de départ à 50 000 dirhams (circulaire n°1521 du 25 
avril 1989). Or, cette baisse n’a pas eu plus d’effet sur les émigrés que la précédente et 
cette mesure a fini par être supprimée. À la date de son abrogation, par la circulaire 
n°1547 du 6 avril 1990, cent douze comptes avaient été ouverts, entre janvier et avril 
1990, pour un montant d’environ dix neuf millions de dirhams. Cette mesure n’a pas eu 
d’impact sur les transferts monétaires des émigrés, à cause certainement des risques de 
perte au taux de change, étant donné les anticipations qui misent sur la dépréciation du 
dirham. Les comptes en devises, établis par la circulaire de l’Office des changes n°1607 
du 2 novembre 1993, paraissent plus adaptés. Cependant, ils ne peuvent être ouverts 
qu’à condition d’un versement initial – en devises bien sûr – égal ou supérieur à 100 000 
dirhams, ce qui réduit substantiellement leur attractivité éventuelle. 
Toutes ces mesures encouragées et soutenues par l’État marocain visent le maintien et la 
stimulation de la principale source de devises à l’heure actuelle. Elles cherchent à la fois 
à attirer l’argent des migrants en leur offrant des avantages et en les dissuadant éventuel-
lement de garder leur argent dans le pays d’accueil. La circulaire de l’Office des changes 
n° 1589 du 15 septembre 1992 les considère comme des investisseurs extérieurs pouvant 
ainsi librement transférer les revenus et le produit de la liquidation ou de la cession de 
leurs investissements au Maroc. Nous sommes loin de l’époque ou les premiers émigrés 
(avant 1959) devaient déclarer à l’Administration leurs avoirs à l’étranger. Mieux 
encore : « tout acte de vente ou de disposition sur ses avoirs doit être autorisé par 
l’Administration... les revenus générés par ces avoirs ainsi que le produit de leur 
liquidation ou cession éventuellement doivent être rapatriés au Maroc » (Lakhdar et 
Nourdine, 1993 : 64). 

La Banque Al-Amal : un instrument au service des 
émigrés ? 

Cet établissement fut créé officiellement le 28 mars 1989, avec la mission essentielle de 
financer les projets d’investissements des ressortissants marocains à l’étranger, exerçant 
encore ou ayant exercé à l’étranger. Il intervient sous trois formes : 

– Les prêts participatifs, qui sont un mode de financement destiné à compenser 
l’insuffisance de fonds propres. Le prêteur prend indirectement le risque en 
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assujettissant le remboursement de la créance au résultat de l’entreprise. Ceci 
d’autant plus que les créances sont considérées de dernier rang, c’est-à-dire 
qu’elles ne sont remboursables qu’après le désintéressement de tous les autres 
créanciers de l’entreprise, qu’ils soient privilégiés ou chirographaires. 

– Les prises de participation dans des entreprises à caractère industriel, commercial, 
agricole, maritime, touristique, immobilier ou autre. 

– L’octroi de crédits à moyen et long terme, par une ou plusieurs banques. 
 

Le capital social de Bank Al-Amal, est de 500 millions de dirhams, souscrits par Bank Al 
Maghreb, les organismes financiers spécialisés – à savoir la Banque Nationale de 
Développement Économique (BNDE), la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), le 
Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH), la Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNC), 
ainsi que quatorze banques commerciales. Le capital est divisé en actions d’une valeur 
nominale de cinquante dirhams chacune, dont 75 % sont attribués gratuitement aux 
RME, au prorata de leurs transferts en devises vers le Maroc, avec une seule voix par 
action ; les 25 % des actions restantes représentent par contre trois voix par action et 
demeurent propriété des fondateurs, afin d’éviter tout risque de dérapage. Il faut 
souligner que la gratuité des actions pour les émigrés est considérée comme un moyen 
de compenser la suppression en 1987 de la prime de fidélité. L’offre d’action dans la 
banque Al-Amal s’est ainsi substituée à la prime de fidélité désormais abolie. Ses actions 
sont cotées à la Bourse des Valeurs de Casablanca, tout en bénéficiant d’un fonds de 
soutien qui préserve les émigrés de toute baisse qui risquerait de leur faire perdre leur 
valeur initiale. Il faut souligner l’importance de la présence du CPM dans le capital 
initial de cette institution (environ 64 %). 
Les prêts sont partiellement garantis par Dar Ad-Damâne, qui est une société de 
cautionnement mutuel, comme son nom l’indique, créée à cet effet en 1993, et dont les 
activités ont démarré en même temps que Bank Al-Amal. En 1996, elle a réduit à 35 % 
son encours vis-à-vis de Bank Al-Amal, avec comme objectif de le stabiliser plus tard à 
10 %, s’ouvrant ainsi sur d’autres catégories socioprofessionnelles. Théoriquement, la 
garantie des prêts bancaires peut couvrir jusqu’à 50 % du prêt, moyennant une commis-
sion annuelle maximale de 2 % calculée sur l’encours. Par contre, le cautionnement des 
prêts participatifs concerne toute entreprise dont au moins 20 % du capital est détenu par 
un RME. Le quantum maximum garanti varie entre 40 et 50 % du montant du prêt 
accordé. Pour l’année 1994, Bank Al-Amal a débloqué 186 millions de dirhams, contre 
177 millions en 1993, dont 85 % pour les prêts participatifs ; soit, respectivement, 158 
millions de dirhams et 28,3 millions de dirhams sous forme de crédits à moyen et long 
terme. Le secteur médical et paramédical est le premier bénéficiaire, avec 35,012 
millions de dirhams, suivi de l’agro-industrie avec 34,51 millions de dirhams, alors que 
les investissements dans le secteur du textile et du cuir ont reçu 32,64 millions de 
dirhams. Les 93 projets qui ont bénéficié de l’aide de Bank Al-Amal ont permis la 
création de 2 500 emplois, contre 2 300 en 199316. Peut-on dire pour autant que cette 
institution contribue non seulement à maintenir les transferts des émigrés, comme elle le 
permettait naguère, et le système de prime de fidélité, mais aussi à encourager les 
                                                      
16 L�Economiste du 27 juillet 1995.  
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émigrés à investir au Maroc ? Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions cohérentes. 
Toutefois, à en juger par nos multiples contacts avec les émigrés, cet établissement 
demeure, à ce jour, méconnu et son rôle inconnu. Il y a eu pourtant, en 1996, le projet de 
lancement d’une campagne d’information à travers les radios locales, en Belgique et aux 
Pays-Bas, comme cela avait été fait auparavant en France17. 
 

Conclusion 

La forte augmentation des transferts depuis 1968 est le résultat des efforts déployés par 
le gouvernement marocain, qui a manifesté un intérêt croissant pour l’argent des 
émigrés. Il s’est efforcé d’apporter incitation et soutien à la création d’un réseau 
bancaire destiné à la collecte de l’épargne dans les pays d’accueil, afin de contrecarrer 
les échanges illégaux ou la compensation, en mettant en place des stimulants et en 
suivant les mutations migratoires. On peut néanmoins s’interroger sur l’évolution future 
de ces stratégies, qui visent essentiellement le développement ou du moins le maintien 
des transferts monétaires des Ressortissants Marocains à l’Étranger à leur niveau actuel, 
qui n’est pas négligeable comparé à d’autres pays de la région. Certes, il n’est pas dans 
notre objectif de chercher à prophétiser, mais une chose est certaine : l’importance des 
transferts est déterminée par une multitude de facteurs imbriqués qui ne sont pas 
toujours maîtrisables. Entrent en jeu non seulement les relations de l’émigré avec sa 
famille et son pays, mais aussi les moyens mis en place pour l’attirer, le sécuriser dans 
ses investissements et le convaincre, et surtout le poids de la politique migratoire du 
pays d’accueil. Cependant, un bon ancrage des ressortissants marocains émigrés, et 
surtout de leurs enfants, dans la société marocaine équivaut à une police d’assurance 
pour le devenir de leurs relations avec le Royaume du Maroc. Pour que les relations 
restent bonnes entre eux et leur société d’origine, une connaissance de l’évolution du 
mouvement migratoire marocain et de ses besoins est nécessaire. C’est l’un des 
principaux moyens pour se prémunir des risques de dérapage et de tarissement de cette 
manne financière, qui reste à ce jour l’une des soupapes de sécurité de l’économie 
marocaine. Les autorités publiques semblent être conscientes de ce paramètre, sans avoir 
trouvé pour autant la solution ou plutôt les solutions, et ceci en dépit d’une politique très 
active, comme nous venons de le constater, dans le domaine du rapatriement de devises 
qui font tant défaut à l’économie nationale. 
L’autre problème qui nous semble d’une grande importance est celui de l’utilisation des 
transferts. Un examen un tant soit peu minutieux nous montrera les dysfonctionnements 
patents de la redistribution et de l’affectation de ces transferts monétaires. Les 
conditions du succès paraissaient réunies : convertibilité garantie, avantages fiscaux, 
soutien à l’investissement. Cependant, conçues comme autant de fonds tournés vers 
l’investissement productif et le capital-développement, ces institutions ne répondent que 
faiblement aux attentes des migrants. C’est le cas dans les régions pourvoyeuses 

                                                      
17 La Vie Economique du 4 août 1995. 
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d’émigrés comme Nador, Al Hociema ou Tiznit, où les investissements finaux liés aux 
expatriés sont globalement déficitaires. Cette question permettra de dégager un certain 
nombre de données transversales, révélatrices de l’existence d’un phénomène qui 
demande à être abordé à la fois, certes, sous l’angle économique, mais aussi et surtout à 
travers le prisme du social, dont on sait la prégnance extrême dans le monde afro-
méditerranéen. 



M. CHAREF – LA RENTE FINANCIÈRE MAROCAINE : QUELLES STRATÉGIES POUR QUELS ENJEUX 

 

155

 

Bibliographie 

Aït-Ouaziz R., 1989 - Les commerçants soussis dans l’agglomération parisienne : 
insertions spatiales et relations avec le pays d’origine (Maroc). Thèse de géographie 
de l’Université de Poitiers.  

Baroudi A., 1978 - Maroc : impérialisme et émigration. Paris, Edition du Sycomore. 
Belguendouz A., 1992 - Les travailleurs marocains à l’étranger ou les devisards (1961-

1991). Economie et Socialisme, n° 11et 12, Rabat : 92-98. 
Bennabou. M. et Garson. J.P., 1981 - Les Marocains, moins de chômeurs et plus de 

devises. in L’argent des émigrés. Paris, éditions PUF-INED travaux et documents, 
cahier n° 94. 

Charef M., 1984 - La participation des travailleurs marocains à l’étranger dans les 
opérations immobilières des ERAC au Maroc : l’exemple de Tensift. in Villes et 
migrations internationales de travail dans le tiers-monde. Actes de la table-ronde : 
transferts de revenus et projets immobiliers des travailleurs migrants, 5-7 décembre 
1983, Poitiers. 

Charef M., 1990 - Le rôle des travailleurs marocains à l’étranger dans la politique du 
financement du logement au Maroc. Dirassat, n° 4, édition de la Faculté des Lettres 
et des Sciences Humaines d’Agadir. 

Charef M., 2005 - Migrations, développement et environnement, dans la région de 
Tiznit. Etude dans le cadre du programme international de recherche sur les 
interactions entre la population, le développement et l’environnement (PRIPODE). 
Paris, CICRED. 

Devillards P., 1951 - L’immigration marocaine en France, compte-rendu de la mission à 
la Direction des Offices du Maroc, juillet 1948 - octobre 1951. Cahiers de l’ESNA 
n°24. 

El Hariri A., 1994 - Les Marocains dans les Houillères du Nord-Pas-de-Calais et leurs 
relations avec le pays d’origine : fermeture des mines, retours et réinsertion au pays. 
Thèse pour le doctorat en géographie, Université de Poitiers. 

Errachidi K., 1993 - L'Emigration internationale du travail et ses implications spatiales 
dans la Wilaya du Grand Casablanca. Etude de cas. Thèse en géographie, Université 
de Poitiers. 

INSEE, 1995 - Les étrangers en France, portrait social. Paris, édition de l’INSEE, 
collection Contours et Caractères, Paris. 

Lakhdar A. et Nourdine B., 1993 - La réglementation des échanges à l’heure de la 
reconvertibilité du dirham. Rabat. 

Manneville R., 1952 - Les travailleurs marocains en France, 1939-1940. Cahier de 
l’ESNA, n° 24, janvier. 



MIGRATIONS INTERNATIONALES DE RETOUR ET PAYS D’ORIGINE 

 

156 

Mter M.A., 1995 - La population ksourienne du sud du Maroc et l’émigration 
internationale : le cas de la vallée du Dadess et du Darâa dans la province de 
Ouerzazate. Thèse de doctorat de géographie, Université de Poitiers, 374 p. 

Nafaoui F. et Ouarkziz H., 1999 - La migration internationale et la problématique des 
retours des enfants : le cas de l’école de la Banque Populaire d’Agadir. Mémoire de 
maîtrise en géographie. Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d’Agadir, sous 
la direction de M. Charef, 139 p. (en arabe). 

Ray J., 1938 - Les Marocains en France. Paris, Librairie du recueil Sirev. 
Renée M., 1938 - L’Office Chérifien des PTT et l’évolution postale au Maroc. Rabat, 

édition Felix Moncho. 
Simmel G., 1987 - Philosophie de l’argent. Paris, PUF, collection sociologie. 
Tamim M., 1980 - Itinéraire migratoire au Maroc du Haut-Atlas vers la ville. Grenoble, 

thèse de 3e cycle, p. 342. 
Temime E., 1995 - Marseille transit : les passagers de Belsunce. Paris, Edition 

Autrement, collection Français d’ailleurs, peuple d’ici. 
Togui M., 1996 - La migration internationale et ses effets sur le développement local 

dans les béni Mskin, Province de Settat. DES, Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines de Rabat. 

 



Migration, retour, non-retour et 
changement social dans le pays 
d�origine 

Christophe Daum 

Le retour, ce mythe qui s’éloigne à mesure que le séjour des immigrés s’allonge, disait 
Abdelmaleck Sayad (Sayad, 1999), est souvent pensé comme un terme définitif au trajet 
migratoire. Pourtant, les stratégies contemporaines montrent que cette vision, encore 
trop souvent traduite uniquement en termes de flux – entrants et sortants – et de solde, 
doit être nuancée. En fait, l’histoire des migrations montre que, d’un cycle migratoire à 
un autre, entre un tiers et la moitié des migrants sont repartis au pays une fois réalisés 
leurs objectifs. Il convient alors d’interroger le devenir de ceux qui sont restés : c’est la 
fluidité et le lien au pays d’origine qui caractérise les mobilités actuelles. Les migrants 
ne sont plus nécessairement enfermés dans l’alternative « rentrer au pays ou rester » – 
et dans ce cas, s’assimiler à terme. C’est bien à la logique de l’inscription dans un 
espace recomposé que l’on assiste aujourd’hui. L’exemple malien qui est détaillé dans 
ces lignes en constitue une illustration originale1. 
Cet exemple implique d’anciens et d’actuels migrants : certains, rentrés définitivement 
au Mali, séjournent fréquemment en France. D’autres alternent des séjours au pays et 
des périodes de travail en France. Ce contexte constitue un bon cas d’école pour recon-
sidérer le lien des émigrés au pays d’origine. Ces questions sont complexes. En effet, 
l’enjeu est-il dans les modalités du retour ou bien dans la façon dont les immigrés – 
rentrés ou non – se structurent afin d’être en prise avec les changements sociaux du pays 
d’origine ? On verra que ceux qui sont rentrés gardent souvent le contact avec l’espace 
français et avec les émigrés, ce qui leur assure des ressources utilisables au Mali, tandis 

                                                      
1 Bien d�autres exemples témoignent de l�importance de ces dynamiques. En premier lieu, les 

dynamiques des migrants Mauritaniens et Sénégalais sont à bien des égards très directement 
organisées selon un modèle identique. Plus récemment, les Mexicains des Etats Unis, les Haïtiens du 
Québec ou encore les Marocains de France témoignent de logiques assez similaires quant au lien 
avec le pays d�origine. 
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que ceux restés en France demeurent parfois très impliqués dans les affaires du Mali 
malgré l’éloignement. 
Dans cet esprit, nous présenterons tout d’abord certaines des caractéristiques essentielles 
de cette migration. Les points suivants seront ensuite développés : tout d’abord, la 
discussion critique de quelques points relevant du « sens commun » qui présentent 
parfois la migration comme déstructurant les sociétés d’origine ; la présentation de 
situations – éventuellement conflictuelles – impliquant les communautés villageoises, en 
France et au Mali, situations inscrites dans la périodisation politique de ce pays (fin des 
années 1980 et 1990, puis 2000). 

