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Malgré une prise en compte croissante  
des femmes dans les études  
sur les migrations, la migration de travail  
reste bien souvent associée à la figure 
masculine du « travailleur immigré ». 
Ce numéro de De facto a pour ambition  
de traiter des différentes dimensions  
du rapport au travail des femmes migrantes, 
qui sont encore trop souvent réduites  
aux statuts d’accompagnatrice, d’épouse  
et de mère de famille.
Le travail de l’historienne Linda Guerry 
éclaire un point aveugle de l’histoire ouvrière 
en revenant  sur les grèves organisées 
par les ouvrières étrangères des filatures 
marseillaises dans les années 1920. 
Hélène Le Bail évoque les mobilisations  
des travailleuses du sexe chinoises  
dans le quartier de Belleville à Paris,  
et la difficulté pour le public d’envisager  
que ces manifestations puissent résulter  
d’une action autonome et volontariste  
de la part de ces femmes. 
La division sexuée du marché du travail  
est abordée par Florence Levy.  
Elle montre que les travailleuses rencontrées 
dans le cadre  
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de sa recherche sur les migrations  
des Chinois du Nord ont été orientées,  
à leur grand désarroi, vers des métiers 
associés à une féminité « naturalisée ». 
Daphné Caillol revient sur le film documentaire 
qu’elle a réalisé sur les travailleuses 
domestiques Philippines en Jordanie.  
Elle analyse l’importance de l’image filmée  
pour rendre compte des tensions entre 
la sensation d’enfermement d’un statut 
migratoire précaire et la volonté d’affirmation  
de ces travailleuses migrantes.

Sara Casella-Colombeau,  
responsable scientifique du numéro
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L’HISTOIRE MÉCONNUE  
DES ÉTRANGÈRES EN GRÈVE  
À MARSEILLE  
DANS L’ENTRE-DEUX-GUERRES
PRÉCAIRES PARMI LES PRÉCAIRES,  
LES OUVRIÈRES ÉTRANGÈRES 
DE L’ENTRE-DEUX-GUERRES  
EN FRANCE ONT PRIS PLUSIEURS 
FOIS LE RISQUE DE SE METTRE  
EN GRÈVE POUR DÉNONCER  
LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL. 
ITALIENNES, ARMÉNIENNES  
OU GRECQUES, LEURS LUTTES  
ONT ÉTÉ OUBLIÉES.
LINDA GUERRY, HISTORIENNE

Linda Guerry, « L’histoire méconnue des étrangères en grève à Marseille 
dans l’entre-deux-guerres », in : Sara Casella-Colombeau (dir.), Dossier 
« Les femmes sont-elles des “travailleurs immigrés” comme les autres ?  », 
De facto [En ligne], 12 | octobre 2019, mis en ligne le 17 octobre 2019.  
URL : http://icmigrations.fr/2019/10/15/defacto-012-01/



Plan de localisation  
de la future installation  

de la filature La Marseil-
laise dans le quartier  

de La Capelette (1912).  
Source : Archives 

départementales des 
Bouches-du-Rhône,  

14 M 12305.

« Les ouvrières sont 
au nombre de 
500, dont 300 lo-
gées dans l’usine 

et 200 habitent dans leur famille. 
Des renseignements recueillis,  
il semble résulter ce qui suit : MM. 
Introini et Soragna ont embau-
ché en Italie la plus grande partie 
de leur personnel. Les ouvrières 
ont passé un contrat au terme 
duquel il était spécifié que  le 
salaire serait de 6 à 8,50 francs 
par jour, logement, chauffage  
et éclairage compris, les frais de 
voyage étaient également à la 
charge de la Maison… » Et pour-
tant, en cette année 1924, les ou-
vrières  de la filature La Marseil-
laise sont en grève, ce qui inquiète  
le commissaire central de Mar-
seille qui fait, ici, son rapport au 
préfet.

