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(Retranscription)

Journée 1, matinée du lundi 21
[Michel Bruneau]
Mon intervention portera sur des questions conceptuelles, théoriques et générales. 

J’ai travaillé entre 1970 et 2005 sur les milieux ruraux et le développement rural en 
Thaïlande, ces études n’étaient pas vraiment centrées sur les migrations. Comme 
nous allons étudier la question des diasporas déjà abordée en séance plénière, je 
précise que je n’ai jamais fait d’enquêtes sur les diasporas en Asie du Sud-Est ; 
des enquêtes ont en revanche été réalisées en Europe, en particulier au bord de la 
mer Noire. Mon expérience est avant tout méthodologique. Parmi les participants 
à cette université d’été, Christophe Vigne, doctorant français fait actuellement 
un terrain sur la diaspora vietnamienne en France. Nous aurons l’occasion d’en 
discuter avec lui.  
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[Flore Gubert]
Je suis économiste. Je travaille sur les migrations et en particulier sur leurs impacts 

sur les pays d’origine – surtout sur l’Afrique de l’Ouest. Je parlerai cet après-midi de 
ces impacts en dressant un panorama de la question à travers différentes études de 
cas. Durant la journée de jeudi, je présenterqi en détail une étude sur le Mali.

[Jacques Ould Aoudia]
Je suis économiste du développement et je travaille au ministère de l’Économie. 

J’ai fait pendant longtemps de la macro-économie et de la prévision sur les pays 
arabes. Puis je me suis orienté vers l’analyse de la croissance à long terme et du 
développement. Cela m’a amené à travailler sur la question des institutions et du 
développement, mon principal sujet à présent, et à sortir de la Méditerranée pour 
m’ouvrir sur d’autres pays notamment ceux d’Asie.

Je suis aussi président de l’Organisation non-gouvernementale (ONG) « Migration 
et développement », créée par des migrants marocains il y a 25 ans. Ses fondateurs 
ont été parmi les premiers à faire le lien entre les composantes migration et 
développement, en se demandant comment la migration peut jouer un rôle dans le 
développement de leur pays d’origine. J’en parlerai demain à travers une étude de 
cas sur le Maroc. Enfin, je fais partie d’une plate-forme qui regroupe diverses ONG 
en France. Je suis très heureux d’être avec vous pour échanger sur ces thèmes.

Présentation des stagiaires

Migrations, diasporas, transnationalisme.   
Concept et définitions
[Michel Bruneau]
Tout le monde est bien avancé sur l’étude des migrations, nous avons un public 

averti, déjà en grande partie spécialisé. Je voudrais faire une introduction en reprenant 
quelques notions élémentaires pour ensuite privilégier le dialogue, pour que tout le 
monde participe à la discussion sur ces problèmes conceptuels. En deuxième partie, 
nous aborderons plutôt l’histoire des migrations.

Le terme de mobilité est utilisé pour des déplacements répétitifs que l’on va 
étudier particulièrement dans la circulation migratoire, à courte distance et pour des 
personnes qui généralement ne changent pas de résidence.

Les notions d’espace migratoire et de champ migratoire sont essentielles. 
L’espace migratoire englobe l’ensemble de l’espace pratiqué par les migrants 
(espace d’origine, espace d’implantation ou d’installation mais aussi espace de transit 
entre les deux). Le champ migratoire est plus particulièrement l’espace transnational 
unissant, quelle que soit la distance, le lieu d’origine, l’espace de transit (parfois des 
relais, des étapes) et l’espace d’installation. L’espace est parcouru et structuré par 
des flux stables et réguliers de migrations et par l’ensemble des flux, matériels, idéels, 
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induits par la circulation des hommes. Dans un champ migratoire, il y a une grande 
stabilité dans la durée, une sorte de mémoire longue dans les mentalités collectives 
des migrants et des populations (de destination, de départ). Ces structures spatiales 
peuvent être mobilisées bien longtemps après leur mort apparente. Un champ 
migratoire peut diminuer, puis réapparaître une ou deux générations après, en fonction 
des besoins socio-économiques des populations concernées.

Migrations et mobilités
• Ce sont des déplacements de populations (individus et groupes) 

à partir d’un lieu de résidence ou lieu d’origine vers un lieu de 
travail, d’accueil ou d’installation.

• Déplacements quotidiens récurrents ou à plus longue période: 
migrations journalières ou pendulaires, navettes.

• Déplacements saisonniers: transhumance, tourisme, 
nomadisme, mobilité du travail (chantiers).

• Déplacements durables, avec changement de résidence, 
contraints (déportation, exode, exil) ou désirés (recherche de 
meilleurs revenus, d’un meilleur cadre de vie).

• Les migrations sont internes au pays ou à la région, ou bien 
internationales avec une face émigration (depuis le lieu de 
départ) ou immigration (sur le lieu d’accueil ou d’installation).

• On utilisera le terme de mobilité pour les déplacements répétitifs 
à courte distance sans changement de résidence.

La circulation migratoire
• Double signification :
• - la circulation des personnes, le va-et-vient des individus selon des 

modalités diverses à l’intérieur des circuits, des espaces, des champs 
et des systèmes migratoires, mais aussi des transports de 
marchandises et l’ensemble des supports logistiques.

• - l’ensemble des flux non visibles (financiers, informatifs, idéels) mais 
aussi les pratiques spatiales, sociales, symboliques qui structurent le 
fonctionnement et le temps du champ migratoire ou qui en découlent 
(pratiques matrimoniales, religieuses, funéraires…).

• Cette circulation des hommes induite par les migrations est très 
structurée et fortement polarisée. Elle articule 3 principaux types de 
lieux :

• - les plus grandes métropoles mondiales, pôles structurant des 
systèmes migratoires mondiaux.

• - les métropoles régionales et nationales du Sud
• - la multiplicité des lieux d’origine répartis sur toute la planète, surtout 

au Sud.
• Le rôle des réseaux migratoires essentiel pour la connexion du monde 

et des territoire, où leurs logiques viennent interférer avec celles des 
marchés du travail.
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Une autre notion très importante est celle de circulation migratoire. Elle se 
généralise dans les développements récents sur les mobilités et les migrations, elle 
fait partie en quelque sorte de la mondialisation. Il s’agit donc de la circulation des 
personnes, d’un va-et-vient continuel des individus, à l’intérieur de circuits, de champs 
ou de systèmes migratoires. C’est aussi l’ensemble des flux non visibles – financiers 
comme les remises (les transferts de fonds), les flux informatifs, le rôle des médias 
pour le maintien des relations entre lieux d’origines et d’installation, la transmission 
d’idées, des religions etc.

On passe ensuite au système migratoire régional. Cette notion permet de 
concevoir l’articulation dynamique des espaces et des champs migratoires. On voit 
ce système sur la carte mondiale du livre de Gildas Simon composé de grands 
systèmes migratoires continentaux ou semi-continentaux dans le monde. Le système 
migratoire se place sur une grande échelle, celle des continents, des sous-continents, 
des relations entre états.

Le territoire circulatoire. Il existe un autre type de migration un peu différent de 
celle des travailleurs, celle de la mobilité produite par des acteurs économiques, 
en particulier des entrepreneurs transnationaux qui partent de leur pays d’origine, 
chargent des marchandises, se déplacent dans des lieux d’accueil assez différents 
(mais en général des pays du Nord) pour vendre ces marchandises. Cette question a 
été beaucoup étudiée par les sociologues français, notamment sur le Maghreb.

Les systèmes migratoires et les territoires circulatoires

• Un système migratoire régional est l’articulation dynamique des 
espaces et des champs migratoires à une vaste échelle (continent, 
sous-continent, ensemble d’États).

• Les migrants de la mondialisation actuelle ont acquis le savoir-faire 
pour utiliser l’ensemble des ressources spatiales du champ migratoire 
et intégré l’idée de développer des stratégies économiques fines et 
complexes à l’intérieur d’espaces transnationaux, étendus, quels que 
soient l’éloignement et la distance parfois très grande entre lieux 
d’installation et d’origine : Philippines-Etats-Unis, Chine-Europe.

• Le territoire circulatoire accorde un rôle important aux mobilités 
produites par des acteurs économiques, aux entrepreneurs 
transnationaux. Le territoire circulatoire relie lieux de chargement et de 
livraison des marchandises entre Maghreb et Europe par ex..

• Pertinence de l’approche systémique pour expliquer l’organisation, le 
fonctionnement et l’articulation des flux et des logiques migratoires en 
interaction avec l’environnement, sa capacité d’adaptation, les effets de 
rétroaction, parfois imprévus.

• C’est l’interrelation entre les pays d’origine et ceux de destination à
travers des flux d’informations, des contacts personnels, des réseaux 
sociaux, et la façon dont ces relations influencent la destination des flux 
migratoires.
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Les notions d’espaces-réseaux prennent une plus grande importance et atteignent 
une relative stabilité en abordant le concept de diaspora. Il y a en Asie du Sud-Est une 
diaspora qui existe sur la longue durée, la diaspora chinoise qui s’étale sur plusieurs 
siècles. Les diasporas issues de l’Asie du Sud-Est sont elles beaucoup plus récentes 
et peuvent être qualifiées de diasporas en cours de formation.

Une diaspora est une formation sociale, culturelle, politique d’individus qui 
ont la même origine ethno-nationale, parfois ethno-religieuse-nationale, résidant 
en permanence avec un statut de minorité dans un ou plusieurs pays d’accueil. 
Ils développent des relations de réseaux entre leur pays d’origine, leur pays d’accueil 
et les autres communautés situées dans d’autres pays d’accueil. La diaspora chinoise 
est la plus connue et la plus étudiée, alors qu’on commence seulement à mener des 
recherches sur la diaspora vietnamienne.

Le plus difficile dans l’étude des phénomènes des diasporas est l’identité ethno-
nationale religieuse. Il ne faut surtout pas l’essentialiser, la considérer comme une 
essence, comme un noyau stable qui ne se transformerait pas. Au contraire, ces 
identités sont en éternelle recomposition, reformation au contact des lieux d’installation 
si bien que l’identité d’un Vietnamien en France ou aux États-Unis sera différente, elle 
se recomposera en fonction du lieu d’installation à partir d’éléments communs qui 
proviennent du lieu d’origine.

Le concept de diaspora
• Une diaspora est une formation sociale-culturelle-politique d’individus 

qui ont actuellement la même origine ethno-nationale et qui résident en 
permanence avec un statut de minorité dans un ou plusieurs pays 
d’accueil. Elle provient d’une vague migratoire volontaire ou forcée ou 
des deux, à partir d’un pays d’origine vers un ou plusieurs pays 
d’accueil. La population diasporée a pu aussi effectuer des migrations 
secondaires voire tertiaires d’un pays d’accueil vers un autre (G. 
Sheffer, 2009).

• L’identité ethno-nationale-religieuse des diasporés est basée sur des 
facteurs non essentialistes psycho-culturels qui peuvent évoluer.

• Les diasporés maintiennent des frontières non territorialisées grâce à
une vie associative multiple très développée et efficace, organisée en 
réseaux.

• Les diasporés sont loyaux envers leur pays d’origine. Ils développent 
des relations avec leur pays d’origine, d’accueil, des organisations 
internationales et leurs compatriotes qui résident dans d’autres pays 
d’accueil.

• Les diasporés élaborent des stratégies et tactiques politiques et les 
mettent en œuvre.

Comment les diasporés maintiennent-ils leur identité et en quelque sorte une 
frontière non visible entre eux et le reste de la société dans laquelle ils vivent ? Grâce 
à une vie associative riche et multiple. C’est un élément fondamental des diasporas. 
La double allégeance, la double loyauté vis-à-vis du pays d’origine et vis-à-vis du pays 
d’accueil est également un point fondamental.
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Une des caractéristiques est l’élaboration de stratégies, de tactiques politiques. 
Il s’agit d’un jeu à trois : pays d’origine, pays d’accueil et communautés qui 

constituent la diaspora. Les États des pays d’origine ont compris depuis plusieurs 
décennies l’intérêt (politique, financier) d’essayer de contrôler et d’utiliser la ressource 
que constituent leurs diasporas. Les communautés, elles, cherchent à maintenir leur 
autonomie maximale par rapport au pays d’accueil dans lequel elles constituent une 
minorité, bien intégrée, mais une minorité distincte. L’enjeu consiste ici à se défendre 
contre l’assimilation totale au pays d’accueil par le biais de la vie associative, de 
la vie religieuse, de la langue, même si cette dernière a souvent disparu et qu’elle 
n’empêche pas dans un tel cas la diaspora de se poursuivre.

Les défis de la dispersion
• 1) Identité et identification: le sentiment d’appartenance à un groupe 

plus large qui exprime sa solidarité à une entité ethno-nationale.
• 2) Problème des frontières actuelles et virtuelles : les diasporés doivent 

se défendre contre l’assimilation totale qui les guette au sein des 
sociétés occidentales, et empêcher ainsi la diminution du nombre de 
leurs membres qui pourraient conduire à un affaiblissement en taille et 
ressources.

• 3) Les relations avec le centre, l’État ou territoire d’origine : tendance 
récente des États-nations d’origine d’intervenir dans les affaires de leur 
diaspora. Les diasporés cherchent à préserver leur autonomie.

• 4) La double allégeance : autant à l’égard du pays d’origine que du 
pays d’accueil. Les remises ou transferts de fonds, le lobbying, les 
investissements.

• 5) Les activités et stratégies politiques : des simples activités sociales, 
économiques et politiques respectueuses des lois internationales et du 
pays d’accueil jusqu’au soutien à des actions violentes et terroristes 
dans le pays d’accueil, d’origine ou dans d’autres pays (réseaux 
criminels).

• Malgré leur grande dispersion à l’échelle mondiale, les diasporas 
ethno-nationales sont assez bien organisées par delà leurs divisions 
internes. Elles peuvent exercer des pressions souvent efficaces sur 
leur pays d’origine comme sur ceux de l’accueil.

Depuis une vingtaine d’années, les chercheurs ont étudié des phénomènes 
plus récents que les diasporas. Cette question qui avait été un peu occultée est 
malgré tout réapparue avec la mondialisation. Mais ce sont les phénomènes plus 
récents, post-modernes, post-coloniaux, autrement dit le transnationalisme et les 
communautés transnationales qui connaissent un développement considérable. Dans 
la notion de diaspora, il y a souvent un déchirement du pays d’origine, un traumatisme 
de départ alors que dans les communautés transnationales, il s’agit essentiellement 
de migrations économiques. C’est en termes d’échanges économiques, d’ascension 
sociale que vont se constituer les communautés transnationales.
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Transnationalisme et communautés transnationales
• De nouvelles formes de liens sociaux et culturels trans-étatiques se 

sont développés dans le cadre de la mondialisation-globalisation 
récente. Ils relèvent de phénomènes post-modernes et post-coloniaux.

• Le développement considérable des moyens de toute sorte permettant 
la mobilité et la circulation de flux matériels, informationnels et 
humains, a permis aux migrants de conserver un lien de plus en plus 
étroit avec leur lieu et leur communauté d’origine qu’ils quittent pour 
mieux les retrouver.

• Ils peuvent y maintenir une partie de leur famille et y investir une 
grande partie de leurs gains.

• La famille mène une existence parallèle dans deux ou plusieurs États-
nations. Celui d’origine est dominé, les autres, celui ou ceux de la 
migration, sont dominants.

• Ils peuvent aussi circuler entre divers lieux de passage ou d’installation 
provisoire, tout en étant enracinés seulement dans leur lieu d’origine.

• Il n’y a pas véritablement re-territorialisation dans le lieu d’installation 
qui ne fait pas l’objet d’un investissement personnel.

• Ce rapport aux lieux et au territoire fait toute la différence entre la 
diaspora et les autres formes de mobilité ou de transnationalité.

Le modèle de ce phénomène en Asie du Sud-Est est le cas philippin. Les Philippins 
ont migré dans le monde entier, dans les pays occidentaux – en particulier aux États-
Unis et en Australie – non pas pour une courte durée comme travailleurs contractuels 
mais en famille pour mener une existence parallèle dans un ou plusieurs états. Ils ont 
une double citoyenneté. Une des différences est le rapport au territoire : dans la 
communauté transnationale, on reste plus lié par la circulation, par les échanges avec 
sa communauté d’origine, on ne se reterritorialise pas autant qu’une diaspora dans 
le lieu d’installation.

Dernier aspect que je voudrais souligner : le rôle de la mémoire est fondamental 
pour les diasporas alors qu’il l’est moins pour les communautés transnationales. Cette 
mémoire est liée à l’histoire de la diaspora, au traumatisme originel. Votre collègue 
Christophe Vigne me disait qu’aujourd’hui les descendants des boat people 
construisent des monuments pour rappeler cette histoire de départ tragique et surtout 
pour que ce ne soit pas oublié par les générations futures.

Nguyễn Thị Văn
J’ai participé à des recherches sur la migration, ces concepts sont très éclairants. 

Je souhaiterais vous faire part de quelques cas sur la situation des travailleurs 
vietnamiens. Au Việt Nam, les flux de travailleurs ont débuté vers la fin des années 
1970. Les travailleurs étaient envoyés vers les pays d’Europe de l’Est et en URSS. 
Beaucoup sont rentrés mais beaucoup aussi sont restés. Je connais une personne 
qui est partie en République Tchèque il y a vingt ans pour travailler dans une usine. 
Aujourd’hui, elle est entrepreneur dans ce pays et est mariée.
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Après l’effondrement du bloc socialiste, les flux vers ces pays ont baissé. Maintenant 
de nombreux travailleurs partent pour de nouvelles destinations, vers des pays 
asiatiques (Taiwan, Japon, Corée du Sud). Ces mouvements sont extrêmement forts 
depuis la fin des années 1990. Cette situation semble assez similaire avec la situation 
des Philippines qui a été décrite. 

Selon les données recueillies au cours des premiers mois de l’année 2009, hormis 
les grandes destinations comme Taiwan ou la Corée du Sud, il y a maintenant d’autres 
destinations pour les travailleurs comme la Malaisie, Singapour, l’Afrique, le Proche-
orient, les États-Unis, l’Italie, Macao.

Je partage votre point de vue sur la question du maintien de l’identité. Pour les 
communautés vietnamiennes à l’étranger, beaucoup ont cherché à transmettre la 
langue, la façon de vivre, la culture. La transmission n’est pas facile. 

Une autre tendance migratoire est le phénomène des mariages de vietnamiennes 
avec des étrangers. Le nombre de mariées à des Taiwanais s’élève à près de 10 000. 
Parfois, les enfants ne parlent pas le vietnamien. Cette situation est inquiétante pour 
la transmission de l’identité et de la culture.

[Michel Bruneau]
On voit dans le cas vietnamien, une sorte de système mixte : la formation d’une 

diaspora, surtout dans les pays occidentaux – le traumatisme des boat people –, et 
un phénomène de communauté transnationale, peut-être dans les pays de l’Est et 
surtout en Asie orientale.

Y-a-t-il une politique de double nationalité, notamment à Taiwan et en Corée du 
Sud, qui favoriserait une plus grande circulation entre ces communautés ? Ce que 
vous avez dit sur le mariage était très intéressant, mais vous n’avez pas parlé de la vie 
associative à Taiwan ou en Corée du Sud. Qu’en est-il ? Ce n’est pas uniquement au 
sein de la famille que se fait la transmission mais au sein d’associations, d’écoles.

Lê Thu Hương
Pourriez-vous clarifier la différence entre espace et champ migratoires ? En ce qui 

concerne la mobilité, j’ai une compréhension structuraliste du terme. Je comprends 
que vous considérez le concept de migration comme contexte de la mobilité. Dans 
des recherches sur les domestic helper, les femmes de ménages indonésiennes en 
Malaisie par exemple sont « mobiles puis immobiles » ; elles n’ont pas de passeport, 
ne peuvent pas sortir de la maison, il n’y a pas de lien avec la famille. Certains 
chercheurs remettent en cause le terme de transnationalisme qui est normalement 
défini comme la mobilité.

[Michel Bruneau]
Effectivement, le terme d’espace migratoire a une signification beaucoup plus large, 

moins précise que champ migratoire. L’espace migratoire est véritablement l’espace 
parcouru qui associe lieu d’origine et lieu d’accueil dans toutes ces composantes. 
Le champ est déjà une structuration de cet espace selon des axes qui restent très 
limités. Concernant l’Asie du Sud-Est – vers le Moyen-Orient, l’Amérique du Nord, les 
États-Unis, l’Asie orientale– il s’agit d’une structuration qui est destinée à durer, qui 
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peut s’atténuer et réapparaître par la suite, avec tous les flux idéels, matériels induits 
par le déplacement des hommes. En fait, le concept de champ migratoire me semble 
plus intéressant et plus riche d’utilisation que celui d’espace qui n’est qu’un cadre.

C’est un peu le même rapport entre la notion de mobilité et celle de migration. 
La mobilité est un terme plus large, trop large peut-être. La migration ne serait qu’un 
cas de mobilité plus durable et à plus longue distance. Beaucoup de chercheurs 
tendent à utiliser le terme de mobilité pour des déplacements répétitifs et à courte 
distance – migration pendulaire par exemple.

Dans le cas des travailleurs contractuels, le cadre est différent. Evitons de parler 
« d’exportation », la main d’œuvre ne peut, ne doit pas être considérée comme une 
marchandise d’exportation, parlons plutôt de « migration contractuelle ». La circulation 
est beaucoup plus limitée. Pour cette raison, le concept de circulation migratoire a 
un grand intérêt qui caractérise une mobilité sur une plus longue distance et sur une 
plus longue durée.

Nguyễn Thị Văn
Au Việt Nam, il existe une politique de double nationalité reconnue depuis peu.
La vie associative existe, il y a par exemple des écoles bilingues qui ont été créées 

en Russie, en Ukraine.

Nguyễn Thị Thanh Tâm
Vous avez dit que la diaspora chinoise issue de l’Asie du Sud-Est était très récente. 

Pourtant, dans les sources écrites, à Quang Ngai en 1658, on constate des activités 
économiques et commerciales des Chinois dans la province ; de même à Phú Yên 
en 1611.

[Michel Bruneau]
Oui, bien sûr la diaspora chinoise est très ancienne. La diaspora vietnamienne, elle, 

est récente. Reste à savoir si les Chinois du Việt Nam qui ont fui avec les boat people 
se revendiquent chinois ou vietnamiens. J’imagine que cela varie selon les individus 
et les familles. Les grandes diasporas sont composées de vagues successives : 
des établissements marchands, des guerres, des expulsions de population, des 
migrations économiques.

Nguyễn Đặng An Minh
Vous avez présenté des caractéristiques qui distinguent la diaspora de la 

communauté transnationale. Pour la diaspora, il y a un certain traumatisme lié au 
départ alors que pour la communauté transnationale, cela est lié à des phénomènes 
économiques. Ceci peut être illustré par le cas des Vietnamiens après 1945, par le cas 
des Juifs vers Israël après 1945. Je pense que pour la diaspora chinoise, les départs 
sont liés à des raisons économiques. Les liens avec la Chine sont très étroits. Comment 
les qualifier ? S’agit-il de diaspora ou de communauté transnationale ? Dans le cas 
vietnamien, après la réunification, beaucoup de personnes sont parties travailler dans 
les pays de l’Est, ils forment un certain ensemble, comment les classer ?
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[Michel Bruneau]
Il faut comprendre ces notions comme des idéaux-types au sens wébérien, des 

modèles qui ne sont pas un reflet de la réalité dans sa totalité. Dans la réalité, 
il y a parfois combinaison des deux aspects, à la fois diaspora et communauté 
transnationale. Dans les grandes diasporas qui peuvent jouer sur le temps long (le 
cas chinois par rapport au cas vietnamien), il y a plusieurs sortes de causes qui ne 
sont pas uniquement politiques mais qui peuvent être économiques aussi. Il ne faut 
pas figer les choses. 

Dernier point : le problème des retours est très important dans ces études. 
Vous voyez que les travailleurs contractuels reviennent dans leur pays d’origine et ne 
repartent pas, alors que dans les diasporas le retour est symbolique – sous formes 
de tourisme, d’envoi de fonds, d’actions associatives. 

Histoire des migrations en Asie du Sud-Est
Je vous renvoie pour cette partie, particulièrement vaste, à ce qui a été présenté en 

séance plénière. Pour résumer et ouvrir la discussion, retenons les points suivants.
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La dimension temporelle est très importante dans l’étude des diasporas, à la fois le 
temps long et le temps plus bref des migrations en cours. La migration dans la longue 
durée est assez connue, il s’agit de la mobilité de ses populations dans l’histoire de 
l’Asie du Sud-Est. Il faut rappeler qu’à l’ère coloniale, il y a eu une spécificité de la 
migration qui a été fonction de l’économie de plantation. 
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Les diasporas marchandes constituées dans le temps long, en particulier chinoise, 
ont évolué en ce sens qu’il y a eu des migrations économiques et de travailleurs plus 
importantes. Cela a préfiguré les migrations de travailleurs les plus récentes.

Aujourd’hui la migration de travailleurs vietnamiens qui partent dans des plantations 
en Malaysia par exemple, peut être comparée – dans un contexte historique différent 
et avec moins de contraintes – à la migration de main d’œuvre chinoise ou indienne 
qu’avaient fait venir les Anglais dans leurs colonies de Malaisie.

Concernant les migrations de l’ère postcoloniale, distinguons deux dimensions : 
- l’accélération et le développement des migrations à l’intérieur des pays (les cas 

de la Thaïlande et de l’Indonésie présentés en plénière ont montré les migrations 
organisées puis spontanées) ; 

- le développement simultané de migrations internationales vers le Moyen Orient, 
l’Asie orientale et vers les pays occidentaux.

A partir des années 1990, il y a enfin l’intervention du genre qui devient un critère 
plus important ; les migrations féminines deviennent parfois même dominantes (cas 
des Philippines ou des Indonésiennes) et spécifiques.
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Nguyễn Thị Thanh Tâm
Sur la carte du Việt Nam, on voit les principaux flux intérieurs qui vont du Nord vers le 

Centre et les Hauts Plateaux. Vous avez parlé des migrations d’époque postcoloniale. 
Selon mes recherches et observations, j’ai trouvé que les flux du Centre vers le Sud 
sont très importants – la fréquence est d’un bus toutes les deux heures vers le Sud. 
Vous intéressez-vous aux migrations intérieures vers le Centre du Việt Nam ? 
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[Michel Bruneau]
Je n’ai pas fait de recherches sur les migrations au Việt Nam. Je pars de la littérature 

existante et des thèses récentes. Cette carte date de 1984-89, elle est aujourd’hui 
forcément dépassée. S’il y a eu et si se poursuit la migration des Kinh du delta et 
des plaines littorales vers les hauts plateaux, il y a eu aussi migration de minorités 
montagnardes du Nord vers les plateaux du Centre. La complexification ethnique est 
à présent extraordinaire.

Au moment de la réunification, beaucoup de populations urbaines au sud, dans 
la région d’Hồ Chí Minh Ville, ont été envoyées vers des zones de rééducation, des 
nouvelles zones économiques dans les plateaux centraux. Il ne faut pas oublier le 
souci de l’État vietnamien qui a été de peupler la région charnière entre le Nord et le 
Sud. C’est un problème géostratégique.

Dans ses travaux sur l’expansion de la culture du café sur les Hauts-Plateaux, 
Frédéric Fortunel montre que les migrants vietnamiens Kinh qui s’installent gardent 
une forte identité de leur province d’origine du Nord ou des plaines littorales du 
Centre. Il doit exister une circulation intense entre ces provinces. Pourquoi y en-a-t-il 
plus vers le Sud ? Peut-être du fait de l’attraction urbaine et beaucoup plus industrielle 
de la région d’Hồ Chí Minh ville.

[Jacques Ould Aoudia]
Concernant la séparation diaspora-communauté transnationale, je pense que le 

critère de la langue est essentiel. Un autre critère très simple est de savoir où l’on se 
fait enterrer : dans le pays d’origine ou dans le pays d’accueil ? Je voudrais également 
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insister sur la question des politiques publiques dans le pays d’origine et dans le pays 
d’accueil en terme de droit et de double nationalité. Ces politiques ont des influences 
extrêmement importantes sur les façons de maintenir le lien avec le pays d’origine 
ou de s’intégrer dans le pays d’accueil. Enfin, il faut accepter l’idée que les migrants 
ont des identités multiples. Un migrant peut être à la fois chrétien, libanais, arabe, 
français, européen, méditerranéen. 