Migration malienne et lien au pays d�origine 

L’histoire migratoire des migrants maliens, très majoritairement originaires de la région 
de Kayes à l’ouest du pays, est bien connue depuis, notamment, les travaux de Michel 
Samuel (Samuel, 1978). Dès la période coloniale, le paiement de l’impôt s’effectue 
obligatoirement en numéraire : « Non, il faut habituer les indigènes à tout payer », 
répond le gouverneur général au commandant de cercle de Kayes en février 1899, à la 
suggestion de celui-ci d’accepter le règlement d’une partie de l’impôt en nature2. 
L’émigration va commencer de s’imposer comme moyen d’accès au numéraire. Et, dès 
cette même année, l’administration de Kayes s’inquiète de constater une émigration 
régulière de jeunes de la région vers le Congo belge : « Plusieurs jeunes gens sont 
revenus très riches ce qui incite les autres à partir », relate l’administrateur colonial de 
Kayes à ses supérieurs3. 
Avec la mise en valeur du bassin arachidier dans la région de Kaolack au Sénégal, une 
première destination en vue d’un travail rémunéré va se dessiner. Ce sera la migration 
saisonnière d’une partie des jeunes, désignée par l’appellation de navétanat, l’image 
étant celle de la navette du tisserand qui va et vient entre deux espaces. Dans le même 
temps, la navigation, d’abord sur le fleuve Sénégal, puis entre Dakar et Saint-Louis, va 
également fournir des emplois. Le développement des échanges maritimes entre le 
Sénégal et les grands ports français donnera ensuite l’occasion de voyager vers 
l’Europe. Les navigateurs africains qui se fixeront alors au Havre ou à Marseille 
accueilleront par la suite les premiers immigrés maliens venus s’embaucher, après 
l’indépendance, dans l’industrie ou le bâtiment en France. Dès lors l’émigration s’inscrit 
dans les logiques sociales de la région. 
L’émigration vers la France est ainsi entamée à la fin des années cinquante et au début 
des années soixante : l’événement est encore daté dans la mémoire collective des 
villages, où l’on sait souvent qui est parti pour la France le premier et en quelle année. 
Elle est d’abord envisagée dans le but d’obtenir un complément de revenus pour une 
                                                      
2 Archives Nationales du Mali, 1E44, Rapports politiques, février 1899. La perception de l�impôt a aussi 
comme objectif de réaffirmer le lien de domination colonial, rappelle Michel Samuel.  

3 Archives Nationales du Mali, 1E44, mars 1899. 
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économie agricole qui permettait alors de subvenir aux besoins de base mais ne 
permettait pas – ou fort peu – de prendre en charge divers postes de dépense : les 
impôts, l’accès à la santé, à des biens d’importation, etc. Pour exemple, les maisons 
construites en parpaings et couvertes de toits en tôle ondulée vont apparaître dans la 
région de Kayes à partir de cette période, construites avec l’épargne immigrée. 
Durant cette phase, la migration est principalement masculine, elle est également pendu-
laire. Les séjours, d’une durée de trois ans en moyenne, alternent avec des retours au 
pays, parfois définitifs ; souvent, alors, le groupe familial fera partir un de ses membres, 
plus jeune. Ce n’est qu’à la fin des années soixante, avec les effets des grandes séche-
resses sahéliennes qui révèlent brutalement la crise de cette agriculture de subsistance, 
que la migration s’avérera incontournable pour l’économie locale et s’amplifiera 
nettement, tandis que la durée des séjours s’allongera. Il faut néanmoins relever, au plan 
quantitatif, qu’il s’agit d’un petit groupe, comptant par exemple 46 000 personnes au 
recensement de 19994. Le regroupement familial, entamé dans les années quatre-vingt, 
est illustré dans ce même recensement, par le rajeunissement (avec 10 000 jeunes de 
moins de dix-huit ans) et la féminisation (20 000 femmes) de la communauté malienne 
résidente en France. Pour les villages d’origine, néanmoins, et quels que soient les 
chiffres, la migration est devenue un fait de société incontournable car leur survie en 
dépend. 
Le milieu des années soixante-dix marque en effet une rupture dans les stratégies migra-
toires initiales. La suspension de l’immigration de travail décrétée en juin 1974 amène le 
gouvernement français à dénoncer les accords de libre circulation, signés en 1959 lors 
de l’accession à l’indépendance du Mali, entre autres pays. Cette décision s’accompagne 
de l’imposition d’un titre de séjour et de travail renouvelable périodiquement ou encore 
de l’interdiction de passer plus de six mois hors du territoire français sous peine de non 
renouvellement du titre de séjour5. Il devient alors impossible, en cas de retour, de se 
faire remplacer par un membre plus jeune de la famille pour continuer à assurer des 
rentrées d’argent devenues incontournables. En plus des restrictions draconiennes à 
l’entrée et au séjour, le gouvernement de l’époque va s’engager dans un programme 
incitant les immigrés à rentrer dans leur pays d’origine en rendant leur carte de séjour 
contre une aide financière6. Outre le retour d’éventuels membres de leurs familles, 
l’objectif est de faire partir en tout quelque 35 000 personnes par an. Contrairement aux 
effets attendus, ce n’est pas à un mouvement de retour que l’on va assister alors, mais 
bien à la fixation des immigrés en France : la migration de travail se transforme en 
migration de peuplement. 

                                                      
4 Ce nombre constitue une projection à partir du sondage au quart des bulletins individuels � méthode 

dont les biais sont connus : elle induit un risque d�erreur important pour les groupes dont l�effectif est 
réduit. Néanmoins, il constitue un repère incontournable pour relativiser les évaluations approxi-
matives, livrées régulièrement par la presse, faisant état de l�importance du nombre de Maliens en 
France, dont les sans-papiers. Voir, au sujet de cette querelle des chiffres, Daum (2005).  

5 Cette « clause des six mois » sera abrogée au début des années quatre-vingt, avec l�instauration d�un 
titre de séjour unique d�une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit.  

6 Mises en place par la circulaire de juin 1977, les aides au retour, d�un montant de 10 000 francs 
français, qui complètent le dispositif (appelées « le million de Stoléru », du nom du secrétaire d'État au 
Travail manuel qui les avaient initiées), n�auront eu généralement que des effets d�opportunité pour des 
retours déjà décidés. 
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Les conséquences de ces mesures portent d’abord sur la composition démographique de 
cette migration : celle-ci va se féminiser et se rajeunir, en conséquence du regroupement 
familial, et de la venue ou de la naissance en France des enfants. Elles vont également 
amener les immigrés à reconsidérer leur rapport au pays d’origine.  
En effet, les immigrés vont continuer à participer aux ressources familiales par leurs 
envois individuels d’argent au village. Mais ils vont surtout s’y impliquer collec-
tivement, dès le début des années quatre-vingt, en organisant de très nombreuses 
associations réunissant les ressortissants du village d’origine (Quiminal, 1991 ; Daum, 
1998). Ces associations, dont les objectifs explicites portent sur le développement des 
régions et des villages d’origine, ont financé et mené à bien de nombreuses réalisations 
d’intérêt social dans leurs villages, dans les domaines de la santé, de la scolarisation, de 
l’alimentation en eau potable, en produits alimentaires de première nécessité, ou encore 
en activité de type agricole ; les investissements collectifs atteindront parfois des 
montants tout à fait significatifs : jusqu’au million de francs français environ, cotisé par 
400 immigrés pour un dispensaire, par exemple. 
Par delà l’amélioration des conditions de vie des villageois, ces diverses réalisations ont 
libéré l’initiative et contribué à transformer les rapports sociaux dans ces régions hiérar-
chisées de façon rigide et gérontocratique, autour de positions statutaires considérées 
comme héréditaires et immuables. En effet, ce sont aussi ces hiérarchies et ces statuts 
qui vont être ébranlés dans les processus ici décrits. Chaque réalisation a en quelque 
sorte suscité une association en charge de la gérer, afin de garantir la pérennité de 
l’infrastructure concernée. Par exemple, pour ouvrir une école, la nécessité d’impliquer 
les mères de famille, seules capables d’assurer la régularité de la fréquentation scolaire 
de leurs enfants, s’est vite imposée : les mères vont s’organiser en association de parents 
d’élèves concernée par la vie de l’école. L’ordre établi, incarné par les chefs de village 
et leurs conseillers, a su maintenir le lien social au sein des collectivités villageoises. Il 
s’est en tous cas révélé incapable de faire face à la crise des agricultures traditionnelles 
et d’éviter l’émigration des hommes actifs des villages. Au nom de ce lien social, et 
l’expérience leur ayant également appris que, faute d’un accord avec les notables 
locaux, rien ne serait possible, les émigrés ont eu à négocier pour faire accepter leurs 
propositions. Néanmoins, composer avec ces autorités leur aura permis d’introduire des 
changements sociaux décisifs, parfois en douceur, mais aussi parfois de façon plus 
conflictuelle, auprès des hiérarchies villageoises, tant les enjeux se seront avérés 
importants. 
De façon plus fondamentale en effet, cette vie associative va progressivement s’inscrire 
dans un mouvement d’organisation de la société civile, généralisé par ailleurs et dans 
d’autres modalités à toutes les régions au Mali, mouvement amenant au renversement, 
en mars 1991, de la dictature de parti unique issue du coup d’État de 1968. Les débats – 
et parfois aussi les conflits – qui ont vu le jour sur le terrain, ainsi que leurs modalités, 
seront largement intégrés au processus national qui voit l’émergence de la démocra-
tisation puis sa stabilisation. 
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Une perception négative des effets de la migration 

Si l’activité des émigrés en direction de leurs villages d’origine, ici rapidement décrite, 
est maintenant assez connue, les avis divergent souvent sur l’évaluation de son bilan. Et 
le sens commun attribue fréquemment des conséquences négatives à l’émigration. 
Différents aspects sont évoqués. Ainsi, la « rente monétaire » (liée aux remises de 
salaires des émigrés) est considérée comme déstructurant le développement et l’éco-
nomie locale. Ainsi, les associations de migrants sont parfois accusées de se « limiter » à 
des réalisations d’ordre social au lieu d’investir dans la création d’emploi au village. 
Ces différentes critiques convergent finalement sur l’idée que les immigrés de France, 
loin de constituer un facteur de progrès pour la région d’origine, favoriseraient au 
contraire le maintien du statu quo au sein de la société locale. Elles méritent d’être 
regardées de près, car elles ne sont pas sans incidence sur la façon dont se discute le 
thème du retour pour les immigrés maliens. 

L�argent des émigrés et le travail de la terre ? 

Les envois de fonds des émigrés sont parfois présentés comme un « frein au 
développement de la région d’origine », démotivant en quelque sorte le travail agricole 
en créant les conditions d’une situation d’assistanat. Il y a là une affirmation assez 
récurrente dans le discours des pouvoirs publics depuis le début des années quatre-vingt-
dix et souvent reprise dans les médias ou les textes administratifs (Cuq, 1996 ; Deniau, 
1996)7. Plus récemment, le rapport du commissariat au plan de 2002 affirme que : « les 
migrants délégués par les familles d’exploitants agricoles jouent certes un rôle 
d’assureur en envoyant leurs remises au pays, mais ces transferts ont un effet 
désincitateur sur la productivité agricole. Les familles réduisent d’autant plus leurs 
efforts qu’elles peuvent compter sur l’aide des migrants » (Héran, 2002 : 51). Si cette 
affirmation est nuancée par son auteur, elle n’en prend pas moins allure de vérité 
officielle. 
De fait, les pressions des chefs de famille envers leurs émigrés sont importantes, ces 
derniers visant généralement à s’assurer des envois d’argent réguliers et exagérant 
souvent, dans ce but, la situation alimentaire de leur maison. 
Mais inversement, on sait que depuis les grandes sécheresses qui ont amplifié l’émi-
gration, la terre ne rend plus ou pas assez pour assurer la sécurité alimentaire. Les 
quelques initiatives visant à pratiquer une agriculture moderne (périmètres irrigués sur le 
fleuve Sénégal notamment) permettent éventuellement un certain revenu, mais la seule 
garantie de leur pérennité réside généralement dans les subventionnements extérieurs 
(pour remplacer une motopompe en panne ou pour alléger le coût des intrants par 

                                                      
7 Voir notamment : Association Française des Volontaires du Progrès (1996), Inventaire et bilan de la 

coopération décentralisée en région de Kayes, Délégation AFVP du Mali, Bamako.  
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exemple). Dans certains contextes, c’est même l’argent des émigrés qui va assurer ce 
fragile équilibre en fournissant les subventions8 que l’État et les organismes publics 
n’assurent pas ! 
C’est bien à la crise de l’agriculture traditionnelle que sont confrontées ces régions de 
l’Afrique subsaharienne, mais aussi à l’absence de perspectives ambitieuses (impliquant 
nécessairement des financements internationaux conséquents) qui permettraient une 
réelle mise en valeur de l’espace rural. Les efforts des familles de migrants, en termes 
agricoles, sont donc à mettre en regard de la situation géographique de la région de 
Kayes, qui souffre d’une pluviométrie notoirement insuffisante. En effet, celle-ci est, 
d’une part, très variable d’une année sur l’autre et, d’autre part, irrégulière d’une zone à 
l’autre. 
Les immigrés de France le savent bien et appréhendent les nouvelles reçues du village 
concernant la campagne agricole : en mauvaise année, le travail agricole est vain et il ne 
mérite guère que l’on s’y investisse. L’expérience locale, maintenant plus que trente-
naire, montre en effet sans ambiguïté que les rendements seront parfois quasi nuls, 
quelles que soient l’importance et l’intensité de la force de travail engagée. Dans ces 
mêmes périodes, les émigrés seront alors sollicités, et ils répondront d’autant plus à ces 
sollicitations que la situation pluviométrique est suivie de très près dans les foyers 
d’immigrés, véritables espaces de collectivisation des informations concernant le pays. 
Certaines organisations non-gouvernementales spécialisées dans la sécurité alimentaire 
au Sahel font mensuellement le relevé des cours des diverses céréales sur le marché des 
différentes capitales régionales du Mali ; cette information est examinée en France avec 
une attention certaine par les immigrés. 
Inversement, en année de pluviométrie conséquente, ces mêmes agriculteurs n’hésite-
ront pas à semer encore pour une troisième récolte, s’il s’avère que cela est possible et 
rentable. Nous en sommes témoins en novembre 2000, pour une campagne agricole qui 
s’avère exceptionnelle. En décembre 2005, bonne année de pluviométrie, les paysans de 
la zone de Kayes s’affairent pendant la période de rentrée des récoltes sans ménager leur 
peine. Mais, tous le savent « au Mali, on travaille sans salaire » : la conscience de la 
dépendance des économies domestiques au salariat des sociétés industrielles est, doréna-
vant, prégnante dans la région. Et le travail des champs vient tout au mieux alléger les 
envois de fonds des émigrés qui, en bonne année agricole, savent que les demandes 
d’achat de céréales seront moins pressantes. Ils utiliseront alors leur épargne à autre 
chose : construction d’une maison, réalisation familiale ou implication dans une initia-
tive collective, parmi les postes de dépense privilégiés. 
La critique faite aux émigrés, qui démotiveraient le travail agricole de ceux qui sont 
restés, demande donc à être relativisée. En réalité, le fait est acquis et sa conscience en 
est forte : l’agriculture d’autoconsommation et la société d’autosubsistance que celle-ci 
autorisait appartiennent dorénavant à une époque révolue.  

                                                      
8 C�est le cas dans la zone d�émigration sénégalaise, pour les périmètres irrigués sur le fleuve, aupa-

ravant subventionnés par des organismes publics qui se sont retirés depuis. Voir à ce sujet Lavigne-
Delville, 1991. 
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Initiative des immigrés et investissements productifs ? 