Installée à la Capelette, à l’Est de la ville, la filature a 
été créée en 1913 par deux Italiens qui embauchent 
des compatriotes, des femmes originaires du 
Nord de la péninsule, dont certaines travaillaient 
déjà dans l’industrie de la soie. « On a trouvé du 
travail à la Capelette dans une filature de soie 
avec ma sœur, raconte l’une d’elle arrivée en 1925.  
J’étais apprentie et je gagnais 7 fr. 50 par neuf heures. 
Après, au bout de deux ans, j’étais presque une fileuse 
et je gagnais 12 fr. 70 par jour. […] On parlait toujours 
italien».

LES IMMIGRANTES, UNE MAIN-D’ŒUVRE  
PLUS DOCILE ?
Depuis la fin du XIXe siècle, les grèves sont nombreuses 
dans l’industrie textile, qui embauche des femmes et 
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“LES OUVRIÈRES 
PRÉTEXTENT  
QU’À LA SIGNATURE  
DE LEUR CONTRAT,  
LE SALAIRE  
QUI LEUR ÉTAIT OFFERT  
ÉTAIT AVANTAGEUX  
PAR RAPPORT À LA LIRE  
ET LEUR PERMETTAIT  
DE VENIR EN AIDE  
À LEUR FAMILLE  
EN ITALIE.”Rapport du commissaire central  
de Marseille au préfet, 1924

12

des enfants à de très bas salaires. Le traitement des 
femmes est considéré comme un revenu d’appoint 
pour les familles et la machine à vapeur et la mécani-
sation permettent de baisser le coût d’un travail jugé 
non-qualifié. Les industriels recrutent à l’étranger de-
puis le début du XXe siècle. Ils espèrent trouver chez les 
immigrantes une main-d’œuvre plus docile. Italiennes, 
Arméniennes, Syriennes, Libanaises, Polonaises ou 
Grecques, ces femmes sont recrutées dans leur pays 

(ou dans les camps de réfu-
giés pour les Arméniennes) 
par des intermédiaires qui 
reçoivent des primes à 
chaque embauche. Si les 
immigrantes constituent 
la majorité des ouvrières 
des filatures de soie de 
Marseille, on les retrouve 
aussi dans les industries où 
la main-d’œuvre est mixte 
(tellurique, chimique ou 
alimentaire) dans l’entre-
deux-guerres. Les ou-
vrières italiennes de La 
Marseillaise ont entre 14 à 
63 ans, selon le recense-
ment de 1926.

Ces ouvrières se 
mobilisent en 1924 pour 
une augmentation de 
leur salaire. Selon le 
commissaire central de 

Marseille, « les ouvrières prétextent qu’à la signature 
de leur contrat, le salaire qui leur était offert était 
avantageux par rapport à la lire et leur permettait de 
venir en aide à leur famille en Italie. Aujourd’hui cet 
avantage n’existe plus et pour compenser cette perte, 
elles réclament une augmentation de deux francs 
correspondant à peu près aux bénéfices qu’elles tiraient 
de la valeur du franc ».
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Le taux de change défavorable n’est pas le seul motif 
de leur colère. Un contrôle sur les primes, attribuées 
par le gouvernement à une industrie en crise depuis 
la fin du XIXe siècle, révèle que les patrons de La 
Marseillaise reçoivent une aide financière dont ils 
gardent une partie au lieu d’embaucher plus d’ouvrières. 
L’enquêteur de la régie des primes constate :  
« le contrat [de travail] porte que le prix du voyage est  
à la charge du patron », mais s’étonne que, dans les faits,  
« le voyage a été retenu aux ouvrières à raison  
de 50 francs par mois ».

UNE RÉPRESSION CIBLÉE  
CONTRE LES GRÉVISTES ÉTRANGÈRES
La grève des immigrantes de La Marseillaise en 1924 
illustre bien ces mouvements de femmes spontanés 
et indépendants de toute organisation syndicale. Les 
ouvrières décident ainsi de descendre manifester en 
ville, même si, comme le raconte le commissaire central 
dans son rapport, « le service d’ordre établi sur les lieux 
les fit rebrousser chemin et le groupe se dispersa ».  
Les ouvrières obtiennent finalement 25 centimes de 
plus que les 1 franc proposé par les patrons mais une 
partie est expulsée. Les patrons s’entendent avec le 
Consulat général d’Italie pour rapatrier des ouvrières 
grévistes, qui partent de gares situées en périphérie de 
Marseille « afin d’éviter tout incident en ville »…

La grève à La Marseillaise n’est pas un cas isolé au 
cours des années 1920. Ainsi les ouvrières grecques et 
arméniennes de la fabrique de tapis France-Orient ar-
rêtent le travail en juillet 1925 pour demander une aug-
mentation de salaire.