Lê Thị Hương
Nous avons publié plusieurs ouvrages avec un groupe de chercheurs de notre 

Institut sur les migrations. Grâce au projet FSP2S qui était coordonné par Stéphane 
Lagrée, nous avons comparé aussi les situations entre Hà Nội et Hồ Chí Minh Ville. 
Nous avons confronté des enquêtes de terrain dans le cadre du projet « Migration, 
pauvreté et environnement urbain Hà Nội-Hồ Chí Minh Ville ». Nous avons constaté 
que les flux migratoires des migrants du Mékong ou du fleuve Rouge vers les grandes 
villes de Hà Nội et Hồ Chí Minh Ville s’expliquent par la recherche de travail, de 
meilleurs revenus mais aussi l’éducation. Đặng Nguyên Anh a également publié 
récemment un livre sur l’histoire des migrations au Việt Nam.

Vous avez fait une distinction entre diaspora et communauté transnationale. Je 
pense que chaque pays a ses spécificités. Pour le cas vietnamien, il faut aussi penser 
à d’autres types de migrations, pas uniquement à ces deux idéaux-types.

Chử Đình Phúc
On constate aujourd’hui au Việt Nam et en Chine un exode rural très fort. 

Ce phénomène est également vrai pour la Thaïlande. Pourriez-vous préciser les flux 
de migrations du nord de la Thaïlande vers Bangkok ? Le gouvernement a-t-il pris des 
mesures pour résoudre les tensions et les pressions causées sur les grandes villes, 
en termes économique, social et environnemental ?

[Michel Bruneau]
Le Việt Nam est bicéphale. Les migrations se répartissent relativement bien ; 

le développement de Đà Nẵng limite la bipolarité en créant un troisième pôle. 
En Thaïlande, le pôle est unique : Bangkok et sa côte industrielle sud-est (Eastern 
Seaboard). La région urbaine de Bangkok et la région centrale attirent le maximum de 
migration interne. Le gouvernement a très tôt essayé, et partiellement réussi, de créer 
des pôles provinciaux pour éviter l’hyper-centralisation : régions de Chiang Mai et 
Lampun au Nord, Kon Kaen au Nord Est, Udon Thani, Korat. Il a favorisé des corridors 
urbains régionaux reliés comme une toile d’araignée vers le centre. Le problème n’est 
pas résolu mais il y a eu des efforts politiques pour atténuer ces flux migratoires. La 
région du Sud est particulière à cause de son éloignement et de sa proximité des 
centres urbains et industriels de Malaisie. Elle est moins polarisée par Bangkok.

Nguyễn Đặng Minh Thảo
La migration urbaine au sud du Việt Nam est très récente. Elle date surtout de 

la politique du đổi mới. Il s’agit d’abord d’une migration pour l’emploi puis les 
migrants cherchent à s’implanter de façon durable. Les enjeux sont d’ordre social 
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et environnemental. Pour contrôler et limiter les flux, les autorités ont appliqué 
« l’enregistrement civil » auprès de l’administration locale. Les migrants sont divisés 
en quatre catégories : KT1, réservé aux résidents permanents de Hồ Chí Minh Ville 
qui restent dans le même district ; KT2, pour ceux qui ont une résidence permanente 
mais qui changent de district ; KT3, pour ceux qui viennent d’autres provinces et qui 
s’installent en lien avec le travail ; KT4, pour ceux qui viennent d’autres provinces et 
qui résident pour une courte durée.

En Thaïlande, le gouvernement utilise-t-il ce style de modèle ?

[Michel Bruneau]
En Thaïlande, le contrôle et l’encadrement administratif étatique de la migration 

sont beaucoup moins stricts, plus anarchiques. La solution est le développement de 
pôles secondaires.

[Phương Thị Thu Hương]
Le dernier recensement démographique au Việt Nam a été mené en avril 2009. 

Les flux inter-régionaux précédents concernent avant tout les provinces du Nord vers 
le Sud ; les deux régions réceptrices sont Tây Nguyên et Đông Nam Bộ. Six autres 
zones montrent un solde démographique négatif mais Hà Nội accueille le plus grand 
nombre de migrants. Depuis peu, on note une plus grande migration à l’intérieur des 
zones rurales liée au développement de parcs industriels en campagne.

[Michel Bruneau]
Quand vous évoquez les migrations du rural vers le rural, vous identifiez un « faux 

rural ». Il ne faut pas oublier dans le passé – comme en Thaïlande – le cas de migrations 
rural-rural, entre zones très densément peuplées vers des zones à défricher où se 
développaient des cultures commerciales. C’est le cas du Tây Nguyên au Việt Nam 
avec le café. On voit énormément de migration rural-rural sur le temps long jusqu’à 
aujourd’hui. 

Lê Đăng Bảo Châu
Vous venez de présenter une image très dynamique de la migration en Asie du 

Sud-Est. Je m’intéresse à la politique migratoire, plus particulièrement à la politique 
de protection des migrants essentiellement spontanés. Pouvez-vous présenter ces 
politiques de migration en Asie du Sud-Est ?

[Michel Bruneau]
Le phénomène de migrations sans papier, clandestines est un phénomène qui 

concerne essentiellement la Thaïlande et la Malaysia. Du fait de leur croissance 
économique, ces pays sont depuis plusieurs décennies des pôles d’attraction – la 
Thaïlande pour les Birmans notamment. Sur ce cas, il y a eu une tolérance tant que la 
croissance était très forte ; mais après la crise de 1997, des centaines de milliers de 
Birmans ont été refoulés vers la Birmanie. 

Autre point. Du fait de la situation de transition agraire, la diversification des 
activités agricoles, la multiplication d’emplois non agricoles autour des villages et 
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la généralisation de la circulation migratoire sont un moyen extrêmement efficace 
d’atténuation des effets catastrophiques sur l’emploi en milieu urbain. Si des membres 
de la famille partis en ville se retrouvent au chômage, une solution de repli dans le 
village d’origine peut être saisie. Le constat a été souligné dans de nombreux pays 
d’Asie du Sud-Est. C’est une grande différence avec l’Europe où l’exode rural est un 
départ sans retour. Les effets des crises économiques sont plus dramatiques encore 
dans les pays où la coupure est plus forte avec le monde agricole.

[Jacques Ould Aoudia]
Stéphane Lagrée m’a demandé de vous rappeler qu’en fin de semaine, vous devrez 

restituer, avec notre soutien, les principales conclusions de l’atelier. Il serait utile que 
vous désigniez cet après-midi deux rapporteurs pour l’ensemble de la classe.

Journée 1, après-midi du lundi 21

Panorama des migrations dans le monde

Nombre total de migrants internationaux = 191 millions de personnes 
(réfugiés compris) (x2 en 20 ans) (! STOCKS)

! 3% de la population mondiale ;

Panorama des migrations dans le monde

Source!:!Global!Economic Prospects!2006,!World Bank
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[Flore Gubert]
Une des missions des économistes quantitativistes est de compter le nombre 

de migrants dans le monde. Selon les estimations des Nations-Unies, il y avait 
191 millions de migrants en 2001 en incluant les réfugiés. Ce chiffre a été multiplié 
par deux en vingt ans. Cependant, si on rapporte ce chiffre à la population totale – et 
à son augmentation –, on observe une grande stabilité depuis plusieurs dizaines 
d’années. Les migrants représentent environ 3 % de la population mondiale. Selon 
vous, comment arrive-t-on à ce chiffre ? Quelles sont les données utilisées ?

Phương Thị Thu Hương
Par le biais d’enquêtes démographiques ? 

[Flore Gubert]
La question est en réalité un peu piège, cela dépend si l’on mesure des stocks 

ou des flux. La mesure des stocks peut se faire à travers un recensement exhaustif 
de la population. Le principe semble simple : on a une idée du stock à un temps 
donné, puis on actualise ce chiffre. Mais des problèmes se posent. Mesurer le stock 
est compliqué car définir un migrant est complexe. Beaucoup considèrent qu’il s’agit 
de personnes nées à l’étranger. Mais est-ce une garantie ? Prenons l’exemple de 
Français expatriés au Việt Nam qui ont des enfants qui y sont nés ; si la famille revient 
en France, les enfants devraient être considérés comme des migrants. Le critère n’est 
pas forcément exact.

Prenons par exemple, le cas de pays d’Afrique où les notions de nationalité et de 
citoyenneté sont parfois floues. Ce flou peut-être parfois entretenu par les pays eux-
mêmes. Je pense à la Côte d’Ivoire vis-à-vis des Burkinabé : la question de l’« Ivoirité » 
a été un problème très important car ne pouvaient accéder à la terre que les personnes 
de nationalité ivoirienne. Ainsi, des personnes dont les ancêtres étaient burkinabés 
mais qui avaient toujours vécu en Côte d’Ivoire se sont parfois vues privés d’accès à 
la terre par le gouvernement ivoirien qui contestait leur nationalité ivoirienne.

Le dernier problème est celui des migrants clandestins qui, pour la plupart, ne sont 
pas enregistrés dans les statistiques officielles. Les recensements les sous-estiment 
souvent, c’est le cas de la France par exemple.

Pour les entrées et les sorties, on peut concevoir que c’est encore plus compliqué 
pour tout un nombre de raisons que je ne vais pas toutes lister en détail. Cela tient par 
exemple à des raisons de porosité des frontières surtout en Afrique, de problème de 
migrants clandestins. L’estimation des migrants dans le monde est donc extrêmement 
difficile. Les chiffres sont à considérer avec prudence.

Quelques enseignements peuvent cependant être dégagés :
- une des tendances fortes est la féminisation des flux migratoires et, en léger 

décalage, une féminisation des stocks ;
- des migrations Sud-Sud et Nord-Nord presque tout aussi importantes que les 

migrations Sud-Nord.
La migration est le « parent pauvre » de la mondialisation : quand on compare les 

flux de migrants avec les flux de capitaux et de marchandises, les grandeurs ne sont 
pas comparables. On a l’impression que les gens bougent de plus en plus, qu’il y a 
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une très grande circulation migratoire, mais l’on constate une grande stabilité dans 
le temps.

Pourquoi le déplacement des hommes paraît-il limité par rapport au déplacement de 
capitaux et de marchandises ? Cela est lié à une restriction à la mobilité, en particulier 
de la part de pays qui sont traditionnellement des pays d’accueil et qui limitent l’entrée 
sur leur territoire aux hommes. Ensuite, l’homme n’est pas une marchandise. Il est 
coûteux psychologiquement de migrer, de quitter les siens, et le coût est également 
financier.

Voyons le graphique de l’évolution des migrations par régions sur les 40 dernières 
années. 
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Le pic en Europe des années 1985-1990 est un peu artificiel car il s’agit de la 
dislocation du bloc soviétique. Hormis ce point, les évolutions sont contrastées selon 
les régions avec cependant une montée importante de l’Asie et de l’Afrique.
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Regardons les grandes dates de ruptures dans l’histoire de la migration :
> avant la première guerre mondiale, il n’y a pas d’entraves ou de restrictions 

à la liberté de circulation. Nous sommes dans un contexte de migration de 
peuplement vers les nouveaux pays (États-Unis, Australie). Le XIXième siècle 
marque de grandes vagues de migrations européennes vers les États-Unis, 
avec des flux migratoires qui étaient beaucoup plus amples qu’aujourd’hui 
– pensons à la migration des Irlandais notamment ;

> une première rupture se situe dans les années 1920-1930 avec la crise financière 
de 1929. Les pays d’accueil deviennent frileux et ont tendance à fermer leurs 
frontières. La migration est alors quantitativement plus limitée ;

> un changement intervient après 1945. Les pays européens se reconstruisent, ils 
ont besoin de main d’œuvre et mènent une politique d’immigration pour attirer 
de la main d’œuvre. On voit aussi un changement progressif dans la provenance 
des flux orientés des pays du Sud vers les pays du Nord ;

> la rupture après 1973 souligne un nouveau contexte de crise qui incite à nouveau 
à une politique de restriction des flux et qui provoque une montée de la migration 
clandestine.

Panorama des migrations dans le monde

Source: Hatton et Williamson
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Panorama des migrations dans le monde

Source: Hatton et Williamson

On voit clairement sur les 2 graphiques précédents la modification des flux : 
d’une part pendant tout le XIXième siècle, l’émigration d’Europe est extrêmement 
importante puis elle devient presque nulle avant-guerre ; la montée de la migration 
non-européenne est très nette. D’autre part, vous voyez forte une forte montée de la 
migration d’Asie et Amérique latine du fait de la proximité géographique.
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Panorama des migrations dans le monde

38% migrations Sud-Sud, 43% migrations Sud-Nord, le reste 
migrations Nord-Nord;

Vous avez dans ce tableau une autre désagrégation du chiffre de 191 millions de 
migrants en fonction des lieux d’origine des migrants et de leur lieu de résidence. 
Ce tableau montre que les migrations Sud-Sud sont extrêmement importantes. En se 
rapportant aux chiffres, ces migrations Sud-Sud concernent 74 millions de migrants, 
soient 38 % du total. Finalement, les migrations Sud-Nord qui sont parfois dénoncées 
au Nord ne représentent que 43 % de l’ensemble des migrations. Le reste concerne 
les migrations Nord-Nord, entre pays de l’OCDE.

Les migrations Sud-Sud sont plus importantes que les migrations Sud-Nord. 
C’est le cas en particulier pour l’Europe et l’Asie centrale, l’Afrique sub-saharienne 
et l’Asie du Sud. En revanche se distinguent de ces trois zones, l’Amérique latine et 
les Caraïbes car, pour des raisons de proximité les États-Unis restent la principale 
destination des migrants originaires de cette région. C’est la même chose pour le 
Moyen-Orient et l’Afrique du nord vis-à-vis de l’Europe.
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Panorama des migrations dans le monde

Panorama des migrations dans le monde
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Une autre façon d’illustrer la migration Sud-Sud consiste à examiner les vingt 
principaux corridors migratoires – en excluant les pays de l’ex-URSS. Après le 
principal corridor Sud-Nord (Mexique-États-Unis) se place un corridor Sud-Sud 
(Bangladesh-Inde), puis un autre exemple un peu atypique du fait du contexte de 
guerre (Afghanistan-Iran), également d’autres corridors Sud-Sud en Asie (Pakistan-
Inde) en en Afrique (Burkina Faso-Côte d’Ivoire).

[Michel Bruneau]
Une petite précision de vocabulaire : ce que tu appelles « corridor migratoire » 

correspond à ce que j’ai appelé, en tant que géographe, ce matin « champ 
migratoire ».

[Jacques Ould Aoudia]
J’ai une question relative à la façon de compter les migrants. Normalement le stock 

se réduit par naturalisation et par le fait que les enfants prennent la nationalité du pays 
d’accueil. Si le flux s’arrête, le stock va tendre vers zéro à l’échelle d’une génération. 
Sur le long terme, le stock est toujours renouvelé. Il faut penser que ces 3 % s’érodent 
par la disparition du statut du migrant.

Considérez-vous que les Chinois qui sont au Việt Nam depuis 500 ans sont des 
migrants ?

Nguyễn Thị Văn
Je m’intéresse à l’entrée « genre » des migrations. Vous avez parlé de féminisation, 

avez-vous des cas concrets pour illustrer cette tendance?

[Flore Gubert]
Je vais vous présenter le cas de l’Afrique de l’Ouest. Traditionnellement, la migration 

intra-régionale était le fait des hommes qui partaient seuls pendant quelques années 
et qui revenaient. Maintenant, beaucoup de femmes migrent ; des commerçantes ou 
des femmes entrepreneurs circulent dans la sous-région. C’est un phénomène qui 
est apparu depuis une vingtaine d’années et qui s’est formidablement accru. Quel est 
selon vous le lien entre le niveau de pauvreté d’un pays et l’intensité de sa migration 
vers un pays riche ?

Nguyễn Thị Thanh Tâm
Je voudrais apporter une réponse à Jacques. Les migrants chinois se divisent 

en deux catégories : ceux qui ont fui après la chute des Ming [Minh Hương], il 
y a là rupture totale avec le pays d’origine – ces gens ont les mêmes droits que 
les Vietnamiens d’origine ; les commerçants qui n’avaient pas l’intention de rester. 
Il s’agit de gens mariés en Chine et qui se remarient au Việt Nam. Il n’y a pas encore 
d’étude sur le rôle des femmes vietnamiennes des hoa kiêu. Elles jouent pourtant un 
rôle important dans le maintien des familles mixtes et aussi dans les affaires de leur 
mari chinois.
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Lê Thu Hương
La théorie de Zelinsky – model of mobility transition – est une approche structurelle 

qui relie la migration aux conditions socio-économiques spécifiques du pays. L’auteur 
divise l’évolution d’une nation en quatre phases : pré-moderne, pré-transitoire, 
transition, étape avancée. Zelinsky montre comment un pays passe d’une émigration 
en baisse à une immigration en hausse.

[Michel Bruneau]
Quand on parle de migration Sud-Sud, il s’agit en fait de migration des pays 

pauvres du Sud vers les pays riches du Sud.

[Flore Gubert]
Il est vrai que cette classification « Sud » masque une très forte hétérogénéité. 

Dans les pays de l’OCDE, on a tendance à penser que ce sont les gens pauvres des 
pays pauvres qui migrent. Mais si on regarde le niveau de revenus des différents 
groupes de pays, on constate que les pays du Sud qui envoient le plus grand nombre 
de migrants vers le Nord (OCDE en particulier) sont plutôt « les plus riches des pays 
pauvres ». Cela est vrai pour l’Amérique latine, pour l’Afrique du Nord par rapport à 
l’Afrique sub-saharienne. 

Panorama des migrations dans le monde

Source: Cogneau et Gubert

Pauvreté des régions du Tiers Monde et émigration vers les pays du Nord
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Vous avez en abscisse le niveau de revenu exprimé en pourcentage du revenu 
des États-Unis (en tant qu’indicateur de richesse particulier des pays) et en ordonnée 
le taux d’expatriation. Chaque point correspond à un pays, si on lisse le nuage de 
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points, on arrive en langage économiste à une courbe en « U inversé » : dans les 
pays les plus pauvres, le taux d’expatriation est très faible, puis avec l’augmentation 
du revenu, on a une augmentation du taux d’expatriation puis on voit à nouveau une 
décroissance.

Région d’origine Nbre
de

pays

Poids
démo-

graphique
2000

PIB/hab.
en % de 
celui des 

E-U.
2000

Taux de 
croissance

annuel
moyen du
PIB/hab(d)

1980-2000

Taux
d’expa-
triation(f)

dans
l’OCDE(e)

c. 2000

Part du 
total des 
migrants 

dans
l’OCDE(e)

c. 2000

Part du 
total des 
migrants 
dans l’UE 

15
c. 2000

Part du
total des 
migrants 
qualifiés

dans
l’OCDE(g)

c. 2000

Asie(a) 24 70,0% 10,3% +4,8% 0,4% 31,9% 23,1% 53,2%

Afrique sub-
saharienne 45 14,1% 5,0% -0,9% 0,5% 7,0% 16,2% 10,2%

Bassin
méditerranéen(b) 9 5,0% 15,1% +1,6% 3,0% 16,2% 47,5% 11,3%

Amérique latine et 
Caraïbes(c) 31 10,9% 21,4% +0,5% 3,7% 44,9% 13,3% 25,3%

Source: Cogneau et Gubert

Pauvreté des régions du Tiers Monde et émigration vers les pays du Nord

Panorama des migrations dans le monde

Dans la deuxième colonne, vous avez le poids démographique des régions 
d’origine : vous avez le nombre de pays, le poids démographique des différentes 
régions. Puis dans la troisième colonne, vous avez la part de ces régions dans le total 
des migrants présents dans les pays de l’OCDE. 

L’Asie, en poids démographique, représente 70 % de l’ensemble de la population 
du Sud mais elle ne représente que 32 % des migrants du Sud présents dans les 
pays de l’OCDE. La situation est inverse pour l’Amérique latine et les Caraïbes (11 % 
pour 45 %). Les régions les plus peuplées envoient le plus grand nombre de migrants. 
Comment expliquer l’importance relative de la migration dans certaines régions du 
monde?

Il y a d’abord le poids de l’histoire (relations entre l’Afrique noire, le Maghreb et la 
France ou l’Europe en général) ou encore la question de proximité géographique qui 
réduit le coût de la migration et qui facilite les échanges d’information.

L’idée admise de la pauvreté qui engendre la migration n’est pas si claire quand 
on regarde les migrations de près. La relation est croissante avec le niveau de 
développement des pays puis elle décroît. Ceci peut avoir des implications politiques. 
D’après les discours qu’on peut entendre dans les pays du Nord, pour combattre 
la migration, il faut favoriser le développement des pays d’émigration. Mais on peut 
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penser qu’il existe une relation en cloche entre le niveau de développement et 
l’émigration. Les pays très pauvres se développant vont être à l’origine de migrations 
plus importantes et non l’inverse.

Nous avons raisonné en matière de stocks sans distinguer les qualifiés des non 
qualifiés. En plus de la féminisation, ce qui a changé est la meilleure qualification des 
migrants. Si l’on prend les pays de l’OCDE, l’augmentation des migrants qualifiés est 
de 70 % en dix ans alors que celle des non qualifiés est de 13 %. Pourquoi observe-
t-on ce phénomène ? 

Migration des qualifiés

Phénomène en forte croissance : au sein de l’OCDE, +70% contre 
seulement +13% pour les non qualifiés au cours des dix dernières 
années

- Augmentation du niveau moyen d’éducation dans les PED ;
- Politiques migratoires sélectives (côté demande) ;
- Situation souvent désastreuse de l’emploi qualifié dans les marchés du 
travail des pays en développement (côté offre) ;
- Différentiels de rémunération

Panorama des migrations dans le monde

La première raison est mécanique : les migrants qualifiés augmentent car le niveau 
moyen d’éducation s’accroît. La seconde raison est liée à la demande des pays 
d’accueil : les politiques migratoires sont de plus en plus sélectives en particulier dans 
les secteurs où la main d’œuvre locale manque. Une troisième raison est que l’emploi 
qualifié est souvent dans une situation désastreuse dans les marchés du travail des 
pays d’origine. Cela est particulièrement vrai pour les pays d’Afrique du Nord et 
d’Afrique de l’Ouest. La situation peut paraître paradoxale car le taux de chômage 
des qualifiés est supérieur à celui des non qualifiés. Voilà une incitation forte à migrer. 
Une dernière raison provient des différentiels de rémunération : un qualifié qui migre 
accroît le rendement de son diplôme relativement plus qu’un individu sans diplôme.

Ce graphique propose le taux d’expatriation des individus ayant une éducation 
(tertiaire) supérieure autour des années 2000. Ce taux d’expatriation est de 16 % 
pour l’Afrique sub-saharienne. Le diagnostic est un peu différent puisqu’en tête de 
classement, on identifie l’Afrique sub-saharienne qui est particulièrement concernée 
par la migration des qualifiés.
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Panorama des migrations dans le monde

Source: Docquier and Marfouk (2006) 

Panorama des migrations dans le monde

On retrouve ici l’idée que ce ne sont pas les pays les plus pauvres qui envoient 
le plus de migrants. En revanche, quand on considère le seul taux d’expatriation 
des qualifiés qui ont une éducation tertiaire, le taux d’expatriation des qualifiés est 
supérieur à celui observé parmi les pays les plus riches des pays pauvres.
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Source: Dumont (2005) : « International mobility of the highly skilled: a new 
perspective ».

Panorama des migrations dans le monde

Taux d’expatriation vers l’OCDE des qualifiés, c. 2000

Source: Docquier et Rapoport (2005).
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On parle beaucoup de la fuite des cerveaux dans le cas de l’Inde. Cela doit être 
relativisé : la situation n’est pas en effet problématique dans le cas de l’Inde qui forme 
chaque année un nombre considérable d’ingénieurs. La situation est très différente 
dans le cas de l’Afrique (Mali, Afrique de l’Est). 

Il s’agit ici de la liste des trente pays les plus atteints par la migration des qualifiés. 
Le Việt Nam est à la neuvième position, vous retrouvez l’Inde, les Philippines, des 
pays développés comme le Royaume Uni, l’Allemagne, la Chine. Dans la deuxième 
colonne, on retrouve en tête de liste les petites îles (Jamaïque, Haïti) et ensuite 
d’autres pays plus importants comme le Ghana, la Mozambique.

Impact de la migration
[Flore Gubert]
Quelles suggestions feriez-vous au sujet des canaux de transmission ? 

Quels impacts de la migration peut-on noter pour les pays d’origine ?

Réponse collective
Les transferts d’argent.

[Flore Gubert]
Les transferts ont-ils forcément un impact positif ?

Réponse collective
C’est en général positif ; mais comment peuvent-ils être négatifs ?

Nguyễn Thị Văn
Les transferts sont essentiellement positifs. On peut le voir par exemple dans 

l’amélioration de la vie de la famille, la construction ou la restauration de maisons, 
l’éducation des enfants, l’achat de matériel.

Lê Thu Hương
L’argent envoyé par les migrants contribue normalement à l’amélioration matérielle 

des conditions de vie des habitants du pays. Au début des années 1990, les migrants 
vietnamiens d’Europe de l’Est ont envoyé des sommes importantes d’argent. Ils ont 
investi et spéculé dans l’immobilier.

[Flore Gubert]
Concernant les effets désincitatifs, je tire les résultats de ma thèse consacrée il y a 

près de dix ans au Mali. Je suis toujours surprise lorsque je présente ce résultat devant 
des académiques ou des bailleurs de fonds, la Banque mondiale en particulier, car 
ils mettent en doute cette question des impacts désincitatifs des transferts. Pour eux, 
les transferts permettent de résoudre la pauvreté, les transferts pourraient peut-être 
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même se substituer à l’aide. Quand j’interroge d’autres publics sur cet impact, l’effet 
désincitatif est toujours mentionné.

Les migrations sont-elles un facteur de convergence entre les pays ? Est-ce un 
facteur de rattrapage pour les pays qui envoient des migrants ? Est-ce un facteur de 
divergence ?

! Au cours de l’histoire, les migrations ont constitué un puissant facteur 
de convergence et d’intégration pour les nations européennes entre 
elles et avec leurs anciennes colonies de peuplement d’Amérique du 
Nord ou d’Océanie. 

" Quid des migrations contemporaines ?

! Différents canaux 
- Transferts (transferts monétaires, transferts de normes, etc.);
- Diffusion de connaissances lors du retour au pays;
- Brain drain/gain;
- Rôle des migrants qualifiés ou des diasporas dans la 

promotion du commerce et des flux internationaux de capitaux ;

! Différents niveaux d’analyse
- Macro
- Méso-économique
- Micro-économique

Impact de la migration 

Il existe d’autres canaux de transmission : 
- l’acquisition de compétences (management) que les migrants mettent à 

contribution et en partage en rentrant au pays ;
- le rôle des diasporas dans la promotion du commerce ou dans les flux 

internationaux de capitaux ;
- l’apport de différents niveaux d’analyses pour mieux appréhender l’impact de la 

migrations : macro (ensemble du pays), méso (communauté d’origine et village) 
et micro (famille et proches du migrant).

Je vais synthétiser ici les résultats par niveau d’analyses présents dans la littérature. 
Je verrai aussi les questions que l’on peut quantifier plus facilement – transferts et fuite 
des cerveaux.

Ce graphique montre la formidable augmentation des transferts reçus entre 1995 
et 2006. Quelle que soit la région considérée – à part peut-être le cas de l’Afrique sud-
saharienne – les transferts ont crû. Nous sommes sur des montants très importants 
exprimés en milliards de dollars.
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Impact de la migration

Ampleur des transferts reçus par région en développement, 1995-2006 
(en milliards de dollars)

Impact de la migration

Envois de fonds et apports de capitaux dans les pays en développement

Source : Ratha, Mohapatra, Vijayalakshmi et Xu, 2007
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Cet autre graphique compare les envois de fonds des migrants (les remises) avec 
le flux d’autres capitaux à destination des pays en voie de développement. Si l’on 
compare le montant des envois de fonds privés des migrants avec l’Aide Publique au 
Développement (APD), on s’aperçoit que le rapport s’inverse en 1995. Aujourd’hui, 
les envois de fond des migrants représentent deux fois l’APD. Cela est d’autant plus 
impressionnant qu’il y a a priori peu d’intermédiaires, peu de détournement entre la 
personne qui envoie et celle qui reçoit (frais d’envoi, intermédiaires). Les envois de 
fonds des migrants paraissent être une ressource relativement stable comparé aux 
flux de capitaux privés sensibles aux opportunités économiques et d’investissement 
dans les pays. Les flux de capitaux privés peuvent fragiliser les économies des pays 
qui les reçoivent par leur instabilité alors que les transferts des migrants sont une 
source de financement plus stable et plus régulière.