Sur un autre plan, les migrants sont souvent critiqués pour avoir, de façon quasi 
préférentielle, choisi d’investir dans des réalisations à caractère social. Construction 
d’écoles, de dispensaires ou de maternités, installation de pharmacies communautaires, 
forage de puits destinés à l’alimentation humaine, création de magasins coopératifs, etc., 
constituent en effet la majorité des projets financés par les immigrés maliens depuis le 
début des années quatre-vingt. Ces projets correspondaient aussi à un certain nombre de 
priorités identifiées par les migrants. Ainsi, la couverture sanitaire de la région, notoi-
rement insuffisante, a été multipliée par quatre entre 1980 et 1995. En 2005, rares sont 
les villages qui ne comptent pas une école. Si les autorités maliennes ont su faire preuve 
de volontarisme, avec le mot d’ordre « un village, une école », c’est bel et bien les 
immigrés qui ont financé ces infrastructures dans leur village, les écoles étant encore 
relativement rares à la fin des années quatre-vingt. Quant à la nécessité d’une eau 
potable et régulière, elle ne se discute évidemment pas, dans cette région sahélienne 
réputée comme l’une des plus chaude du globe. Ces réalisations ont impliqué un effort 
financier important pour les collectivités villageoises reconstituées en France. Elles ont 
également mis en œuvre des négociations parfois serrées entre les autorités nationales en 
charge de la santé ou de l’éducation. Ces négociations, portant sur les autorisations 
administratives nécessaires ou encore sur l’octroi de personnel de santé ou d’ensei-
gnants, ont mis en œuvre des compétences relationnelles et politiques importantes, 
expérimentées au fil du temps. En janvier 1997, les émigrés seront conviés à la Table 
Ronde des acteurs du développement, tenue à Kayes sur l’initiative des autorités 
maliennes, car leur participation est considérée comme légitime, et leur contribution fera 
date.  
Il n’en demeure pas moins que ces choix sont critiqués dans les milieux de la 
coopération ; par exemple, parmi les premiers rapports officiels, le rapport remis par 
Sami Naïr au Premier ministre en 1997 sur le « codéveloppement » évoque la nécessité 
pour les immigrés de financer des projets productifs générant des emplois dans les pays 
d’origine (Naïr, 1997). En 2003, de nouveau, la conférence de presse au sortir du 
Conseil des ministres indique qu’il convient de « canaliser l’épargne des migrants vers 
l’investissement »9. Régulièrement, et dans le même sens, des instances internationales, 
comme la Banque mondiale, reviennent sur la nécessité d’orienter les remises des 
migrants vers des investissements productifs. Finalement, les associations de ressor-
tissants n’auront fait que du social et il convient de passer aux choses sérieuses : « créer 
des emplois pour inciter les populations concernées à rester sur place ». Le 
développement constitue donc l’alternative à l’émigration et l’instrument du contrôle 
des flux migratoires ; les migrants sont donc invités à investir en ce sens. 
Différents éléments montrent que cette injonction n’est pas en phase avec les tendances 
sociales. Tout d’abord, il y a là une démarche peu banale qui consiste à demander à des 
ouvriers immigrés, occupant en général les emplois les moins qualifiés, de se trans-
former en investisseurs et, au bout du compte, en employeurs. Ce n’est pas dans cette 
                                                      
9 Compte-rendu du Conseil des ministres du 8 octobre 2003. 
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perspective qu’ils ont émigré et on ne voit guère à quel titre ils s’inscriraient dans un tel 
mouvement.  
Sur le fond, l’enquête auprès des responsables associatifs l’indique clairement : il est 
possible dans le cadre associatif de réunir des efforts et des financements collectifs en 
vue d’une réalisation améliorant les conditions d’existence des villageois. En revanche, 
l’investissement à visée productive soulève plus de problèmes qu’il n’en résout. En fait, 
les rares initiatives associatives d’agriculture moderne qui ont été prises sur le fleuve 
Sénégal notamment, ont posé très vite le problème de leur captation par l’un des groupes 
statutaires dominant dans les villages concernés, au détriment du collectif des initiateurs.  
Plus généralement, les migrants indiquent que rien ne les empêche de conduire un projet 
d’ordre économique, mais à une toute autre échelle que celle de l’association regroupant 
tous les immigrés. Il peut s’agir d’un petit groupe restreint de migrants, originaires ou 
non du même village, qui vont réunir leur épargne pour financer par exemple un 
commerce, un véhicule destiné au transport, etc. Ce peut être un groupe de coopérateurs, 
anciens immigrés qui se sont fait attribuer par les tenants de la terre un périmètre qu’ils 
vont aménager et équiper. C’est généralement dans ce cadre que se sont mis en place les 
périmètres dont il est question plus haut. Mais le coût financier de ces projets dépasse de 
très loin la seule capacité d’épargne des immigrés, aussi économes soient-ils, même si 
cette épargne a pu, à certaines conditions, être complétée par des aides aux retours10. 
Enfin, le projet s’élabore fréquemment au niveau de la famille : une recherche menée en 
1994 (Daum et Timéra, 1995) auprès d’environ neuf cents immigrés maliens d’une 
même association regroupant plusieurs villages (villages maintenant regroupés en 
commune rurale), montrait déjà l’importance de ces petits financements – quelques 
centaines – destinés à des jeunes frères, afin de leur permettre de générer un revenu 
autonome. Cependant, dix ans plus tard, en 200511, un « retour » sur cette recherche 
montre sans ambiguïté que ces initiatives, que les émigrés n’ont pas abandonnées mais 
qui restent très modestes, ne constituent en rien une solution au problème de l’emploi 
des jeunes et sont tout au plus un palliatif. L’ensemble des jeunes enquêtés déclare au 
contraire vouloir « chercher la route », c’est-à-dire trouver le moyen d’émigrer vers la 
France.  
En définitive, la création d’emplois souvent évoquée pour la région de Kayes comme 
alternative à l’émigration pourrait peut-être se mettre en place, à la condition que des 
moyens financiers conséquents suivent effectivement le discours ; mais il paraît illusoire 
de proposer aux immigrés d’en être les porteurs. 

 

                                                      
10 Notamment à partir de la seconde moitié des années quatre-vingt, période où les aides au retour ont 

été remises en vigueur et éventuellement couplées avec les indemnités de licenciement, suite aux 
restructurations dans l�industrie automobile, notamment.  

11 Dans le cadre d�une mission pour le compte de l�unité de recherche 013 Migrations, mobilités et 
peuplements de l�IRD (Daum, 2005). 
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Entre ici et là-bas, la gestion des transformations sociales 
et politiques 

Les débats et les conflits qu’ont suscité, depuis les années quatre-vingt, les initiatives 
des migrants et de leurs associations, ainsi que les modalités de leur régulation, consti-
tuent autant d’évènements éclairant les enjeux du lien entre ici et là-bas. En effet, la 
lecture de ces situations montre comment les émigrés et les villageois sont généralement 
séparés par des lignes de partage que l’on retrouve aussi bien en France que dans les 
villages. Si les uns et les autres n’utilisent pas les mêmes ressources, c’est bien en 
fonction de leur position respective : les émigrés fonctionnent, pour ce qui est de la 
situation au village, avec un temps de retard car ils sont loin de la source d’information 
initiale. Inversement, le contexte en immigration fait que les responsables associatifs se 
rencontrent et ceci autorise la concertation auprès d’homologues ayant vécu éventuel-
lement une situation similaire. Un capital de savoir-faire se constitue, permettant de faire 
face à des contextes qui ne sont plus complètement inédits car éprouvés ailleurs, par une 
autre association de migrants. Finalement, au sein d’un même groupe villageois, 
incluant ses émigrés, ses anciens émigrés et ceux qui n’ont pas quitté le pays, et autour 
d’enjeux concernant la collectivité, les options qui s’expriment à l’occasion peuvent 
différer, voire diverger, et des clivages peuvent s’opérer : « à cet égard le dévelop-
pement est bien un lieu d’affrontement politique », nous dit Jean-Pierre Olivier de 
Sardan (1995). Le groupe des émigrés, confronté à ces débats et à ces situations, va 
devenir l’un des acteurs de référence, mais souffrir lui aussi de clivages. 
Trois exemples, pris à trois moments de l’histoire récente du Mali (période de parti 
unique, avant 1991, période de la transition démocratique, période de la décentralisation, 
après 1997), sont ici rapidement exposés, qui montrent sous quelles formes apparaissent 
ces clivages. 

Période de la dictature de parti unique 

Dans un premier contexte villageois, la construction d’un groupe scolaire par les 
immigrés va soulever de fortes tensions dont l’enjeu est de prendre la direction de 
l’association des migrants et de contrôler leurs fonds. Quelques immigrés, s’appuyant 
sur leur appartenance au parti unique et sur leurs alliances avec des notables du village, 
vont se faire attribuer la responsabilité du chantier. À la livraison des locaux, les 
bâtiments montreront de nombreuses malfaçons dues à un sous-dosage du ciment. De 
fait, les immigrés découvriront par la suite qu’une quantité importante de ciment, 
vendue dans la région, avait été détournée du chantier de l’école. L’association refusera 
de payer le fonds de garantie prévu par le contrat. Un procès s’en suivra, et des 
médiations seront organisées, mettant en jeu différents acteurs extérieurs au village 
(gendarmes, consul de France à Paris, inspection de l’enseignement à Kayes). Au final, 
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le bureau de l’association à Paris sera remanié, écartant notamment les tenants du parti 
unique et clarifiant, en quelque sorte, les positions respectives. 
Dans ce contexte, des alliances se sont nouées, et le projet de construction de l’école 
s’est révélé être un enjeu pour évaluer la compétence et le souci du collectif des acteurs 
villageois. 

La transition démocratique 

Autre exemple, au cours de la même période, dans un autre contexte villageois. L’enjeu 
concerne le contrôle d’une association des immigrés, qui a notamment monté une 
coopérative d’achat permettant de sécuriser le stock alimentaire du village et de réguler 
partiellement les coûts. Le principe est que les migrants paient en France au gérant 
immigré, qui expédie les bons de livraison à son homologue au village. Les chefs de 
famille iront alors toucher la commande de leur fils. Ce système est parfois mis en cause 
par ces derniers, qui se sentent moins libres qu’auparavant. Mais il acquiert vite une 
certaine légitimité, car l’existence d’un stock abondant et régulièrement renouvelé 
permet de sécuriser l’approvisionnement du village en denrées de première nécessité. 
Dans certains cas, ces bons de livraison ont pu être expédiés directement par télécopie à 
la Radio Rurale de Kayes, dont les animateurs transmettaient alors l’information de 
l’arrivée des bons de livraisons par les ondes. Les deux gérants organisent régulièrement 
les transferts de fonds, en fonction des opportunités d’achat ou des besoins au village.  
Un groupe constitué autour de certains membres de la famille fondatrice du village va 
user des ressources de la loi de 1901 pour tenter une véritable OPA sur ce magasin 
coopératif, afin d’en contrôler les fonds. Ce conflit va entraîner au village la constitution 
de deux coopératives différentes, pendant qu’une scission s’opèrera au sein de l’asso-
ciation des immigrés en France.  
C’est l’unité du village et l’autorité de ses notables qui est au centre de ce conflit, et 
l’ordre politique traditionnel villageois, incapable de proposer une solution, a fait la 
preuve de ses limites. 

La décentralisation malienne et l�apparition des 
communes 

La loi de décentralisation malienne (1997) débouche sur la création de plus de 600 
communes (contre une poignée auparavant) et conduit à des élections municipales en 
2000, puis en 2004. À cette occasion, en ce qui concerne la région de Kayes, ce seront 
principalement les anciens migrants, ayant une expérience de la vie associative, qui 
seront en mesure de jouer de leurs compétences dans les nouveaux conseils municipaux. 
Ces élections sanctionnent la remise en cause des positions hiérarchiques statutaires, 
puisque des descendants d’esclaves seront parfois élus conseillers municipaux.  
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L’un de ces anciens émigrés, se verra accusé par un groupe de migrants liés aux familles 
de notables d’avoir détourné des fonds associatifs sera mis en détention provisoire, 
l’opération visant en fait à disqualifier sa candidature aux élections communales. Une 
médiation sera organisée par des responsables associatifs immigrés. Une pétition de 
soutien recueillera 3 000 signatures dans la communauté malienne de France, tandis que 
les supporters de ce militant associatif, notoirement connu pour son dévouement à la 
cause publique, mèneront campagne sur le thème de l’intégrité de leur candidat, ancien 
responsable du centre de santé. Finalement, il sera pleinement acquitté, élu maire pour 
un premier mandat, puis pour un second en 2004. Il sera ensuite élu député de la région. 
Cet épisode, qui se rencontre dans d’autres contextes avec des modalités différentes, 
soulève la question du pouvoir local : ordre établi contre ordre démocratique, respect des 
positions héréditaires ou reconnaissance de la compétence par delà les statuts, sont 
autant de confrontations complexes autour desquelles l’État contemporain se construit 
au Mali. 

Remarques conclusives 

Le retour au pays relève de stratégies et de choix – ou de non-choix – souvent 
individuels. Différentes situations ont été rencontrées dans la région de Kayes. Les 
retours peuvent correspondre à une demande associative : c’est le cas de plusieurs 
animateurs villageois ou chefs de projet rentrés au pays pour assurer la responsabilité 
d’un projet collectif. Les élus dont il est fait mention dans le troisième exemple, présenté 
plus haut, sont généralement revenus s’établir au Mali pour cette raison. Parfois 
également, ils s’inscrivent dans les logiques familiales (accession au statut de chef de 
famille par exemple) ou peuvent également être liés à un accident de vie : situation de 
maladie, sans-papiers refoulés ou plus simplement rentrés par lassitude de la précarité 
liée à l’absence de carte de séjour. Ces deux cas de figure peuvent éventuellement se 
combiner, tel sans-papiers étant choisi par son groupe familial pour assurer une présence 
masculine au village. Mais quelles que soient les raisons du retour au Mali, la tendance 
lourde est bien plutôt de perpétuer l’émigration pour les raisons économiques qui ont été 
explicitées plus haut. Les séjours en France prennent alors une tournure quasi définitive. 
Dans ce contexte, le maintien du lien actif avec le pays d’origine constitue aussi une 
forme de compensation à l’exil imposé. Il constitue surtout un renversement de la 
perspective classique de l’immigration, « disparaître » en tant qu’immigré en rentrant 
au pays pour pouvoir s’y investir ou bien « disparaître » en tant qu’émigré en s’incor-
porant à la société d’accueil, éventuellement au terme d’un processus douloureux et 
portant sur quelques générations.  
En ce sens, les trois situations, choisies parmi d’autres et brièvement présentées ici – il 
conviendrait de les détailler pour en montrer toutes les nuances – autorisent trois grandes 
remarques. Les initiatives impulsées par la migration dans la région de Kayes ont 
entraîné d’importants changements non seulement matériels mais également sociaux. 
Comme toute situation en mutation, il y a eu des débats, voire des tensions, parmi les 
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migrants comme parmi les non migrants. Finalement, les uns et les autres ont su, en 
s’impliquant dans le contexte social et politique d’origine, innover pour construire une 
citoyenneté à distance. L’alternative « retour ou non-retour au Mali » est ainsi en 
quelque sorte remplacée par la possibilité de demeurer présent dans les processus – 
sociaux, économiques, politiques – du pays d’origine tout en continuant d’assurer une 
activité diversifiée, salariée mais aussi impliquée dans la société d’accueil. 
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Territoires migratoires, dynamiques 
transnationales et « authenticité » 
islamique : diaspora des Bengalis 
musulmans entre local et global,  
entre ici et ailleurs 

David Garbin 

De nombreuses analyses éclairent aujourd’hui les liens entre configurations trans-
nationales et dynamiques diasporiques. Certaines se penchent plus particulièrement sur 
les rapports entre mobilité, circulation et identité (Tarrius, 2000), sur les réseaux 
transnationaux et la multipolarisation socio-spatiale (Basch et al.,1994, Ma Mung, 1995) 
pendant que d’autres soulignent la nécessité de prendre en compte l’articulation de 
différentes échelles entre pôles du « local » et du « global », par exemple M.P. Smith 
(2001). Ces travaux nous renseignent sur le phénomène de la diaspora, ses dynamiques 
en réseaux et ses dimensions spatiales et sociales, selon des perspectives diverses. 
L’étude présentée ici s’appuie sur ce corpus de théorisations tout en considérant l’impact 
de la migration et l’ambivalence des représentations de « l’ici » et de « l’ailleurs ». Elle 
pose également un regard sur les modes de socialisation du rituel et les enjeux de 
pouvoir, des aspects souvent négligés au profit d’une survalorisation du domaine des 
imaginaires de l’identité et des appartenances dites « hybrides »1.  
Une des finalités de cet article est de dessiner les contours d’une géographie symbolique 
de la mobilité et de la territorialisation diasporique d’une population de Bengalis 
musulmans établis en Grande-Bretagne2 et originaires en grande majorité de Sylhet, une 

                                                      
1 Comme par exemple dans les travaux de Gilroy (1993) ou de Hall (1992).  
2 En Grande-Bretagne, on utilise à la fois les termes « Bangladeshi » et « Bengali » pour désigner une 

personne originaire du Bangladesh (et sa descendance), même si « Bengali » réfère à un ensemble 
ethno-linguistique qui comprend le Bangladesh et le Bengale-Occidental indien. J�utiliserai de façon 
interchangeable ces deux termes. 
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région rurale au nord-est du Bangladesh. Si Sylhet est une zone d’émigration tradition-
nelle vers la Grande-Bretagne, on peut également observer une migration vers le 
Moyen-Orient depuis les années soixante-dix, et plus récemment vers l’Amérique du 
Nord et l’Europe du Sud3. La recherche de terrain a été menée dans l’East End de 
Londres, dans l’enclave ethnique du « Banglatown » (arrondissement de Tower 
Hamlets) et à Sylhet, notamment parmi les membres du village de Dipgram4 situé dans 
le thana (sous-district) de Beani Bazar, à proximité de la frontière avec l’État indien de 
l’Assam. Je m’appuierai en outre sur des recherches plus récentes conduites parmi les 
communautés bangladeshies de Camden (arrondissement du nord de Londres)5, 
d’Oldham (dans l’agglomération de Manchester) et de Birmingham (Garbin, 2005). 
Il s’agira d’abord de mettre en lumière les modalités d’appartenance à une citoyenneté 
de « British Muslim » et la renégociation du lien rituel avec le territoire d’origine, en 
termes « d’authenticité » des pratiques religieuses (définies par rapport aux pratiques 
culturelles ou dites « syncrétiques »), en termes également de sacralisation des espaces 
migratoires ou post-migratoires. En second lieu, je me pencherai sur la question du 
rapport à la religiosité et notamment le processus d’islamisation des migrants de retour 
appelés Londonis ou des élites circulantes, c’est-à-dire des individus ou groupes qui 
circulent entre le bidesh6 et le desh7, et qui ont des intérêts politiques/économiques dans 
(ou entre) les deux pôles. Enfin, je m’intéresserai à l’impact symbolique de la 
transformation des capitaux financiers (envois d’argent et nouvelle richesse de la 
migration) en capitaux éthiques sur les structures locales et les représentations liées à 
l’allochtonie dans le territoire d’origine.  

                                                      
3 Si les migrants au Moyen-Orient ou en Amérique du Nord proviennent de plusieurs zones du pays 

(Chittagong, Noakhali, Faridpur, Dhaka, Sylhet), la communauté établie en Grande-Bretagne est 
originaire à 95 % de la région rurale de Sylhet (Eade, 1989). Ce monopole s�explique par les 
processus de « migration en chaîne » amorcés avec les premiers départs des paysans sylhetis 
recrutés dans la marine marchande de l�Empire, intégrés dans les équipages de marins indiens connus 
sous le nom de lascars (Adams, 1987). Dans le contexte de demande croissante de main-d��uvre de 
l�après-guerre, les premiers arrivants de Sylhet ont été rejoints par des jeunes hommes issus de leur 
cercle familial ou villageois. À l�époque et jusqu�au milieu des années soixante, il ne s�agissait que de 
se constituer un pécule avant de retourner à Sylhet. Puis, avec la restriction progressive des lois sur 
l�immigration, les hommes ont commencé à faire venir leur famille et l�installation durable en Angleterre 
a peu à peu remis en question « le mythe du retour ».  