Une nouvelle grève éclate à La Marseillaise en 1926. 
Les ouvrières s’organisent cette fois en syndicat. Paul 
Bonnet, un communiste, membre de la Confédération 
Générale du Travail Unitaire, les incite à « se grouper 
» lors réunion organisée dans un bar de la Capelette. 
La revendication salariale passe de 2 à 3 francs d’aug-
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mentation et il est décidé 
d’envoyer une délégation à 
la préfecture. Mais les immi-
grantes sont menacées de 
rapatriement par le patron 
« au cas où la grève ne pren-
drait pas rapidement fin » 
(rapport du commissaire) et 
elles reprochent à leurs re-
présentantes — françaises 
— de ne pas assez prendre 
en compte les contraintes 
qui pèsent sur les travail-
leuses temporaires, sou-
vent logées par l’entreprise.  
Les Italiennes « regrettent 
d’avoir attendu si longtemps 
pour un tel résultat » : aucune 
indemnité n’a été demandée 
pour les 14 jours de grève et 
les ouvrières n’ont obtenu qu’1 
franc d’augmentation.

Engagées dans un 
mouvement plus large, les 
Italiennes de La Marseillaise 
participeront aux grèves 
du Front Populaire en 1936. 
L’histoire encore méconnue 
de ces femmes, qui ont porté 
des revendications liées à 
leur condition d’ouvrières 
et d’étrangères, montre 
des figures agissantes et 
déterminées, bien éloignées 
des stéréotypes qui perdurent 
sur celles qui restent les plus 
exploitées du marché du 
travail : les immigrantes au 
statut précaire.
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À gauche :  
Les ouvrières de  

la fabrique de tapis  
France-Orient.  

Source : Collection 
Association pour  

la recherche  
et l’archivage de  

la mémoire arménienne.

Linda Guerry est historienne, 
chercheuse associée au 
LARHRA  
à Lyon et fellow de l’Institut 
Convergences Migrations.

APPROFONDIR
Linda Guerry, « Les grèves 
oubliées des immigrantes  
à Marseille », Plein droit. La 
revue du Gisti, n° 82, oct. 2009, 
p. 37-40.

Linda Guerry, Le Genre de l’im- 
migration et de la naturalisa-
tion. L’exemple de Marseille 
(1918-1940), Lyon, ENS Éditions, 
2013.

Caroline Douki, « Entre disci-
pline manufacturière, contrôle 
sexué et protection des 
femmes. 

Recrutement, encadrement  
et protection des jeunes 
migrantes italiennes vers  
les usines textiles 
européennes (France, Suisse, 
Allemagne) au début du XXe 
siècle », Migrations Société, 
vol. 1, n° 127, 2010, p. 87-120.

Xavier Vigna et 
Michelle Zancarini-
Fournel,« Intersections entre 
histoire du genre et histoire 
ouvrière », Clio. Femmes, 
Genre, Histoire [En ligne],  
n° 38, 2013, p. 181-208.



POURQUOI LES TRAVAILLEUSES  
DU SEXE CHINOISES À PARIS  
SE SONT-ELLES MOBILISÉES ?
LASSÉES DES CONTRÔLES 
DE POLICE, DES CHINOISES 
MIGRANTES SE PROSTITUANT  
À PARIS DÉCIDENT, EN 2013,  
DE SE FAIRE ENTENDRE.  
SOUTENUES PAR MÉDECINS  
DU MONDE, QUI MÈNE AUPRÈS 
D’ELLES UN PROGRAMME  
DE PRÉVENTION SANTÉ DEPUIS 
2004 AVEC LE LOTUS BUS,  
ELLES RENCONTRENT POLICIERS  
ET ÉLUS ET SE FONT CONNAÎTRE  
DU STRASS, LE SYNDICAT  
DU TRAVAIL SEXUEL. 
HÉLÈNE LE BAIL, POLITOLOGUE 