Impact de la migration

Principaux pays récipiendaires de transferts en 2008
(en milliards de dollars)

Source: Ratha, Mohapatra and Silwal (2009) 

Ces graphiques montrent les principaux pays récipiendaires de transferts en 2008. 
On retrouve les grands pays envoyant beaucoup de migrants à l’étranger comme la 
Chine, l’Inde, le Mexique et les Philippines ; on voit aussi le Việt Nam (7,2 milliards de 
dollars). Sur le graphique de droite, les transferts sont rapportés au PIB du pays, les 
plus petits pays sont davantage présents.

Il est difficile de chiffrer les montants des transferts car certains pays ne fournissent 
pas de chiffres mais aussi surtout car beaucoup de transferts sont informels. D’après 
une estimation pour l’Afrique, les transferts informels représenteraient de 45 à 65 % 
des transferts formels.
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Passons maintenant en revue la littérature économique relative aux transferts en 
distinguant les trois niveaux d’analyse – macro, méso et micro.

Au niveau macro-économique, de nombreux travaux se sont demandés si les 
transferts contribuaient à la croissance des pays. Ces travaux utilisent des techniques 
économétriques qui analysent le taux de croissance en fonction de diverses variables 
dont les transferts des migrants. Les barrières méthodologiques sont nombreuses – 
notamment la mauvaise qualité des données. Les estimations sont très approximatives. 
Les conclusions ne sont pas convergentes, il y a même une très grande diversité de 
résultats – impacts positifs, neutres ou négatifs. 

Prenons un exemple. Imaginez que les transferts jouent un rôle d’assurance 
pour les familles, autrement dit les transferts augmentent en fonction des difficultés 
endurées. Une famille, un village ou une région va pouvoir recevoir plus de transferts 
parce que les récoltes n’ont pas été bonnes. Si on a un pays exclusivement agricole 
et que la pluie est très mauvaise sur tout le pays, cela produira un impact sur le revenu 
national ; si toutes ces familles de paysans ont des migrants, on observera alors une 
augmentation massive de transferts. Inversement, au cours d’une très bonne année, 
on constatera une réduction des transferts. Dans cette perspective et sur une série 
longue, les transferts augmenteront pendant les périodes de récession et diminueront 
pendant les périodes de croissance : la corrélation sera alors négative entre transferts 
et croissance – effet contracyclique.

D’autres travaux se sont intéressés au lien entre transfert et pauvreté en se 
demandant si les transferts contribuaient à réduire la pauvreté. Les résultats sont 
plus convergents et concluent à un impact positif des transferts sur la réduction de 
la pauvreté.

Un consensus se dégage à la lecture de la littérature micro-économique :
- les transferts sont une source de revenus importante pour les familles ;
- les transferts sont un instrument efficace de lutte contre la pauvreté transitoire ;
- les transferts jouent un rôle d’assurance. 
Prenons l’exemple d’un résultat assez récurrent en économie du développement : 

les familles qui subissent des chocs de revenus ont tendance à ne plus scolariser les 
enfants pour assurer un revenu complémentaire. Grâce au transfert des migrants, 
les familles sont assurées contre ce type de choc. Autre implication indirecte : lors 
de famines ou sècheresses dans une région essentiellement agricole, les femmes et 
les enfants sont les premiers touchés (malnutrition, répercussions sur les capacités 
d’apprentissage). Ce mécanisme d’assurance implique indirectement moins 
d’épisodes de malnutrition ; l’impact sur le long terme est positif.

Il est vrai cependant que le transfert peut être désincitatif. Quand on interroge les 
migrants, on s’aperçoit qu’ils ne sont pas dupes, ils connaissent les effets pervers. 
Mais ils savent que si les transferts sont arrêtés, des familles auront à nouveau à faire 
face à des chocs.

Je finis rapidement sur l’impact méso-économique, les implications au niveau 
villageois ou de la communauté d’origine. Dans les pays où la migration a une histoire 
longue, les migrants ont tendance à se regrouper en associations et à mener des 
actions à destination de ces communautés (creusement de puits, digues, hydraulique, 
construction de dispensaires, hygiène, soins, etc.).
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Enfin, sur la question de la fuite des cerveaux (brain drain), un changement de 
perception s’est opéré vis-à-vis du départ des qualifiés. Pendant très longtemps, on 
a pensé que le départ était néfaste pour les pays d’origine : les pays considéraient le 
financement de l’éducation comme un investissement, le retour sur investissement 
était finalement nul. Assez récemment, d’autres arguments ont été avancés pour 
altérer cette vision : la migration n’est pas définitive et le migrant continue d’acquérir 
des compétences. Il n’est donc pas sûr que cela soit une perte pour le pays d’origine. 
Par ailleurs, en cas de non-départ, les migrants auraient été au chômage, leur 
compétence acquise aurait été gaspillée.

Finalement, de façon très théorique, la possibilité de migrer est une incitation à 
s’instruire, la possibilité de voir les rendements de l’éducation accrue à travers la 
migration. Cette idée a germé à travers des exemples précis, en particulier celui des 
infirmières philippines : beaucoup de femmes se formaient avec l’idée du départ ; 
mais peu sont parties, l’incitation a été telle qu’il y a plus d’infirmières aux Philippines 
qu’il n’y en aurait eu en l’absence de migration (!) Personnellement, je suis sceptique 
même si dans certains créneaux, il peut y avoir effet d’incitation. Cet argument est 
apparu au moment où s’est mise en place la migration sélective dans les pays 
d’accueil. Je trouve cela suspect.

[Jacques Ould Aoudia]
Je voudrais faire une remarque de méthode sous-jacente à cette séance. 

La relation entre deux phénomènes peut être positive ou négative. On cherche à avoir 
une relation simple alors que souvent la réalité est plus compliquée. La notion de seuil 
est essentielle. En économétrie, une relation peut fonctionner au niveau macro et ne 
pas être pertinente à l’échelle micro.

Journée 2, matinée du mardi 22

Étude de cas au Maroc
[Jacques Ould Aoudia]
Ce matin, mon intervention sera celle d’un acteur engagé personnellement dans le 

travail de développement dans une région du Maroc. Ma présentation ne découle pas 
d’une grille d’analyses scientifiques mais de celle d’un acteur « engagé ». Cet après-
midi, j’essaierai de tirer de la pratique de terrain des enseignements plus théoriques 
entre « développement » et « institutions ». Je vous parle en tant que bénévole dans 
une association. Je suis soumis à la critique scientifique comme tout acteur, je n’ai 
pas le recul et ne cherche pas à avoir le recul suffisant pour analyser le travail effectué 
au quotidien.

La crédibilité de mon discours vient du fait que l’association a été créée par des 
migrants il y a vingt-cinq ans ; elle mène un travail de terrain. J’y travaille depuis cinq 
ans. Il s’agit donc de vingt-cinq ans de travail et de reconnaissance par les villageois, 
par les autorités locales et par les institutions françaises et internationales. Dernier 
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point avant d’entrer dans le vif du sujet : avant de venir ici, j’ai parlé longuement 
avec un ami vietnamien qui fait ce même travail de co-développement dans son 
pays d’origine, le Việt Nam. Ce militant de l’UGVF s’appelle Nguyễn Văn Bôn, il 
sera d’ailleurs invité en novembre à une grande réunion mondiale de la diaspora 
vietnamienne à Hà Nội. Avec lui, on a beaucoup parlé sur la migration vietnamienne 
en France, sur les pratiques de soutien apportés par les migrants vietnamiens, qui 
sont extrêmement différentes de ce que je vais vous présenter.

Mon propos cherche à décrire comment les membres d’une diaspora peuvent agir 
pour soutenir le développement de leur pays d’origine. Au-delà des fonds envoyés à la 
famille, certaines diasporas s’organisent pour soutenir des projets de développement 
dans leur pays d’origine.

Nous nous situons dans un espace migratoire qui relie l’Europe (France, Belgique, 
Pays-Bas, Espagne) au Maroc, plus précisément une région du Maroc. Il est difficile 
d’appréhender au niveau macro-économique les migrations, on se place dans un 
système de corridors, de couloirs de migrations.

Au Sud, ce qui unifie l’association est la région de provenance des migrants. Le 
point de départ est une logique territoriale du côté marocain. Il n’y a pas de logique 
territoriale au Nord.

Cette région est aride, de moyenne montagne située entre 1000-2000 mètres, 
avec quelques zones cultivables. C’est une région de très forte émigration ancienne, 
vers les grandes villes du Maroc d’abord et aussi vers l’Europe. La population reste 
très attachée à sa terre, à sa culture, à sa langue locale le berbère. Le pouvoir 
central – précolonial, colonial, et post-colonial – ne s’est jamais intéressé à cette 
région. Nous sommes dans le « Maroc inutile » par rapport aux villes et aux plaines 
côtières fertiles. L’environnement naturel est difficile, coupé de l’État qui est resté 
absent longtemps de ces régions ; les populations ont conservé une forte culture 
traditionnelle. Pour survivre, les villageois ont créé des institutions informelles, la 
Jemâa, construites comme une structure de municipalité. Chaque village a son 
conseil, les villageois fonctionnent sans l’État.
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MIGRATIONS!&!DEVELOPPEMENT

La zone d’intervention 
de M&D

au Maroc,
l’Atlas et 
l’Anti-Atlas

en France, les villes de 
concentration de la 
migration correspondante

La région subit une situation de sécheresse depuis 1975. La migration climatique 
existe depuis longtemps, avant même que l’expression ne soit apparue. Cela a 
fortement poussé les gens à quitter les villages.

Cette migration a fonctionné selon deux schémas :
- avant les années 1970 (facteur « pull »), les autorités marocaines et les pays 

d’Europe ont conclu des accords de transfert de main d’œuvre (exportation de 
main d’œuvre pour les Marocains). Des professionnels d’Allemagne, de Belgique 
et de France venaient y recruter des villageois en bonne santé. Jusqu’au choc 
pétrolier au milieu des années 1970, cette migration incitée fonctionnait ;

- à partir du milieu des années 1970, quand la sécheresse s’est installée, les 
facteurs de migrations ont changé. D’une part il y a eu fermeture progressive 
des frontières de l’Europe  après le choc pétrolier de 1973, d’autre part, la 
sécheresse s’est progressivement amplifiée dans la région. Les Marocains ont 
cherché des moyens de subsistance ailleurs. Le facteur « push » explique alors 
le maintien des flux migratoires.
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Notre association a bénéficié de deux facteurs institutionnels : en France apparaît 
en 1981 l’autorisation de création d’associations de non citoyens français ; au Maroc, 
la création d’associations et d’ONG a été rendue plus facile à partir du début des 
années 90.

MIGRATIONS!&!DEVELOPPEMENT

L’Atlas(et(l’Anti,Atlas,(

une(région(montagneuse,(

une(population(regroupée(
dans(des(villages(entre(
1000(et(2000(mètres(
d’altitude,(autour(des(

zones(de(culture,(ooùù il(y(a(il(y(a(
de(lde(l’’eau.eau.

village!d’Aït!Boulmanes

J’insiste sur les conditions et les mécanismes de création de l’ONG : une poignée 
de migrants, salariés dans des usines métallurgiques ont été mis au chômage quand 
les usines ont fermé. Les ouvriers ont reçu pour ce licenciement une petite somme 
d’argent. Ils sont alors retournés au pays avec leurs enfants nés en France. Mais les 
enfants n’ont pas accepté de vivre dans le village parce qu’il n’y avait pas de confort, 
pas d’eau, pas d’électricité. Le projet a échoué et ils sont tous revenus en France.

Au début, l’association s’appelait « Retour et Développement ». C’est une chose 
qui est peut-être peu perceptible du Việt Nam mais comme on l’a évoqué hier, il y a 
au Nord un débat sur la question migratoire instrumentalisée par des partis. Certaines 
politiques publiques en France ont visé à encourager le retour des migrants. Cela s’est 
ajouté au fait que la question du retour des immigrés a été prise dans un contexte 
idéologique et politique extrêmement complexe en France.

Pour ne pas être instrumentalisée par les politiques de l’État français, l’association 
s’est rebaptisée « Migration & Développement ». Le syndicat français CFDT a apporté 
un vrai soutien à cette nouvelle démarche. Le pouvoir dans l’association est toujours 
resté entre les mains des migrants.
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MIGRATIONS!&!DEVELOPPEMENT

Article 2 des statuts :

« L’association Migrations & Développement a pour but de regrouper en 
France et hors de France toute personne physique ou morale intéressée 

par l’organisation ou la participation à des actions de dactions de dééveloppementveloppement dans 
les zones d’origine de l’immigration permettant, entre autres objectifs, 

dd’’enrayer lenrayer l’’exodeexode àà ll’’immigrationimmigration et de mettre en valeur la dynamique de dynamique de 
ll’’immigration comme force de dimmigration comme force de dééveloppementveloppement entre les deux rives de la 

Méditerranée ».

L’objectif principal est de participer à des actions de développement au Maroc, 
l’objectif secondaire est de tenter d’enrayer la migration, les départs. L’ONG est 
ouverte à toute personne intéressée par le développement du Maroc : dès le début, 
elle a été ouverte à des non Marocains. Ce n’est pas une association de migrants qui 
cherche à maintenir une identité culturelle mais une association de développement 
qui a accueilli depuis le début une expertise bénévole française. Ceci est directement 
lié à la formation syndicaliste du fondateur : au sein du mouvement syndical, les 
syndiqués se regroupent indépendemment de leur nationalité. À noter cependant 
que dans les années 1960-1970, quand les migrants ont pris de l’importance dans 
l’espace public, la question s’est posée du point de vue ouvrier de s’organiser en 
syndicats par nationalités. Il y a eu une tentative de regroupement de travailleurs 
arabes (existence éphémère du « Mouvement des Travailleurs Arabes », créé 
en 1973).

Du point de vue du Việt Nam, il est important de comprendre les clés de 
fonctionnement de la diaspora. En France, une plate-forme d’ONG de migrants 
(FORIM) venant de nombreux pays du monde a été créée – Việt Nam, Laos, 
Cambodge, Maghreb, Afrique Subsaharienne, Caraïbes. Les pratiques de soutien 
aux pays d’origines de ces différentes organisations de migrants sont croisées. 

En France, certaines ONG de migrants ont pour objectif de représenter leur 
communauté par rapport au pays d’accueil mais aussi vis-à-vis de l’ambassade de 
leur pays d’origine. Ces ONG se constituent dans cette logique de représentation 
politique : il y a des enjeux de pouvoir, de représentativité, le soutien au développement 
de leur pays d’origine n’est que l’une de leurs actions. D’autres ne cherchent pas à 
représenter quiconque. C’est notre cas : nous avons des relations avec les autorités 
françaises, avec l’ambassade du Maroc à Paris, mais nous ne cherchons pas à 
représenter les migrants marocains en France. Nous ne sommes pas dans cette 
logique politique. Nous sommes une association mixte composée de Marocains et 
de non Marocains, tournée vers le développement du pays d’origine.
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Tout contact avec la diaspora et avec les structures qui se forment en son sein 
doit tenir compte de cette diversité de postures des migrants. Je pense que les 
Vietnamiens s’organisent différemment en Allemagne, en France, aux États-Unis. 
Les organisations de migrants dépendent de leur histoire migratoire (quelles sont les 
causes de leur départ ?), mais aussi des conditions juridiques et culturelles du pays 
d’accueil. 

Pour le Maroc par exemple, il y a eu une émigration de réfugiés politiques – 
opposants à Hassan II des années 1970. Ils ont crée des ONG d’opposition politique 
en France. Lorsque les relations se sont apaisées avec le pays d’origine, dans les 
années 90, ces associations se sont mises à faire du développement.

En France, la migration marocaine a connu ces deux volets dans sa relation 
au pays d’origine : la démarche politique (contestation radicale du pouvoir royal) 
d’une part, la démarche de type syndical de revendication et d’action concrète, non 
politique, pour le développement, d’autre part. 

Notre ONG est clairement du second type : elle a été constituée dès le début de 
migrants non politisés et de cadres syndicaux et bénévoles français qui ont apporté 
leur expertise.

Phương Thị Thu Hương
Votre association fonctionne depuis vingt-cinq ans. A-t-elle aidé à réduire 

l’immigration clandestine ? Du côté français, y a-t-il une politique de limitation de 
l’immigration clandestine ?

[Jacques Ould Aoudia]
Votre question est une question macro, une question de politique publique. Je ne 

peux pas répondre au niveau de la migration marocaine en général. Nous pouvons 
mesurer la façon dont les jeunes de la région peuvent ou souhaitent rester dans les 
villages ou bien partir. On constate que dans les villages où il y a des migrants, le 
village fonctionne souvent mieux. Les jeunes ont tendance à rester. Pour simplifier, on 
a trois types de villages :

- les villages sans migrants en général très pauvres ; 
- les villages où tous les hommes sont partis, où les femmes et les vieux sont 

restés. Les migrants sont revenus pour construire d’imposantes maisons mais le 
village est en grande difficulté parce qu’il n’y reste que peu de personnes actives 
pour le faire vivre ;

- les villages où quelques migrants sont partis, où les jeunes restent. Ce sont ces 
villages qui fonctionnent le mieux. Une partie de migrants interviennent d’une 
façon positive pour la vie du village et incitent les jeunes à rester au village.

[Flore Gubert]
L’association n’est pas exclusivement marocaine. Dans les faits, quelle est la 

proportion de non Marocains parmi les membres de l’association ? Sur le terrain 
malien et des associations maliennes en France, les migrants qui vieillissent incitent 
au renouvellement des membres de l’association, et même des migrants en France 
avant la retraite et leur retour, pour que les actions perdurent. Il y a une forme 
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d’institutionnalisation de la migration, de fonctionnement en réseau pour faire venir 
des jeunes. Est-ce la même chose pour le Maroc ? L’association Développement et 
Migration connaît-elle le même problème ?

[Jacques Ould Aoudia]
Les non Marocains représentent presque la moitié des membres. Au niveau du 

Conseil d’administration, il y a 50% de Marocains, bien que ce ne soit pas une règle. 
Le charisme du fondateur, Jamal Lahoussain, fait que le centre de gravité du pouvoir 
dans l’ONG reste du côté des migrants.

Il faut comprendre l’émigration sur le temps long. Concernant la migration 
marocaine, la première vague des années 1970 était composée de non qualifiés 
devenus ouvriers. Ils ont passé presque toute une vie sans parler le français, en 
célibataires, ils vivaient entre eux. Ils sont maintenant à la retraite. Puis, les migrants 
qui sont arrivés après ont pu faire venir leur famille et ont eu des enfants en France. 
Il y a deux ou trois générations à présent. Aujourd’hui, des jeunes Marocains nés en 
France viennent vers Migrations & Développement parce qu’il veulent « faire quelque 
chose » pour leur pays, le pays de leur parent. Ils ne cherchent pas à soutenir leur 
village d’origine, comme l’ont fait leurs parents.

Nguyễn Thị Văn
Au Việt Nam, il n’y a pas encore de recherche sur les associations vietnamiennes 

à l’étranger. Mais je connais l’Union Générale des résidents Vietnamiens à l’étranger 
(UGV). À l’occasion du Tết, cette association organise des rencontres avec les 
représentants des différentes associations de Vietnamiens à l’étranger. L’UGV est 
en lien avec l’Union de la Jeunesse Communiste, chaque année elle organise des 
activités pour les jeunes Vietnamiens nés à l’étranger pour qu’ils ne soient pas 
éloignés de la culture nationale. Le modèle de « Migrations et Développement » est 
très intéressant. Les non Marocains ont-ils un lien matrimonial avec le Maroc ?

[Jacques Ould Aoudia]
Au début, les bénévoles français se sont trouvés engagés pour leurs compétences 

techniques – ingénieurs, agronomes. Le réseau de rencontre a été le réseau syndical. 
Il n’y a pas de lien matrimonial spécifique.

Le safran est produit dans cette région du Maroc. Des industriels européens de 
groupes pharmaceutiques nous ont contacté. Mais l’ONG ne savait pas comment 
aider les agriculteurs pour traiter avec ces industriels. Nous avons identifié un bénévole 
à la retraite dont le métier était de produire légalement de l’opium à des fins médicales 
en France, qui connaissait bien les plantes à haute valeur ajoutée. C’est lui qui nous 
aide quand nous apportons des conseils aux agriculteurs produisant du safran dans 
cette région du Maroc 

Notre caractéristique est territoriale, villageoise. Il y a aussi des actions individuelles 
– migrant maçon qui a construit de façon complètement informelle un barrage 
en ciment en montagne, ou bien de petits groupes de migrants qui achètent une 
ambulance pour leur village par exemple. Notre objectif n’est pas de développer la 
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région mais de pousser l’État à jouer son rôle en termes de services publics (école, 
santé, routes).

D’après ce que je sais par mon ami Văn Bôn, l’UGVF organise des actions souvent 
individuelles, ponctuelles, par exemple : construction de ponts dans le delta du 
Mékong. Mais aussi des actions collectives comme le soutien à des projets de 
recherche universitaire ou médicale. 

[Michel Bruneau]
Votre association est-elle uniquement tournée vers des actions de développement 

dans les villages de cette région ou bien a-t-elle également une action de solidarité 
envers les migrants de la région qui sont en France ? A-t-elle également une action 
auprès des jeunes de la deuxième ou troisième génération pour les inciter à faire une 
action de développement pour maintenir l’identité marocaine de cette région ?

[Jacques Ould Aoudia]
Notre nom est notre programme : « Migrations & Développement ». Nous avons en 

France une action de soutien importante aux associations de migrants qui se créent 
pour des projets de développement au Maroc. Nous soutenons les associations 
qui ont leurs propres projets, notamment des associations qui interviennent dans la 
région. Notre ancrage est l’Anti-Atlas qui est très large (500 km sur 300 km). Nous ne 
faisons pas de travail social, d’alphabétisation.

Nguyễn Đặng Minh Thảo
Vous avez proposé trois sortes de villages de migrations. Pourriez-vous parler du 

facteur genre dans la migration ? Leur nombre a-t-il augmenté depuis les années 1970 ? 
Quelles sont leurs professions ? Quel est le rôle des femmes dans l’association ?

[Jacques Ould Aoudia]
Nous constatons une féminisation des migrations, d’abord par regroupement 

familial : un dispositif public français autorise le migrant marié au pays d’origine à 
faire venir sa femme et ses enfants. Il y a aussi des migrations directes de femmes 
célibataires. Pour émigrer, il faut connaître la langue, être instruit. Cela implique plus 
de capital social et intellectuel que financier. Nous constatons plutôt la présence de 
femmes de migrants. La dimension genre est importante. Dans certains villages, il y a 
beaucoup de femmes et peu d’hommes. Les femmes villageoises ont des difficultés 
à trouver un mari. Les hommes qui ont migré ne veulent pas épouser une fille de la 
campagne. Nous développons ainsi des programmes économiques et éducatifs 
spécifiques pour les femmes afin d’augmenter leur autonomie et leur capacité à 
quitter le village si elles le désirent.

A titre personnel, je n’ai pas beaucoup confiance dans les approches « genre ». 
Je pense qu’elles écrasent souvent les réalités culturelles du sud quand elles sont 
manipulées par les bailleurs du nord. Nous sommes très attentifs à la question du rôle 
des femmes dans le développement, mais ce n’est pas notre point de départ pour les 
actions sur le terrain. 
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Trần Hoài
L’association « Retour et Développement » visait à limiter l’émigration. 

Puis l’association a changé de nom pour participer au développement du Maroc. 
Ce principe d’action est-il cependant toujours valable ?

[Jacques Ould Aoudia]
Nous ne voulions pas être pris dans le débat sur le retour des immigrés des années 

1970. L’impulsion d’origine de l’association reste l’émigration. Sur la conduite des 
opérations, nous cherchons toujours à ce que les projets soient décidés et dirigés par 
les « villageois du sud ». La « direction politique » des projets est au sud.

Đào Quang Bình
Cette région est très aride, mais les villageois sont très attachés à la terre et 

à la culture. Depuis l’intervention de l’association, y a-t-il eu un changement de 
comportement de l’État en terme d’investissement ? « Migrations & Développement » 
travaille t-elle avec d’autres associations dans les domaines de l’hydraulique ou de 
l’électricité par exemple ?

[Jacques Ould Aoudia]
Ce n’est pas un paradoxe : l’environnement naturel est très difficile et en même 

temps, les gens demeurent attachés à leur terre. 
L’État intervient progressivement. La première trace visuelle est le goudron ; puis 

l’école, la santé, etc. Notre rôle est de faire venir l’État dans cette région, et nous 
travaillons avec les services de l’État (agriculture, santé, tourisme, hydraulique..). 

Nous soutenons des associations de migrants, mais nous restons autonomes : 
nous ne cherchons pas à absorber leurs actions. Par exemple « Jeunesse et 
Développement » est une association parente de la nôtre, composée de jeunes 
diplômés qui aident leur pays d’origine. Ils sont instruits, ils ont des revenus plus 
élevés que leurs parents migrants. Leur attachement à la région est différent.

Lê Hoàng Ngọc Yến
Pour les Vietnamiens, la migration contractuelle s’effectue surtout dans le cadre de 

contrats à durée déterminée. Pour les Marocains, le phénomène est-il comparable ? 
Ceux qui sont en France cherchent-ils à revenir définitivement? Choisissent-ils d’être 
enterrés au Maroc?

[Jacques Ould Aoudia]
Il n’y a plus de migration contractuelle avec le Maroc. Cela a pu exister dans 

les années 1970 – recrutements dans la métallurgie, la sidérurgie, les mines de 
charbon. 

Pour le retour des migrants : on note quelques retours de jeunes diplômés mais les 
expériences ne sont pas concluantes. Je crois que c’est le développement qui peut 
inciter au retour et pas le contraire. Aujourd’hui, la dynamique de développement 
reste faible au Maroc. Ce n’est pas comme au Việt Nam où le mouvement de retour 
peut être fort. 
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Le flux officiel du Maroc vers le France est extrêmement modeste – regroupements 
familiaux, contrats d’étudiants. En revanche, des clandestins franchissent la frontière 
sans papiers ; mais les flux légaux sont minimes.

Les premières générations se font enterrer dans leur région d’origine, le corps est 
rapatrié. Pour la deuxième génération, la question va se poser. En France, les enfants 
nés en France ont la nationalité française. On peut imaginer qu’ils se feront enterrer 
en France. Voilà un signe de changement profond, une rupture. 

Notre pratique combine migration et développement rural. Un des enjeux est peut-
être de développer des pratiques différentes de celles que les bailleurs soutiennent 
habituellement dans les pays du Sud. Nous sommes très critiques sur les politiques 
et les pratiques de développement des grands bailleurs, comme la Banque mondiale 
ou l’Union européenne par exemple.

La participation des villageois est au cœur des décisions et du financement des 
actions qui sont menées sur le terrain. Dans les villages pauvres, la participation 
financière des villageois s’effectue en journées de travail. Pour l’adduction d’eau, 
les villageois creusent des tranchées ; le village doit 100 journées de travail, chaque 
famille en assume une partie. Ceux qui ne peuvent pas travailler paient d’autres 
villageois.

MIGRATIONS!&!DEVELOPPEMENT

3 Principes d3 Principes d’’action:action:

1. une démarche PARTICIPATIVE

2. une approche PARTENARIALE

3. un principe d’EQUITE

Le partenariat avec les autorités locales est un second principe. En tant que tiers, 
à la fois dans et hors du politique, Migrations & Développement organise au niveau 
local des réunions entre communes et pouvoir central (ministères). Mais il faut savoir 
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qu’il y a beaucoup de résistance, de pression, de conflits : le développement ne va 
pas de soi : il constitue une rupture profonde avec les modes de fonctionnement 
antérieurs, donc les populations résistent !

MIGRATIONS!&!DEVELOPPEMENT

Participation(des(villageois(aux(
ddéécisionscisions et(au(financementfinancement des(

projets

Réunion!inter(villages!dans!le!village!de!Tinfat
juin!2005

Le troisième principe est celui d’équité. On cherche à ce que toutes les familles 
soient équipées d’infrastructures de base, en faisant jouer les traditions de solidarité 
au sein du village.

Le point de départ à la fin des années 1980 a été la mobilisation financière des 
migrants. Les sommes récoltées étaient apportées au village au moment des 
vacances, en été. Les migrants rentraient au village en voiture (il n’y a que 3000 km 
entre Paris et Agadir au Maroc). On discutait avec les villageois pour concevoir des 
projets. Ensuite, Migrations & Développement (M&D) a mobilisé des financements de 
bailleurs privés et publics puis des financements publics du Sud, dans les dispositifs 
publics Marocains. L’association s’est professionnalisée. Il y a maintenant douze 
salariés dont dix Marocains, quatre sont basés à Marseille et huit au Maroc.