4 Le nom du village a été changé.  
5 Recherche en cours financée par le Leverhulme Trust. 
6 Qui signifie, en bengali, le territoire étranger.  
7 « Pays », qui renvoie dans ce contexte à la sphère d�origine selon plusieurs échelles (nation, région ou 

village du patrilignage). Voir Gardner (1995) pour une analyse des différentes significations du desh.  
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La citoyenneté « British Muslim » et les échelles 
sociales et symboliques d�une appartenance 
« authentique » 

Dans l’East End de Londres, parmi la myriade de groupes bangladeshis qui entendent 
« représenter la communauté », le rôle des dirigeants bangladeshis de la mosquée d’East 
London et de ses organisations affiliées8 est devenu de plus en plus prépondérant depuis 
le milieu des années 90. Ces acteurs occupent désormais une place centrale du fait des 
partenariats tissés avec la municipalité de Tower Hamlets – avec des projets anti-
délinquance, anti-drogue ou visant à limiter l’absentéisme scolaire – dans un contexte 
gouvernemental récent d’incorporation des « communautés cultuelles » (« faith commu-
nities ») au sein des politiques publiques du multiculturalisme britannique (Smith G., 
2001). En parallèle à leurs activités, comparables à celles des associations socio-
culturelles laïques, l’objectif de ces acteurs, qui pour la plupart sont nés et ont grandi en 
Grande-Bretagne, repose sur l’islamisation/la réislamisation (dawah) des jeunes 
Bangladeshis britanniques. Dans le Banglatown de Londres, mais aussi à Oldham ou 
Birmingham, leurs discours mettent en avant un « mode de vie complet », ainsi qu’une 
identité décrite comme « positive », devant permettre une « régénération morale » des 
jeunes, plus particulièrement des British Bangladeshis en situation d’échec scolaire ou 
impliqués dans la petite délinquance. Dans le même temps, il s’agit aussi de se 
démarquer des acteurs associatifs ou « leaders communautaires » (community leaders) 
laïques9 qui, depuis les années 80, puisent dans le vivier des valeurs culturelles, 
nationalistes et laïques associées à la Guerre de Libération de 1971 (contre le Pakistan) 
pour définir un projet éducatif en Grande-Bretagne.  
Outre ce clivage entre sécularisme et islamisme rattaché à la réinterprétation des luttes 
pour l’indépendance du Bangladesh et qui renvoie aux tensions entre « culture 
bengalie » et « islamité » dans la définition d’une identité bangladeshie, un élément 
essentiel des pratiques et discours de ces acteurs tient à la mise en intrigue d’une 
citoyenneté de British Muslim. Cette citoyenneté implique des stratégies de territo-
rialisation et d’affirmation collective qui suggèrent une articulation entre les échelles 
locales, nationales et globales.  
Au niveau local, l’objectif est de peser dans l’espace politique municipal face aux 
projets des laïques, en termes de politiques identitaires ou d’accès aux ressources. En 
parallèle, à l’échelle nationale, une des préoccupations récurrentes est de se constituer 
une place plus importance dans le champ idéologique dominant du multiculturalisme 
britannique, en combattant les discriminations, dans le contexte actuel de « war on 
terror » et de montée de l’islamophobie10. Les références globales, quant à elles, 

                                                      
 8 Young Muslim Organisation (YMO) et Islamic Forum Europe (IFE) étant les principales (Garbin, 2001). 
 9 Voir Neveu (1993) pour une étude de l�intégration des responsables associatifs laïques à la munici-

palité de Tower Hamlets et de leur participation au Labour Party local.  
10 Voir le rapport de la Commission on British Muslims and Islamophobia (2004). 
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permettent la construction symbolique d’une appartenance à la fraternité de l’umma, 
transcendant les clivages ethniques ou nationaux. Elles renvoient, en outre, à une 
conscience collective de la diaspora rattachée à une « communauté de souffrance » de 
l’umma, pour reprendre l’expression utilisée par Pnina Werbner (2002) dans son étude 
des dynamiques politiques des Pakistanais de Manchester. Cette dimension globalisante 
de la « communauté de souffrance » se manifeste lors de réunions publiques, de 
« cercles islamiques » (Islamic circles) ou dans les publications de groupes associatifs 
comme Islamic Forum Europe qui évoquent la situation des musulmans à travers le 
monde, surtout en Asie du Sud et au Moyen Orient (Irak, Palestine). 
Cette articulation d’échelles, ainsi que les stratégies de reconnaissance communautaire 
interne et externe, laissent peu de place à des pratiques d’investissements ou d’impli-
cation politique uniquement centrées sur le village ou la région d’origine, comme c’est 
le cas pour des dizaines de comités – contrôlés par les « anciens » (morrubis), surtout 
des chefs de lignage (matbor) – qui œuvrent depuis la Grande-Bretagne pour le 
« développement » (jonokollan) du desh, en finançant la construction de mosquées et 
d’écoles, ou l’électrification des villages d’origine (Garbin, 2002). Du point de vue des 
modes d’agir religieux, la construction de l’appartenance British Muslim sous-entend un 
rejet de « l’islam villageois » (gramer Islam) – souvent associé dans les discours à 
« l’islam des parents » – une catégorie qui englobe pêle-mêle, le culte des pirs (des 
guides spirituels charismatiques réputés pour leurs pouvoirs miraculeux) et des gurus, le 
recours à des guérisseurs (kobiraz), à la magie (zodu) ou encore à la méditation 
influencée par le soufisme. La revendication de cette appartenance passe aussi par un 
rejet des initiatives, perçues comme étant essentiellement nationalistes ou culturelles, 
contraires à une « authenticité » religieuse. Il s’agit ici, par exemple, du festival de rue 
du Nouvel An Bengali (Baishaki Mela)11 ou de l’érection du Shahid Minar à Tower 
Hamlets et à Oldham, un monument commémorant les martyrs des premières luttes 
nationalistes de 1952 dans ce qui était alors le Pakistan Oriental. En ce qui concerne la 
préservation de la « pureté » d’un ordre moral, social et religieux reconstitué en Grande-
Bretagne, on peut, en outre, mentionner les critiques sévères adressées aux nombreux 
jeunes qui réinterprètent les célébrations de l’Aid ul Fitr  (marquant la fin du Ramadan) 
dans le sens d’un évènement festif, hybride et transgressif, bien visible dans l’espace 
public des enclaves sud-asiatiques musulmanes12.  
Enfin et surtout, la construction sociale et politique de cette citoyenneté s’accompagne 
d’une volonté de « désacralisation » du desh pour que le bidesh soit en quelque sorte 
« auto-suffisant » en matière de pratiques et d’investissement religieux. En d’autres 
termes, il faut achever le processus de « transition morale »13, c’est-à-dire le dépla-
cement des dynamiques de socialisation du rituel du territoire d’origine vers le territoire 
d’ancrage.  

                                                      
11 Voir Fremeaux (2002), Eade et Garbin (2002), Eade et al. (2002) ou Fremeaux et Garbin (2003) pour 

une description du Baishaki Mela et de l�exotisation de l�enclave ethnique du « Banglatown ».  
12 Ce jour là, on peut voir les jeunes circuler en trombe dans des voitures, souvent louées pour l�occa-

sion, en brandissant des drapeaux du Bangladesh, avec en fond sonore de la musique rap ou 
bhangra. Les jeunes (garçons et filles) qui y participent emploient souvent l�expression « going 
cruising » pour évoquer cette journée festive passée à sillonner les quartiers Asians de leur ville de 
résidence, que ce soit à Londres, à Manchester ou à Birmingham.  

13 Expression que j�emprunte à Werbner (1998). 
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Prégnance de l�origine et territoires sociaux  
du rituel 

Malgré l’institutionnalisation religieuse dans les espaces communautaires des 
Bangladeshis britanniques, l’usage social et symbolique du desh en matière religieuse et 
rituelle paraît en effet toujours important, que ce soit au niveau de l’expérience du retour 
ou celui de la maintenance de réseaux transnationaux au sein des groupes de parenté 
élargis (ghusti), séparés par la migration. Fait saillant, une bonne partie des « expatriés » 
(probashis) transfère de l’argent au village pour le sacrifice (korbani) de l’Aid ul Adha. 
Une des raisons récurrentes données à cette pratique est qu’en Angleterre, au bidesh, « il 
n’y a pas de pauvres » (« gorib manoush ni ») rattachés au lignage, à qui distribuer la 
viande. Or les donations publiques aux « pauvres » occupent une place essentielle dans 
l’univers moral religieux et, s’agissant du korbani, cet acte d’offrande permet indi-
rectement de rendre hommage à Dieu. Depuis la Grande-Bretagne, il permet aussi 
d’instaurer une continuité symbolique, d’atténuer la rupture avec le village et la remise 
en question de l’indivision foncière, fondatrice de la réciprocité domestique ou lignagère 
idéale. En outre, la propriété essentielle de l’environnement (batash)14 du desh, opposé à 
celui du bidesh – séculaire, non-musulman, souvent décrit comme « décadent » –, est 
souvent évoquée pour justifier l’envoi au Bangladesh d’un fils dépendant à la drogue ou 
impliqué dans les « gangs » (on m’a souvent dit : « il faut qu’il réapprenne la culture, le 
batash est trop mauvais à Londres »). De même, en dehors des considérations politiques 
d’alliance exogame, le mariage arrangé entre un garçon du bidesh et une fille du desh 
(« a village girl », souvent de la même localité) est souvent légitimé par les 
« déviances » des filles du bidesh, c’est-à-dire leur manque supposé de respect de la 
pratique ou de la modestie religieuse, influencé par « l’environnement occidental »15.  
Face à la persistance de cette pertinence sociale ou sacrée du desh opposée à la sécu-
larité ou à « l’immoralité » du bi-desh (c'est-à-dire du « non–pays»), les acteurs 
islamiques bangladeshis de Grande-Bretagne, plus particulièrement à Londres et, dans 
une moindre mesure, à Oldham, mettent en avant leurs efforts d’élaboration d’un 
« environnement approprié ». Comme je l’ai déjà évoqué, ceci passe par une islami-
sation des espaces locaux et des pratiques liées au travail social en direction des jeunes, 
mais aussi par une mise à distance de l’ensemble ethnoculturel bengali par rapport à 
l’ethos islamique, construit comme universel. Le discours est alors centré sur la notion 
d’authenticité religieuse ou coranique (adab), ce qui permet par exemple aux filles des 
associations de jeunes musulmanes de renégocier les rapports de genre dans l’enceinte 
domestique ou, en ce qui concerne le mariage arrangé, de remettre en question les 
critères d’origine géographique à Sylhet ou les transactions liées à la dot (zotuk), décrite 
comme relevant de l’hindouisme.  

                                                      
14 Voir Pollen (2002) pour une analyse de la signification sociale du batash chez les Bangladeshis de 

Tower Hamlets.  
15 Sur ce sujet des mariages voir aussi Eade et Samad (2002) ou encore Gavron (1996). 
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Toutefois cette notion « d’authenticité » liée aux croyances, aux pratiques et aux espaces 
sacralisés est constamment soumise à contestation. Ainsi, si l’on prend comme exemple 
les rituels associés à la mort, nombre de familles transfèrent le corps d’un défunt primo-
migrant à Sylhet où les rituels seront alors conformes à ce qui est décrit comme la 
« tradition », alors qu’ils ne sont pas réalisables en Grande-Bretagne16. Les morrubis 
(anciens) expriment aussi souvent le souhait d’être enterrés sur les terres du lignage en 
mettant en avant l’idéal social de la parenté d’origine. Si, dans les discours, cette authen-
ticité sociale et rituelle est présentée comme garantissant le passage vers l’Akhirah 
(l’Au-delà), de leur côté, les acteurs associatifs et les leaders religieux soulignent 
l’injonction coranique d’un enterrement rapide dans le pays du décès (dans les carrés 
musulmans des cimetières) et mettent en garde les familles contre l’utilisation de 
produits chimiques contenant de l’alcool (qui est haram/illicite) dans le processus 
d’embaument de la dépouille avant son transfert par avion, par ailleurs très coûteux. 
Nous sommes donc ici dans une sorte « d’entre-deux » diasporique, quand les acteurs 
islamiques, qui s’efforcent de construire un cadre acceptable de pratiques ainsi qu’un 
espace de transmission « ancré » en Grande-Bretagne, doivent négocier la maintenance 
du lien avec le territoire d’origine en matière de socialisation du rituel. 

Capital éthique et champ symbolique 

Pour d’autres catégories de probashis cette sphère de la « communauté morale » 
religieuse est considérée comme une véritable ressource en termes de stratégie de statut 
dans l’espace d’origine, à Sylhet. Il s’agit plus particulièrement de ceux qui ont des 
intérêts économiques ou fonciers à maintenir ou à accroître ou de ceux qui sont impli-
qués dans les caisses des villages, les comités de développement, ainsi que dans la 
sphère de la politique transnationale, c’est-à-dire dans les principaux partis politiques 
bangladeshis ayant des branches à l’étranger. Ici, l’usage du religieux réside moins dans 
la transmission d’un mode d’agir et de croire, purifié des « syncrétismes » jugés 
néfastes, que dans la volonté de distinction. En effet, les élites circulantes probashis de 
Grande-Bretagne, tout comme les migrants de retour du Moyen-Orient ou d’Amérique 
du Nord (et leur famille), peuvent financer la construction de mosquées, de madrassahs, 
payer des cours d’arabe aux enfants du lignage, effectuer le pèlerinage à La Mecque 
(Haz), sacrifier quatre ou cinq vaches pour l’Aid, maintenir les femmes dans un strict 
purdah au village, grâce au bideshi taka, l’argent de la migration. Dans ces processus de 
distinction, le pôle négatif n’est plus « l’islam villageois » mais bien « l’islam des 
pauvres » (des paysans sans terre, des métayers, bref, des non-migrants), caractérisé par 
la vénération des pirs, le mysticisme, la consommation de ganja ou le pèlerinage au 
mausolée de Shah Jalal17. La nouvelle respectabilité religieuse liée aux ressources 
                                                      
16 Comme l�ablution du corps par les membres de la famille ou l�enterrement en pleine terre, sans 

cercueil.  
17 Un missionnaire soufi qui a islamisé la région au XIV

e siècle et dont le mausolée, situé sur une colline 
de Sylhet Town, fait l�objet d�un culte fervent, décrit par les plus puristes comme relevant plus du culte 
divinatoire hindou que de la pratique islamique.  
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financières des probashis ou aux envois d’argent est alors un vecteur puissant d’affir-
mation de l’izzat (prestige/honneur) au niveau local et permet, en même temps, de 
formuler un contre-récit face aux critiques qui portent sur l’allochtonie ou l’illégitimité 
de la mobilité sociale des migrants de retour ou des familles de migrants. Ce processus, 
comme l’indique Monique Selim (1991 : 182), « permet d’appréhender qu’un des traits 
fondamentaux de la société bangladeshie est de ne pas scinder l’éthique et le hiérar-
chique : le capital éthique est – dans les représentations – l’attribut de la supériorité 
légitime. Privée de ce capital éthique, la prééminence sociale devient révocable, parce 
qu’elle se pare d’injustice ». 
En considérant cet aspect de l’impact de la migration sur le territoire d’origine on 
pourrait alors rattacher la polarisation économique entre migrants (ceux qui sont 
connectés au bidesh) et non-migrants à une polarisation idéologique : les pouvoirs du 
desh, du terroir local, par exemple ceux des pirs, tendent à être supplantés par le pouvoir 
du bidesh, dans sa déclinaison locale, dans la mesure où cette déclinaison locale renvoie 
à une authenticité islamique, à un scripturalisme opposé aux pratiques dites syncrétiques 
ou « impures ». En d’autres termes, définir ce qui est acceptable, légitime, « authen-
tique », dans l’univers des pratiques, des croyances et surtout du savoir religieux, tend 
alors à devenir le monopole de ceux qui peuvent se permettre une orthopraxie musul-
mane, c’est-à-dire ceux qui sont en mesure de transformer le bideshi taka en capital 
symbolique, en nouvelle respectabilité communautaire.  