Nous fonctionnons comme une petite agence de développement mais les salariés 
de M&D sont en contact avec le territoire et une partie des projets est financée par le 
don des migrants. Ces dons ne transitent pas par les fonds de l’association et vont 
directement dans les projets villageois.
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MIGRATIONS!&!DEVELOPPEMENT

Principe(d’équité

Les(infrastructures(villageoises(sont(attribuées(à tous((ex.(
un(compteur(électrique(dans(chaque(maison),(même(aux(
plus(pauvres(:(la(solidarité villageoise(traditionnelle est(

mobilisée(pour(assurer(cette(équité.

(Ce(n’est(pas(possible(pour(les(activités(économiques.)

La demande des villageois a tout d’abord concerné l’électricité car les villages 
n’étaient pas reliés au réseau national. Ils ont utilisé des groupes électrogènes au 
mazout qui fonctionnaient 3h/jour. Un demi emploi a ainsi été crée pour l’entretien 
du groupe électrogène et pour recueillir les cotisations. Puis la demande s’est 
orientée vers l’hydraulique – projets d’extension ou de modernisation des réseaux 
d’irrigation, approfondissement des puits, retenues collinaires pour que l’eau 
alimente à nouveau les puits. L’aide a ensuite porté sur des projets d’adduction d’eau 
potable (et d’assainissement à titre expérimental). Nous avons également construit un 
dispensaire. Les villageois ont quasiment tout financé, le soutien des migrants a porté 
sur l’équipement (lits, table d’accouchement etc.). Le ministère de la santé a financé 
le poste d’un infirmier, après des démarches qui ont duré plus d’une année.

Nous avons également porté notre action sur l’éducation avec un programme adapté 
au rythme et aux thèmes du monde rural afin que les enfants puissent participer aux 
récoltes par exemple. Une maternelle a été construite afin que les enfants apprennent 
la langue arabe avant d’être scolarisés, alors que leur langue maternelle est le berbère. 
Dans cette « école non-formelle », les instituteurs sont payés par nous sur le budget 
du ministère de l’éducation marocain ; les villageois les nourrissent et les hébergent 
pendant leur temps de classe au village. Au Maroc, le monde rural est très méprisé, 
les élites urbaines effacent leurs origines rurales. Je pense que de ce point de vue, le 
Việt Nam est tout à fait singulier. 

Depuis trois à quatre ans, nous nous intéressons au droit des migrants retraités. 
Les migrants qui ont acquis des droits à la retraite en France veulent revenir au 
Maroc. Mais comment transmettre ces droits acquis en France vers le Maroc ? 
La question est complexe car il faut reconstituer les dossiers administratifs auprès de 
multiples employeurs. Parfois les salariés migrants ont été embauchés sans contrats 
de travail. Nous travaillons sur ce terrain à titre expérimental pour créer l’ingénierie 
de la transmission de ces droits avec les Caisses de retraites en France et avec une 
structure équivalente au Maroc. 

Un point important : depuis 2000, nous travaillons sur le soutien aux activités 
économiques. Nous nous heurtons là à des problèmes nouveaux car les migrants 
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ne soutiennent pas une activité économique particulière au niveau d’un village, par 
exemple : ils investissent pour eux-mêmes ou dans les infrastructures.

MIGRATIONS!&!DEVELOPPEMENT

Une(approche(qui(s’est(constituée
progressivement(comme(globaleglobale :

" Les(iLes(infrastructures(:(nfrastructures(:(électricité,!irrigation,!adduction!et!assainissement…

" LL’’humain(:(humain(:(santé,!éducation,!droits!des!retraités

puis&(depuis&2000),

" Les(activitLes(activitéés(s(ééconomiques:(conomiques:(agriculture,!artisanat,!tourisme!rural…

De nouveaux problèmes sont apparus récemment :
+ déchets solides, piles électriques notamment ;

MIGRATIONS!&!DEVELOPPEMENT

mais(des(problèmes(
(nouveauxnouveaux)(de(déchets(
solides(dans(les(villages
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- l’activité des femmes s’est détériorée depuis que l’huile d’argan est devenu à la 
mode : les femmes ne font plus que vendre la graine d’argan, la transformation 
de la graine se fait ailleurs, à Casablanca notamment. On voit que le 
développement peut être destructeur. Pour nous c’est une catastrophe en terme 
de développement rural ;

MIGRATIONS!&!DEVELOPPEMENT

Economie:Economie: LL’’huile(dhuile(d’’argan(argan(constitue(depuis(toujours(un(revenu(
pour(les(femmes.(

Mais(depuis(que(ce(produit(est(devenu(‘à la(mode’,(de(nouveaux(de(nouveaux(
acteurs(puissants(acteurs(puissants(arrivent(sur(le(marché!

Village!Village!

dd’’Agni!nAgni!n’’FedFed

Janvier!2009Janvier!2009

- La réponse classique pour soutenir les activités économiques en monde rural est 
de soutenir la création de coopératives. L’État marocain a créé des coopératives 
dans les années 1980 qui sont devenus des lieux qui ne profitaient pas aux 
agriculteurs. Les gens n’aiment pas l’idée des coopératives car elles ont été 
imposées. Il a donc fallu regagner la confiance pour recréer de petites coopératives 
où tous les coopérateurs sont des agriculteurs et non pas des commerçants ;

- « Migration & Développement » pousse à la formulation d’une Indication 
Géographique pour protéger l’origine de production du safran marocain qui a 
des qualités très élevées mais une faible production : 120 tonnes produites par 
an dans le monde. Le Maroc en produit une tonne mais on trouve quatre tonnes 
de « safran marocain » sur le marché. Il y a usurpation de nom ! Nous tentons de 
protéger le safran marocain pour que cette valeur puisse revenir aux agriculteurs. 
Nous avons obtenu l’apport d’une ONG italienne de commerce équitable. Après 
expertise de la qualité chimique et gustative, l’ONG a proposé le triplement du prix 
d’achat aux agriculteurs par rapport au prix antérieur : au delà de l’augmentation 
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du prix, l’ONG a également apporté le « savoir exporter » (conditionnement, 
étiquetage, traçabilité) ;

MIGRATIONS!&!DEVELOPPEMENT

SS’’aventurer(sur(le(marchaventurer(sur(le(marchéé mondial(du(safranmondial(du(safran
Avec(l’appui(de(M&D(et(d’Altro Mercato,(une(ONG(

italienne(de(commerce(équitable:(
un(prix(plus(élevé,(mais(surtout,(une(relation(
personnelle(de(confiance(et(d’apprentissage(:(

comment(exporter?(comment(faire(un(emballage(
et(un(étiquetage(conforme(aux(normes(

européennes?
Comment(se(positionner(par(rapport(aux(labels(

écologiques?

MIGRATIONS!&!DEVELOPPEMENT

Le(tourisme(rural(solidaire:(uLe(tourisme(rural(solidaire:(un(
programme(de(soutien(aux(

investisseurs(migrants:

Auberge!de!
Taiefst

janvier!2009

21(auberges(créées(par(les(migrants(dans(
leur(village(d’origine((programme(soutenu(
par(l’UE,(l’AFD,(l’ADS)

Auberge!de!Tinguert
en!construction

août!2006!

- Nous soutenons également un tourisme rural solidaire. Grâce à un programme 
de l’Union Européenne et de l’AFD, les migrants ont construit deux auberges 
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rurales. La formation des villageois au tourisme est compliquée. En général, les 
parents installés dans le village gèrent l’auberge (accueil, comptabilité, cuisine 
pour l’activité hôtelière). Les villageois ont des traditions d’hospitalité qu’il faut 
transformer en action marchande – payer le verre de thé par exemple. Les touristes 
peuvent également avoir des effets négatifs – relations hommes-femmes, alcool.

Pour résumer et synthétiser mes propos : 
- au sud, il s’agit d’une véritable action de développement rural appuyé sur la 

participation ;

MIGRATIONS!&!DEVELOPPEMENT

Au(Sud: soutien(au(développement(rural

1/( Participation( des( villageois( et( des(migrants:1/( Participation( des( villageois( et( des(migrants: soutenir( la( création( d’une(
‘Association(Villageoise’ à partir(des(anciennes(institutions(locales((Jemââ).

et(

2/(Partenariat(avec(les(autorit2/(Partenariat(avec(les(autoritéés(locales:(s(locales:(

soutenir( les( projets( montés( par( les( ‘AV’ et( les( Communes( rurales,( les(
Provinces,(les(Ministères((INDH…)

- au nord, l’association apporte son soutien aux projets des migrants, notamment 
des jeunes ;

MIGRATIONS!&!DEVELOPPEMENT

Au(Nord:(soutien(aux(projets(des(migrants

(Projets(informelsinformels (par(ex.(se(cotiser(pour(acheter(une(ambulance…)(

(Ou(plus( formalisplus( formaliséés(s( (création(d’une(association( locale(pour(un(projet(
dans(le(village(d’origine…)

(Une( attention( particulière( aux( projets( des( jeunes( issus( des(aux( projets( des( jeunes( issus( des(
migrationsmigrations:( moins( centrés( sur( le( village( d’origine( des( parents( (ex.(
dispensaire),(avec(une(plus(forte(dimension(culturelle…

- le corridor : nous tentons de favoriser les échanges de partenaires qui sont 
en dehors du champ migratoire, comme les jeunes du nord – chantiers 
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échanges –, nous accueillons des sociologues ou anthropologues, nous faisons 
du « tourisme de développement » pour les personnes intéressées par les 
actions de développement. On nous demande de plus en plus de former des 
travailleurs en France en contact avec des migrants. Nous organisons aussi des 
rencontres entre professionnels qui partagent des pratiques communes, au Nord 
et au Sud de la Méditerranée (sur l’huile d’olive par exemple). Nous espérons 
pouvoir proposer des séminaires sur le développement dans la Maison du 
Développement.

MIGRATIONS!&!DEVELOPPEMENT

Entre(Nord(et(Sud:(soutien(aux(échanges

(( ‘‘ChantiersChantiers,,ééchangeschanges’’ de(jeunes(de(jeunes(autour(de(projets(villageois((petites(constructions…)

(( Accueil(de(chercheurs(sur( le(terrain(Accueil(de(chercheurs(sur( le(terrain((sociologues,(anthropologues,(économistes… marocains(
et(d’ailleurs)

(( Formation(sur(le(terrain(de(personnels((du(Nord(en(contact(avecFormation(sur(le(terrain(de(personnels((du(Nord(en(contact(avec la(migration(la(migration((ex.(ADOMA)

(( Rencontres(de(professionnels(Nord(Rencontres(de(professionnels(Nord(–– Sud(Sud(:(élus,(agriculteurs,(aubergistes…

(( Tourisme(Tourisme( ‘‘solidaire(du(dsolidaire(du(dééveloppementveloppement’’:(:(randonnées(sur( les(sites(d’intervention(de(M&D(et(
présentation(des(actions(de(développement

(( Projet( de(Projet( de( ‘‘SSééminaires( du( dminaires( du( dééveloppementveloppement’’ (académiques( et( institutionnels)( avec( visites( de(
projets(de(développement((MDD(de(Taliouine).

Journée 2, après-midi du mardi 22

Focus sur certaines problématiques développées
[Jacques Ould Aoudia]
Tout d’abord, je souhaiterai parler d’un thème qui concerne les pratiques des 

bailleurs du Nord. 
Ceux-ci utilisent, dans leurs actions de développement qui passent par les ONG, 

plusieurs procédures : 
- les appels d’offre : le bailleur élabore un programme, et organise un concours 

entre ONG pour mettre en œuvre ce programme ;
- les appels à projet : il y a des fonds disponibles pour l’aide, le bailleur demande 

aux ONG d’élaborer eux-mêmes leurs propositions.
« Migrations & Développement » milite pour qu’il y ait de moins en moins d’appels 

d’offres et davantage d’appels à projet. L’expérience montre que depuis 50 ans, les 
résultats ne sont pas positifs quand les projets sont élaborés selon la logique du 
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Nord. Les agendas doivent être proposés par le Sud, ce n’est pas aux gens du Nord 
de les imposer.

Les projets de développement villageois doivent rester entre les mains des villageois 
et des autorités locales. Les migrants eux-mêmes ne doivent pas imposer leurs projets 
sous prétexte qu’ils ont des fonds importants.

Faisons à présent un focus sur quatre thèmes :
- le safran : du marché local (le souk) au marché mondial.
- la gouvernance au niveau des villages ;
- la gouvernance locale : les rapports avec les autorités locales (principe de 

Partenariat) ;
- les migrants-investisseurs dans des auberges rurales.
Commençons sur la question du soutien aux producteurs de safran. Nous avons 

facilité le contact avec Altro Mercato, une ONG italienne de commerce équitable. 
Le prix du gramme acheté aux agriculteurs a été multiplié par trois grâce à l’intervention 
de cette ONG de commerce équitable. 

Quel a été le rôle exact de M&D ? Quel est l’impact dans les villages du triplement 
de prix ?

Le rôle des migrants, à travers M&D, a été de soutenir la création d’une 
petite coopérative de producteurs décidés à changer leur démarche dans la 
commercialisation du produit. Le triplement du prix du safran dépendait bien sûr 
de certaines conditions : fiabilité d’origine, norme biologique, traçabilité, capacité à 
répondre à la demande. Nous avons formé les agriculteurs à la démarche « qualité et 
fiabilité » du produit. Nous avons mis en contacts Altro Mercato avec les agriculteurs 
et avons créé un « pont » de confiance entre l’ONG italienne et les agriculteurs.

Le plus important et le plus intéressant est la rupture dans les relations hommes-
femmes provoquée par l’augmentation du prix du safran. La production de safran 
est un travail conjoint des hommes et des femmes : les hommes cultivent pendant 
11 mois, les femmes travaillent pour la cueillette intensive entre 10 et 20 jours pour la 
récolte – plus de 14 heures par jour – en faisant parfois appel aux enfants. Une fois 
cueillis, les pistils sont conservés dans un pot. En général, la femme ou la grand-mère 
de la famille a la clé de l’armoire où l’on conserve le safran : c’est l’épargne de l’année 
pour toute la famille. L’homme vendait le safran au marché hebdomadaire et bénéficiait 
des ressources monétaires. Il est vrai cependant que les femmes pouvaient, lors de 
la sélection du pistil, « détourner » une partie de la production destinée à l’achat de 
médicaments, des habits ou de jouets pour les enfants. L’équilibre institutionnel était 
stable. Quand le prix du safran a triplé, cet équilibre a été perturbé : les femmes ont 
revendiqué une véritable part de la production, et non plus les miettes détournées 
chaque année.

Ce tableau fait apparaître une économie de subsistance ancienne et une économie 
nouvelle permettant d’envisager une accumulation de richesse. Le premier système 
est contesté par les femmes. À travers cet exemple de « transition institutionnelle », on 
perçoit un changement très important : le passage à un système avec épargne.



316 Les Journées de Tam Đảo 2009

Lê Đăng Bảo Châu
Vous avez présenté les activités dans le village : tout le village en profite-t-il ou 

seulement les familles de migrants ? Y a-t-il des conflits entre bénéficiaires et non-
bénéficiaires ? Quels sont les effets engendrés par l’action de votre ONG ? Y-a-t-il 
maintenant des politiques de développement de l’État pour ce village ?

[Jacques Ould Aoudia]
Vous pointez la question de la gouvernance du village. Traditionnellement, le village 

était dirigé par la Jemaa – un conseil composé par les hommes, anciens, riches du 
village. Ce conseil s’occupait de l’entretien de la mosquée, de l’instruction religieuse, 
des fêtes, de l’irrigation collective, etc. À notre arrivée, nous avons souhaité que la 
Jemaa s’ouvre aux jeunes et aux migrants. Nous avons demandé que le conseil ait 
un fonctionnement plus formalisé, qu’il ouvre un compte bancaire. Une nouvelle 
association s’est spécialement créée pour ces nouvelles fonctions, le rôle du conseil 
s’est limité à une place symbolique et de prestige. Mais l’association ne s’est pas 
ouverte aux femmes, la rupture eut été trop grande. Les femmes peuvent être 
présentes si seulement elles représentent une fonction, présidente de l’association 
de production de tapis par exemple. Il y a là une réelle ouverture de la gouvernance 
villageoise, une « incorporation citoyenne » comme dirait Douglas North, prix Nobel 
d’économie. La Jemaa est aujourd’hui plus large et plus ouverte. 

Bien sûr, des conflits existent dans les villages, entre les villages et les autorités, 
cela fait partie du développement. Notre rôle n’est pas de faire de la médiation, nous 
cherchons à rester neutres. 

Pour répondre à la question portant sur la relation avec l’État, je prendrai l’exemple 
d’un projet d’électrification. Dans la région d’intervention, 114 sur 1500 villages ont 
été électrifiés avec les financements des émigrés et des bailleurs mobilisés par M&D. 
Cela est peu mais a permis que l’État accepte d’électrifier toute la région malgré un 
coût parfois très élevé dans les villages isolés.

Lors de la construction de dispensaires, l’État a accepté de financer le salaire d’un 
infirmier ou la tournée hebdomadaire d’un médecin. Pour le safran, le ministre s’est 
présenté au Festival du Safran que nous avions organisé. Nous essayons de renforcer 
le poids des structures locales, administratives et économiques, par exemple le poids 
des agriculteurs locaux par rapports aux négociants. 

Pour les questions de corruption, notre difficulté la plus grande est au niveau local. 
Nous ne sommes pas une structure politique, nous n’avons pas une démarche de 
lutte explicite contre la corruption. En revanche, lorsque l’on nous a demandé une très 
forte somme d’argent pour la construction d’une maison, nous avons refusé. Le projet 
a été gelé pendant un an, mais toute la région a su que nous refusions de donner 
l’argent pour la corruption et cela a eu des effets indirects, car c’était la première fois 
que la « mécanique » de la corruption était mise en échec.  

Đinh Thị Hòa
Je voudrais partager une expérience d’un projet de plus petite taille et comparable 

aux projets de développement menés au Maroc. Il y a plus de dix ans, nous avons fait 
une étude de terrain à Tây Ninh chez les Cham musulmans. Nous sommes retournés 
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dans ce village. Nous avons monté un projet de création d’une bibliothèque grâce 
aux dons en argent et en livres. Nous avons formé une bibliothécaire et financé son 
salaire. Nous avons aujourd’hui transféré la bibliothèque aux autorités locales.

Les premières difficultés dans le projet n’ont pas été la collecte d’argent et de livres 
mais les dimensions culturelles. Une institution gère les affaires intérieures du village, 
les gens sont conservateurs. La solidarité communautaire est en revanche forte 
et, si le projet est validé, sa réalisation peut être assurée. Constatez-vous le même 
phénomène au Maroc, une structure traditionnelle assure-t-elle la solidarité entre les 
membres du village ?

J’ai une question pour Flore Gubert. Vous avez dit que les pays d’accueil ont 
des politiques de limitation des migrations. Dans le village musulman où nous 
avons travaillé, certaines personnes sont parties en Malaisie dans le cadre d’une 
migration contractuelle. Les aspects culturels ou religieux sont-ils importants lors 
d’une migration ?

[Jacques Ould Aoudia]
Dans les villages que nous connaissons (où tous les villageois sont musulmans 

comme dans tout le Maroc), la Jemaa joue un même rôle. Il s’agit d’un interlocuteur 
obligé dans le projet de développement. L’objectif est de créer une association 
villageoise qui soit une structure plus ouverte. 

Nous prenons rarement le risque d’apporter un projet à un village en tentant de 
convaincre les villageois. Nous avons lancé un projet de bains publics chauffés par 
des chaudières économes en énergie qui n’était pas demandé par les villageois, ce 
qui est contraire à notre principe de participation. Le projet n’a pas fonctionné même 
si, rationnellement, les villageois pouvaient y trouver un intérêt.

[Flore Gubert]
Une religion commune peut être facteur de migration. Quand on regarde les 

choix de la destination migratoire, la religion, une langue commune, la proximité 
géographique sont un déterminant essentiel. Quand on se remémore la carte du 
monde des migrants qualifiés – ce qu’a noté Michel Bruneau –, la majorité viennent 
d’Afrique de l’Est car la situation locale du marché du travail est mauvaise mais aussi 
parce que les habitants parlent anglais. Partager une langue ou une religion favorise 
la migration.

[Michel Bruneau]
Aux Philippines, les universités ont utilisé depuis très longtemps l’anglais. Je ne 

sais pas si le catholicisme y joue un rôle. La Malaysia, contrairement à la Thaïlande, a 
de très bonnes universités mais qui n’utilisent pas l’anglais ; l’exportation de la main 
d’œuvre qualifiée est plus difficile.

Phạm Thị Hồng Hoa
À partir des années 1970, l’émigration du Maroc a été forte puis il y a eu restriction 

de la demande. Votre association a été créée en 1986, dans un contexte de crise 
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économique et de baisse du nombre de migrants, y a-t-il un changement dans 
l’affectation des budgets ?

[Jacques Ould Aoudia]
Nous n’avons pas encore constaté d’impact de la crise économique actuelle 

sur notre activité. Nous savons qu’au niveau macro-économique, les transferts des 
migrants vers le Maroc ont diminué. Mais au niveau de l’association, nous n’avons 
pas constaté de diminution. Quant au financement par les bailleurs, nous sentons 
qu’il y a de plus grandes difficultés pour obtenir des fonds. 

Notre objectif est qualitatif : utiliser des lignes budgétaires en respectant notamment 
le principe de participation. Les sommes avancées sont des dons. La participation 
villageoise se fait la plupart de temps en travail, celle des migrants en argent. Nous 
apportons en général le savoir-faire technique, la coordination, la formation. Mais le 
matériel est financé par la commune, les migrants, les villageois. Pour l’instant, il n’y 
a pas d’action de micro-crédit parce qu’il n’y a pas eu de demande. 

Lê Thị Hương
Vous avez parlé de corruption. Est-ce que cela constitue une entrave ou une 

difficulté à la réalisation de vos projets au Maroc ? Quelle est la durée moyenne 
des projets de développement menés au Maroc ? Pensez-vous à la durabilité après 
l’achèvement du projet ? Au Việt Nam, il y a eu des petits projets contre la pauvreté, 
mais la durabilité n’a pas été assurée.

[Jacques Ould Aoudia]
Les aspects de durabilité sont multiples. Quand on crée une infrastructure 

villageoise, les institutions de gestion continuent de fonctionner quand le projet est 
terminé. Il y a transfert de savoir-faire. 

Pour l’eau par exemple, quelle va être la tarification ? Qui va intervenir pour la 
réparation des canalisations, quelle est la gouvernance du système ? Nous répondons 
à ces questions sur le terrain pour assurer une première durabilité. La deuxième est le 
rapport à l’environnement. Quand on fait un tel projet, on assure aussi une formation 
sur l’apprentissage de l’économie de l’eau, on travaille avec des enfants et des 
femmes ; on propose aussi des systèmes de tarification progressifs de l’eau même si 
chaque village adopte finalement sa propre tarification.

La question de la « pauvreté » est pour moi synonyme de Banque mondiale et de 
bailleurs du nord : agendas pensés au Nord et appliqués sur le Sud. 

La corruption existe de façon traditionnelle dans la région. Cependant si l’argent 
est détourné et qu’il rémunère une fonction utile pour le développement, la corruption 
peut être perçue de façon objective – et non pas morale. 

Je m’étonne toujours lorsque je lis les notes de Transparency International. 
Le Việt Nam a une très mauvaise note et pourtant il se développe ; le Maroc a 
également une très mauvaise note et ne se développe pas. Mon intuition est qu’au 
Việt Nam, la corruption rémunère une fonction d’accompagnement dans la transition 
institutionnelle, elle sert à rémunérer le travail de coordination, de transition des 
structures précapitalistes et des structures modernes. Au Việt Nam, la corruption 
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rémunère le travail du Parti, le travail d’accompagnement de changement de 
structure. Ce n’est pas le cas au Maroc où l’argent de la corruption ne « rémunère » 
aucune fonction sociale favorable au développement, seulement l’enrichissement des 
puissants et leurs investissements en villas, capitaux à l’étranger ou autres dépenses 
sans lien avec le développement du pays.

Le concept de corruption (comme le concept de pauvreté) vient du Nord. Chaque 
pays doit élaborer ses concepts, pour les détournements d’argent, pour la pauvreté, 
pour toutes les variables clé du développement, et non pas adopter des concepts 
qui sont élaborés ailleurs, surtout quand ils ont une dimension moralisante et 
culpabilisatrice. Je pense que les catégories intellectuelles avec lesquelles nous 
travaillons doivent toujours être revisitées par les sociétés. 

[Michel Bruneau]
Pour faire une observation extérieure aux cas du Maroc et du Việt Nam, il me 

semble qu’une comparaison est difficile entre d’une part ce territoire marocain 
extrêmement périphérique, peu peuplé, où l’État central a toujours été absent dès 
l’époque précoloniale et jusqu’à aujourd’hui, et d’autre part un pays comme le 
Việt Nam où les régions même les plus marginales sont contrôlées par l’État. Le rôle 
de l’encadrement étatique, dans tous les domaines, est différent.

Lê Thị Hạnh
Quel est le rôle de l’Islam qui interdit les prêts avec intérêts ? Au Việt Nam, si un 

village réussit, les villages voisins suivent l’exemple et produisent jusqu’à saturation 
de l’offre. Constatez-vous le même phénomène au Maroc ?

[Jacques Ould Aoudia]
Le dispositif de micro-crédit est adapté aux prescriptions religieuses. Formellement, 

la religion est respectée. Pour les productions vivrières, il n’y a jamais d’excès pour les 
régions sèches. Les autres productions sont à très haute valeur ajoutée – huile d’olive, 
huile d’argan, safran ou plantes médicinales. Il peut y avoir des fluctuations de prix sur 
le marché mondial mais il n’y a pas d’excès d’offre.

Nguyễn Thị Hà Nhung
Vous avez beaucoup parlé de la participation qui est la clé de réussite, ainsi que des 

institutions au sein des villages. Vous vous êtes servi des institutions existantes pour 
les développer. Je crois qu’il s’agit d’un élément important pour le développement 
rural. En ce qui concerne la gouvernance, il y a la Jemaa puis la participation des 
jeunes et des migrants, qui a eu l’initiative ?

[Jacques Ould Aoudia]
Dans chaque village, les discussions sont très compliquées pour passer de la 

structure ancienne à l’Association villageoise déclarée, qui a des statuts, un comité, un 
compte en banque. Les villages doivent avancer à leur rytme vers cette modernisation 
de la gouvernance villageoise. Chaque village a une histoire particulière. Lorsque les 
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associations fonctionnent bien, cela veut dire qu’elles ont réussi à donner un statut à 
cette structure traditionnelle.

Lê Thu Hương
Peut-on prévoir une sorte de flexibilité de transmission entre communauté 

transnationale, diaspora ? La diaspora bouge beaucoup plus sous l’effet de 
mouvements individuels vers le pays d’origine. Maintenant, si on regarde au Maroc, 
ils institutionnalisent leur communauté, en associations, en ONG pour avoir un certain 
effet dans leur action. Au Việt Nam, les ONG organisées par la diaspora n’existent pas 
mais il y a des organisations humanitaires.

L’objectif de « Migrations & Développement » est de renforcer le développement 
des deux côtés de la Méditerranée. Vous avez maximisé l’efficacité des transferts 
financiers. Vous parlez d’équité et pas de pauvreté. Je pense qu’un des effets négatifs 
des transferts est la montée des inégalités. Au Việt Nam, les transferts des Việt Kiêu 
sont destinés aux actions humanitaires à titre individuel ou à l’investissement. 
Dernièrement, l’Assemblée Nationale a beaucoup débattu du droit d’accorder à 
la diaspora l’achat de maisons. Le problème est que la participation massive des 
Việt Kiêu dans l’immobilier peut limiter l’accès aux revenus moyens et faibles.

[Flore Gubert]
L’intervention de Jacques est très complémentaire à la séance d’hier. 

Nous sommes à un niveau d’analyse méso. On voit bien aussi les différents canaux 
de transmissions énoncés hier : transfert d’argent, transfert de norme, remise en 
cause de la gérontocratie et des structures traditionnelles.

Concernant l’impact de la migration sur les inégalités, on peut penser que les 
transferts renforcent les inégalités intra-communautaires parce que ce ne sont pas les 
plus pauvres qui partent et que la rente n’est pas nécessairement bien redistribuée. 
Pour les actions plus collectives, je pense que la prise en compte de l’impact distributif 
explique pourquoi les associations investissent prioritairement dans des biens publics : 
s’ils sont bien pensés, ils vont bénéficier à tous.

Journée 3, matinée du mercredi 23

Migrations et développement. Le cas du Mali
[Flore Gubert]
L’évaluation de l’impact de la migration va être au cœur de nos propos. Puis, je 

vous présenterai une étude de cas sur le Mali. Vous êtes chercheurs, on vous 
demande d’évaluer l’impact micro-économique de la migration ou des transferts sur 
l’économie vietnamienne. Comment vous y prendriez vous ?
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Nguyễn Thị Văn
Nous avons mené des recherches sur la migration contractuelle des Vietnamiens à 

l’étranger. Pour cela, nous avons étudié le montant des transferts, nous avons mené 
des analyses sur les différents aspects des impacts de ces transferts : changement 
du niveau de vie, étude du confort de la famille, santé, amélioration de l’éducation 
des enfants.

[Flore Gubert]
Comment avez vous construit cette enquête ?

Nguyễn Thị Văn
Nous avons mené des enquêtes quantitatives puis nous avons mené une grande 

enquête qualitative à Hà Tĩnh, Hà Tây et Thái Bình. C’est la première fois que l’on 
élabore un questionnaire qualitatif.

[Flore Gubert]
Je vais vous présenter, d’un point de vue économique, les écueils auxquels vous 

pouvez faire face quand vous essayez d’étudier les transferts. Je laisse de côté la 
question des enquêtes qualitatives.

Une première solution pour mesurer l’impact des transferts consiste à faire des 
enquêtes auprès des familles qui reçoivent des transferts et de leur demander à quels 
usages ces transferts sont destinés. 

Très longtemps, les études se sont appuyées sur ce genre de résultats. Est-ce 
d’après vous une bonne solution ? La première ligne montre les dépenses de santé, 
la construction ou la réparation du logement, les achats alimentaires, le rachat d’une 
dette. Puis on voit ce qui est inférieur à 1 % des transferts mais qui est susceptible 
d’être créateur de richesses : démarrer ou étendre une affaire, acheter du matériel 
agricole. Très souvent, on arrive à ce genre de résultats : les transferts sont plus 
utilisés pour la consommation et moins pour l’investissement. D’après la déclaration 
des familles, la partie utilisée pour ce qui peut créer de la richesse est minime.
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Mesurer l’impact des transferts

Solution naïve 1 : Demander aux migrants ou aux familles 

récipiendaires à quels usages sont destinés les transferts.

E.g. Mexican Migration Project

%

Health expenses 57

Food and maintenance 15

Construction and repair of house 9

debt payment 7

purchase of consumer goods 5

savings 1.5

purchase of house or lot 1.1

Education expenses <1

Start/expand business <1

Purchase of tools <1

Purchase of agricultural inputs <1

Mesurer l’impact (*)
(*) Cette présentation s’inspire dans une très large mesure de celle proposée par David McKenzie.

[Jacques Ould Aoudia]
Est-ce une réponse individuelle ou est-ce une réponse agrégée ? Est-ce une 

moyenne ?

[Flore Gubert]
Ici, c’est une moyenne.

Le Thu Hương
Les réponses sont-elles suggérées ou libres ?

[Flore Gubert]
Je pense qu’il s’agit d’une liste exhaustive d’items, de dépenses – comment avez-

vous par exemple utilisé les cent dollars dernièrement reçus ? On voit que les dépenses 
de consommation sont supérieures aux dépenses d’investissement. Les auteurs 
concluent par conséquent que les transferts ne sont pas, au moins à court terme, très 
favorables à la croissance et que si les transferts venaient à s’interrompre, les familles 
reviendraient à une pratique antérieure.

Lê Hoàng Ngọc Yến
Je n’ai pas de réponse exhaustive. On peut voir que les chercheurs estiment que 

les dépenses de consommation ne sont pas génératrices de revenus. Je pense qu’il 
y a des effets à long terme. Il faudrait mener des enquêtes en ce sens et développer 
les enquêtes qualitatives.
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[Flore Gubert]
C’est une des réponses apportées par certains auteurs. Le développement ne 

se réume pas à la croissance. Un pays qui se développe, c’est aussi un pays dans 
lequel la population est mieux soignée, mieux nourrie, plus éduquée. En d’autres 
termes, l’éducation et la santé sont aussi des piliers du développement. Néanmoins 
je persiste à penser que ce type d’approche est naïf et ne permet pas de bien calculer 
l’impact des transferts. Quelle en est la raison ?

Trần Hoài
Je pense qu’il faut considérer les enquêtes quantitatives à partir d’autres facteurs 

comme les habitudes de dépenses, les habitudes de consommation. Selon les 
enquêtes auxquelles j’ai participé dans le delta du fleuve Rouge, les gens viennent à 
Hà Nội et dans les villes satellites pour y travailler. Les revenus permettent d’investir 
dans la construction de maisons ou dans l’achat de biens de haute valeur qui rentrent 
dans le patrimoine familial. Il faut aussi considérer les résultats de ces enquêtes en 
corrélation avec d’autres sources de revenus de la famille : pour les familles du delta 
du fleuve Rouge, une partie de la récolte de riz est vendue pour acheter une télévision, 
des meubles ; une partie est épargnée ou réinvestie dans d’autres activités. Il faut 
considérer ces autres liens.

[Flore Gubert]
Oui, vous avez une partie de la réponse. Les conclusions sont souvent pessimistes. 

Cela a amené certains auteurs à parler de transferts migratoires comme source de 
dépendance mettant les familles sous perfusion. 

! Des travaux plus récents reconnaissent la fongibilité des 

transferts: en prenant en charge certaines dépenses du ménage, 

ils libèrent des ressources pour réaliser d’autres types de 

dépenses, y compris des dépenses d’investissement. 

! Possibilité de mesurer l’impact en estimant la régression 

suivante:

Résultat (“Outcome”) = a + b*Transferts + c’X + e

Mesurer l’impact

Regarder la structure de la dépense des ménages qui reçoivent des transferts peut 
être pertinent mais il faut prendre les revenus dans leur globalité. 
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En poursuivant dans la sophistication technique, on peut faire un travail 
économétrique : on va essayer d’expliquer un résultat, par exemple l’indicateur de 
santé des enfants grâce à différentes variables parmi lesquelles celle des transferts. 
Si on trouve un signe positif entre les deux éléments, alors on pourrait conclure que 
plus les familles reçoivent de transferts, plus la santé des enfants est bonne, ou bien 
qu’au prorata des revenus, les dépenses de santé sont supérieures etc. Si l’on fait une 
régression simple en regardant la variable de niveau de santé des enfants par rapport 
à la variable de transfert, ce travail suffit-il ?

Phạm Minh Tiến
Je suis plutôt quantitativiste. Je pense que les résultas obtenus par les enquêtes 

quantitatives ne servent que de base de conclusions. Il faut combiner les chiffres 
retenus avec les résultats des enquêtes qualitatives. Il faut combiner les deux.

[Flore Gubert]
Je suis tout à fait d’accord avec vous pour enrichir un travail quantitatif par du 

qualitatif. Mais dans le cadre de mon intervention, je me limite à une approche 
quantitative. Pour vous mettre sur la voie : supposez qu’un migrant ne fasse des 
transferts que quand les enfants de la famille sont malades.

Approche 1 : On considère les transferts comme une manne tombée 

du ciel

! On fait l’hypothèse que certains ménages reçoivent des transferts 

et on regarde en quoi cela modifie leur comportement de dépense

MAIS Problème…

Supposez qu’un migrant ne fasse des transferts que lorsqu’un enfant 

de la famille est malade… Alors on va observer que les familles 

récipiendaires ont en moyenne des enfants en moins bonne santé

que les autres! 

Mesurer l’impact

Que va-t-il se passer sur les résultats de la régression? Le signe B devant la 
variable de transferts va être négatif : vous allez arriver intuitivement à la conclusion 
étrange que les transferts sont néfastes pour la santé des enfants. Est-ce le cas dans 
la réalité ? Non. Ce que vous mettez en évidence n’est pas l’effet négatif de l’impact 
des transferts sur la santé des enfants mais le fait que les familles qui ont des enfants 
malades reçoivent des transferts.
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Phạm Minh Tiến
Si on prend les transferts comme variable dépendante et les dépenses comme 

variable indépendante, le calcul sera peut-être plus facile.

[Flore Gubert]
Oui mais vous ne regardez pas la même chose. Ici, vous regardez ce qui détermine 

les transferts.

Phạm Minh Tiến
Je reviens sur l’impact sur les dépenses. Le tableau est basé sur le total des 

montants du transfert reçu. Je pense qu’il faut tenir compte aussi du moment des 
transferts. Les premiers transferts vont être utilisés pour la santé, l’alimentation. 
Quand les besoins se stabilisent, on peut alors penser à l’investissement.

[Flore Gubert]
Oui, c’est vrai. Voilà un autre aspect de la question.

Phạm Minh Tiến
Il faut aussi considérer le niveau d’impact selon que les familles reçoivent ou pas 

ces transferts.

Nguyễn Thị Văn
Pour mesurer l’impact des transferts, il faut tenir compte de la capacité financière 

de départ des migrants. Pour migrer, il faut contracter des dettes auprès de banques 
ou d’usuriers. Le service de la dette est très important, il faut payer les intermédiaires. 
S’ils réussissent à l’étranger, les migrants ont un salaire. Les familles les plus pauvres 
sont celles qui veulent aller à l’étranger mais elles n’ont pas de capacité financière 
suffisante. Les pays où les frais à payer aux intermédiaires sont les moins élevés, 
comme en Malaysia, sont privilégiés. Une fois l’actif principal de la famille parti, les 
femmes et les enfants doivent tout faire. La rentabilité n’est pas la même, cela affecte 
le revenu de la famille. Le revenu est utilisé pour la consommation de la famille et pour 
payer les dettes.

[Flore Gubert]
Les familles qui reçoivent des transferts ne sont pas n’importe quelles familles. 

Prenons un autre exemple qui consiste à étudier l’impact des transferts sur la pauvreté. 
Une façon naïve serait de procéder par enquêtes en créant un échantillon composé 
de familles pauvres recevant des transferts et d’autres pauvres qui n’en reçoivent 
pas. Si les premières sont plus pauvres que les secondes, alors on conclurait que les 
transferts sont un facteur d’accroissement de la pauvreté.

Il faut tenir compte de la situation initiale de la famille. La pauvreté n’est pas le 
résultat de la migration mais en est la cause.

Je reprends l’idée qu’il faut prendre en considération le temps et distinguer l’utilisation 
des premiers transferts par rapport aux autres. Si vous receviez exceptionnellement 
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500 dollars, vous les dépenseriez de la même façon que si vous receviez 200 dollars 
tous les mois ?

Je peux mettre 500 dollars de côté et les utiliser en cas de coup dur. Ou bien je 
peux acheter du matériel pour accroître mon rendement de travail. Ou encore, je peux 
intégrer les 200 dollars dans le budget et dans le comportement de mes dépenses.

Si je fait un petit résumé des écueils lorsqu’on cherche à mesurer l’impact des 
transferts, il faut tenir compte de :

- la situation initiale des familles qui envoient des migrants (critère de santé par 
exemple) ;

- le statut des transferts, la façon dont sont perçus les transferts (revenu 
supplémentaire permanent ou revenu ponctuel, transitoire) ;

- la difficulté d’étudier l’impact des transferts du reste de l’impact de la migration.

Prenons l’exemple de l’impact des transferts sur la scolarisation : les familles 
récipiendaires envoient-elles davantage leurs enfants à l’école ? Par intuition, que 
pensez-vous ? Que la réponse est positive a priori.

Exemple 1: Impact sur la scolarisation

Effet des transferts:

- Lèvent la contrainte de crédit des ménages, et donc permettent 

d’accroître la scolarisation pour les ménages contraints en crédit

- Accroissent le revenu et donc permettent d’augmenter toutes les 

dépenses y compris celles d’éducation (bien normal)

Mais d’autres effets sont susceptibles de se produire…

- L’absence des parents peut nécessiter que les enfants se 

substituent à eux et effectuent certains tâches au détriment de 

l’école

- Il peut y avoir une désincitation à s’instruire, si les parents peu 

instruits réussissent bien à l’étranger

Mesurer l’impact

Abordons la même question, en se concentrant sur la migration. Un membre du 
ménage migre sans faire de transfert, selon vous quel sera l’impact sur la scolarisation 
des enfants ? 

Il peut y avoir des effets négatifs. Le migrant est par exemple un parent de l’enfant 
ou alors un actif du ménage : cette situation va inciter à trouver une substitution (les 
enfants) pour travailler les champs. 

Imaginons encore l’exemple de migrants non instruits qui ont fait fortune à l’étranger 
et qui servent d’exemple de désincitation pour aller à l’école.
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Il peut exister des effets contradictoires. Si vous faites une régression simple, 
il n’est pas impossible de trouver des effets négatifs. Mais ces effets ne viennent 
pas des transferts eux-mêmes mais du départ en migration qui a un impact négatif. 
L’effet positif des transferts ne permet pas de compenser ces effets négatifs.

Illustration

Une enquête auprès d’étudiants dans l’état mexicain du Zacatecas a 

montré que les étudiants dont les parents sont en migration ont une 

probabilité moins forte de souhaiter poursuivre leurs études.

McKenzie et Rapoport :

- trouvent que la migration a un impact négatif sur l’éducation

- être dans un ménage migrant réduit la probabilité d’achever le 

collège pour les garçons, et la probabilité d’achever le lycée pour les 

garçons et les filles

- la migration se substitue à l’école pour les garçons et accroît le 

travail domestique des filles

= résultats opposés à ceux obtenus si l’on s’en tient au seul impact 

des transferts !

Mesurer l’impact

Exemple 2: Impact sur la santé des enfants

Effet des transferts: Le supplément de revenu permet aux ménages 

d’accroître leurs dépenses de santé, et donc d’améliorer la santé de 

leurs enfants.

Effet additionnel de la migration : au sein des ménages migrants, 

les mères ont de meilleures connaissances en matière d’hygiène, 

etc. et ont donc des enfants en meilleure santé, à dépenses de 

santé constantes.

Mesurer l’impact

Prenons comme autre exemple l’impact sur la santé des enfants. Intuitivement, on 
s’attend à ce que les transferts soient positifs, à ce qu’ils permettent l’amélioration 
de la santé des enfants. Un autre effet potentiellement positif est que la personne 
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migrante apprend les règles d’hygiène et les transmet en rentrant. La migration, 
indépendamment des transferts peut avoir des effets positifs sur la santé 
des enfants.

Si vous faites une régression simple – nombre de jours de maladies d’un enfant en 
rapport à d’autres variables parmi lesquelles la variable des transferts –, les transferts 
peuvent être explicatifs mais le résultat peut aussi capter l’effet de la migration.

Je poursuis mon propos en vous présentant maintenant une étude de cas au 
Mali, plus particulièrement une étude sur la région de Kayes qui envoie le plus grand 
nombre de migrants maliens en France. 

Migration et gestion collective des risques. 

L'exemple de la région de Kayes (Mali)

Etude de cas

La première raison qui m’a poussée à étudier cette région est l’importance et 
l’ancienneté de la migration internationale.

Ce qui est spécifique est la destination : l’étranger et tout particulièrement la 
France. L’importance des revenus migratoires dans l’économie locale est également 
à souligner : près de 100 milliards de francs CFA en 1996 selon nos estimations. 
À titre de comparaison, le budget de l’État malien en 1996 était de 120 milliards. 
Tout cet argent est concentré sur cette région. Enfin, la région a été à partir de 1996 
le champ d’expérimentation d’une politique française appelée « politique de co-
développement ». Dans sa conception initiale et en la caricaturant, cette politique 
voulait aider les migrants à rester chez eux : en développant la région, on ferait baisser 
la pression migratoire.

L’objectif de la recherche était de comprendre la nature des liens entre migration 
et développement local, à travers l’analyse des stratégies des migrants et de leurs 
familles d’origine, de l’impact des transferts sur l’économie locale. 
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Spécificités de la région de Kayes

# Importance de la migration internationale et ancienneté du 

phénomène migratoire.

- 30 % des hommes de 14 à 65 ans sont en migration.

- 71,3 % des départs en migration entrepris entre 1988 et 1992 ont 

eu pour destination l'étranger (contre 46,2% pour le reste du Mali). 

Près de 50 % des départs vers l'étranger ont eu pour destination la 

France (contre 16,6 % pour le reste du Mali).

# Importance des revenus migratoires dans l'économie régionale

" Transferts officiels en provenance de France = 93 milliards de Fcfa 

en 1996 (nos propres estimations)

# Champ d'expérimentation de la politique de co-développement 

française.

Etude de cas

Tableau d'ensemble du phénomène 
migratoire

Analyse micro-économique du 
phénomène migratoire

1- Déterminants individuels et   

familiaux de la migration 

2- Facteurs influençant le montant 

des transferts

3- Conséquences des transferts sur 

le fonctionnement des exploitations 

agricoles familiales

2- Description du modèle 

migratoire contemporain

1- Analyse historique des 

migrations de l’époque pré-

coloniale à nos jours

Implications et recommandations

Objectif de la recherche : Comprendre la nature des liens entre migration et 

développement local à travers l'analyse des stratégies des migrants et de leurs familles 

d'origine.

Etude de cas
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Je vais insister sur deux questions de recherche : 
> les déterminants des transferts (est-ce une assurance ? autre chose ?) ;
> l’impact des transferts sur le fonctionnement productif des ménages (ce sont 

des agriculteurs).
J’ai fait pour cela une petite enquête auprès de 300 familles, de 300 ménages. 

Le concept de famille que j’ai utilisé est celui de la famille élargie, composée de 
plusieurs noyaux nucléaires. En général, un ménage est un chef de ménages avec 
plusieurs épouses et leurs enfants. Ce chef de famille co-réside avec tous ses frères 
cadets, eux-mêmes mariés avec plusieurs femmes et leurs enfants. La taille moyenne 
d’une famille est d’environ vingt personnes. Toutes ces personnes ne co-résident 
pas uniquement, elles cultivent aussi des champs collectifs. C’est aussi une unité de 
production et une unité de consommation. Pour cibler sur ce qui nous intéresse, la 
décision de migrer est prise collectivement dans la famille. L’unité statistique est la 
famille ainsi constituée.

19

Méthodologie

Unité statistique retenue : 

Unité de Production Agricole 

(UPA)

Plan de sondage à 2 degrés : 

- 8 villages situés en bordure 

du fleuve Sénégal

- 305 UPA.

Questionnaire à 5 volets

- Démographie

- Activités agricoles

- Autres activités

- Revenus

- Dépenses

L'enquête

Composition de l'échantillon

Nombre d'UPA comptant au 

moins un migrant : 224  

(73,4%)

Nombre d'UPA comptant au 

moins un migrant à l'étranger : 

182  (59,7%)

Méthodologie

Unité statistique retenue : 

Unité de Production Agricole 

(UPA)

Plan de sondage à 2 degrés : 

- 8 villages situés en bordure 

du fleuve Sénégal

- 305 UPA.

Questionnaire à 5 volets

- Démographie

- Activités agricoles

- Autres activités

- Revenus

- Dépenses

L'enquête

Composition de l'échantillon

Nombre d'UPA comptant au 

moins un migrant : 224  

(73,4%)

Nombre d'UPA comptant au 

moins un migrant à l'étranger : 

182  (59,7%)

Le Mali est un pays enclavé, sans accès à la mer. Le fleuve Sénégal apporte la vie 
dans cette région qui est la troisième région la plus chaude du monde. En saison 
sèche, la température peut être de 48-50° C avec peu de variation diurne. Vous 
voyez sur la carte la ville de Kayes. Le village le plus éloigné où j’ai travaillé est à 
environ 70 km par la piste. J’ai sélectionné au hasard quatre villages en amont 
et quatre en aval. J’ai rendu visite aux chefs de village puis à partir des listes des 
ménages, j’ai procédé à un tirage aléatoire des ménages pour obtenir 305 ménages. 
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En fin d’enquête, j’avais 224 familles (73 %) dans lesquelles j’avais pu dénombrer au 
moins un migrant (au Mali ou à l’étranger) ; 59 % de ces familles comptaient au moins 
un migrant à l’étranger.

Le questionnaire était un questionnaire classique avec un module démographique – 
membres, liens familiaux, âge, éducation, expérience migratoire – qui répertoriait 
aussi les migrants et leur date de départ. Il y avait ensuite quatre autres modules 
– activités agricoles, autres activités, revenus, dépenses. Ceux qui font du travail 
qualitatif pourraient dire que ce travail n’a pas beaucoup de sens : les familles peuvent 
être réticentes à répondre à des questions aussi sensibles. De plus, il peut y avoir des 
erreurs de mesures sur les variables. Il importe donc de préciser que les migrants 
envoyaient à la famille des bons de commande – sacs de sorgho, d’arachide, de 
l’huile, etc. Finalement, peu d’argent transitait du migrant à la famille. Les familles 
n’étaient pas réticentes à me montrer ces bons. Il s’agissait d’envois de gros – une à 
deux fois par an –, l’évaluation des transferts était donc fiable.

La première question concerne ce qui détermine le montant des transferts. Ici, les 
transferts en volumes sont énormes. 

Transferts moyens réalisés par migrant(*) au cours de l'année 1996,  
selon le lieu de résidence 

Lieu de résidence des migrants  Proportion de 
migrants opérant 
des transferts (%) 

Transfert 
moyen en 

Fcfa 

Ecart-type 

 233 64 343 81 6,42 ilaM
 608 626 896 477 8,68 ecnarF
 065 58 092 04 2,23 eriovI'd etôC
 588 13 000 31 2,13 lagénéS
 391 71 682 9 7,53 tseuo'l ed euqirfA'd syap sertuA
 229 312 134 511 2,45 nobaG
 968 421 669 66 9,83 elartnec euqirfA'd syap sertuA

Reste du monde (Libye, Arabie Saoudite, etc.) 100 286 072 263 569 
 847 875 464 004 6,85 elbmesnE

Source : Gubert (2002) 
 (*) Hommes de plus de 18 ans, absents depuis plus de 6 mois au moment de l'enquête. 
Note : 1 000 Fcfa = 1,52€. 

En considérant qu’environ 120 000 émigrés maliens résident en France, on peut 

estimer à quelques 93 milliards de Fcfa (120 000 x 775 000) le volume global des 

envois de fonds acheminé de la France vers le Mali pour la seule année 1996.

(En guise de comparaison, chiffre officiel de la BCEAO =  46 milliards de Fcfa)

Etude de cas

Le tableau montre le montant moyen des transferts en fonction des lieux de 
résidence des migrants :

- proportion des migrants qui font des transferts (depuis le Mali : ¼, depuis la 
France : 90 %)

- montant annuel moyen envoyé par migrant : 775.000 francs CFA, soient 
1200 euros, soient 36 millions de đồngs. Cela vous semble t-il beaucoup ?
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Nguyễn Thị Văn
Par rapport aux travailleurs vietnamiens qui partent en Malaisie, ce montant 

est élevé.

[Flore Gubert]
Ce que je veux vous montrer est l’importance relative que cela représente pour les 

ménages récipiendaires. L’ambition du tableau est de montrer l’écart des transferts et 
des montants entre migrants selon les pays de migration, ce qui correspond en fait à 
la différence des niveaux de vie de ces pays.

Revenus annuels par tête des UPA selon l'implication dans la migration internationale, 1996 

 Source Revenu moyen/tête 

UPA sans migrants à 

l'étranger (n=123) 

UPA avec migrants à 

l'étranger (n=182) 

Revenus issus des activités agricoles 30 400 22 139 

Revenus non agricoles 19 904 6 214 

Revenus migratoires
(*)

10 415 53 810 

Transferts sociaux 7 227 23 714 

Total 67 946 105 878
Source : Gubert (2000) 

Etude de cas

On s’aperçoit que :
- les familles qui ont des migrants sont plus riches que les autres ;
- les revenus de l’extérieur (transferts des migrants et transferts sociaux) s’élèvent 

à 76.000 francs CFA. Autrement dit, trois quart des revenus des familles qui ont 
des migrants proviennent de l’étranger ;

- les familles sans migrants à l’étranger reçoivent des transferts (migrants 
à l’intérieur du pays ou transferts de migrants qui n’appartiennent pas à la 
famille) ;

- les chiffres sont plus faibles pour les familles avec migrants que pour les familles 
sans migrants. Ce n’est pas uniquement leur part qui est plus faible (du fait de 
leur revenus des transferts) mais aussi les revenus en terme absolus.

J’ai sélectionné deux villages. Un premier situé en amont où il y a des migrants 
(48 % des ménages, 20 % ont migré en France) et un second où quasiment toutes 
les familles ont des migrants en France. J’y ai étudié par agrégation la structure 
des revenus : pour le village impliqué dans la migration vers la France, 86 % du 
revenu villageois vient de l’extérieur. Ces chiffres donnent une idée de l’ampleur des 
conséquences qu’aurait un arrêt de la migration sur ce village.



333Impacts des migrations sur le développement et la pauvreté

Gakoura Djimekon

Structure du revenu des villages, 1996

Incidence de la migration au sein des deux villages

 Djimékon Gakoura 
Proportion d'UPA impliquées dans la migration (%) 

Toutes destinations confondues 48,0% 90,7% 

Etranger 40,0% 89,3% 

France 20% 86,7% 

79.5%

0.3%
14.4%

5.8%

Farm-earned income

Non-farm earned income

Remittances

Pensions, rents 

61.4%

6.4%

7.2%

25.0%

Etude de cas

Test empirique : Estimation économétrique d'une fonction de transfert. 

Le test est conduit en introduisant trois variables de choc dans la 

régression, mesurées au cours des douze mois précédant l’enquête : 

-Le nombre de membres de la famille qui n’ont pas cultivé en 1996 

pour cause de maladie;

-Le nombre de personnes décédées;

-Une variable de choc de revenu agricole estimée à partir des données. 

Ces trois variables présentent l'intérêt de tenir compte des différents 

types de risque auxquels sont exposées les familles : les risques de 

maladie ou de décès, qui nécessitent des dépenses imprévues et qui 

peuvent avoir des conséquences sur le revenu familial et les risques 

liés à l'activité agricole. 

Etude de cas

Passons à l’analyse des déterminants des transferts. J’ai essayé d’expliquer le 
montant des transferts réalisés par chaque migrant en fonction d’un certain nombre 
de variables, de caractéristiques du migrant – montants en fonction de l’âge, niveau 
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d’éducation, du statut dans le ménage et la famille. J’ai utilisé une autre variable 
en regardant si le montant des transferts était relatif aux chocs subis par la famille 
– maladie, décès, choc agricole. L’objectif était de voir si le transfert remplit une 
fonction d’assurance. 

Le résultat montre une corrélation positive : plus les chocs augmentent, plus les 
transferts augmentent. C’est un résultat auquel on peut s’attendre si on considère que 
la migration est entreprise pour s’assurer contre le risque.

L'analyse des estimations révèle une corrélation positive et 

statistiquement significative entre les chocs subis par les familles et 

le montant des envois de fonds qu'elles reçoivent

= réaction à laquelle on peut s'attendre si l'on suppose que les 

familles envoient certains de leurs membres en migration pour 

s'assurer contre le risque. Cette dimension doit être prise en 

considération au moment de l’élaboration des politiques migratoires 

tant dans les pays d’accueil que dans les pays de départ. 

Les résultats montrent par ailleurs que les transferts sont plus 

élevés lorsque ceux-ci viennent de proches parents, suggérant que 

leur attachement réciproque fait des individus apparentés des 

assureurs plus responsables et plus fiables. 

Etude de cas

Quel est l’impact des transferts sur le comportement productif des familles ? 
Je veux montrer ici que l’effet désincitatif des transferts tient à la fonction même de 
l’assurance. Intuitivement, est-ce que vous comprenez pourquoi ? Cela vous paraît-il 
évident ?

Phạm Thị Hồng Hoa
Cela paraît partiellement évident. Il faut considérer les contextes. Au Việt Nam, il 

arrive que les transferts soient utilisés pour les loisirs par exemple. Généralement, les 
transferts sont utilisés pour les besoins de la famille et non pas pour bénéficier d’une 
situation de rente. L’usage des transferts peut être différent d’un ménage à un autre. 
Dans la province de Bà Rịa Vũng Tàu par exemple, 90 % des ménages d’un village 
ont un migrant à l’étranger parti après 1975. Le village s’est enrichi. Les transferts sont 
utilisés pour construire des maisons, pour investir dans les bateaux de pêche.
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Lê Hoàng Ngọc Yến
Dans une étude menée à Thành Mỹ dans le district de Củ Chi, les familles avec 

migrants à l’étranger utilisent de façon efficace ces transferts. Aucune famille n’arrête 
ses activités productives, les gens investissent dans le développement des métiers 
traditionnels de la commune, dans l’éducation et la formation.