Sacré et ambivalence de « l�ailleurs » 

Je tiens toutefois à évoquer le fait que, dans les représentations locales, cette polarisation 
entre le déclin économique et spirituel du desh et la toute-puissance « miraculeuse » du 
bidesh en matière d’accès au sacré légitime doit être nuancée, car les visions autoch-
tones de « l’ailleurs » restent ambivalentes. Je vais prendre ici comme illustration la 
culture populaire villageoise et notamment les chansons (gan) que j’ai pu collecter lors 
de la recherche de terrain au Bangladesh. Par exemple, dans l’extrait cité ci-dessous, la 
migration non seulement vide le pays de ses jeunes mais également subvertit l’ordre 
religieux préexistant, quand les mullahs rasent leur barbe pour faire les photos du 
passeport avant de partir à l’étranger : 

« Zagha zommi bikri kor ! 
Vends tes terres [cultivables] et toutes tes possessions ! 
Tara tari passeport kor ! 
Fais faire ton passeport rapidement ! 
Dinto goya zaine… 
Le temps passe vite… 
Bhai bondura zotoi sillo shokole Londone guelo. 
Tous tes frères et tes amis étaient ici, mais depuis peu, ils sont tous partis à 
Londres. 
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Deshta uzar hoilo ki kori upai ? 
Le desh est devenu vide, que doit-on faire ? 
Ar mullah monshi jotoi sillo sokole dewana hoilo. 
Même les mullahs et les monshis [religieux] sont tous devenus fous. 
Fotota tullite betai darita mundaire… 
Pour faire les photos [du passeport], ils ont rasé leur barbe… » 
(Extrait d’une chanson collectée à Dipgram)  

 
Il y a aussi nombre de représentations sur les comportements des Londonis qui revien-
nent au pays et qui seraient hautains et irrespectueux de la moralité religieuse, comme 
dans l’extrait suivant : 

« London deshe takhe maya, 
Il y a une sorte de magie [mauvais œil] au desh de Londres,  
Purdah khaida kitchu ni. 
Il n’y a ni purdah ni respect [des valeurs]. 
Maze maze ek dui shoyta izer soke dekha zai deshe… 
Parfois, je peux en voir plusieurs qui reviennent au desh… 
Hodikare shop shoman. 
Là-bas [au bidesh], ils sont tous pareils. 
Ki bollo ? Duker bishoi… 
Qu’en dire ? C’est une triste fable… 
Nosto oilo korruf mosolman. 
Ils sont de mauvais musulmans. 
Balia koi Allekh’um ni. 
Ils ne répondent pas « Allekh’um » [après avoir été salués par un 
« Salam’Allekh’um »] » 
(Extrait d’une chanson collectée à Dipgram) 

 
Cette ambivalence du bidesh est comparable aux processus de renversement liés à la 
perception de l’El Ghorba, décrits par A. Sayad (1999) à propos de la migration 
algérienne. Elle s’ajoute aussi à l’aspect changeant des cultes locaux. Ainsi, la tradition 
des pirs peut être réinventée dans le sens d’une plus grande orthopraxie, tout comme les 
célébrations de l’anniversaire de la mort de Shah Jalal, comme l’a bien montré K. 
Gardner (1995). Il faut enfin considérer les processus d’islamisation en milieu rural et le 
rôle de plus en plus important des partis politiques religieux, comme le Jammat-i-Islami, 
dans ce pays dont les valeurs laïques fondatrices ont été peu à peu érodées depuis les 
années quatre-vingt. 
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Conclusion 

J’ai voulu montrer les différentes représentations souvent ambivalentes voire concur-
rentielles des territoires de la migration et de la diaspora, que ce soit dans l’espace 
d’ancrage ou dans l’espace d’origine, et sous l’angle de l’appartenance religieuse. Avec 
la recréation du desh au bidesh et l’islamisation des espaces dans les enclaves bangla-
deshies, les rituels tendent à s’effectuer en Grande-Bretagne. Toutefois, pour beaucoup 
de primo-migrants, on peut observer la maintenance d’un lien rituel avec l’origine qui 
s’accompagne aussi d’arrangements de parenté dans la gestion du foncier ou d’un petit 
patrimoine commercial à Sylhet. Pour d’autres probashis, qui réintègrent la commu-
nauté d’origine ou qui sont impliqués dans la politique transnationale, on observe la 
mobilisation d’un capital éthique dans des stratégies de statut et de distinction. Quant 
aux jeunes des associations musulmanes, ils restent déconnectés de ces enjeux de statut 
à Sylhet. Pour eux, il s’agit moins d’une inscription individuelle dans la communauté 
imaginée de l’umma opposée au côté réducteur voire « rétrograde » (backward) de 
l’appartenance villageoise ou bengalie que de l’inscription d’une expérience quotidienne 
ou politique dans le sens d’une articulation des échelles locales, nationales et globales. 
Une articulation qui laisse donc peu de place à des formes d’appartenance liées aux 
« racines » ou à la réinterprétation de ces « racines », qui laisse encore moins de place à 
des formes d’investissement dans l’espace d’origine, au desh. 
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Transnationaux et plurinationaux ? 
Émigration, retours et citoyenneté 
française au Sénégal 

Mahamet Timéra 

En 1999, les consulats de France au Sénégal et le bureau des Français de l’étranger du 
ministère des Affaires étrangères nous ont sollicités pour une enquête auprès des 
populations franco-sénégalaises en France et au Sénégal. Qui sont ces Franco-
Sénégalais ? Cette enquête, menée au Sénégal avec M.E. Humery, nous a fait prendre 
connaissance d’une réalité singulière.1. 

L�émergence de la population binationale 

Dans les années quatre-vingt-dix, on assiste à des retours au Sénégal de travailleurs 
émigrés retraités. Cette dynamique, nouvelle pour les migrations sahéliennes mais plus 
anciennes pour celles d’Afrique du Nord, annonçait une forme spécifique de retour, 
correspondant à la fin d’une carrière laborieuse en exil, d’une vie passée pour beaucoup 
d’entre eux dans la solitude familiale et plus précisément conjugale et filiale.  
La croyance dans le caractère provisoire de la migration, la faiblesse des pensions de 
retraite, articulées au mécanisme des discriminations et aux rigueurs des politiques de 
regroupement familial ont sérieusement limité les tentatives et les projets de sédenta-
risation et d’installation familiale dans l’Hexagone. Face à ces contraintes, un système 
de retour, du reste très souvent ponctué d’allées et venues des retraités entre les deux 
pays, va se mettre en place. Parmi ces retours, ceux des émigrés sénégalais ayant acquis 
la nationalité française au cours de leur séjour en France, ont, par les questions qu’ils 
soulevaient, attiré l’attention des autorités consulaires françaises au Sénégal et quelques 
                                                      
1 1999. La formation professionnelle des Franco-Sénégalais de la vallée du fleuve Sénégal. Rapport 

d�étude pour l�AFPFE et le Consulat Général de France à Dakar. Ministère des Affaires étrangères. 
Bureau des Français de l�étranger. En collaboration avec Marie-Ève Humery.  
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départements du ministère des Affaires étrangères, en particulier le Bureau des Français 
de l’Étranger.  
Deux préoccupations encadrent l’approche de cette question : d’une part, l’interpellation 
des pouvoirs publics par la sénatrice des Français de l’étranger sur la situation d’extrême 
précarité dans laquelle vivent des citoyens français hors de la métropole ; d’autre part, le 
contrôle des flux migratoires. Ainsi, pour les autorités, cette question s’inscrivait dans la 
mise en œuvre d’une politique sociale en direction des Français de l’étranger, en parti-
culier à Pondichéry et à Madagascar. Mais si, en ces deux endroits, la présence de 
Français autochtones était ancienne et, d’une certaine manière, dissociée de la question 
migratoire, leur apparition et leur développement au Sénégal (comme au Mali et en 
Mauritanie) étaient directement liés aux retours des immigrés retraités de la première 
vague des années 60. C’est l’émergence de cette catégorie nouvelle au Sénégal, les bi-
nationaux Franco-Sénégalais (catégorie d’usage, s’entend, et non juridique), et des 
enjeux qu’elle soulève dont nous allons traiter dans cette contribution. 
La construction de cette catégorie à trait d’union (Franco-Sénégalais), contraire à 
l’idéologie et à la tradition républicaine française – dans les principes tout au moins – 
mais sans doute fort commode pour les exigences d’une certaine gestion de la popu-
lation française locale, traduit les bouleversements sociologiques, ethnico-raciaux, voire 
politiques et symboliques, qu’introduit l’apparition en terre africaine de ces nouveaux 
citoyens français. Il s’agit d’une catégorie sociologique nouvelle à la fois par le statut 
juridico-administratif (émigrés de retours, à la fois Français et Sénégalais), par les 
formes de mobilités qu’elle développe (circulation aisée, avec des séjours plus ou moins 
longs dans les deux espaces), par les engagements et les participations citoyennes (force 
électorale sur l’échiquier politique des Français de l’étranger), et par les modes de 
traitement dont ils faisaient l’objet avec leurs familles. 
Le retour des pères coïncide avec l’arrivée à l’âge adulte des fils aînés et la possibilité de 
substituer une seconde vague de migrants à la première. Dans une période de durcis-
sement de la politique d’attribution des visas et de renforcement des mesures de 
fermeture des frontières, cette nouvelle donne que constituait l’accès à la nationalité 
française des descendants des émigrés retraités représentait aux yeux des autorités 
françaises un fort potentiel ainsi qu’un risque migratoire vers la France qu’il fallait peu 
ou prou canaliser, contrôler ou endiguer. Ainsi, le retour des pères retraités, en sus des 
bouleversements qu’il introduisait dans la composition de la population française locale, 
alimentait directement la chaîne migratoire et annonçait le départ des enfants. 
La migration internationale de travail vers la France des populations de la vallée du 
fleuve Sénégal, dont les origines géographiques se réduisent à un espace relativement 
restreint (les villages de la zone allant de Matam à Bakel, aux abords du fleuve) 
développera une autre filière d’accès à la nationalité française, dont découleront, des 
décennies plus tard, les réalités que nous avons observées. Ces migrants haalpulaar (les 
Toucouleur) et surtout soninké, généralement intégrés de manière précoce dans les 
métiers de la navigation, arrivent dans l’entre-deux guerres et surtout après la Seconde 
guerre mondiale dans les villes portuaires comme Marseille, Bordeaux, Le Havre, 
Dunkerque. Une bonne partie de ces navigateurs, dont certains se reconvertiront par la 
suite dans les autres métiers de l’industrie portuaire, accèdera à la nationalité française, 
durant une période ou beaucoup de métiers du secteur faisaient l’objet d’une protection 



M. TIMÉRA – TRANSNATIONAUX ET PLURINATIONAUX ? ÉMIGRATION, RETOURS ET CITOYENNETÉ… 

 

185

et étaient réservés aux seuls Français. Cette démarche fort aisée à l’époque était ainsi la 
condition pour maintenir leurs emplois. D’aucuns y verront d’ailleurs une simple 
formalité administrative liée au droit du travail. Ainsi naissait dans l’exil une population 
française d’origine africaine concentrée dans les anciennes villes portuaires, Marseille, 
Le Havre, Dunkerque, Rouen. En dépit de ce changement de statut juridique, beaucoup 
de ces migrants ne procéderont pas au regroupement familial et résideront seuls en 
France en faisant des allers-retours entre le pays natal et l’Hexagone.  
Bien entendu, tant qu’elle résidait dans l’Hexagone, cette population française restait 
inconnue des services consulaires du Sénégal, leur vie étant en France. Peu d’entre eux 
avaient entrepris toutes les formalités qui permettraient à leurs enfants ou leurs épouses 
de bénéficier de la nationalité française, créant une sorte d’imbroglio juridique dans 
lesquels ils sont aujourd’hui empêtrés. Le retour de la première génération au Sénégal 
sera l’occasion d’une confrontation brutale avec les arcanes du droit de la nationalité et 
les représentants consulaires, ce qui entraînera une mobilisation pour la défense de leurs 
intérêts. Très vite, cette population française binationale, native et émigrée de retour, 
ainsi que leurs ayants droit, vont devenir majoritaires (autour de 55 % de la population 
française totale selon le consulat au moment de l’enquête) bouleversant de façon brutale 
la composition démographique et le visage de la France locale. En effet, la réduction 
constante de la population française expatriée et l’accroissement des retours d’émigrés 
franco-sénégalais retraités accélèrent la tendance. 
Cette émergence d’une population bi-nationale correspond donc à une classe d’âges 
dans la migration des gens de la vallée du fleuve Sénégal. En effet, la décennie 80 
marque le retour au pays de la première vague importante de retraités, la génération des 
premiers migrants arrivés en France à la fin des années 50. L’émigration à partir de la 
vallée n’est pas un mouvement de rupture avec le village d’origine, d’autonomisation 
par rapport au groupe familial. C’est principalement une migration d’hommes seuls dont 
la mission et le projet restent la prise en charge de la famille restée au pays et au village. 
(Quiminal, 1991 ; Timéra, 1996 ; Daum, 1998). Elle a été marquée d’abord par une 
rotation rapide, puis par un allongement de la durée du séjour, le retour restant toujours 
le but ultime. L’histoire présente, avec le retour des retraités – même si ces derniers 
vivent parfois à cheval sur les deux pays, atteste de cette tendance à un exil temporaire 
mais durable (toute la vie active). Néanmoins, le retour des uns (les pères) doit coïncider 
avec le départ des autres (fils et cadets) afin d’assurer la relève et la continuité de la 
rente migratoire. 
Les pères franco-sénégalais autant que les autres migrants préparent, à l’approche de 
leur départ à la retraite, la venue de leurs enfants, de leurs substituts. Leur spécificité par 
rapport à leurs autres compatriotes, est qu’ils peuvent en droit procurer à leurs 
« remplaçants » un document leur permettant d’entrer librement en France. C’est en 
grande partie ce projet migratoire assigné aux substituts qui détermine les enjeux et les 
conflits autour de leur accès à la citoyenneté française. Le passeport français constitue 
un document pour entrer en France. Son obtention par les descendants des retraités 
annonce immédiatement leur départ pour la France. Plus qu’un accès à la nationalité 
française, c’est un accès à la migration internationale ; les émigrés retraités organisent la 
migration de leurs enfants en s’appuyant sur leur propre possession de la citoyenneté 
française et sur les avantages qui en découlent pour entrer en France.  
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D’autre part, du fait des tensions et des difficultés d’obtention et de transmission de la 
nationalité française, les migrants procèdent à une utilisation parcimonieuse et sélective 
de ces droits. Le futur travailleur chargé d’assurer la relève du père est en priorité sinon 
en exclusivité le fils aîné. Les filles sont très peu inscrites dans les migrations de travail 
et dans les stratégies migratoires familiales et, par conséquent, ne sont pas prises en 
compte dans cette transmission sélective. Il y a une forte corrélation entre l’accès aux 
documents français et la migration de travail vers la France. D’ailleurs, dans presque 
aucun village, nous n’avons pu rencontrer de jeunes filles. Leurs pères autant que leurs 
frères les excluaient des démarches pour l’accès à la nationalité française et des projets 
d’émigration en France. « Si elle se marie, son époux décidera s’il veut l’emmener ou 
pas en France », nous répondaient-ils tous.  
Cette transmission sélective de la nationalité sera parfois remise en cause par les 
autorités consulaires qui inciteront, au nom de l’égalité entre frères et sœurs, à la trans-
cription de tous les enfants sur les registres de l’état civil. Mais, face à la complexité des 
situations, certains parents font le « choix d’efficacité » et excluent les filles des 
démarches pour l’accès à la nationalité. « On a déjà assez de mal pour faire les papiers 
des garçons, alors les dossiers des filles peuvent attendre ». Notre question concernant 
la transmission de la nationalité à l’épouse en a surpris plus d’un. Sans dire qu’elle leur 
paraissait saugrenue, les hommes ont déclaré n’y voir aucun intérêt et n’attendent a 
priori que des tracasseries de ces démarches. 
De même, les enfants scolarisés sont exclus de cette transmission à quelques exceptions 
près. En effet, l’organisation de la migration des jeunes en France pour raisons scolaires 
est très peu développée chez ces populations originaires de la vallée, à la différence par 
exemple des migrations congolaises. Les quelques cas rencontrés (deux jeunes hommes 
arrivés adolescents en France pour poursuivre des études secondaires) sont souvent des 
citadins soninké natifs de Dakar, où les parents ont installé leur famille tout en tra-
vaillant en France. Ce choix plus ou moins exclusif n’est pas sans dommages pour les 
jeunes hommes scolarisés qui voient leurs frères moins brillants qu’eux à l’école 
(déscolarisés de façon précoce, mais sans avenir au village) promis au départ en France 
alors qu’eux-mêmes sont « condamnés à étudier » au Sénégal.  
La concurrence entre le statut de scolaire au Sénégal et celui de travailleur immigré en 
France étant à l’avantage du second dans les représentations sociales, des jeunes 
n’hésitent pas à se mettre en situation d’échec scolaire pour pouvoir partir en France2. 
Le modèle du travailleur migrant mâle est tellement prégnant qu’il occulte celui de 
l’étudiant et du scolaire, bien plus présent chez d’autres populations, urbaines ou 
d’Afrique centrale, plus « éduquées » qui n’hésitent pas à accueillir en France des 
enfants ou collatéraux mineurs (neveux) pour leur offrir des chances dans leur scolarité. 
La migration s’inscrit incontestablement pour eux dans une perspective de travail et 
rarement d’études. Le droit d’accès à la nationalité du père, sésame pour le départ en 
Europe est par conséquent réservé en priorité aux travailleurs immédiatement 
disponibles et susceptibles d’assurer la continuité de la rente migratoire.  