[Flore Gubert]
Je ne doute qu’il y ait des différences de comportement mais on peut se demander 

si la difficulté de rentrer dans un cercle vertueux ne tient pas aussi à l’environnement 
extrêmement difficile. Kayes est une région défavorisée au niveau climatique, la 
diversification des activités est très limitée. Il est sans doute plus difficile pour les familles 
qui ont accès à un capital d’y diversifier des activités, d’y investir. Les opportunités 
sont limitées. 

Voici quelques éléments factuels pour mettre en évidence ces effets désincitatifs. 
Comment expliquer ces différences ? Pourquoi ?

Equipement agricole et main d'œuvre familiale, selon le statut migratoire 

Ensemble 
(n=303)

Familles sans 
migrant 
(n=81)

Familles avec 
migrants 
(n=222) 

z
(*) P>|z| 

% de ménages possédant : 
  une charrue 
  une houe 
  une charrette 
  un semoir 

19%
50%
45%
13%

15% 
30% 
25% 
9% 

20%
58%
53%
15%

-1,07
-4,46
-4,46
-1,42

0,28
0,00
0,00
0,16

Main d'œuvre familiale : 
  Nb. d'hommes 
  Nb. de femmes 
  Nb. d'enfants 

4,0
5,5
1,0

3,0
3,4
0,7

4,4
6,3
1,1

-4,24
-6,21
-1,97

0,00
0,00
0,05

Source: Azam et Gubert (2002) 
 (*): Test de comparaison de moyennes  

Etude de cas

Le tableau montre que :
- les familles ayant des migrants sont mieux équipées ;
- les familles qui ont des migrants ont paradoxalement plus d’hommes, de femmes 

et d’enfants ;
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Valeur de la production, selon le statut migratoire (en milliers de Fcfa) 

Ensemble 

(n=303)

Familles sans 

migrant 

(n=81)

Familles avec 

migrants 

(n=222) 

t

(*)
P>|t| 

Production, 1995 435,8 303,9 484,0 -4,15 0,00 

Production, 1996 365,7 311,3 385,6 -1,85 0,07 

Production par travailleur, 1995 45,2 46,3 44,9 0,37 0,71 

Production par travailleur, 1996 42,9 54,4 38,07 3,28 0,00 

Source: Azam et Gubert (2002) 
(*): Test de comparaison de moyennes  

" En dépit d’une meilleure dotation en capital et en travail, les rendements 

agricoles sont moindres au sein des familles receveuses de transferts

Etude de cas

Un autre tableau décrit le niveau de production pour deux années :
- les familles avec migrants obtiennent des niveaux de production supérieurs. 

Mais on compare peut-être des choses qui ne sont pas comparables ;
- Si on rapporte la production au nombre de travailleurs, le diagnostic est différent 

sur la productivité : les niveaux sont comparables entre familles avec et sans 
migrants, mais l’année d’après, le résultat est moins bon pour les familles 
avec migrants.

Si vous lisiez ces résultats sans explications, comme expliqueriez vous ces 
différences ? Pourquoi avec plus de capital, les familles qui ont des migrants ont des 
productions inférieures ?

Lê Thu Hương 
Le temps à la production est moindre ?

[Flore Gubert]
Oui, on en revient à la désincitation mais il peut y avoir bien d’autres facteurs.

Trần Hoài
C’est une question de qualité foncière ?

[Flore Gubert]
Exactement. On peut imaginer que les familles avec migrants ont de mauvaises 

terres. On retrouve l’écueil précédent : indépendamment de la migration, ces 
familles auraient des niveaux de production inférieurs parce qu’elles ont des 
mauvaises terres.
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Phạm Minh Tiến
Il faut tenir compte de la superficie des terres et du rendement par hectare en 

fonction des équipements.

[Flore Gubert]
Absolument. Il faut tenir compte de la quantité de terre disponible.
Je vous donne une autre explication possible. Imaginons que tous les villages qui 

ont des migrants sont situés en aval de Kayes. Supposons qu’il y ait un opérateur 
de développement qui vienne dans la région pour expérimenter un projet avant 
de l’étendre sur toute la région et qu’il choisisse des villages en amont pour faire 
adopter des semences améliorées ou une nouvelle combinaison technique. On peut 
imaginer que les différences sont liées à l’existence d’un projet de développement. 
On peut imaginer un tas d’autres facteurs indépendants de la migration pour 
expliquer ces résultats observés dans les rendements. Pour être rigoureux, il faut 
garder en mémoire qu’il existe bien d’autres facteurs avant de  conclure à un effet 
désincitatif des transferts. Il faut raisonner en termes de qualité de terre égale, de 
quantité égale, d’intervention d’opérateurs de développement, etc. 

Concentrons nous sur ce tableau traitant de l’efficience technique.

Cette notion est relative : à quantité donnée de travail, de capital et de terre, 
l’efficience est le maximum de production possible que l’on peut obtenir avec ces 
facteurs de production ; on prend pour référence le ménage qui a obtenu la production 
la plus élevée puis on classe les ménages par ordre décroissant. Vous voyez que 
beaucoup plus de familles avec migrants sont en fin de classement. À facteur de 
production donné, elles obtiennent en moyenne beaucoup moins de production que 
les familles qui n’ont pas de migrants. 

Ce travail est clairement venu d’une intuition de terrain. Pendant les enquêtes, 
j’ai vu qu’il se passait quelque chose au niveau de la force de travail et de sa 
mobilisation. J’ai fait mon enquête pendant la saison sèche, quand les familles sont 
plus disponibles. Les familles sans migrants étaient moins disponibles que les autres 
pour les enquêtes. Alors que dans un village où presque toutes les familles ont des 
migrants en France, les gens me faisaient asseoir, on buvait le thé, je passais la 
matinée avec eux. Rentrée en France, je me suis posée la question du niveau de 
travail entre les familles avec ou sans migrants.

Vos réactions pourraient être que la migration et les transferts sont globalement 
négatifs : il s’agit d’une rente, d’un comportement de rentier. Il y a malgré tout des 
effets positifs. Nous n’avons pas parlé du niveau méso-économique. Il se passe 
beaucoup de choses sur ce plan là – infrastructures, construction des écoles, frais 
de fonctionnement, dispensaires. Au plan du développement social, l’impact est 
incontestablement positif. L’autre aspect positif est que cette rente circule, les familles 
ont un supplément de demande qui a un effet multiplicateur sur l’économie locale. 
Des activités se créent et perdurent grâce à la circulation de la rente. 
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Lê Thu Hương
Concernant l’identité des migrants, travailles-tu sur la diaspora ou sur les migrants 

contractuels ? Les migrants ne sont pas les plus pauvres de la communauté, as-tu fait 
une distinction entre niveaux de vie ?

[Michel Bruneau]
À propos de la différence de disponibilité des familles pour les enquêtes, je me 

demande si les familles sans migrants qui ont gardé leurs actifs les plus dynamiques 
ne sont pas incitées davantage que les autres familles à diversifier leurs activités, en 
dehors de l’agriculture. Ce qui expliquerait qu’elles soient beaucoup plus occupées 
que les autres qui s’appliquent surtout à l’agriculture ?

[Jacques Ould Aoudia]
Je voudrais saluer le travail de Flore qui a, à mon avis, deux intérêts majeurs :
+ informatif sur le comportement des familles restées au pays ;
+ méthodologique pour comprendre comment éviter les pièges, les écueils, 

les préjugés.
Le travail de déconstruction de toutes les causes possibles me semble 

extrêmement important pour isoler celles qu’on cherche à trouver.
Le travail de recherche a porté sur une évaluation d’impact à partir de catégories 

– consommation, investissement, productivité, assurance – qui sont du registre 
d’économistes qui appréhendent les individus comme ayant des comportements 
rationnels et pour qui, d’une certaine façon, la question du développement est résolue. 
Il me semble que d’autres catégories en lien avec le pouvoir dans le village pourraient 
être prises en compte. Les économistes du développement écartent ces catégories. 
La question de productivité n’est peut-être pas forcément importante. Le rang, le 
statut, la capacité de marier ses filles, sont des catégories que l’économiste ne 
voit pas. La grille d’analyse économique suppose comme déjà résolue la question 
du développement.

[Flore Gubert]
S’il a pu s’agir de migration contractuelle, aujourd’hui ce n’est plus du tout le cas. 

Il y a l’espoir de trouver un emploi mais il n’y a pas, en amont, de projet bien défini. 
La durée de la migration est une grande inconnue pour tout le monde – de 6 mois en 
cas d’échec à 35 ans en cas de succès.

La migration est un phénomène assez ancien dans cette région. Certaines familles 
ont des migrants depuis les années 1950. Pour pouvoir répondre, il faudrait avoir des 
données avant la migration. Dans les villages, la notion de classe demeure encore 
très ancrée. On distingue trois classes sociales : les descendants d’esclaves, les 
castes (corporations) et la noblesse. Au début, la migration a touché la noblesse puis 
elle s’est diffusée, maintenant elle concerne toutes les classes.

Enfin, je suis tout à fait d’accord avec les propos de Jacques. L’objectif du chef 
de famille resté au village n’est pas la productivité. Dans sa fonction objectif, il y a 
certainement son statut, le temps pour la palabre, l’animation des affaires du village. 
Pour s’en convaincre, on voit que la taille de la famille joue aussi. Il n’en demeure 
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pas moins que se focaliser sur des aspects économiques me paraît justifié car les 
migrants souhaiteraient que l’argent envoyé ne serve pas uniquement à asseoir un 
statut ou autre. Ils voudraient que les familles s’autonomisent afin qu’ils puissent 
arrêter les transferts.

Journée 4, matinée du jeudi 24

Études de cas : Thaïlande, Laos
[Michel Bruneau]
Je vais présenter deux études de cas, l’une portant sur la Thaïlande et l’autre sur le 

Laos, qui ont été réalisées dans le cadre du programme interdisciplinaire international 
ChATSEA – Challenge on agrarian transition of Southeast Asia. Je parlerai de villages 
situés dans le Nord-Est de la Thaïlande, aux environs de Khon Kaen – villages de 
Ban Non Tae et Ban Tha Song Korn à Changwat Mahasarakam – puis du village de 
Ban Sivilay au Laos.

La Thaïlande se développe surtout dans sa région centrale autour de Bangkok 
et dans le Eastern Seasboard, grande région industrielle récemment développée. 
Ce centre polarise la plupart des migrations intérieures. Le développement industriel 
et l’urbanisation en dehors de cette région centrale se font le long de corridors qui 
localisent de petites et moyennes industries attirant une partie de la main d’œuvre 
rural environnante. Les deux villages étudiés par Jonathan Rigg à vingt ans d’intervalle 
– 1982-2008 – sont à proximité de ce corridor de croissance industrielle et urbaine.
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Nous allons étudier la migration interne. Jusque dans les années 1950, la Thaïlande 
est restée dans un système que Rigg considère comme une « société traditionnelle » 
dans les zones rurales et que j’appellerais plutôt « pré-capitaliste » – terme plus 
précis concernant les rapports de production entre ville et campagne. Les mobilités 
étaient alors très réduites. La vie était centrée sur le village, sur la production agricole 
autosuffisante (riz) ; il y avait peu d’intervention du marché.

Après 1950, une première transition agraire a été amorcée. L’agriculture est 
restée au centre des activités de la très grande majorité des villageois. L’agriculture 
s’est commercialisée mais les activités non agricoles n’ont pas occupé une place 
prépondérante. Au cours des années 1980/1990, une seconde transition agraire 
s’est caractérisée par une croissance urbaine et industrielle (corridors et centre) qui a 
provoqué une accélération des mobilités et des migrations et une multiplication des 
emplois non agricoles à la campagne.

Ban Non Tae et Ban Tha Song Korn sont situés à dix kilomètres de Mahasarakam. 
La première étude s’est faite sur 81 maisonnées (household), unité économique de 
l’enquête. 
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En moyenne en 1982, la maisonnée était composée de 6,28 individus : le chef 
de famille, ses parents qui y habitaient depuis plus de 6 mois, les enfants de moins 
de 6 mois, les personnes extérieures y vivant en permanence, les étudiants vivant à 
l’extérieur mais qui restaient à la charge de la maisonnée, les parents du chef de la 
famille qui travaillaient à l’extérieur plus de 6 mois mais qui se considéraient toujours 
comme membres de la famille et qui contribuaient au budget de la famille.
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Cette comparaison à vingt ans d’écart doit permettre de faire des observations sur 
le plan démographique.
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Dans le cas d’une société pré-capitaliste, le rôle de chef de famille doit être repris 
par le fils ou par le gendre et non pas par la mère qui reste comme une grand-mère 
dans la famille. Cela signifie que les fils sont partis travailler ailleurs lorsque la mère 
devient le chef de famille. On constate une diminution de la taille de la maisonnée 
– de 6,28 individus à 4,7 en 2008. Cette tendance est nationale. Elle montre une 
diminution importante de la fécondité, des taux de natalité, une amélioration de la 
santé (diminution des taux de mortalité). L’âge médian passe de 20 ans à 37 ans. 

Il s’agit d’une situation que va sûrement connaître le Việt Nam dans une dizaine 
d’années car cette transition est fonction du développement économique, de 
l’accroissement de la mobilité, des travaux non agricoles et des niveaux de vie, 
de l’éducation. Les enfants se désintéressent de l’emploi agricole, les parents les 
encouragent dans ce sens. La composition de la maisonnée a également changé. 

Les deux villages ont perdu une partie de leur cohésion socio-économique et 
culturelle : en 1980, les maisonnées se reproduisaient localement, fils et filles se 
mariaient localement (issus du même canton ou du même district), ils travaillaient à 
proximité. En 1982, 45 individus travaillaient ailleurs que dans le village. Parmi eux, 
62 % travaillaient dans la province, 26 % dans le grand Bangkok et 10 % à l’étranger 
(travail contractuel en Arabie Saoudite, Irak ou Libye). En 2008, l’emploi est plus 
espacé mais il est pour l’essentiel soit dans la province soit dans d’autres provinces 
ou villes voisines. Cela s’explique par la multiplication des routes, des transports 
collectifs ou individuels, par l’achat de motos : 95 % des 232 membres actifs des 
maisonnées du village, qui gardaient leur résidence dans le village, allaient chaque 
jour travailler ailleurs dans la même province ; près de la moitié de ceux qui émigraient 
plus loin étaient allés en 2008 dans le grand Bangkok, l’Eastern Seaboard ; 40 % dans 
d’autres provinces du Nord-Ouest.

Examinons l’évolution des mobilités en fonction des transformations socio-
économiques au niveau villageois ; trois grandes périodes doivent être distinguées :

- avant les années 1960 (société traditionnelle ou pré-capitaliste) : les migrations 
sont limitées, locales et à courte distance. Ou bien il s’agit de migrations circulaires 
(aller-retour à Bangkok, sur fronts pionniers d’altitude mis en valeur pour des 
cultures de marché comme le maïs, le manioc, la canne à sucre, sur des terres 
du domaine royal parfois squattées). Les migrations rurales caractérisent ce 
premier stade de mobilité ;

- années 1970-1980 : les effets de la première transition agraire se font sentir 
par l’augmentation des migrations et des mobilités, par les migrations à 
longue distance (Bangkok et zones industrielles avec parfois déplacement en 
saison sèche), par l’apparition de migration contractuelle (2-3 ans) d’hommes 
mariés vers le Moyen-Orient. Pendant la période de saison sèche, on voit une 
migration circulaire, originellement masculine mais qui se féminise ; l’âge des 
migrants baisse ;

- années 1990 à aujourd’hui : on constate un nouvel accroissement de la mobilité 
et un niveau élevé de la migration du fait que la Thaïlande s’est industrialisée très 
fortement (création de nombreux emplois dans le Grand Bangkok, l’Eastern 
Seaboard et le long de ces couloirs d’urbanisation et d’industrialisation). On note 
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un début de déclin des migrations internationales pour des raisons politiques 
et de l’offre importante de travail sur le marché national. On est passé de 
migrations circulaires à des migrations à plus long terme impliquant de plus en 
plus de jeunes femmes non mariées qui trouvent à s’employer dans l’industrie 
(informatique notamment).

Sur le terrain, nous sommes dans une zone agricole relativement marginale où 
les cultures intensives grâce à l’irrigation ne peuvent se développer. La zone est 
traditionnellement assez pauvre. On observe un phénomène de mécanisation, les 
motoculteurs remplacent les buffles ou les zébus, on utilise des moissonneuses-
batteuses pour la récolte. Il y a une diminution de la quantité d’offre de travail nécessaire, 
une augmentation de la migration avec peut-être un palier vers les années 2000. 

On note également :
- un glissement de la circulation migratoire des années 1970-1980 en période 

creuse de l’agriculture vers des migrations plus permanentes, plus longues, 
dans la direction de Bangkok et de ses environs ;

- un rééquilibrage des flux migratoires qui deviennent majoritairement féminins 
(surtout de femmes non-mariées) ;

- une substitution de la mobilité quotidienne (migration pendulaire) à cause de la 
croissance de ces corridors à proximité des deux villages.

Cela s’accompagne d’une dégradation des termes de l’échange entre les 
productions agricoles et non agricoles. L’incitation est forte pour les jeunes à chercher 
du travail hors de l’agriculture. Même s’il y a une idéologie transmise par l’école sur 
« le riziculteur », les jeunes n’y croient plus. 

Je conclue en insistant sur les transformations de notre unité d’enquête qui est la 
maisonnée :
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Nguyễn Thị Văn
Au Việt Nam, je pense que la situation est assez comparable. Le panorama de 

la migration est aussi très varié, la migration interne est très importante. Les flux de 
migration rural-urbain sont très importants, surtout au Nord après les récoltes. On voit 
aussi la féminisation de la migration, des raisons sociales expliquent ce phénomène. 
Le nombre de maisonnées avec grands-parents et petits enfants est aussi très grand. 
Les impacts socio-économiques de ces migrations internationales sont l’objet d’un 
intérêt croissant des chercheurs centré sur les relations matrimoniales et familiales, 
l’éducation des enfants.

Phương Thị Thu Hương
Aucune enquête de longue durée n’a été menée sur la migration interne au 

Việt Nam. Certaines recherches montrent portant la réduction de la taille des familles. 
Dans les zones rurales, lorsque les enfants arrivent à l’âge du mariage, on constate 
aussi une séparation : quand ils se marient, ils quittent la famille. La courte mobilité 
ou la migration circulaire sont comparables, cela se fait surtout pendant les périodes 
entre les récoltes.

[Michel Bruneau]
La mobilité que vous décrivez, cette circulation migratoire pendant la période 

creuse, semble être la situation de la Thaïlande dans les années 1970-80. Y a-t-il de 
la mobilité pour des emplois non-agricoles ? Un refus de retour pour le repiquage 
par exemple ?

Phương Thị Thu Hương
Je n’ai pas de statistiques quantitatives mais selon les enquêtes menées, la plupart 

des gens partent pendant la période creuse et sur une courte distance, d’un district à 
un autre. Ils travaillent toujours dans le domaine agricole, ils ont parfois des emplois 
non agricoles mais ils migrent sur une courte distance. Certains partent en ville mais 
retournent toujours au village.

[Michel Bruneau]
Nous allons maintenant parler de migration entre le Laos et la Thaïlande.
La migration clandestine est très importante entre la Birmanie et la Thaïlande – près 

de 2 millions de Birmans. Elle s’effectue dans un contexte historique complexe entre les 
peuples birman et thaï (guerres, prise de la capitale par deux fois). Entre la Thaïlande 
et le Laos, il n’y a pas de telles difficultés. Selon l’Organisation Internationale 
du Travail, on estime les migrants Lao entre 200 000 à 300 000 sur un pays de 
6 millions d’habitants. Le grand Nord-Est (Pak Isan) est peuplé de Thaï Lao, ils 
parlent la même langue que le Lao actuel. Il y a des minorités montagnardes, en 
particulier Hmong, mais la population des basses terres est la même pour des 
raisons historiques. Si les deux pays ont été séparés pendant la guerre froide, 
aujourd’hui les liens se multiplient entre les deux rives du Mékong (construction 
de trois ponts à Vientiane, Savanakhet et Pakse) ; la langue lao est une variété 
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de la langue thaïe, le thaï est compréhensible pour les Lao, la télévision atteint la 
jeunesse dans les villages Lao.

Le village étudié par Keith Barney est Ban Sivilay, situé sur la rivière In Boun, affluent 
du Mékong, dans la province de Kamouane. Les communications, la communauté de 
relations de parenté entre les deux rives sont anciennes, il y a eu depuis longtemps 
des échanges. Aujourd’hui, une route a été construite entre le village et la route 
nationale qui suit le Mékong. Les communications peuvent aussi se faire en bateau.

Une circulation migratoire entre le village et la Thaïlande existe depuis 2004 
principalement. Quelles sont les raisons de cette migration économique de la jeunesse 
lao ? Il s’agit essentiellement de gagner de l’argent frais dans une société rurale où 
l’autosuffisance est encore très importante. Le village est en effet dans un milieu 
de terres hautes, les rizières sont peu nombreuses, il y a surtout du riz de défriche-
brûlis (shifting cultivation). Cette route a permis une circulation plus importante des 
hommes et des informations (commerçants, administrateurs, etc.) à l’intérieur du 
Laos vers Vientiane et vers la Thaïlande (Bangkok). À partir de 2004, les jeunes 
hommes sont allés travailler dans des champs de tabac et d’hévéa sur la rive thaïe du 
Mékong, comme dockers ou dans de petites industries. Les jeunes femmes – parfois 
à partir de 13 ans – vont travailler dans des restaurants ou dans des familles comme 
servantes. Souvent, les parents n’ont pas de nouvelles pendant plusieurs années. 
Ce processus s’est accéléré quand un recruteur lao est venu dans le village pour 
faciliter l’obtention de papiers au consulat thaï de Vientiane. Cette migration décrite 
est en majorité légale.

En 2007, le village avait 260 habitants, 49 jeunes (20 % du village) travaillaient à 
plein temps hors du village. Le processus s’est accéléré vers 2005-2006. L’acquisition 
des autorisations s’effectue en se présentant au Consulat – 270 dollars US – ou 
en passant par un intermédiaire – entre 80 et 215 dollars US. Beaucoup doivent 
ensuite rembourser l’intermédiaire sur la base de prélèvement mensuel sur leur 
salaire en Thaïlande.

Un autre moyen de migrer consiste à utiliser les contacts d’un premier migrant avec 
des employeurs thaï. En août 2007, une enquête note une féminisation des migrants 
(34 femmes sur 40 migrants), les femmes non mariées quittent le village pour aller 
travailler en Thaïlande. En 2008, le nombre a légèrement baissé. Les fluctuations dans 
ces migrations sont importantes, elles sont liées aux bas salaires, aux contraintes de 
remboursement des intermédiaires, à des employeurs thaïlandais capricieux, à la 
répression policière, au manque de sécurité, etc.

Les jeunes lao comme ceux du Pak Isan sont soumis au matraquage consumériste 
de la télévision thaïe et à l’attraction de Bangkok. La possibilité de s’acheter des biens 
de consommation, le pouvoir de transmettre des remises aux parents sont les raisons 
essentielles de la migration. Le repoussoir est le travail agricole.

Les situations varient beaucoup d’un village à l’autre. À Champassak par exemple, 
l’expérience de la migration est plus ancienne et les jeunes sont mieux avertis et 
préparés. Les enquêtes de Keith Barney – doctorant de l’université de Toronto – vont 
nous permettre de préciser les choses sur les remises à Ban Silavay.
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En 2007, les remises ont été estimées à 5800 dollars US. Le riz sec est en grand 
recul et est remplacé par de petites plantations d’hévéa, d’eucalyptus et d’arbres 
fruitiers. L’irrigation des rizières n’est pas possible. Les cinq agriculteurs les plus 
avancés ont entrepris ces plantations et ils ont pu s’approprier les terres de l’État qui 
étaient en forêt ou en jachère forestière. Cette progression est due aux paysans et à 
l’encadrement d’une compagnie japonaise de papier qui incite à cultiver l’eucalyptus 
et à une autre compagnie qui incite au développement de plantations. 

Les raisons de la migration sont liées à l’accès à la terre et au droit foncier. 
Les familles qui ont le moins de terre migrent plus facilement. Le gouvernement lao 
estime que 17 % des migrants citaient le manque ou l’insuffisance de terre comme 
cause principale dans leur migration de travail. La migration était le fait de familles 
moyennement pauvres (car il faut payer la mise de départ).

Si l’on regarde les villages voisins, Ban Pak Thoek est mieux doté. L’installation  
de pompes permet la riziculture irriguée : deux récoltes et une culture de saison 
sèche. Seulement six familles sur trente cultivent du riz sec, 4 à 5 jeunes travaillent à 
l’extérieur.

Quel est l’impact des compagnies qui assurent l’aménagement de la région avec 
l’accord du gouvernement lao ? Ces compagnies prélèvent une grande partie des 
ressources naturelles en portant atteinte à l’exploitation villageoise traditionnelle. 
Les constructions de barrages provoquent des irrégularités dans les inondations. Il y a 
des relâchements d’eau de façon non saisonnière qui provoquent des inondations en 
aval et portent dommage aux pêcheries. Elles perturbent aussi les cultures de berge sur 
les terres limoneuses. La production traditionnelle est perturbée. Les dédommagements 
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ne compensent pas les pertes : 120 hectares d’eucalyptus ont été pris sur des terres 
vivrières (en particulier celles cultivées en riz), les déplacements de villages dus à 
la construction de barrages créent une situation qui favorise la migration en chaîne 
dans la région du grand Mékong (ceux d’Isan à Bangkok, ceux du Laos en Isan, des 
travailleurs vietnamiens vont au Laos pour travailler dans les projets de construction et 
développement). Les villageois sont déracinés.
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Lê Đăng Bảo Châu
J’ai participé à une recherche sur la migration de travailleurs vietnamiens au Laos, 

à Champassak. Avant de partir, ils doivent payer une somme à un intermédiaire pour 
les papiers (300 000 dông). Ils paient seulement pour le passeport parce qu’il n’y 
a pas de visa. Mais après trois mois, il faut retourner à la frontière pour demander 
une prolongation (to giấy). Mais l’argent manque et ils deviennent souvent migrants 
illégaux. Quels sont les objectifs de la recherche présentée ?

[Michel Bruneau]
Les objectifs se situent dans le cadre du réseau Chatsea, centré sur la transition 

agraire. On compare la Thaïlande, le Việt Nam, la Malaysia, l’Indonésie et les 
Philippines. On travaille avec des universités locales et les universités canadiennes 
de Montréal et de Toronto. Nous formons des doctorants des deux côtés. Le volet 
migratoire n’est qu’un des aspects de la recherche. 

Pourriez vous nous préciser le type d’emploi des migrants vietnamiens ?

Lê Đăng Bảo Châu
Les femmes travaillent dans les services de loisirs et comme femmes de ménage, 

les hommes sont des petits commerçants, ils ne travaillent pas dans les usines. Je ne 
trouve pas de différence entre les migrations internationale et interne dans ce cas 
car la frontière est très perméable. Peut-on considérer cette migration vers le Laos 
comme une migration intra-vietnamienne ?
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[Michel Bruneau]
Ces migrations ressemblent parfois à des migrations internes. Un migrant thaï lao 

de l’Isan qui va à Bangkok aura plus de facilité pour circuler, pour trouver un emploi, 
pour revenir que le migrant lao qui lui est soumis au contrôle de la police, aux visas.

[Jacques Ould Aoudia]
On voit dans l’exposé que les questions foncières sont très importantes. Il est 

paradoxal de voir que des Vietnamiens migrent vers le Laos, pays moins développé. 
En général, il y a attraction vers les pays les plus riches. Je pensais que cela était lié 
aux grands projets de culture d’hévéa par exemple ou bien à la présence de sociétés 
vietnamiennes au Laos.

[Michel Bruneau]
Si l’on regarde sur le temps long, toutes les diasporas chinoises marchandes de 

la plupart des pays d’Asie du Sud-Est se sont constituées ainsi. Il sont venus dans 
des pays moins développés pour développer des niches d’emploi, en particulier le 
commerce, parce qu’ils avaient un savoir-faire que n’avaient pas les paysans locaux. 
Il se passe au Laos ce qui s’est passé avant avec les Chinois. Je pense aussi qu’il 
s’agit de paysans pauvres ou moyennement pauvres qui améliorent leur sort en 
ayant un petit commerce au Laos. Parallèlement, il y a des migrants vietnamiens plus 
qualifiés. Cette migration exploite un manque de formation de la population lao.