                                                      
2 Un jeune lycéen du village de Moudéri était un exemple parfait de cette stratégie et nous l�a avoué 

ouvertement. Ses camarades et cousins français, en attente de départ, étaient également au courant 
de ses agissements et nous ont confirmé ses dires.  
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Les « binationaux » au sein de la société 
sénégalaise 

Traditionnellement, la population française se composait d’expatriés européens (coopé-
rants, hommes d’affaires, etc.) auxquels s’ajoutaient les vieilles familles « gourmettes3 » 
originaires des « Quatre communes » ayant obtenu le statut de Français sous la coloni-
sation (Dakar, Gorée, Rufisque, Saint Louis), ainsi que des membres des communautés 
syro-libanaises. Les Français de la vallée constituent un groupe perçu comme atypique 
dans la population française au Sénégal. Ils se singularisent par des caractéristiques 
sociales qui recoupent celles des migrations originaires de cette région : une population 
musulmane essentiellement rurale, aux solides traditions migratoires, avec un faible taux 
de scolarisation et souvent une faible maîtrise de la langue française. Dans un pays et 
dans une société où la France et les Français occupent une position privilégiée et 
conservent une certaine distance avec la population locale, la population française de la 
vallée, fort éloignée de la représentation communément admise, apparaît comme un 
facteur de brouillage.  
De la première génération de Français, constituée par les pères (généralement anciens 
navigateurs, travailleurs émigrés retraités, anciens militaires), à la seconde génération, 
formée par leurs fils nés, élevés pour la plupart au village, il y a eu peu voire pas de 
mobilité socioculturelle. Si les pères, du fait d’une longue présence en France, ont 
acquis, à des degrés divers, une certaine adaptation à la vie française, les enfants 
demeurent très éloignés de la culture française ainsi que de la culture sénégalaise 
urbaine dominante, à cause de l’enclavement de la région. Néanmoins, malgré ou à 
cause de cet éloignement, ils n’en sont pas moins attachés à la France, comme en 
témoignent les propos de ce jeune de Waoundé, gros bourg de la vallée, que d’aucuns, 
en signe de boutade considèrent comme un TOM à cause de l’importance de la 
population française locale : « J’aime la France, j’aime les Français, la façon dont mon 
père me l’a expliqué ; je suis né pour la France. »  
Le principal lien entre cette terre africaine et la France s’est noué et continue de se nouer 
à travers la migration ancienne et durable d’une part importante de ses fils. Laprésence 
vivante de la France, médiatisée par les Faransinko ou Faransnaabé4, leurs récits réels 
et imaginaires, leurs réalisations et leurs actes, génère une forte extraversion au sein de 
cette population. Sans aucun doute, la présence de la France, la teneur des liens, y sont 
infiniment plus forts que partout ailleurs au Sénégal, y compris dans les centres urbains. 
Dans la vallée, le rapport à la France ne s’exprime pas par une proximité culturelle – les 
villes et la capitale sont bien plus proches du mode de vie en France – mais par une 
histoire et un vécu entrecroisés et entrelacés de manière vivante. Beaucoup d’hommes, 
aujourd’hui retournés dans leur village natal, ont passé toute leur vie active ou au moins 
quelques années en France. Presque tous les villageois y ont des attaches familiales 

                                                      
3 Chrétiens « indigènes ».  
4 Deux termes soninké et pular signifiant littéralement « ceux de France » dans ces deux langues.  
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multiples, chaque concession ou presque y a un ou plusieurs des siens, lesquels 
entretiennent avec eux des relations pérennes. Pays lointain, la France est sans doute 
plus proche de la vallée que celle-ci ne l’est de sa capitale Dakar. Cette région dépend 
plus de la France que de sa capitale ; elle est plus tournée vers l’Hexagone que vers les 
centres urbains nationaux. A y regarder de près, il y a, malgré la distance apparente 
(géographique et culturelle), une réelle intégration, le sentiment extrêmement fort 
d’appartenir à un « mouvement » commun. « Nous partons en France parce que c’est la 
France que nous connaissons » disent-ils. Il y a le sentiment partagé que la France n’est 
ni une terre inconnue ni une terre étrangère.  
Le retour des émigrés franco-sénégalais a fortement contribué à structurer davantage ce 
lien. La citoyenneté française et ses implications institutionnelles, sociales et politiques, 
comme la prise en charge par le Consulat français, la participation aux scrutins 
nationaux français, l’engagement associatif auprès des autres composantes de la 
population française locale, joueront aussi dans ce sens. L’émergence de la population 
binationale a amené les représentations consulaires de Saint-Louis et de Dakar à 
organiser des visites dans la région pour cerner cette population. La présence et le 
passage des autorités françaises dans ces villages reculés ont eu un effet de prestige et de 
distinction pour ces populations face à leurs compatriotes. Par ailleurs leur poids 
démographique en a fait un enjeu dans les rivalités politiques au sein de la population 
française. Deux grandes associations sont présentes sur le terrain : l’Union des Français 
de l’Étranger (UFE), plutôt proche de la droite politique et l’Association Démocratique 
des Français de l’Étranger (ADFE), plutôt proche du parti socialiste français. L’ADFE 
s’est beaucoup engagée auprès des Franco-Sénégalais, prenant en charge leur 
organisation et la défense de leurs intérêts. Dans beaucoup de villages, il y avait une 
section de l’ADFE. Les différentes sections s’étaient regroupées dans une coordination 
générale des sections ADFE de la vallée dont le président était une figure historique de 
l’immigration soninké au Havre, un syndicaliste, ancien navigateur retraité et rentré au 
Sénégal.  

La précarité juridique massive  
des « Franco-Sénégalais » 

Pourtant, malgré son poids démographique, la communauté française bi-nationale née 
du retour des retraités connaît une précarité au plan juridique. Nous nous sommes 
trouvés face à des individus dont le statut juridique de « Français » était loin d’être 
acquis et établi et dont la préoccupation majeure, immédiate, consistait à tout mettre en 
œuvre pour obtenir les documents attestant leur citoyenneté française. Français 
suspects,sommés de prouver la légitimité et la légalité de leur appartenance à la France, 
le sentiment largement répandu et qui s’est exprimé dans les réunions ou dans les 
apartés est qu’ils sont victimes de discrimination et de racisme de la part des autorités. 
« Français de seconde zone » au sens premier et second du terme ou « faux Français » : 
ainsi certains d’entre eux se définissent-ils. La France, qui leur a donné la nationalité 
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française, se trouve aujourd’hui « embêtée » et cherche par tous les moyens à limiter le 
nombre des bénéficiaires, mettant à dessein les Franco-Sénégalais dans des situations 
difficiles pour leur proposer ensuite un titre de séjour à la place de la Carte d’Identité 
Nationale.  
Dans tous les villages visités, dans toutes les réunions organisées à Dakar, à Marseille, à 
Rouen et à Paris, nous avons été confrontés de façon très dure à une population excédée, 
désabusée, lassée par des démarches administratives longues et angoissantes en vue 
d’obtenir leurs « papiers » ou ceux de leurs enfants. Des dossiers en attente depuis 
plusieurs années (jusqu’à dix ans pour certains), des procès en instance, le recours 
onéreux à des avocats, autant de situations qui semblent se multiplier. Quelques rares 
Franco-Sénégalais nous ont témoigné leur singularité et ont tenu à préciser qu’ils n’ont 
pas rencontré de difficulté dans l’obtention ou le renouvellement de leurs papiers ni dans 
la constitution des dossiers de leurs enfants. Curieusement ( ?), ils mettent cette 
« spécificité » sur le compte de la chance et de la grâce de Dieu. Mais il semble que ces 
cas soient réellement des exceptions. Certes, à travers ces apartés, des « victimes » ont 
plaidé leur cause en faisant part des irrégularités et des malversations commises par 
certains de leurs compatriotes, s’estimant eux-mêmes non concernés par de telles 
pratiques qui ont nui à tous.  
En approfondissant la situation des uns et des autres, nous nous sommes rendu compte 
qu’il existait une diversité de positions dans le processus d’accession à la nationalité 
française. Eux mêmes, à la question « Êtes-vous français ? » nous répondaient en 
précisant leur position dans ce processus : « Mon père est français mais je n’ai aucun 
document ». « J’attends le certificat de nationalité de Nantes ». « J’ai déposé mon 
dossier au consulat », etc. Les problèmes administratifs liés à la nationalité française ne 
touchent pas seulement les enfants vivant au Sénégal ou parfois entrés en France par 
divers procédés pour tenter d’y faire valoir leurs droits : beaucoup de pères avaient eux-
mêmes du mal à renouveler des papiers d’identité français. Au Sénégal et à Marseille, 
nous avons eu connaissance de plusieurs cas de personnes privées de leurs papiers, dans 
l’impossibilité de retourner au Sénégal, des personnes ayant effectué leur service 
militaire et passé parfois plusieurs années dans l’armée française, etc.  
Interpellés sur ces problèmes et sur la récurrence des situations susmentionnées, les 
autorités consulaires rejettent d’abord la responsabilité sur les migrants qui n’auraient 
pas effectués les démarches en temps voulu, puis sur les services d’état civil sénégalais 
qui manquent de rigueur dans la production des actes et des documents mais recon-
naissent aussi les excès de zèle d’un personnel français pas toujours très informé des 
arcanes du droit de la nationalité (au point de demander par exemple à des migrants 
aujourd’hui à la retraite les actes de naissance de leur parents nés au début du 20ème 
siècle en Afrique). Le consulat se présente comme le premier maillon dans les démar-
ches administratives et nie toute responsabilité dans la lenteur considérable des décisions 
et du traitement des dossiers par le Tribunal de Grande Instance de Paris.  
Jusqu’à une certaine limite, les migrants reconnaissent eux-mêmes ne pas avoir effectué 
les démarches à temps, étant seuls en France, sans leur famille, n’étant pas directement 
engagés dans les démarches administratives dans le pays d’origine, et peu informés sur 
leurs obligations. Bref, ils plaident la bonne foi. Écartelés entre deux États et deux 
administrations, victimes de leur « négligence involontaire » et des excès de zèle d’une 
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administration souvent tatillonne et parfois suspicieuse à leur endroit, les Franco-
Sénégalais éprouvent un profond désarroi et affirment avec une certaine amertume que 
leurs compatriotes qui ont des titres de séjour sont bien plus tranquilles pour les 
renouvellements et ont une vie moins précaire. Ainsi, si l’exclusion sociale a suscité une 
bonne partie des travaux sur les « Français de l’étranger », l’exclusion juridique 
constitue pour les « Franco-Sénégalais » la préoccupation majeure et révèle l’existence 
d’une véritable catégorie de « Français sans papiers » à l’étranger. 

Conclusion 

Un des buts affirmés de la colonisation était l’assimilation politique : la transformation 
de sujets indigènes en citoyens français. Grande aventure dont le projet ambitieux, 
humaniste sinon utopique, voire mystificateur, échouera avec l’accession des colonies à 
l’indépendance. Sans engager un débat historique qui dépasse les limites de ce propos, 
nous nous demandons dans quelle mesure cette situation très contemporaine ne prolonge 
pas les hésitations, les luttes et les partis pris du temps colonial autour de la citoyenneté 
et de l’égalité des citoyens de l’empire dont nous vivons une forme de rémanence. 
On constate donc l’émergence non pas d’une citoyenneté, mais plutôt de citoyennetés et 
nationalités singulières mais éparpillées et ancrées sur plusieurs territoires nationaux : 
cette nouvelle donne interroge la notion même du retour, tant les repères (départ, 
arrivée, parcours, lieux d’installation) et les statuts ou allégeances qui leur sont liés sont 
brouillés dans des espaces de transnationalité, de plurinationalité, voire d’absence de 
nationalité ou d’apatridie. À l’heure où les flux migratoires connaissent une démulti-
plication et une complexification croissante, l’Europe, en dépit de son besoin conjonc-
turel et structurel de main-d’œuvre – et pourquoi pas aussi de peuplement –, fait le choix 
de la fermeture proclamée des frontières favorisant par des législations de plus en plus 
restrictives, la construction sur son sol de minorités durablement ou définitivement 
installées. Ainsi, des résidents en France, non-citoyens, s’impliquant de plus en plus 
dans des mobilisations nationalistes « à distance » mais ayant pour principal théâtre le 
sol européen, et des citoyens français hors du territoire national redessinent une 
affiliation dont les contours surprennent et déroutent les États-nations modernes.  
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Les retours des enfants de l�exil chilien. 
L�empreinte du politique dans les 
parcours d�insertion 

Fanny Jedlicki 

C’est sous un angle générationnel que la question des retours1 sera ici abordée, puisque 
je m’interroge sur les retours d’enfants d’exilés politiques chiliens2. Souvent ces jeunes 
gens ne sont pas nés – ou n’ont que très peu vécu – dans le pays d’origine de leurs 
parents3. Le terme de retour est donc sémantiquement incorrect pour qualifier leur 
migration. Pourtant on les appelle communément retornados4, que ce soit à l’intérieur 
de la « communauté » exilée ou de la société chilienne, et ils se désignent eux-mêmes 
par ce terme : « Moi, je ne retournerai jamais au Chili sans mon père », dit en cours 
d’entretien Diego (22 ans, graphiste, né en France et qui n’a jamais été au Chili). La 
littérature scientifique – du moins celle publiée en français (Bolzman, 1996 ; Araujo et 
Vasquez, 1988 ; Gaillard, 1997) et en espagnol 5  – portant sur le retour reprend 
également cette terminologie sans l’analyser. Et il en va de même dans la manière 
d’appréhender la (ré)insertion de ces jeunes gens dans la société chilienne : elle 
                                                      
1 Le pluriel est de mise car c�est à la diversité des situations que l�on est confronté quand on étudie la 

question du retour des migrants en général. Ainsi, dans le cas chilien, ce sont les appartenances socio-
économiques, générationnelles, politiques, les périodes de départ et de retour ainsi que les pays d�exil 
de chacun qui font varier les situations.  

2 Suite au coup d�état du 11 septembre 1973 dirigé par Augusto Pinochet et la répression violente 
menée contre les militants et sympathisants de l�Unité Populaire, on estime qu�environ 250 000 
Chiliens ont pris les routes de l�exil politique.  

3 Il y a bien sûr des enfants plus âgés qui ont quitté le Chili avec leurs parents dans les années soixante-
dix, mais l�exil aurait plus massivement touché une population jeune, n�ayant souvent pas encore 
constitué de famille.  

4 Littéralement : « retournés ». Je conserverai ce substantif vernaculaire espagnol employé pour qualifier 
les Chiliens revenus vivre au pays.  

5 On ne trouve guère d�études sur le sujet au Chili � il s�agit, on le verra, d�un thème invisibilisé � hormis 
quelques travaux universitaires (équivalents à nos mémoires de maîtrise et de DEA) ou émanant 
d�ONG à caractère juridique (le CODEPU, par exemple) ou psychologique (comme ILAS�). 
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semblerait devoir nécessairement s’opérer, ne poser aucun problème « puisqu’ils sont 
chiliens » ! Les réalités ont beau être évidemment tout autres, « aller au Chili » signifie 
pour ces jeunes gens y retourner, même s’ils n’y ont jamais vécu. C’est donc la filiation 
qui serait prédéterminante dans l’appartenance à un ensemble national. Cette idée est 
somme toute commune à toutes les représentations de ceux que l’on nomme les 
« secondes générations », quelle que soit la nationalité de leur famille, et qui sont 
constamment renvoyés à la « culture » du pays « d’origine », celui de leurs parents.  
Il y aurait-il donc eu transmission d’une identité nationale, d’une identité culturelle, et 
peut-être, dans le contexte chilien, d’une identité politique ? C’est aux modalités et aux 
contenus de ces transmissions que je m’intéresserai dans un premier temps. Il semble en 
outre impensable d’aborder une problématique identitaire sans rappeler combien les 
identités ne sont pas des données naturelles, mais qu’elles sont au contraire des 
constructions, élaborées et constamment réélaborées dans des rapports sociaux, enga-
geant à la fois ceux qui nomment (qui ont le pouvoir de nommer et d’imposer ces noms) 
et ceux qui sont nommés et/ou se nomment parfois eux-mêmes. La question de l’attri-
bution identitaire de retornado et l’influence de celle-ci dans les relations qu’ont ces 
jeunes migrants avec le Chili (représentation mêlant la terre, la patrie et son histoire 
nationale, le peuple chilien et « sa culture ») constitueront un autre temps de l’analyse. 
Je privilégierai ici l’angle du politique6, car c’est bien là la spécificité de la migration 
chilienne. Aux yeux des familles réfugiées, l’exil politique se distingue des autres 
phénomènes migratoires par son caractère involontaire, résultant d’une activité militante 
et d’une persécution du fait de cette activité : il s’agit d’un châtiment politique, émanant 
de l’État, qui consiste à priver quelqu’un de vivre sur son territoire. L’exil ne peut 
prendre fin que dans le retour, perçu à la fois comme un droit fondamental et un devoir, 
politique lui aussi, puisque il s’agit de renverser la dictature militaire ou/et de recons-
truire une société socialiste. Ainsi les retornados qui avaient quitté le Chili y sont 
revenus pour des raisons motivées officiellement par le politique. La « communauté » 
exilée, très structurée politiquement, en porte également la marque. C’est pour mettre en 
évidence cette place prépondérante du politique, ainsi que de la violence et de la 
migration qui y sont liées, que j’emploie l’expression « les enfants de l’exil », soulignant 
par là à quel point leur histoire s’imbrique dans la trajectoire de leurs parents.  
La thématique de la mémoire familiale est donc au cœur de ce sujet. Vivre un évé-
nement (mémoire « vécue ») et en entendre parler, en partager le récit (mémoire 
« reçue »), sont indéniablement des expériences différentes ; cependant, la seconde est 
tout aussi réelle, agissante et légitime que la première. Mes recherches montrent 
combien les relations au pays d’origine, au sentiment national et à l’identité nationale, à 
la culture (c’est-à-dire aux codes, aux pratiques et aux valeurs) des « enfants de l’exil » 
ne s’inscrivent pas seulement dans leurs imaginaires ; l’appartenance à une communauté 

                                                      
6 Je n�exploiterai pas toute la richesse du matériau récolté durant mon travail de terrain dans le cadre 

d�une thèse de sociologie. Cette dernière porte sur les retours des enfants de réfugiés chiliens, et une 
partie du matériau consiste en une soixantaine d�entretiens approfondis avec de jeunes retornados, 
âgés de 20 à 40 ans, issus essentiellement de la classe moyenne, et venus d�Amérique Latine et 
Centrale, d�Europe, d�Afrique et d�Amérique du Nord. Ces entretiens ont été menés à Santiago du 
Chili, entre décembre 2001 et juillet 2002, ainsi qu�à Paris (2000-2004). Ils sont complétés dans 
l�analyse par une cinquantaine d�autres entretiens avec des familles de réfugiés chiliens en France, 
menés entre octobre 1998 et mai 2000 durant mes recherches de maîtrise et de DEA. 
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ou à une culture est bien réelle, de nouveaux codes socioculturels sont évidemment 
appropriables et le « paradis perdu » peut s’incarner dans un quotidien terrestre à l’issue 
d’un processus d’insertion 7  ! Serait-ce là une spécificité qui tiendrait au caractère 
original de la migration chilienne ? Il y a en effet un lien très fort entre parents et 
enfants, dans les épreuves de l’exil (Dubois, 1992), qui engendre des types de relations 
complexes et puissantes avec le pays et son histoire.  

Enfants de victimes 

La dimension tragique des parcours parentaux brisés par la violence8 renforce les liens 
invisibles qui unissent étroitement l’histoire des enfants à celle de leurs parents. En effet, 
il y a eu transmission, à des degrés divers, d’expériences traumatiques (torture, empri-
sonnement, déchirement de l’exil, etc.) qui laissent des empreintes psychiques et 
physiques dans les familles ; à tel point qu’il semble y avoir chez les enfants de réfugiés 
une « prise en charge des conflits, des traumatismes psychiques qui appartiennent à la 
réalité vécue par les parents » (Ulriksen-Vignar, 1989 : 124) : les cauchemars de 
certains rappellent ceux des descendants des survivants des camps de concentration 
nazis9. Les orphelins qui ont perdu l’un des deux ou les deux parents (assassinés ou 
disparus) se trouvent dans une situation encore plus extrême. La violence des expé-
riences traversées par les parents (dont les séquelles les ont fragilisés), amènent souvent 
l’enfant à endosser un rôle de protecteur vis-à-vis de ses géniteurs, « à être en quelque 
sorte les parents de ses parents » comme l’exprime Alba (30 ans, sociologue), qui a fait 
de nombreux allers-retours entre la France et le Chili. Tout cela crée une forte proximité 
psychoaffective entre les uns et les autres, très perceptible dans les entretiens, qui 
renforce l’entrelacement des mémoires. Les plus jeunes héritent ainsi très souvent de 
souvenirs non-vécus : « Quand on est enfant de [ces militants de l’Unité Populaire], on 
a quelque fois l’illusion d’avoir tout vu à Santiago : on se souvient de faits que nous 
n’avons pas vécus et de personnes que nous n’avons pas connues. » (Garcia-Castro, 
2002 : 11) Et nombreux sont les enfants de réfugiés chiliens qui s’identifient fortement 
aux trajectoires parentales.  

                                                      
7 Il ne convient pas, bien évidemment, de tomber dans une perception inverse extrême : tous les jeunes 

retornados ne vont pas nécessairement s�insérer dans la société chilienne.  
8 Sous le régime pinochétiste, les militants et les sympathisants de gauche et d�extrême gauche sont 

systématiquement pourchassés, arrêtés, emprisonnés, torturés, assassinés, portés disparus, expul-
sés : on recense, à la fin de la dictature, 4 000 assassinats politiques, près de 2 000 disparitions, des 
centaines de milliers d�arrestations et plus de 35 000 cas de torture.  

9 Les vécus traumatiques sont bien réels chez les enfants de survivants, sans qu'ils aient vécu réelle-
ment les causes du traumatisme (Zadje, 1993 : 87-88). 
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Des figures parentales héroïsées 

Les exilés chiliens font figure de héros aux yeux de leur progéniture. Ceux qui ont 
participé à un vaste mouvement social et politique, à une époque caractérisée par une 
grande liberté et une grande solidarité, qui ont su traverser et survivre à de si terribles 
épreuves, en « luttant pour leurs idées », apparaissent parfois comme des modèles à 
suivre, bien que difficiles à égaler. Les exilés chiliens sont valorisés dans la plupart des 
pays qui leur offrent le refuge et où grandissent leurs enfants. Il semble qu’il y ait là une 
autre des spécificités de l’exil chilien, qui jouit d’une aura légitime que ne connaissent 
pas tous les exils (l’argentin par exemple semble moins « prestigieux » en France). C’est 
en effet un gouvernement démocratique, d’une grande lisibilité politique pour des 
Européens connaissant des partis équivalents, doté d’une forte renommée interna-
tionale10 qui fut renversé en 1973. Ceci explique en grande partie le bon accueil et la 
solidarité envers les réfugiés dans de nombreux États, la condamnation de la dictature 
militaire, ainsi que l’image de l’exilé chilien victime et martyr, qui se répandit à 
l’étranger.  
D’autre part, l’héritage idéologique de ces anciens militants, militants de toujours pour 
la plupart, est très souvent revendiqué par leurs enfants. Il convient toutefois de noter 
que ce militantisme est condamné par certains qui s’érigent contre « la politique qui leur 
a volé » une mère accaparée par des réunions, un père grave et silencieux absorbé dans 
« ses pensées sur le Chili », quand ce n’est pas la vie même de l’un d’entre eux. Pourtant 
tous les enfants de réfugiés constatent qu’ils ont hérité des valeurs « de gauche » de 
leurs aînés. Il s’agit effectivement davantage de la transmission de valeurs fonda-
mentales, d'une certaine sensibilité, que de strictes idéologies, autrement dit d’« une 
politique de vie, davantage qu’une politique de partis » comme l’exprime Marina (23 
ans, étudiante vétérinaire, retornada de France en 1991).  
Ainsi, être désigné et se désigner comme « enfant d’exilé chilien » offre, dans la plupart 
des pays de refuge11, une identité valorisante, étayée par des codes et des valeurs 
politico-morales : on est enfant de héros, certes, mais de héros persécuté. Ceci favorise 
l’identification à la trajectoire parentale (beaucoup de jeunes commencent leurs phrases 
par « nous les exilés ») ; cette identification signifie dans le même temps, comme on l’a 
vu, la prise en charge d’une partie des souffrances parentales, et s’accompagne d’un fort 
sentiment d’injustice, voire d’un désir de réparation, auquel s’ajoute un substrat culturel 
et identitaire, lui aussi transmis pendant l’enfance. 

                                                      
10 La révolution par les urnes, le « socialisme à la chilienne » respectueux des voies démocratiques 

d�accès au pouvoir jouit en effet d�une grande popularité dans le monde politique de gauche, voire 
centriste, dans ces années de guerre froide. Il n�est en revanche pas du tout du goût de Richard 
Nixon, alors président des États-Unis, dont les services secrets participeront activement au 
renversement de l�Unité Populaire. Voir notamment Verdugo (2003) et Forton (2002).  

11 La situation est très différente dans les pays d�Amérique du Nord où les familles réfugiées politiques 
chiliennes sont souvent associées aux « chicanos » (terme péjoratif désignant les migrants 
mexicains). Elles y sont mal vues, et/ou leurs positionnements politiques y sont peu appréciés.  
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Le « Chili de rêve » 

Pour de nombreux exilés, l’un des châtiments porté par l’exil serait que leurs enfants 
« oublient le Chili ». L’éducation apparaît donc comme un enjeu primordial et peut 
s’articuler autour de certaines règles, telle que l’obligation de parler espagnol à la 
maison, les devoirs hebdomadaires d’histoire chilienne, l’inscription des enfants aux 
pionneros (« scoutisme » laïc, dépendant d’organisations politiques de gauche, dans 
lesquels l’entretien d’un certain type de folklore chilien est mis en avant)... Mais c’est le 
plus souvent spontanément, au quotidien, que se transmettent langue, valeurs et habi-
tudes, goûts et façons de voir, comme le sentiment d’être chilien.  
Les récits de la terre d’origine sont marqués du sceau de la nostalgie et de l’idéalisation 
de ce pays que l’on n’a pas choisi de quitter. Et l’on retrouve de véritables clichés dans 
la bouche de très nombreux réfugiés : qu’il s’agisse de la nourriture (le vin chilien ou les 
empanadas qui sont servis lors de toute réunion communautaire), de la fameuse 
Cordillère (élément symbolique s’il en est puisqu’elle apparaît comme une frontière 
naturelle délimitant le pays, qu’il faut la re-traverser pour revenir), ou encore des 
merveilleux paysages de cette lagune s’étendant du désert d’Atacama aux glaciers de 
l’Antarctique. Autant de souvenirs magnifiés par la distance et le temps, entretenus et 
réalimentés par toute la « communauté » au rythme des fêtes et des réunions politiques 
ou à caractère socioculturel. Les enfants convertissent ainsi le Chili en un véritable Eden 
à la végétation extraordinaire, où les relations humaines sont perçues comme plus 
chaleureuses et authentiques que dans les pays d’exil, d’autant plus s’il s’agit des pays 
du Nord. On revendique l’appartenance à la terre parentale, source d’orgueil national, où 
« les melons ont la taille des pastèques », quand bien même on n’y a jamais vécu.  
Ce Chili raconté par les parents est aussi le pays d’autrefois, de l’Unité Populaire, avec 
ses grandes manifestations et ses conquêtes sociales. Et les enfants imaginent bien 
souvent un peuple chilien solidaire et combatif, profondément anti-pinochétiste, une 
représentation infondée 12  qui les oblige à affronter, lors des voyages, une sévère 
déception. Par les récits, on idéalise également la famille lointaine, inconnue ou mal 
connue, mais qui semble faire cruellement défaut à l’étranger, où le groupe familial est 
réduit à sa portion congrue, la cellule nucléaire.  
Finalement, le pays duquel se sont échappés les parents devient quasiment dans l’imagi-
naire de certains un lieu de refuge : c’est bien souvent dans le rêve ou le projet « d’aller 
un jour au Chili » qu’ils s’échappent, quand les « galères » du quotidien leur tombent 
dessus, comme s’ils disposaient d’un mieux-être en devenir dans la possibilité de 
« rentrer » au Chili. Certains de ces jeunes adultes effectuent ce retour, tandis que leurs 
parents restent vivre en exil13. Ils ont surtout intériorisé l’idée que là-bas c’est « chez 
                                                      
12 Il convient de rappeler que, lors du plébiscite du 5 octobre 1988 (où les Chiliens sont appelés à 

s�exprimer sur un possible maintien à la présidence, sans élections, d�Augusto Pinochet), l�ancien 
dictateur obtient 43,1 % des voix.  

13 Appréhendée comme temporaire ou définitive, provoquée par des raisons diverses (scolaires, profes-
sionnelles, amoureuses, familiales) cette migration peut paraître également particulièrement signi-
ficative du point de vue analytique (dette d�exil, accomplissement du désir parental, recherche 
originaire�). Je ne développerai cependant pas davantage ce point.  
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eux » et adhérent donc au mythe du retour (dont le sens contient bien cette idée du 
foyer : aller au Chili ce serait rentrer « chez soi »), qui s’exprime avec plus ou moins de 
force dans chaque famille de réfugiés14. Certains, comme ce jeune retornado de France, 
interviewé au Chili par Anne-Marie Gaillard (Gaillard, 1997 : 270), vont même jusqu’à 
dire que l’on « se sent chilien depuis qu’on est petit, on était donc prédisposé à 
revenir ». Pourtant, lorsque le projet de retour se concrétise, ils sont également nom-
breux à le contester, en ayant le sentiment de subir la décision parentale. Dès le début 
des années quatre-vingt, mais surtout à partir de 1984 (avec la publication des premières 
« Listas » donnant les noms des personnes « autorisées au retour »), on assiste aux 
premiers retours. La vague la plus significative numériquement aura lieu après la chute 
de la dictature et le retour de la démocratie, soit à partir de 1990. On estime cependant 
que 30 % seulement des réfugiés politiques seraient revenus vivre au Chili.  

De l�imagination à la confrontation au Chili 

Les travaux portant sur le retour des exilés chiliens15 montrent tous qu’il s’agit d’une 
expérience douloureuse et très difficile pour l’ensemble du groupe familial. On va même 
jusqu’à évoquer un « deuxième exil ». Marina m’explique que si nous avions fait 
l’entretien cinq ans après son arrivée au Chili, elle aurait employé ces termes « Je 
souffrais beaucoup, j'avais beaucoup de rancœur, je me sentais exilée dans le pays qui a 
exilé mes parents (…) dans mon propre pays... ». Pourtant Marina est restée au Chili, 
qu’elle considère aujourd’hui comme « son pays », et affirme y être bien. Si certains, 
comme elle, finissent par s’établir au Chili, beaucoup repartiront néanmoins dans les 
pays d’exil. La (ré)insertion dans la société chilienne peut donc s’envisager comme un 
processus, constitué d’étapes difficiles et douloureuses16. Mais quelle place occupe le 
politique, fil rouge de mon propos, dans ce processus, au moment des retours ?  
En effet, l’image d’Épinal perd nombre de ses couleurs quand a lieu la rencontre tant 
désirée. Les enfants découvrent la distance qui existe entre eux, Chiliens d’origine et de 
coeur, et ceux qui sont restés au pays. Il s’agit de décalages socioculturels bien sûr, mais 
aussi de cette fracture aux accents idéologiques, séparant les exilés des autres Chiliens et 
qui se réalise souvent au sein même des familles, que l’on voulait tant connaître ! Il y a 
également un fort décalage entre les représentations que l’on se faisait du pays et la 
réalité. Il est vrai que le Chili s’est beaucoup transformé sous le régime militaire, avec 
une politique ultra-libérale, caractérisée par de bons indices de production et des indi-
                                                      
14 Si le retour est espéré par tous dans les premiers temps de l�exil, il devient au fil du temps de plus en 

plus mythique. Les comportements vont diverger suivant les familles, certaines s�installant progres-
sivement en exil, d�autres gardant toujours « les valises ouvertes », d�autres encore se sentant 
tiraillées entre un quotidien en exil (ou post-exil) et un retour constamment différé dans le futur.  

15 Comme celui d�Anne-Marie Gaillard (op. cit.) en France, tandis qu�au Chili ce sont surtout des psycho-
logues ou psychosociologues (membres d�ONG comme ILAS ou le FASIC) qui ont travaillé sur la 
question, dans une optique clinique.  

16 De l�euphorie des retrouvailles à la « galère » : il faut affronter de très grandes difficultés matérielles 
(trouver un logement, du travail), comme des difficultés dans les relations familiales et sociales, avec 
des retombées psychologiques et morales particulièrement douloureuses (FASIC, 1986). 
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cateurs élevés de pauvreté, qui transparaît dans l’architecture urbaine « américanisée » 
ou tout simplement dans les mentalités. Les parents sont les plus affectés par ces non-
retrouvailles avec leur terre si longtemps désirée et rêvée.  
C’est également la représentation que ces jeunes gens avaient de leur identité qui est 
ébranlée. En effet, beaucoup d’entre eux revendiquaient une identité chilienne dans les 
pays où ils ont grandi, pays qui leur accordaient en général cette étiquette plutôt 
valorisante. Mais, une fois au Chili, ils prennent conscience de tous les codes qu’ils ne 
maîtrisent pas, de toutes les évolutions (comme celle de la langue) que ni eux-mêmes ni 
leurs parents les transmetteurs, n’ont vécues. La confrontation avec ces différences se 
fait notamment en milieu scolaire, premier espace de sociabilité pour ces jeunes gens. 
L’accès en est coûteux (examen, démarches compliquées pour obtenir des équivalences, 
redoublement parfois imposé…), il faut s’habituer au port de l’uniforme, à de nouvelles 
formes d’enseignement, se confronter à ses lacunes dans certaines disciplines (l’histoire 
nationale particulièrement) comme dans les rapports interindividuels. L’institution sco-
laire chilienne a en outre comme particularité de former de véritables promotions : les 
élèves se côtoient de la maternelle jusqu’au baccalauréat, formant des groupes soudés et 
quelque peu hermétiques à la nouveauté. Ainsi beaucoup vont connaître l’expérience du 
rejet (des moqueries jusqu’à la marginalisation) en milieu scolaire, et ce à la fois parce 
qu’ils y sont perçus comme étrangers et comme enfants d’exilés. 

Les stigmates du retornado 

Il convient de rappeler que dans tout processus migratoire, politique ou non, le retour au 
pays est pour le moins ambigu. Celui qui est parti est souvent considéré comme un 
« traître » qui a refusé de continuer à partager les expériences quotidiennes (misère, 
violences, etc.) de la communauté nationale17. Il peut être également suspecté d’être si 
« repu » par les richesses des pays développés, qu’il en aurait perdu sa « culture 
d’origine » (Sayad, 1999). Ainsi, les réfugiés chiliens auraient, aux yeux de leurs 
compatriotes, vécu un « exil doré » : ils vont jusqu’à être surnommés « boursiers de 
Pinochet », expression péjorative sous-entendant que l’expulsion leur aurait été finale-
ment profitable. Ils ne sont pas en effet considérés comme des victimes légitimes au 
Chili. Malgré le retour à la démocratie en 1990, le déni de la torture, des morts, des 
disparitions et des souffrances de l’exil, va longtemps régner. Aujourd’hui encore, 
malgré de récentes actions judiciaires ou politiques pour « en finir avec ce passé là »18, 
                                                      
17 Il peut dans certains autres cas être perçu très positivement, comme un pilier essentiel de la société 

de départ, parce qu�il apporte des ressources financières notamment, comme dans de nombreux 
villages d�Afrique de l�Ouest (Quiminal, 2002).  