Lê Đăng Bảo Châu
Les migrants sont des travailleurs pauvres non-qualifiés. La plupart des hommes 

viennent pour travailler dans les forêts. Dans chaque village, il y a des personnes riches 
qu’on appelle les maîtres. Chaque saison ils amènent un groupe de six personnes, 
cinq hommes et une femme qui s’occupe des repas. Ils vont dans une forêt, on les y 
laisse pour couper le bois. L’équipe reste environ six mois puis chacun retourne au 
Việt Nam. Il n’y a pas de contrat, pas d’assurance.

Nguyễn Thị Hà Nhung
Je participe aussi au programme Chatsea. Jonathan Rigg a étudié la pauvreté dans 

les zones rurales du Sud. En Thaïlande, l’auteur dit que la diversification des activités 
non-agricoles a poussé les paysans à chercher des opportunités en ville. Il contredit 
en ce sens la position de géographes qui soulignaient une corrélation négative entre 
pauvreté et droit foncier. Aujourd’hui, la migration joue un rôle très important dans la 
relation entre les paysans et leurs terres. Comment peut-on expliquer cette corrélation 
négative ?

[Michel Bruneau]
C’est une question fondamentale. Mais les recherches de Rigg menées dans 

le temps et dans la situation actuelle ne sont pas contradictoires avec ce que les 
géographes annonçaient dans les années 1970-1980. La richesse était fonction du 
rapport à la terre, il y avait des propriétaires, des métayers, des fermiers, des paysans 
sans terre. Ce qui a changé est que l’on a construit des routes, le marché s’est 
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ouvert. On a crée une industrialisation très importante facteur d’emplois y compris 
à la campagne. Les paysans ont pu accéder à des emplois non agricoles plus 
rémunérateurs que la vente de leur production. La réponse n’est pas contradictoire, 
elle correspond à deux périodes du développement agricole de la Thaïlande.

Nguyễn Đặng Minh Thảo
Je voudrais apporter des précisions sur le rapport des paysans à leur terre. 

Nous avons travaillé avec des paysans sur leurs migrations. Ils avancent que le 
manque de moyens de production, le manque de terre pousse à la migration. 
Les jeunes couples quittent la famille. Ils cherchent un emploi dans des domaines 
non agricoles. Selon une étude sur l’impact de la crise mondiale menée en août 2009, 
nous avons constaté que ces paysans ne cherchent plus à aller vers les grandes 
villes. Les migrations se font sur de courtes distances. Les femmes cherchent des 
activités comme femmes de ménage, les hommes dans la maçonnerie. Le coût de la 
vie limite les départs vers la ville.

Trần Hoài
Selon des études de terrain menées à Hưng Yên, les terres dont disposent les 

paysans sont très modestes. Je pense qu’il faut distinguer le droit foncier des activités 
d’exploitation des terres. Il y a une forte tendance de cession et de sous-location 
des terres, surtout de la part des migrants. Il arrive que les migrants relouent leur 
terre pour une durée de cinq ans mais ils conservent le droit foncier. De plus, le 
revenu des activités agricoles est très saisonnier. Pendant un an, ils peuvent avoir 
deux ou trois rentrées d’argent selon les récoltes. Aujourd’hui, le besoin monétaire 
augmente pour l’éducation des enfants ou l’électricité. À propos de la féminisation 
de la migration, nous avons trouvé des femmes qui migrent au marché de Long Biên 
comme porteuses de marchandises. Le mari travaille dans l’agriculture, s’exerce 
comme moto-taxi – xe ôm – ou travaille dans la maçonnerie.

Nguyễn Thị Văn
Il faut tenir aussi compte des particularités régionales. Les Vietnamiens du delta du 

fleuve Rouge sont très attachés à leurs terres. Selon la distribution officielle, chaque 
paysan bénéficie de 360 m². Mais les récoltes n’occupent pas toute l’année, les gens 
migrent pour chercher de l’emploi pendant les saisons creuses puis retournent aux 
travaux agricoles. Les femmes qui migrent peuvent offrir des services de nettoyage 
temporaires dans différentes familles. Le revenu est beaucoup plus important que 
les revenus de la riziculture. Dans le delta du Mékong, des familles paysannes ont 
beaucoup de terre, d’autres n’ont rien.
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Journée 4, après-midi du jeudi 24

Thématique appliquée au Việt Nam

[Andrew Hardy1]
Pour expliquer le phénomène migratoire au Việt Nam, j’ai procédé au découpage 

historique suivant : 
- première moitié du 20è siècle ;
- période après 1954 ;
- après la réunification du Việt Nam en 1975 (boat people) ;
- à partir de 1986 avec le đổi mới. Avant cette date, les postes de contrôles étaient 

partout. À chaque déplacement dans le pays, vous deviez montrer vos papiers. 
On peut identifier plusieurs « vagues » de migration. En 1954-1955 : les migrants ont 

pris la route de Hà Nội vers Sài Gòn. Mais il y a aussi eu des cadres et des militaires du 
Việt Minh au Sud qui se sont déplacés vers le nord (tập kết). L’article 14d des Accords 
de Genève stipulait que chaque citoyen vietnamien avait le droit de choisir son lieu de 
résidence. Le phénomène migratoire de 1954-1955 a été annonciateur des départs 
des boat people vers les pays étrangers des années 1970 et 1980. 

Je fais une parenthèse : en vietnamien, pour parler de cette migration, on utilise 
le terme « di cư ». Le vocabulaire de la migration est très difficile et très diversifié : 
en 1954 il y avait le terme « di cư » pour parler de la migration du Nord vers le Sud. 
Mais quand nous discutons du phénomène migratoire en général doit-on parler de 
migration (di dân) ? de déplacement (di chuyển) ? de mobilité (di động) ? Les mots 
doivent être placés dans leur contexte politique.

Les migrations sont souvent liées à des événements politiques, comme dans le 
cas des années 1954-1955. Mais l’histoire politique du Việt Nam ne suffit pas pour 
tout expliquer.

Examinons la migration organisée (il s’agit ici de di dân et non plus di cư) des 
plaines vers les régions montagneuses dans la deuxième moitié du 20ième siècle. 
Les déplacements après 1976 visent avant tout le défrichement des forêts et des 
terres des hauts plateaux du Tây Nguyên : il s’agit d’une migration organisée par le 
gouvernement avec des objectifs politiques clairement définis. Mais dans les années 
1980-1990, des centaines de milliers de Vietnamiens ont quitté les zones basses 
de leur propre gré pour cultiver le café sur les hautes terres. Leurs objectifs et 
motivations étaient essentiellement économiques. La riziculture n’était pas pour eux 
une source de revenus intéressante, la culture du café pour l’exportation répondait à 
une volonté d’enrichissement. Des réseaux se sont créés – en vietnamien, on utilise 
le terme « cơ sở » qui signifie littéralement « base ». Pour partir il fallait un réseau de 
connaissances, de gens de la même origine, parfois même des gens rencontrés sur 
la route devennaient membres à part entière d’un réseau. Les gens partaient dans 
l’espoir de recevoir de l’aide. Si le réseau n’existe pas, les gens ne partent pas. 

Retournons à l’exemple du Tây Nguyên. Dans les années 1980, les habitants 
de Thái Bình, Nam Định, Bình Đình ont développé des réseaux dans les provinces 
1 Les interventions de Andrew Hardy ont été menées en langue vietnamienne.
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des Hauts Plateaux, créés depuis une dizaine d’années sous l’impulsion de l’État 
dans le cadre de la politique de défrichement. Cette politique a été mise en place 
dans les années 1960 dans le Nord, suspendue en 1965 avec les bombardements 
sur les provinces du Nord, puis étendue vers le Tây Nguyên à partir de 1976. Ceux 
qui sont partis ont créé des coopératives agricoles ou des fermes d’État. Cette 
politique avait pour ambition d’améliorer le niveau de vie des migrants mais aussi de 
consolider la défense des zones frontalières. Le phénomène des « Nouvelles Zones 
Economiques » (kinh tế mới) des années 1970-1980 et les migrations spontanées 
qui s’y rattachent permettent l’examen des relations entre les facteurs économiques, 
sociaux et politiques. Les migrations organisées par l’État ont permis de créer des 
réseaux dont la migration spontanée a beaucoup profité. Les migrations des années 
1970-1980 sont avant tout politiques ; dès les années 1980-1990, elles sont devenues 
économiques.

Prenons comme second exemple le cas des Vietnamiens qui ont migré au Laos et 
en Thaïlande.

Cela débute à l’époque coloniale. J’ai en mémoire un dossier d’archive coloniale du 
chef de la province de Vientiane datant du début du 20ième siècle. Cet administrateur 
français voulait ouvrir une route mais la mobilisation des travailleurs laotiens s’avérait 
difficile. Une note officielle a été transmise à Hà Nội qui visait au recrutement des 
ouvriers vietnamiens. Les routes et les villes du Laos ont été construites par les 
Vietnamiens, 65 % de la population même de Vientiane était vietnamienne. Il s’agit 
d’un choix politique des Français qui voulaient utiliser les Vietnamiens sur place pour 
les travaux de construction et pour l’administration même du Laos. Les Français ont 
ainsi créé des réseaux migratoires : les fonctionnaires vietnamiens de la colonisation, 
comme les ouvriers qui ont construit les routes et les villes, ont fait venir leurs parentés, 
leurs proches, leurs connaissances. Cela a créé un mouvement de migration spontané 
difficilement contrôlable.

Cette « tension » entre facteurs politiques et socio-économiques nous donne un 
cadre explicatif du phénomène migratoire. Elle m’a aidé à comprendre ce phénomène 
beaucoup plus que certaines théories traditionnellement associées avec les études 
sur les migrations (pull-push). 

Il faut également prendre en compte la géographie. Pour les migrants, les membres 
du réseau sont souvent de la même origine géographique – de la même province, 
district, commune.

En 1946, avec la reconquête française du Laos, près de 50 000 Vietnamiens ont 
traversé le Mékong pour se réfugier en Thaïlande. Aujourd’hui, sur la rive droite, à 
Nong Khai on trouve des gens de Nam Định et de Hà Tĩnh, à Nakhon Phanom des 
gens de Hà Tinh et de Nghệ An, à Mukdahan des gens de Quảng Bình. L’itinéraire 
des migrants vietnamiens dépend de la proximité du lieu d’origine. 

Le cas des gens de Nam Định (migrants à Vientiane puis à Nong Khai) peut 
paraître comme une anomalie. Mais en réalité elle confirme la règle que nous venons 
de voir concernant l’importance des réseaux. Les Français recrutaient beaucoup 
de leurs travailleurs dans la province de Nam Định, qui possédaient également une 
forte tradition de migration. Une fois arrivés sur place, les habitants de Vientiane 
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maintenaient des relations avec leurs villages d’origine à Nam Định. D’autres sont 
venus les rejoindre. Les départs sont liés aux réseaux constitués.

Il est intéressant de noter également que les provinces vietnamiennes possédent 
leur propres traditions migratoires. À Nam Định et Thái Bình, les gens choisissaient 
la migration temporaire pour les moissons, la maçonnerie et d’autre menus travaux 
saisonniers. Beaucoup d’entre eux proposaient leurs services pour une courte durée 
et à courte distance. Il y avait aussi ceux qui partaient pour travailler sur l’exploitation 
du bois au Laos et au Việt Nam.

Avant la colonisation, les jeunes de toutes classes sociales des provinces de 
Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình allaient au Laos et en Thaïlande : ils y restaient 
parfois deux ou trois ans puis retournaient au village. Comme pour les gens de 
Nam Định, il s’agit de migrations temporaires sans volonté d’installation définitive 
mais de longs séjours.

Je me permets d’aborder maintenant la dimension politique de la société villageoise 
vietnamienne. Pour illustrer, au niveau micro, mes propos sur les facteurs socio-
politiques, je citerai Georges Boudarel, historien français, qui a réalisé une synthèse 
des textes de l’écrivain et journaliste Ngô Tất Tố. Georges Boudarel présente une 
douzaine de trajectoires de vie des gens qui cherchent à obtenir un statut politique 
supérieur au sein de la communauté villageoise.

> L’histoire de la famille de Mầu, très dépensier, qui fait tout pour que son nom 
soit écrit et affiché à la maison communale ; un autre cherche à porter des 
chaussures malgré les souffrances ; un homme sans terre qui obtient un petit 
lopin qu’il vend pour acheter la charge de Lý dans le village ; une veuve qui 
travaille pour acheter six mẫu de terre qu’elle revend pour devenir nonne à la 
pagode ; l’histoire de quatre paysans responsables de l’approvisionnement en 
riz pour fêter la nouvelle récolte et qui font faillite à cause de cette responsabilité ; 
l’histoire d’un père de famille qui s’endette pour avoir une place au conseil 
communal ; un commerçant de bois qui vend sa maison pour faire des offrandes 
à la pagode au point d’affamer sa famille ; un homme qui a prétendument maudit 
le chef du village et qui doit inviter tout le village pour s’en expliquer au point de 
faire faillite, etc.

Ces histoires n’ont pas d’explication économique : il s’agit surtout du système 
socio-politique du village.

Notre lecture de la culture villageoise nous apprend que la seule façon de s’en 
sortir, face à la défaite politique au village, est la disparition. Un départ définitif du 
village est souvent motivé par un échec socio-politique. C’est une explication partielle 
du phénomène.

Notons également que les séjours temporaires loin de son village d’origine se 
transforment parfois en installation permanente. Je citerai les Vietnamiens partis à 
l’époque française pour un court séjour au Laos qui y demeurent encore aujourd’hui 
avec leurs familles ou ceux en Thaïlande partis suite aux évenements de 1946.

En Thaïlande, vers la fin des années 1940, un gouvernement pro-américain s’est 
substitué au gouvernement pro-Hồ Chí Minh. Tous les réfugiés vietnamiens ont été 
obligés de s’installer dans cinq provinces frontalières au Laos. Une « Association des 
Vietnamiens patriotiques » les a encadré sur place : le gouvernement thaï craignait 
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cette association pro-communiste. Sans papiers d’identité, les Vietnamiens en 
Thaïlande étaient extrêmement vulnérables ; ils n’avaient aucun droit de citoyenneté ; 
s’ils se déplaçaient en dehors de leur ville de résidence, ils étaient arrêtés. Dans les 
années 1960, 40 000 d’entre eux ont été rapatriés au Việt Nam, mais la politique 
de rapatriement a été arrêtée en 1964 avec l’affaire du golfe du Tonkin. Le cas 
des Vietnamiens de Thaïlande est un cas extrême de difficultés rencontrées par les 
migrants et de migrations temporaires transformées en installation permanente. 

[Jacques Ould Aoudia]
Je veux faire le lien entre cet exposé qui parle de l’importance des réseaux dans 

les facteurs de migrations et notre exposé à Hà Nội dans lequel nous avons défini le 
pauvre comme celui qui n’a pas d’amis, qui n’a pas de réseaux. On est bien dans des 
sociétés où la richesse d’un individu est d’être relié à un réseau. Y a-t-il des immigrés 
au Việt Nam ?

[Andrew Hardy]
Il existe un dicton « giàu vì bạn, sang vì vợ » : on est riche grâce à ses amis, on est 

élégant grâce à sa femme. Ce dicton en dit long sur l’importance des réseaux et des 
ressources procurées aux migrants.

Quant à l’immigration, on peut identifier dans l’histoire un mouvement d’immigration 
chinois très important. On peut également identifier des différences entre la culture 
d’émigration des Chinois et celle des Vietnamiens. Mais en réalité il y a plus de 
similarités que de différences.

Benoît Massuyeau (AFD)
Appartenir à un réseau a des avantages et des inconvénients. L’origine peut être 

politique, économique. Je voulais savoir quel était l’avantage de la personne qui 
recevait le migrant ? Retire-t-il des bénéfices ?

[Andrew Hardy]
Pour répondre à cette question, je parlerais du terme quê hương. Ce terme est lié à 

toute une identité, au pays natal, au village d’origine (home en anglais). On ne parle 
pas tellement de quê hương lorsque l’on y est mais dès qu’on s’en éloigne. Il y a un 
élément de nostalgie, des liens réels ou imaginés car on parle d’un quê hương que 
l’on ne connaît parfois même pas. Cette culture a généré des poèmes, des chansons 
comme « Quê hương là chùm khế ngọt » (Le pays natal est une carambole sucrée) 
– il s’agit d’ailleurs d’un exemple bien curieux car je pense que pour beaucoup de 
Vietnamiens, la carambole amère est délicieuse, celle qui est sucrée n’est pas très 
bonne ! La chanson commence ainsi. Elle se termine sur un propos beaucoup plus 
inquiétant : celui ou celle qui n’a pas la nostalgie du pays natal ne peut devenir un 
bonne personne.

Par cette profonde pénétration des éléments culturels et identitaires, le réseau 
prend un aspect quasiment idéologique. Cela crée une sorte d’espace social doté 
d’une très grande flexibilité. Si on est encore dans sa province, le quê hương est le 
village ; si on quitte la province, le quê hương devient la province. Le lien peut être 
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entièrement imaginé mais l’élément affectif du quê hương implique que lorsqu’une 
personne arrive, elle est naturellement aidée. Il est évident aussi que la personne qui 
arrive et qui reçoit de l’aide est redevable. C’est un peu ce que l’on retrouve dans le 
village sous la forme de l’entraide (maison à construire, mariage à organiser).

Lê Thu Hương
Dans mes recherches sur les Vietnamiens en Malaisie, j’ai remarqué que la 

discrimination est une manière de créer de la cohérence sociale et ethnique à 
l’intérieur du territoire. Les Vietnamiens sont ceux qui mangent de la viande de chien 
et qui coupent les arbres ; les Chinois sont les prostituées ; les Indonésiens sont les 
feignants. Mais je ne vois pas le même phénomène dans les régions où les Kinh se 
sont installés.

[Andrew Hardy]
Les relations người kinh/ người dân tộc (Vietnamiens / ethnies minoritaires) sont 

très diverses. Dans la province de Bình Định, j’ai rencontré un vieux Vietnamien qui a 
participé pendant la guerre américaine à la persuasion des minorités ethniques pour 
qu’ils prennent position du côté communiste. Pendant cinq ans, il a essayé de se 
faire accepter par la communauté. Il a vu, m’a-t-il dit, que les missionnaires français 
s’attiraient vers eux l’amitié et la loyauté des minorités, ils s’est alors dit qu’il pouvait 
le faire aussi. Après trois ans, une dame lui a dit « vous êtes un Vietnamien très 
curieux, hors norme » car vous n’avez pas un seul des « 4 maux » des Vietnamiens 
(voler, mentir, draguer et un autre oublié ici). Ce jour-là il a compris qu’il avait réussi 
sa mission. Cet exemple fait ressortir une chose : il ne s’agit pas d’une relation 
fondée sur un antagonisme fondamental, une opposition ethnique. Il faut historiciser 
la relation et étudier les comportements des uns envers les autres.

Pour les migrants vietnamiens en Malaysia, la situation est différente. De manière 
générale, si vous allez à l’étranger, vous allez rencontrer un élément de crainte de 
l’étranger dans chaque communauté. Dans le cas des Vietnamiens en Asie du Sud-
est, des années 1975-1980, on pouvait lire dans les journaux des pays concernés que 
la peur du « péril rouge » en Asie du Sud-Est portait non sur l’URSS ni sur les Khmers 
rouges mais bien sur les boat people vietnamiens qui arrivaient dans le but précis de 
fuir ce même communisme.

[Michel Bruneau]
Une raison essentielle pour les Malais était aussi de faire venir les Vietnamiens pour 

créer une pluralité ethnique parmi les migrants notamment Indonésiens.
La migration de type Nam tiến ou de type chinois est une migration qui s’accompagne 

d’une pression démographique et d’une territorialisation, une migration à but territorial 
plus ou moins organisé par l’État avec des phénomènes spontanés. 

[Andrew Hardy]
Je ne suis pas certain que le Nam tiến soit le résultat d’une pression démographique. 

Il faudrait à mon avis revenir sur les tensions entre les politiques de l’État et les 
mouvements spontanés. Je pense qu’il y a d’autres processus en cours. 
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Nguyễn Thị Hà Nhung
Je ne vois pas beaucoup les Vietnamiens à Khon Kaen où je réside dans le cadre 

d’un master. Les étudiants vietnamiens ne sont pas nombreux. Ils se concentrent 
dans le département d’agronomie, ils sont boursiers du gouvernement thaï. En fait, 
les gens ne disent pas qu’ils sont Vietnamiens. Au début, on m’a prise pour une 
Japonaise puis le comportement a changé. Je ne comprenais pas pourquoi les 
gens disaient qu’ils n’aiment pas les Vietnamiens. Des migrants des années 1940-
50 parlent encore vietnamien mais ce n’est pas le cas des nouvelles générations. 
Il y a douze ans, la citoyenneté a été accordée aux Vietnamiens de Thaïlande 
mais la reconnaissance par la communauté pose encore problèmes. On étudie 
beaucoup le vietnamien dans les universités de Thaïlande. Des amis métis me 
disent qu’ils veulent venir et connaître le Việt Nam. La discrimination existe encore 
mais les signes sont encourageants.

Journée 5, matinée du vendredi 25

« Sur le chemin de Bờ Rạ1 »
[Andrew Hardy]
Ce matin, nous allons discuter du texte « Sur le chemin de Bờ Rạ », puis nous 

élargirons la discussion commencée hier sur la migration. Mes travaux de terrain 
à Bờ Rạ ont commencé et se sont terminés en octobre 1996. J’ai écrit le texte un 
an après. J’avais 31 ans. Dans ma vie de doctorant de l’époque, il s’agissait de 
mon second article. Une fois l’article terminé, je n’y voyais rien de scientifique. 
L’objectif était avant tout ludique. Après la rédaction, je me suis demandé ce que 
j’allais faire de ce texte. Des amis ont été les premiers lecteurs. Paradoxalement, ils 
comprenaient mieux que moi l’intérêt du texte.

Phạm Thị Hồng Hoa
J’ai trouvé ce texte très intéressant car les endroits me sont familiers. Je suis 

née et j’ai vécu dans cette région. Je suis originaire de Nam Định mais je suis né 
à Đại Từ. Je connais le lac Núi Cốc où se trouve Bờ Rạ. J’y suis retourné. Mon ami 
qui est recteur de l’Université de Thái Nguyên me dit qu’il y a encore au fond du lac 
des constructions, des pagodes. Avez-vous écrit ce texte sous un angle historique, 
anthropologique, sociologique ? Le texte est très interdisciplinaire. Il pourrait être 
proposé aux stagiaires de l’atelier socio-anthropologique des Journées.

[Andrew Hardy]
Je suis historien. Quand je suis venu pour la première fois au Việt Nam, je me suis 

dit qu’il fallait également faire du terrain dans les lieux d’histoire. Je voulais confronter 
les sources écrites aux sources orales. Le deuxième aspect est l’environnement : 
1 « Sur le chemin de Bờ Rạ » est placé en texte de lecture (www.tamdaoconf.com).
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le paysage parle beaucoup de son histoire. Les renseignements issus des entretiens 
ethnographiques, de la lecture des paysages, des fouilles archéologiques, de l’étude 
des croyances populaires peuvent tous être traités sous un angle historique.

[Michel Bruneau]
J’ai lu avec grand intérêt ce récit. En tant que géographe, j’en retire l’impression 

qu’au delà des histoires individuelles, le régime colonial a essayé de mettre en valeur, 
de faire des plantations et qu’il n’a que très partiellement réussi. On voit en 1945 qu’il 
y a beaucoup de forêts, une population très peu dense alors que pendant les guerres 
d’indépendance, il y a une population plus importante qui est mobilisée et que pour 
la première fois, des populations du delta s’implantent dans ces Nouvelles Zones 
Économiques. 

[Andrew Hardy]
Je suis d’accord avec vous pour dire que la politique de migration des Français 

n’a pas réussi. L’une des raisons de cet échec et de la réussite des politiques d’après 
1954 est la stratégie plutôt directive mise en œuvre par le gouvernement vietnamien. 
Après 1954, il ne s’agissait plus d’une politique d’incitation où on offrait aux colons 
potentiels de la terre à titre gratuit pour pallier l’absence d’une véritable politique 
de recrutement. 

Prenons un exemple concret. Pendant ces années de petite colonisation indigène 
(1925-1940), Alfred Échinard a été le résident de la province de Thái Nguyên. Dans le 
cadre de ce projet, les paysans migrateurs recevaient cinq hectares de terre recouverte 
de forêt. Dans cette province, à cette époque, nous constatons plusieurs exceptions 
au fonctionnement normal de l’administration coloniale. Par exemple, Échinard est 
resté douze ans dans la province alors que généralement les administrateurs y 
résidaient trois ou six ans. La province possédait les meilleures statistiques portant 
sur la petite colonisation indigène des provinces du Nord. Après huit ans, il y a eu 
une inspection qui est remontée au ministère des Colonies et, après le départ du 
résident, une deuxième inspection a mis au clair le problème : avec l’aide des agents 
cadastraux de la province, Échinard avait distribué des terres à défricher mais les 
« colons » étaient très souvent membres de la famille des fonctionnaires vietnamiens ; 
il y avait même des noms fictifs. Les « colons » faisaient tous du commerce de bois, 
mais ne mettait pas la terre en cultures. Pour Échinard et ses collègues, la politique de 
colonisation était une bonne affaire, la colonisation en revanche n’avançait pas.

[Michel Bruneau]
La malaria, le paludisme semblent avoir été un frein à l’implantation de la population 

vietnamienne du delta. C’est du moins la thèse de Gourou. Comment à votre avis ce 
problème a été surmonté après la colonisation française ?

[Andrew Hardy]
Je pense que le paludisme n’est pas le seul facteur. Il y avait toute une culture de 

la « forêt maléfique et d’eau empoisonnée » (rung thieng nuoc doc). Pour réussir une 
migration, il fallait répondre au double défi, des maladies et des psychologies. 
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La guerre d’Indochine a joué à un rôle important. En 1945, la révolution a été lancée 
depuis ces zones montagneuses et forestières. Vous connaissez tous la chanson 
« bài hát giữa rừng Pác Bó » où on voit la révolution « descendre » de la montagne 
jusqu’à Hà Nội. Un an après, la révolution a pris le chemin à l’envers. La région de 
Tuyên Quang est devenue le quartier général de la révolution. Pendant huit ans, 
l’armée populaire a vécu dans ces zones montagneuses. Des directives ordonnaient 
qu’« il fallait tuer les moustiques comme il fallait tuer l’ennemi » ! Il y avait donc une 
éducation de masse au sein notamment de l’armée par rapport à cette maladie. 

La révolution et la guerre ont aussi souligné pour le Việt Nam indépendant 
l’importance stratégique des montagnes. Dans une vallée près de Tam Đảo, je me 
souviens avoir rencontré un vieux monsieur qui me disait que si Hồ Chí Minh devait 
revenir pour s’y cacher comme autrefois, il ne trouverait plus aucune forêt pour 
le protéger. 

Pour réussir la migration, il fallait inciter les migrants à partir. Il y avait un travail de 
persuasion que je traduis par le mot « mobilisation » (vận động) : dans le delta, on 
ciblait les familles qui reçevaient des visites de fonctionnaires locaux pour les inciter à 
signer une fiche de départ. On leur a présenté la migration comme un acte patriotique 
qui les permettrait de penser à la construction du pays et à l’édification du socialisme, 
un acte de sacrifice destiné à nourrir les générations.

On voit ici aussi la ré-apparition du mot quê huơng, récupéré dans ce contexte 
par les autorités ; il devient l’un des mots d’ordre de la campagne de mobilisation. 
Toutefois, dans les images de propagande et les slogans, le mot ne s’applique plus 
au village mais au pays  : le pays entier devient le quê hương. À l’échelle du village, on 
parle aussi du « village natal ancien » (quê cũ) et du village natal nouveau (quê mới), 
de quê 1 et de quê 2. Tout ce vocabulaire est récupéré par l’État. Ce dernier l’utilise 
aussi pour briser les connotations anciennes de la région montagneuse, qui devient 
alors quê hương cách mạng, le berceau de la révolution, une source de fierté nationale 
et non plus de peur et de maladie.

Entre 1961 et 1965, il y a eu environ un million de départs vers la région montagneuse 
du Nord. Mais la question de paludisme n’était pas entièrement résolue. Faire partir 
les migrants était une chose, les faire rester une autre. Les statistiques sont peu fiables 
mais le taux de retour était supérieur de 50 %. Le processus était identique dans les 
hauts plateaux du Centre vingt ans après.