18 La situation a cependant évolué, et ce particulièrement depuis l�arrestation à Londres de Pinochet en 
octobre 1998, puis son retour au Chili en mars 2000, avec, ces dernières années, une accélération du 
processus dont on mesure encore mal la portée dans l�ensemble de la société chilienne. Au moment 
où j�ai mené mon enquête de terrain, les anciennes représentations primaient encore. Il convient tout 
de même de mentionner ici les nombreux procès en cours, le mea culpa de l�Armée chilienne en 
novembre 2004, ainsi que la diffusion, quelques semaines après, du Rapport Valech sur la prison 
politique et la torture par le Président de la République, accompagné de mesures de réparation.  
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l’impunité dont jouissaient jusqu’à présent la plupart des « bourreaux » recouvre une 
histoire officielle controversée. L’amnésie chilienne partielle est insupportable à vivre 
pour les anciennes victimes de la dictature. D’autant plus que sont passées sous silence 
les expériences de l’exil et du retour pour les retornados, bien qu’une institution 
publique (l’ONR, Bureau National du Retour) ait été créée en août 1990 pour aider à 
leur réinsertion jusqu’en septembre 1994 ; en effet, le champ de dénonciation des abus 
de la dictature est essentiellement, sinon exclusivement, dominé par la question des 
disparus, faisant disparaître du débat public les nombreuses autres exactions commises 
(Garcia Castro, 2002). La non-reconnaissance officielle et nationale des préjudices subis 
entraîne une négation de soi, renvoyant chacun à un parcours exceptionnel et non à une 
histoire collective. Minoritaires, les anciens réfugiés chiliens occupent une place illégi-
time dans la société chilienne post-dictatoriale et dans l’interprétation de son passé 
récent. 
Pire, ils ne sont pas non plus reconnus par leurs camarades de gauche restés clandes-
tinement au Chili, qui les considèrent comme des « lâches » qui se seraient quasiment 
expatriés, qui n’ont pas mené la lutte contre la dictature19. Cette mauvaise réputation des 
retornados s’appuie également sur l'image négative que s'est forgée une partie de la 
population de la classe politique de gauche, aujourd’hui au pouvoir. Et les enfants 
héritent eux aussi de ces stigmates : Andrea (33 ans, anthropologue, retornada 
d’Angleterre et du Botswana en 1986) raconte comment, au sein d’un parti d’extrême 
gauche, on essayait de la culpabiliser de ne pas avoir vécu la dictature : « nous qui 
venions de l’extérieur, on y était les ‘whyskies-izquierda’ (la gauche caviar) ». Fina-
lement, le terme de retornado classe les individus dans des catégories appartenant au 
registre politique (qui peuvent être également morales : « bon/méchant »), avec leurs 
lots de signifiants stigmatisants et valorisants, selon la posture de l’interlocuteur : il 
signifie, dans toutes les consciences, « ancien exilé », c’est-à-dire opposant au régime 
pinochétiste (ou pro-allendiste…). Les termes « retornado », « exilé », « communiste » 
deviennent synonymes pour une grande partie de la population. Or, pendant la dictature, 
les opposants au régime cachent leurs opinions politiques, et les enfants apprennent très 
tôt à repérer à qui ils peuvent parler sans crainte ou non. Cependant certaines informa-
tions filtrent sans qu’ils puissent réellement les contrôler : le fait d’avoir étudié à 
l’étranger, l’accent qui peut se révéler dans leur élocution, certaines habitudes vesti-
mentaires, culinaires, relationnelles, etc., venues d’ailleurs, sont autant d’indicateurs du 
positionnement idéologique supposé de la famille. Se nommer ou être désigné comme 
retornado constitue donc une manière de se positionner et/ou d’être identifié 
politiquement parlant. Si certains tentent d’éviter de mentionner leur expérience en exil, 
pour éviter la discrimination, d’autres tirent au contraire un certain orgueil de leur 
trajectoire familiale, qu’ils revendiquent. Enfin, certains d’entre eux vont s’engager 
politiquement, incarnant l’un des fondements et devoirs du retour : « venir lutter contre 
Pinochet ».  
                                                      
19 Il existe à l�intérieur de la gauche chilienne persécutée une véritable hiérarchie des victimes � que 

certains désignent également par les termes « compétition entre les victimes » (Chaumont, 2002). Il 
existerait donc des personnes dont la parole et l'action politique seraient plus légitimes, les individus 
étant classés sur une échelle symbolique allant de « l'immigré économique » qui aurait « profité » de 
l'asile politique pour venir vivre en Europe, au disparu, presque béatifié dans cette mort sans 
sépulture, en passant par le martyr, torturé dans les geôles de Pinochet avant de se faire expulser du 
pays, et enfin l'exilé « volontaire », parti de lui-même afin d'éviter la répression.  
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La militance politique comme axe structurant  
des trajectoires d�insertion 

Il convient de distinguer deux périodes : les retours sous la dictature et les retours dans 
les années quatre-vingt-dix, en démocratie. Le contexte militant, les enjeux, les modes 
d’action et les représentations de l’engagement politique sont en effet bien distincts 
selon ces deux périodes. Militer dans un parti de gauche ou « d’ultra-gauche » – le 
mouvement Jeunesse Communiste et Socialiste, ou sa version armée le MAPU-Lautaro 
(Mouvement d’Action Unitaire Populaire-Lautaro), le Frente Patriotico Manuel 
Rodriguez, le MIR (Mouvement de la Gauche Révolutionnaire) pour ne citer que les 
principaux – dans les années quatre-vingt, apparaît comme une évidence pour beaucoup 
d’adolescents, qui vont s’engager parfois au péril de leur vie. Ce sont en majorité les 
mêmes qui, aujourd’hui, profondément déçus par l’action du gouvernement démo-
cratique pour lequel ils se sont battus, se détournent de la politique au point pour 
certains de ne plus aller voter20 : on parle de « démocratie négociée » au Chili, la 
coalition des partis de gauche et du centre, la Concertacion, au pouvoir depuis 1990 
poursuivant la politique économique libérale du régime militaire, tandis qu’elle n’a 
longtemps avancé que très frileusement sur la question des droits de l’Homme. Les 
jeunes gens arrivés dans les années quatre-vingt-dix n’ont pas rencontré la même 
effervescence politique : les enjeux étant différents, ils se sont engagés moins massi-
vement. Le contexte politique chilien comme le discrédit des grandes idéologies de 
gauche et de l’engagement politique au niveau mondial peuvent expliquer en partie ce 
désengagement et ce non-engagement désenchanté. 
La mise en perspective des expériences politiques des uns et des autres, incite à 
constater que les jeunes retornados arrivés sous la dictature, qui ont fait l’expérience de 
celle-ci et du militantisme, connaissent une meilleure insertion dans la société chilienne 
que les autres jeunes retornados. 

Un groupe de pairs 

Les tableaux que dressent les personnes interviewées des expériences militantes de ces 
années là se ressemblent toujours. Il semble y avoir eu une grande homogénéité des 
comportements, des codes et des valeurs parmi ces jeunes militants de gauche. Serait-ce 
dû à l’expérience de la clandestinité21 mêlée au prestige dont jouit un militantisme de 
type guévariste, nimbé d’un certain romantisme exalté par l’âge tendre, dans la gauche 
latino-américaine héritière de « ses révolutionnaires » ? Quoiqu’il en soit, tous les 
                                                      
20 Ceux-là « annulent » leur vote, tandis que les plus jeunes refusent de s�inscrire sur les listes élec-

torales, dans un pays où le vote est obligatoire. Ils seraient 2 170 000 « non-inscrits », soit 75 % des 
jeunes (18-29 ans) en âge de voter, selon le recensement de 2002, à refuser de participer à un 
système politique dont ils se défient.  

21 Les partis politiques sont interdits dès septembre 1973 et ce jusqu�à l�hiver 1987, quand débute la 
campagne pour le référendum qui chassera le dictateur du pouvoir.  
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militants des années quatre-vingt ont connu les réunions clandestines, les sorties 
nocturnes pour peindre des slogans anti-pinochétistes sur les murs de la ville, les mani-
festations avec les guanacos (les voitures blindées à lance d’eau), les slogans (« il va 
tomber, il va tomber… ») et le « kit » du manifestant contre les bombes lacrymogènes 
utilisées par la police (« on avait l’habitude, donc, à chaque fois qu’on sortait, on 
prenait toujours un petit tube de vinaigre, citron, sel, mouchoir et tout » raconte Silvi, 
28 ans, surveillante de lycée, retornada de France au Chili en 1984, repartie en France 
en 1995), les grandes dates de mobilisation (le 11, le « jour du jeune combattant »…), 
l’usage de surnoms « politiques », et jusqu’aux entraînements paramilitaires pour 
certains...  
Autant d’expériences communes, ritualisées, de ce petit milieu d’interconnaissance, où 
les amitiés et les amours se nouent22 et où l’on se reconnaît aisément : il y a un look de 
« jeune de gauche » (à la « Che Guevara » comme dit Andrea, « hippie », avec les 
cheveux longs, la barbe et la boucle d’oreille pour les garçons et pour tous la tenue la 
plus négligée possible), mais aussi des goûts musicaux bien particuliers, des bars 
fétiches, des lectures incontournables... 
Militer permet vraisemblablement à un certain nombre de jeunes gens de vivre enfin le 
théâtre imaginaire transmis et imaginé en exil, en retrouvant la dimension héroïsée des 
parcours parentaux : « Comme j’arrive à 17 ans à la fac, toutes les manifs je me les tape, 
je vais même à Santiago avec des potes, habillé pour courir et lancer des pierres, tu 
vois, c’est vraiment le truc, ça me plaît quoi. Parce que y a un peu ce retour de la 
dictature d’une certaine façon, du mythe que moi j’avais de la dictature, les flics qui 
attendent et les flics qui chargent… et c’est très clair dans les manifs, c’est vraiment les 
mecs en sang parterre et les gens qui pleurent, les gars qui défoncent des flics qui 
défoncent des mecs (…) j’en ai ramassés et pris des gens (…) comme une meuf qui est à 
moitié évanouie dans mes bras et courir et des trucs comme ça et c’est ça qui me fait 
kiffer les manifs et du coup j’y retourne de plus en plus (…) parce que c’est vraiment 
revivre un peu l’expérience que moi je croyais qu’était le Chili de la Unidad Popular, 
quoi, du moment où les gens ils sortent dans la rue pour dire des choses et parce que je 
suis étudiant et je suis pas d’accord avec ce qui se passe, je pourrais plus te dire c’est 
quoi le contexte mais c’était réduction des bourses, faire payer le bus, ce genre là…» 
explique Oscar (26 ans, cinéaste, né en France et revenu au Chili en 1989)23.  
On fait parfois ses premières armes en politique dans le milieu scolaire, en participant 
aux grèves lycéennes et étudiantes notamment. Il y a à Santiago plusieurs écoles qui 
                                                      
22 Il est alors impensable de fréquenter quelqu�un de non politisé ou de droite, tant le politique structure 

les relations sociales. «  Parce que le Chili à ce moment là était divisé en deux : pour les fêtes que l�on 
faisait, on allait à celles de ceux de notre côté, et ceux de l�autre côté faisaient leurs trucs aussi. 
J�avais des camarades de classe qui pensaient différemment de moi politiquement, je ne leur parlais 
pas. Et eux non plus ne me parlaient pas. Jamais ça n�a été plus loin, pas d�amitié. Parce qu�ils ne 
voulaient rien avoir à voir avec un communiste, et n�importe qui qui disait quelque chose contre 
Pinochet était communiste, et nous on en avait rien à foutre d�eux, de ces fachos� et tout ça, ça a 
pris beaucoup de temps, je dirais jusqu�à la moitié des années quatre-vingt-dix plus ou moins� avant 
que l�on soit plus relax dans ce sens [et qu�on se parle] », raconte Timoty (35 ans, ingénieur, arrivé au 
Chili en 1985 d�ex-RDA).  

23 Oscar relate des faits se déroulant dans les années quatre-vingt-dix : le Chili est une société auto-
ritaire où la répression héritée du régime militaire envers les mouvements sociaux est encore très 
violente.  
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s’affichent volontairement à gauche, ayant notamment comme objectif d’accueillir les 
enfants des victimes de la dictature militaire24. Nombreux sont les enfants retornados à 
fréquenter ces structures. Elles seront pour certains le lieu d’apprentissage de l’histoire 
parentale et nationale, comme d’élaboration d’une image identitaire valorisée liée à 
« cette histoire là ». En effet, l’environnement à la fois protecteur (tel est l’objectif de 
ces écoles), l’entre-soi idéologique et formé par l’expérience commune de la répression, 
a un fort effet normatif. Quelques-uns pourtant ne supportent pas cette ambiance, la 
jugent trop fermée, marginale, voire peut-être marginalisante, par rapport au reste de la 
société chilienne. Cependant la majorité des anciens élèves disent s’y être épanouis, 
pensent que cela leur a facilité le retour et en conservent encore aujourd’hui de bons 
souvenirs, des amitiés et des expériences politiques importantes.  

L�insertion favorisée 

Qu’est-ce qui s’opère finalement dans cette expérience militante ? On appartient à un 
groupe de semblables, de pairs, dont on partage les valeurs et les pratiques. Ils vous 
reconnaissent comme membres du groupe et le reste de la société vous catégorise 
également comme membre de ce groupe là. Or n’est-ce pas là justement le propre de 
l’insertion et de sa dynamique ? Sentir que l’on fait « partie de », être reconnu « membre 
de », en partageant concrètement avec d’autres des expériences et des codes communs ? 
Ainsi ce qui semble important c’est s’inscrire dans un groupe d’affiliation. Certes il 
s’agit ici d’une minorité, dominée qui plus est, mais d’une minorité qui prend corps dans 
le paysage chilien interne. Être accepté, faire partie d’un groupe politique semble ainsi 
constituer un saut qualitatif dans le processus d’insertion dans la société nationale : on 
est enfin passé de la sphère externe, l’exil, à la sphère interne, le Chili. De plus, le 
caractère politique de cette expérience (d’autres ont en effet connu un processus 
semblable au sein d’autres groupes de pairs, qu’ils soient générationnels, amicaux ou 
retornados du même pays) contribue à accroître le sentiment d’appartenance. Ceci ne 
serait pas relatif uniquement à la situation chilienne, si l’on en croit Pénélope 
Larzillière25  : les jeunes returnees palestiniens, qui sont rentrés dans les territoires 
occupés après les accords d’Oslo (1995) et qui vont connaître la seconde Intifada et le 
vécu quotidien de l’oppression, connaîtraient le même processus. Cette expérience et 
l’engagement militant qu’elle va notamment entraîner, induiraient en effet chez eux un 
changement conséquent dans leur rapport à la Palestine et à une identité palestinienne, 
rejetée dans un premier temps. On constate dans ces deux cas que l’engagement militant 
constitue un facteur accélérateur du processus d’appartenance : « J’ai commencé à 
m’habituer, à connaître des gens d’ici et j’ai commencé à trouver une sorte d’autre 
famille ici [elle milite aux Jeunesses Communistes, à la Commission Nationale des 
Jeunes Retornados, dans le groupe Pro-retorno de la commission des Droits de 
l’Homme] et là j’ai commencé à comprendre que ce que je faisais était super important, 
et je me sentais partie prenante de tout un processus, comme si tu étais en train d’écrire 
                                                      
24 Il s�agit des écoles privées suivantes : l�École latino-américaine d�Intégration, Ruben Dario, Fransisco 

Miranda. 
25  Pénélope Larzillière, « Les jeunes returnees : de la distance à l�intégration ? » Colloque « Les 

returnees palestiniens après les accords d�Oslo » organisé par l�IISMM à Paris le 4 mars 2004. 



MIGRATIONS INTERNATIONALES DE RETOUR ET PAYS D’ORIGINE 

 

204 

l’Histoire » raconte Andrea. Car il convient enfin de préciser qu’il s’agit dans le cas 
chilien d’un militantisme mettant en œuvre à la fois l’héritage idéologique et un projet 
de société fédérant les espoirs des retornados et des Chiliens de gauche restés au pays : 
mettre fin à la dictature et rétablir la démocratie, si ce n’est pour certains rebâtir une 
société socialiste. C’est donc dans un objectif national, liant la conception de l’État et de 
son type de gouvernement à un sol et à une société, à laquelle on a toujours cru et à 
laquelle on s’est senti appartenir, que l’on se bat. On se projette dans la nation, 
revendiquant un certain type de patriotisme. Cet objectif semble atteint, puisqu’en 1988, 
avec le plébiscite, puis en 1989, avec les élections présidentielles, Pinochet est chassé du 
pouvoir, et que la Concertacion prend la tête du gouvernement. Ceux qui ont milité sous 
la dictature dans ce but, se retrouvent dans un premier temps dans le camp des vain-
queurs, basculant ainsi du côté des majoritaires. Enfin, comme on l’a mentionné 
précédemment, il y a en quelque sorte dans l’expérience militante chilienne, la reprise 
du flambeau familial, le retour ayant toujours eu un sens politique dans l’imaginaire 
collectif de l’exil.  
Il est temps de conclure ces quelques réflexions au sujet de situations vécues par certains 
jeunes retornados chiliens, qui nous montrent à quel point l’exil politique confère un 
poids particulier au sentiment national et identitaire, aux relations tissées avec la société 
des parents, ainsi qu’à une migration qui est bien un retour, tout particulier soit-il dans le 
cas d’une génération née en exil.  
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