Nguyễn Thị Văn
Autrefois, on allait des terres basses vers les hautes régions, maintenant on voit le 

parcours inverse suite au processus de construction de barrages hydroélectriques. 
Vous connaissez la centrale de Hoa Bình construite au début des années 1980 avec 
l’aide soviétique. On a dû déplacer plusieurs villages d’ethnies minoritaires vers les 
basses terres. Les vieux disaient qu’il y avait beaucoup de monuments, de pagodes, 
de temples mais que tout est sous l’eau à présent. D’autres cas similaires existent 
dans les provinces de Sơn La (Tạ Vú) ou de Nghệ An.

Nous sommes allés étudier cette question en 2004-2005 dans le village de Kim Đa. 
Les habitants nous ont dit que la commune allait disparaître et qu’ils devaient s’installer 
sur des terres plus basses. L’an dernier, en 2008, nous avons rediscuté du problème 
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avec eux. Toute la commune a été déplacée vers la basse région du district de 
Thanh Trương. Nous pensons que ces flux de migration ne proviennent pas de raisons 
économiques mais de décisions politiques. Les habitants des villages expropriés 
dans ces projets de centrales hydroélectriques ne veulent pas partir. En tant que 
sociologues, on s’interroge toujours sur les conséquences sur les impacts de la 
migration. Dans la commune de Kim Đa, les gens de l’ancien Kim Đa ont formé un 
hameau dans le village d’accueil mais ils veulent retourner en montagne. Ils ont du 
mal à s’intégrer.

Sur le terrain, nous avons observé un accroissement de la toxicomanie et de la 
prostitution : les gens de Thanh Trương disent qu’il s’agissait des habitants de Kim Đa. 
Tout le monde connaît ici le terme dân ngụ cư (outsider). Les parents d’une fille de la 
communauté ne sont jamais d’accord pour qu’elle épouse un garçon immigré. 

[Andrew Hardy]
Dans vos commentaires, vous m’avez adressé des compliments. Pourtant, je 

ne les mérite pas. Je n’ai pas voulu intentionnellement faire des recherches sur un 
endroit perdu. J’étais jeune, je ne parlais pas bien le vietnamien. Ce qui est primordial 
pour un scientifique est l’ouverture d’esprit, ceci n’est pas enseigné. On peut utiliser 
le « feeling » pour sentir l’histoire. Quand on découvre quelque chose de curieux, on 
s’intéresse à son histoire, c’est le démarrage de la recherche. Il faut un œil et un nez, 
voilà ce qui m’a mené à Bờ Rạ !

Je vous remercie pour avoir parlé de « Giải phóng lòng hồ », de l’évacuation d’une 
zone et des conséquences d’un projet hydroélectrique. Beaucoup de ménages ont dû 
se déplacer pour la construction de tels projets. Chợ Bờ était la capitale économique 
de toute une région, beaucoup de recherches y ont été menées pour comprendre les 
facteurs économiques de sa disparition. Pour les recherches sur le développement 
hydroélectrique, le prix à payer peut se calculer en milliards de dollars. Mais les coûts 
non économiques sont plus difficiles à chiffrer.

[Jacques Ould Aoudia]
Je voudrais tirer un point de méthode à partir de l’exposé de ce matin. Il est parfois 

intéressant de voir les hésitations des professeurs. Andrew a émis une hésitation 
sur la façon de nommer la politique de l’État concernant les déplacements ; il a 
parlé de mobilisation. On part de la contrainte. C’est toujours utile et important de 
repérer les hésitations dans un discours, que l’orateur soit un homme politique ou un 
professeur.

Le point de méthode est la question du point de vue : en Europe, quand on 
évoque l’idée de sentiment national ou d’intérêt national, on mobilise la question 
du nationalisme. Les mémoires du sentiment national pour nous, ce sont les deux 
guerres mondiales. Votre idée du sentiment national, que je peux également avoir en 
tant qu’originaire d’un pays colonisé, est totalement différente. Il y a en Europe une 
retenue, une crainte du sentiment national alors qu’au Việt Nam, c’est ce sentiment 
national qui a été mobilisé pour conquérir l’indépendance. Quand on déplace des 
populations pour l’intérêt national, il faut avoir en tête qu’en Europe, on a une autre 
vision sur l’intérêt national, y compris le rejet des étrangers mobilisés sur la question 
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de l’identité nationale. Vous êtes dans une période de reconstruction nationale après la 
conquête de l’indépendance. En Europe, le passif est tout autre sur cette question.

[Michel Bruneau]
Dans le récit, on parle d’une minorité ethnique, les « Sán Dìu ». On voit une bonne 

entente entre les deux groupes. Il y a collaboration pour le défrichement de la région. 
Dans ce peuplement récent des Hautes Terres au Việt Nam, pourquoi y-a-t-il parfois 
des problèmes entre majorité kinh et minorités, alors que parfois il n’y en a pas ?

[Andrew Hardy]
On pourrait écrire tout un livre sur cette question. Je ne vais exposer qu’une seule 

idée : dans le processus de migration des années 1960 dans le Nord et 1970-80 dans 
le Centre, il manque de fonctionnaires compétents et passionnés par leur travail. 
C’est un problème que l’on retrouve aux niveaux du district et de la province. Pendant 
la guerre, on voyait en revanche, surtout sur le Tây Nguyên, le talent de certains 
fonctionnaires, soldats ou autres représentants du gouvernement de Hà Nội, qui 
apprennaient la langue et les coutumes locales afin de créer une base révolutionnaire 
auprès des minorités des montagnes – on parlait de « 3 cùng », les « trois avec » : 
travailler avec, manger avec, vivre avec (les minorités). Après la fin de la guerre, le 
modèle a changé. On a commencé à recruter des représentants des minorités que 
l’on formait et que l’on envoyait pour le travail administratif local. Le premier modèle, 
celui employé pendant la guerre, était plus efficace.

J’ai eu des hésitations mais finalement, après ce qu’a dit Jacques, je ne peux plus 
hésiter : je suis contraint de parler de contrainte ! Mais il ne s’agissait pas vraiment 
d’hésitation. Le problème est de traduire toutes les nuances de ce mouvement de 
mobilisation à cette époque. Mon hésitation ne proviennent pas de mon intention de 
ne pas parler de cela, mais du fait que le mot « contrainte » ne reflète pas toutes les 
nuances du phénomène appelé « vận động », qui fut un mouvement de mobilisation 
de la population doté d’une très grand subtilité à tous les niveaux.

Lê Hoàng Ngọc Yến
Le livre Red Hills est très connu. Pourquoi un tel titre ?

[Andrew Hardy]
La couleur rouge a plusieurs significations. En exergue, je donne un seul sens 

au mot rouge en utilisant l’expression « rừng xanh núi đỏ » (forêt verte, montagnes 
rouges) qui exprime la peur des Việt des plaines. Au début du 20ième siècle, cette 
expression était très significative, ce n’est peut-être plus le cas maintenant. D’ailleurs, 
la « forêt verte» n’existe plus.

Nguyễn Thị Văn
Les collines sont dénudées, c’est la couleur de la terre. Au sujet du « défrichement », 

le terme signifie l’ouverture de nouvelles terres. À cette époque, les gens pratiquaient 
les cultures sur brûlis. On ne parlait pas de la protection et de la gestion des 
ressources naturelles, on s’intéressait au développement économique. À Lai Châu, 
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il y a l’expression « Thai noirs, Thai blancs, Thai Binh, les trois Thai s’entendent pour 
détruire toutes les forêts vertes ». C’est l’effet pervers de la migration. La destruction 
des forêts nous a obligés à penser au reboisement. C’est pour cette raison que nous 
avons dû définir le programme 135 sur la sédentarisation des ethnies et le programme 
312 sur le reboisement des terres dénudées.

Nguyễn Thị Thanh Tâm
J’ai lu ce texte il y a un an, je l’ai lu plusieurs fois. Au début je n’ai pas bien saisi 

Bờ Rạ mais après mes premiers travaux de terrain j’ai compris que la méthodologie 
historique ne suffisait pas. Il faut combiner. 

[Michel Bruneau]
Je voulais réagir sur les forêts. J’avais l’impression que l’agriculture sur brûlis 

était considérée comme une dégradation de l’environnement et qu’ainsi elle devait 
forcément disparaître au profit d’autres méthodes culturales. D’après mon expérience 
en Thaïlande du Nord, j’ai pu constater que les migrations des basses terres vers les 
zones montagneuses où l’on pratique le brûlis ont été catastrophiques. Les migrants 
pratiquent des cultures prédatrices, ils font des rotations très brèves ou pas de 
rotation du tout, il n’y a pas de jachère, on aboutit ainsi à un épuisement des sols. 
Alors que des études d’agronomes et d’ethnologues montrent que certaines ethnies 
qui utilisent la jachère forestière le font sans dégrader et même pour conserver 
l’environnement. Il y a trop souvent des préjugés.

Journée 5, matinée du vendredi 25

Les stagiaires ont livré des commentaires sur les apports de la semaine de 
formation – cf. évaluations de stagiaires. La journée est consacrée à la préparation 
de la restitution du samedi.

[Jacques Ould Aoudia]
Je voudrais clôturer ma participation à ce séminaire en remerciant tous les 

participants car j’ai beaucoup appris. Je voudrais exprimer trois idées :
- le Việt Nam illustre l’idée que le développement est un processus endogène. 

La société élabore ses outils de développement même si, bien sûr, elle emprunte 
des idées à l’extérieur ; 

- les concepts qui viennent de l’extérieur portent des normes qui peuvent être des 
outils de domination. Je donne simplement quelques mots qui sont des concepts 
très larges porteurs de normes : pauvreté, genre, gouvernance, développement, 
démocratie, nation. Ce sont des mots qui comportent des normes et qu’il faut 
retraduire à partir de ses ressources endogènes. Souvent les pays du Nord 
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utilisent les milliards de leur aide pour faire passer des normes. Il peut y avoir un 
côté pervers dans l’argent de l’aide ;

- nous avons eu hier en soirée, un exposé sur la Banque mondiale et le Việt Nam1. 
Depuis 40 ans, toutes les politiques de développement portées par la Banque 
mondiale ont échoué. C’est une longue histoire que vous connaissez sûrement : 
ajustement structurel, libéralisation qui a affaibli volontairement les États, 
gouvernance qui a poursuivi leur affaiblissement, et maintenant, le dernier 
concept à la mode, la « lutte contre la pauvreté ». Ces prescriptions ont échoué 
parce que, à mon avis, elles ne venaient pas des besoins des populations et 
des démarches endogènes des sociétés. À l’inverse, les pays qui ont décollé 
ont suivi un autre chemin. Ce point est documenté notamment par l’économiste 
Dani Rodrik de l’Université de Harvard. Historiquement Singapour, Hong Kong, 
Taiwan, la Corée, la Malaysia, l’Indonésie, la Thaïlande, la Chine et le Việt Nam, 
ont suivi d’autres politiques que les prescriptions de la Banque mondiale, que 
l’on pourrait résumer comme une politique de développement basée sur une 
combinaison État-Marché, sous un mode de gouvernance autoritaire. Cette autre 
voie est ce que nous avons essayé avec Nicolas Meisel de comprendre et que 
l’on a résumé sous l’expression « vision stratégique, coordination des acteurs » 
de la part d’un État stratège.

Je termine sur mon impression sur le Việt Nam que je découvre. Le Việt Nam 
dans ce cadre de développement autoritaire, suit sa propre voie, il ne copie pas 
la voie chinoise, taiwanaise ou japonaise. Il maîtrise sa stratégie, il a la capacité de 
dire non à la Banque mondiale. C’est le signe de son autonomie, le signe que son 
développement provient de ses ressources intellectuelles endogènes. Très peu de 
pays ont ces capacités.

[Michel Bruneau]
J’ai été éclairé au cours de cette semaine sur la position de mes collègues 

économistes. L’itinéraire de Bờ Rạ permet de voir comment on peut rebondir au 
cours d’une recherche. Enfin, j’ai particulièrement apprécié les apports livrés par les 
stagiaires à travers les exemples et leurs expériences sur le Việt Nam.

[Flore Gubert]
Je trouve intéressant le parallèle entre l’intervention sur la Banque mondiale 

présentée hier soir et les propos de Jacques Ould Audia car, finalement, elles arrivent 
un peu à la même conclusion : 

- pour que le développement s’enclenche, il faut avant tout une volonté qui vienne 
de l’intérieur ;

- pour les migrants qui sont des agents extérieurs, il en va de même. S’ils imposent 
quelque chose, il y a un manque d’appropriation par la communauté d’origine. 
Le projet ne se fait pas, est mal adapté ou bien il échoue.

1 Il s’agit d’une présentation de l’ouvrage de J.-P. Cling, M. Razafindrakoto et François Roubaud : 
Ngân hàng Thế giới; Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp Việt Nam, paru en 2009 aux Éditions 
Tri Thức.
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Il importe de retenir la complexité de la relation entre la migration et le développement. 
Quand on travaille sur le Mali, on peut avoir l’impression naïve que ce pays peu 
développé engendre de la migration vers des pays plus développés. Quand on 
regarde le cas du Việt Nam, on voit que la situation est plus complexe : des migrants 
partent vers des pays moins développés. Le développement du Việt Nam est une 
nouvelle source de migration. L’idée que le développement limite ou arrête la migration 
est bien un mythe.

Restitution synthétique de l’atelier
(Retranscription)

[Flore Gubert]
L’ambition de cet atelier était de doter les étudiants d’un certain nombre d’outils 

conceptuels et méthodologiques, avec le regard de deux économistes, d’un historien 
et d’un géographe. L’approche a été très interdisciplinaire. Des études de cas ont 
été présentées sur l’Afrique sub-saharienne, l’Afrique du Nord et l’Asie du Sud-Est 
en insistant sur toute la complexité du phénomène migratoire. Notre souci a été de 
montrer aux stagiaires qu’il n’est pas toujours facile pour les migrants d’être des 
développeurs. À la différence des autres ateliers, les stagiaires n’ont pas eu à mettre 
directement en pratique les connaissances acquises durant la semaine. Néanmoins, 
à notre demande, ils ont été très mobilisés pour systématiquement mettre en parallèle 
les cas qui leur étaient présentés avec l’expérience vietnamienne. L’enrichissement a 
été largement réciproque en ce sens. Je profite ici pour les en remercier. 

Rapporteur (1)

Notre présentation est composée de trois parties retraçant les principaux contenus 
de l’atelier : le cadre théorique, les impacts de la migration sur le développement et la 
pauvreté, le cas du Việt Nam.

Nous aimerions insister sur le concept de « communauté transnationale ». 
Le concept est nouveau, en lien direct avec les tendances actuelles de mondialisation-
globalisation. Le besoin de main-d’œuvre internationale qualifiée est en hausse et les 
facilités de transport et d’accès permettent aujourd’hui aux travailleurs, en mission 
ou en contrat à l’étranger, de maintenir un lien de plus en plus étroit avec leur lieu 
d’origine – existence transnationale. L’analyse des impacts de la migration sur la 
pauvreté et le développement a été effectué selon trois niveaux : macro – les États, 
notamment des pays d’origines –, meso – les organisations, dans l’éducation ou dans 
la santé par exemple –, micro. Trois pistes on été sélectionnées : (1) transferts de 
fonds, (2) transferts de savoir et mise en valeur de la matière grise, (3) développement 
du commerce international. 

Dans l’étude des transferts de fonds, nous avons noté que les impacts fluctuent 
d’un pays à l’autre, d’une région à une autre. Les transferts ont-ils des impacts sur la 
croissance ? soutiennent-ils la croissance ? Augmentent-ils si la croissance s’affaiblit ? 
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Telles sont nos principales questions de recherches. Au niveau meso d’analyse, nous 
avons étudié le lien entre transferts et production. À partir de l’exemple marocain, 
ONG « Migrations & Développement » (M&D), nous avons fait un détour sur la 
situation vietnamienne. Un des succès de l’ONG est son projet de production du 
safran qui permis de tripler le prix du safran pour les agriculteurs et de promouvoir 
le produit dans le monde entier. La clé de ce succès est le principe de participation 
communautaire qui sous-tend le fonctionnement du projet. M&D est un médiateur, 
les Marocains décident et gèrent les actions. La relation entre M&D et la communauté 
marocaine est comparable, toutes proportions gardées, à celle entre la Banque 
mondiale et le Việt Nam. Pour la réussite du projet, il importe de prendre en compte 
et de combiner les forces internes ; le projet ne peut pas être imposé de l’extérieur. 
Au troisième niveau d’analyse, nous avons travaillé sur le lien entre transferts et 
ménages, avec une étude de cas sur le Mali. La situation est apparue particulièrement 
complexe. À partir de l’étude de l’impact des transferts sur l’éducation, nous avons vu 
que l’accroissement des transferts n’entraîne une amélioration de l’éducation et du 
comportement d’achat des ménages. Nous avons également discuté de la question 
de la fuite des cerveaux – départs des travailleurs qualifiés ne pouvant s’employer 
dans leur pays. Il existe un point de vue positif sur la question. Les migrants qualifiés 
contribuent au développement de leur pays d’origine par les transferts de fonds 
et de savoir-faire. Ils tissent un réseau transnational et s’associent pour soutenir le 
pays d’origine.

Rapporteur (2) Tâm
L’implication politique de l’État est une des principales caractéristiques de histoire 

migratoire du Việt Nam au 20ième siècle. La migration au Việt Nam inclut les flux 
internes, la migration internationale, les mouvements libres et les déplacements 
controlés par l’État.

Cet atelier nous a fourni des outils méthodologiques interdisciplinaires afin 
de mieux comprendre le phénomène migratoire en général et en particulier au 
Việt Nam. Si les flux migratoires au Maroc et au Mali sont avant tout spontanés, la 
migration au Việt Nam a souvent résulté de politiques publiques. « Sur le chemin 
de Bờ Rạ » nous a livré des éléments de compréhension du phénomène migratoire 
planifié au Việt Nam. Le troisième plénum du parti communiste a lancé, en 1960, 
une large campagne de déplacement des habitants des basses terres vers les 
nouvelles zones économiques du Nord afin notamment de desserrer la contrainte 
agro-démographique. Les motifs de départ vers les hautes terres, mais aussi de 
retours, sont plus complexes et doivent être cherché dans les spécificités historico-
culturelles du pays.

François Roubaud
Je suis heureux de voir que cet atelier s’est également bien passé alors qu’il 

apparaissait particulièrement ambitieux dans la mesure où les intervenants venaient 
tous de disciplines différentes. Félicitations à vous pour avoir organisé autour d’une 
thématique commune des approches différenciées. J’ai deux questions ponctuelles 
en lien avec le Việt Nam. Le phénomène de transferts est compliqué à étudier. Il y a 
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une question que je me pose dans le cas des Việt Kiều. Il peut y avoir deux motivations 
quand on fait un lien entre transfert et croissance : une entrée altruiste – le pays a 
des problèmes, je contribue à l’aider en période de crise –, une entrée opportuniste 
qui consiste à investir car des bénéfices peuvent être dégagés. Qu’en est-il pour ces 
deux composantes dans le cas du Việt Nam ? Vous vous êtes, il me semble, surtout 
focalisés sur les migrations internationales. Je ne sais pas si vous avez parlé de 
migrations internes. Au Việt Nam, aujourd’hui, l’enjeu est de taille. On voit que ces 
migrations internes posent problèmes – exemple des minorités ethniques. Qu’en 
avez-vous dit ?

Rapporteur (1)
Au sujet des transferts et de la croissance, nos conclusions avancent que les 

impacts des transferts sont très variés. Il est difficile de conclure que les transferts se 
répercutent sur la croissance ou que la croissance influe sur les transferts.

Rapporteur (2)
Les minorités ethniques constituent un centre d’intérêt important au Việt Nam. 

Citons les programmes 134 et 135 d’assistance aux logements et de développement 
de la sylviculture dans les zones montagneuses. Je voudrais partager avec vous une 
expérience que j’ai eue sur mon terrain dans le centre du Việt Nam. Souvent des 
responsables locaux reprennent le slogan « manger avec, vivre avec, travailler avec 
et apprendre la langue avec ». La préoccupation est réelle.

Nguyễn Thị Văn
Pour cette restitution synthétique, la migration interne a été très brièvement abordée. 

Il n’est pas vrai de dire que les autres minorités sont discriminées par rapport au 
groupe Kinh. Il existe des politiques de développement en faveur de ces zones, des 
projets forestiers, de développement économique et d’action sociale.

Stagiaire
J’ai participé à l’atelier 4. Avez-vous abordé les mouvements migratoires des 

catholiques du Nord vers le Sud dans l’histoire de la migration du Việt Nam ? 
Des déplacements de villages vers le Sud ont été opérés, de nouveaux villages ont 
été établis. Ces migrants sont ensuite repartis à l’étranger et ont transféré de l’argent 
au pays natal.

Rapporteur (2)
La question des migrations du Nord vers le Sud après 1954 a été abordée. Mais il 

y a aussi des déplacements du Sud vers le Nord, connus sous le nom « tập kết » 
(rassemblement).

Stagiaire
Avez-vous fait quelques approches comparatives entre le Việt Nam, le Maroc, 

le Mali, ou de façon plus transversale sur les minorités ethniques ? Notre centre a 
réalisé plusieurs recherches sur les minorités. J’aimerais partager avec vous certaines 



365Impacts des migrations sur le développement et la pauvreté

réflexions sur les migrations du Nord au Sud dans les années 60 ainsi que les départs 
depuis le Nord vers les Hauts Plateaux entre 1986-1990.

Benoît Massuyeau
J’ai une question sur les relations entre la communauté Việt Kiều et le pouvoir 

politique. Le pouvoir politique est-il en mesure de contrôler les transferts ? 

Stagiaire
Certains projets de développement touristique actuels ont relocalisé des 

populations. Avez-vous abordé cet angle d’analyse ?

Lê Thu Hương
Nous avons tenté systématiquement de mettre en comparaison les différents 

pays traités en nous focalisant sur le Việt Nam. Nous pensons avoir abordé toute 
les formes de migration.

Christophe Vigne
Je mène une recherche sur la politique vietnamienne à l’égard des Vietnamiens 

de l’étranger de 1975 à nos jours. Cette communauté constitue une population 
extrêmement diverse, tant au niveau des motivations de départ – colonisation 
française, guerres, etc. –, que pour des raisons politiques ou économiques. 
Aujourd’hui, les politiques tentent de mobiliser les intellectuels de l’étranger 
notamment ceux aux États-Unis dont le savoir-faire technologique est très élevé.

Rapporteur (1)
Lors de notre dernière séance de travail, chaque membre de l’atelier a livré sont 

point de vue sur la formation. Les principaux apports de l’atelier se déclinent comme 
suit : méthodes de recherche en lien avec la migration, approches quantitatives et 
qualitatives, interdisciplinarité.

Stagiaire
Ces dernières années, particulièrement depuis le Renouveau, le gouvernement 

vietnamien mène une politique facilitant la contribution de la diaspora vietnamienne 
au développement du pays : politique de circulation, de propriété etc. Nous pensons 
que le retour n’est pas pour une condition sine qua non au développement du pays ; 
la contribution peut-être directe ou indirecte.

[Flore Gubert]
Vos questions font ressortir toute la complexité du phénomène migratoire qui 

est en perpétuelle transformation, cela semble particulièrement vrai dans le cas du 
Việt Nam. Dans les pays où nous avons travaillé, Jacques Ould Aoudia et moi-même, 
les migrations sont essentiellement spontanées, l’impact de détermination de la 
migration est plus difficile à cerner.

L’une des principales conclusions de la formation, je crois, est qu’il importe de 
contextualiser les approches. Lors du dernier « tour de table » de l’atelier, les stagiaires 
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soulignaient les apports méthodologiques et critiques livrés durant la semaine. 
J’en suis personnellement très satisfaite. Merci.

Textes de lecture (www.tamdaoconf.com)

-  Étude de cas de deux villages du Nord-Est de la 
Thaïlande (1982-2008) d’après Jonathan Rigg (2009)

- La migration des jeunes Laotiens vers la Thaïlande 
le long de la frontière du Mékong d’après Keith Barney 
(2009)

- Andrew Hardy, Sur le chemin de Bờ Rạ. Voyages et 
peuplement dans une zone de contact de la moyenne 
région du Nord, collections Pistes d’Histoire, École 
française d’Extrême-Orient, Hà Nội, 2008.

Atelier Impacts des migrations sur le développement et la pauvreté
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Liste des stagiaires 
Nom et 
prénom

Établissement Discipline Thème de 
recherches

Courriel

Chử Đình 
Phúc

Institut de recherche 
sur la Chine

Histoire Contacts ethniques 
dans les régions 
frontalières sino-viet-
namiennes

phucdonganh@
yahoo.com

Đào Quang 
Bình

Institut du développe-
ment durable du Sud

Sociologie Impacts sur l’emploi, 
l’urbanisation 
et la société du 
développement 
économique du Sud

binhdig@yahoo.
com

Đinh Thị Hòa Centre de recherche 
sur l’urbanisation et 
le développement

Anthropologie Urbanisation dinhthihoa292@
gmail.com

Lê Đăng Bảo 
Châu

Faculté de sociologie, 
Université de Huế

Sociologie du 
travail

Migration et travail lebaochau73@
yahoo.com

Lê Hoàng 
Ngọc Yến

Université des sci-
ences sociales et 
humaines, Hồ Chí 
Minh Ville

Sociologie Migration du travail 
et développement 
socio-économique

lehoangngo-
cyen@gmail.com

Lê Thị Hạnh Faculté de sociologie, 
Université ouverte de 
Hồ Chí Minh Ville

Développement Migration et travail. 
Trafic de femmes et 
d’enfants, impacts 
de la mondialisation

hannahle2000@
yahoo.com

Lê Thị Hương Institut de recherche 
sur le développe-
ment, Hồ Chí Minh 
Ville

Géo-économie Migration, pauvreté 
et environnement : 
Hà Nội et Hồ Chí 
Minh Ville

lehuongloc@
hotmail.com

Lê Viết Thuần ÉFEO Histoire Migration et 
dynamiques socio-
économiques

tamn_tamn@
yahoo.com

Nguyễn 
Đặng Anh 
Minh

ÉFEO Histoire de l’Asie 
du Sud-Est

Histoire des migra-
tions et impacts sur 
l’économie nationale

lethuan49su@
gmail.com

Nguyễn 
Đặng Minh 
Thảo

Institut du développe-
ment durable du Sud

Sociologie Insertion profession-
nelle des migrants à 
Hồ Chí Minh Ville: la 
question du genre

nguyendan-
ganhminh@
yahoo.com

Nguyễn 
Hồng Thu

Institut de 
d’économie et de 
politique mondiale

Économie mon-
diale

Mobilité du travail 
international

minhthao24@
gmail.com
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Nom et 
prénom

Établissement Discipline Thème de 
recherches

Courriel

Nguyễn Thị 
Hà Nhung

Université Khon 
Kaen - Thailande

Management et 
développement 
rural

Gestion des res-
sources naturelles 
et communautés : 
études de cas d’une 
commune côtières 
au nord du Việt Nam

thukttg@yahoo.
com

Nguyễn Thị 
Kim Hoa

Faculté de sociolo-
gie - Université des 
sciences sociales et 
humaines de Hà Nội

Sociologie Sociologie de la pop-
ulation, de la famille 
et environnement

nguyenhan-
hung85@gmail.
com

Nguyễn Thị 
Thanh Tâm

ÉFEO Histoire Patrimoines culturels 
du centre du Việt 
Nam

kimhoaxhh@
yahoo.com

Nguyễn Xuân 
Anh

Faculté de sociolo-
gie - Université des 
sciences sociales et 
humaines de Hồ Chí 
Minh Ville

Sociologie Ressources hu-
maines, migration et 
développement

xuananh@hcm.
fpt.vn

Phạm Minh 
Tiến

Institut de recherche 
d’économie sur le 
développement, 
Hồ Chí Minh Ville

Économie du 
développement

Migration et niveau 
de vie des habitants

phamtien411@
gmail.com

Phạm Thị 
Hồng Hoa

Université des 
sciences sociales et 
humaines, Hồ Chí 
Minh Ville

Sociologie Urbanisation et 
pauvreté

hoaha1986@
yahoo.com

Phương Thị 
Thu Hương

Centre d’information 
et archives sur la 
population - Départe-
ment des populations 
et planning familial

Analyse de don-
nées

Migration et niveau 
de vie des habitants

huongp99@
yahoo.com

Trần Hoài ÉFEO Anthropologie Migration et niveau 
de vie des ménages

tranhoai_vn@
yahoo.com

Trần Thanh 
Hồng Lan

Institut du développe-
ment durable du Sud

Sociologie Éducation des en-
fants et pauvreté liés 
à la migration

tranthanhhong-
lan@yahoo.com