Hélène Le Bail, « Pourquoi les travailleuses du sexe chinoises à Paris se 
sont-elles mobilisées ? », in : Sara Casella-Colombeau (dir.), Dossier  
« Les femmes sont-elles des “travailleurs immigrés” comme les autres ? », 
De facto [En ligne], 12 | octobre 2019, mis en ligne le 17 octobre 2019. 
Réalisation : Catherine Guilyardi. URL : http://icmigrations.fr/2019/10/15/
defacto-012-02/

https://www.medecinsdumonde.org/fr/tags/lotus-bus
http://strass-syndicat.org/tag/travailleuses-du-sexe/
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Hélène Le Bail, « Mobilisation  
de femmes chinoises 
migrantes se prostituant à 
Paris. De l’invisibilité à l’action 
collective », Genre, Sexualité  
et Société [En ligne],  
n° 14, automne 2015.

Hélène Le Bail, politologue spécialiste des migrations 
chinoises, a suivi cette mobilisation. Dans cet 
entretien vidéo à voir en ligne, elle revient sur ce qui a 
déclenché le mouvement, la façon dont il a été perçu 
et sur ce qu’il a représenté pour ces femmes chinoises  
qui ne s’étaient jamais mobilisées auparavant.

Hélène Le Bail est chargée 
de recherche au CNRS 
et à Sciences Po Paris-
CERI et fellow de l’Institut 
Convergences Migrations.

Tous les entretiens 
vidéos de De facto sont 
accessibles sur la chaîne 
Youtube de l’Institut 
Convergences  
Migrations :  
https://www.youtube.
com/channel/
UCZPV5GIVMTDE8Hb6-
77O2lg

https://youtu.be/mYTnnwJ_Ibs
https://youtu.be/mYTnnwJ_Ibs
https://www.youtube.com/channel/UCZPV5GIVMTDE8Hb6-77O2lg
https://www.youtube.com/channel/UCZPV5GIVMTDE8Hb6-77O2lg
https://www.youtube.com/channel/UCZPV5GIVMTDE8Hb6-77O2lg
https://www.youtube.com/channel/UCZPV5GIVMTDE8Hb6-77O2lg
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LA MIGRATION PAR LE TRAVAIL  
N’EST PAS TOUJOURS  
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QUE FEMMES ET CHINOISES.
FLORENCE LÉVY, SOCIO-
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Florence Lévy, « La migration par le travail n’est pas toujours une 
expérience émancipatrice pour les femmes », in : Sara Casella-Colombeau 
(dir.), Dossier « Les femmes sont-elles des “travailleurs immigrés” comme 
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Des Chinoises consultent  
des offres d’emplois  

à Paris  
© Florence Lévy  

2008.

En 2004, j’ai com-
mencé une re-
cherche sur les 
migrants de Chine 

du Nord récemment arrivés à 
Paris. Ce terrain m’a amenée à 
m’intéresser aux femmes, qui 
constituaient les deux-tiers de 
ces migrants, et aux dynamiques 
de genre à l’œuvre au cours de 
la migration. Dans leur grande 
majorité, les études sur les 
femmes migrantes indiquaient que 
les immigrantes travaillent surtout 
dans le secteur du care, occupant 
des emplois domestiques, de soin 
à la personne, voire se prostituant ; 
autrement dit, des activités peu 
valorisées, parfois stigmatisées, 
souvent mal payées et qui,  
à première vue, ne nécessitent 
aucune compétence particulière puisqu’elles 
s’appuient sur des savoir-faire considérés com- 
me « naturellement » féminins.

Le type d’emplois occupés par les Chinoises que j’ai 
rencontrées à Paris correspondait à ces emplois. 
Elles étaient femmes de ménage, gardes d’enfants 
ou de personnes âgées, travaillaient dans des 
salons de beauté ou de mas-sage, une minorité 
s’était lancée dans la prostitution. En miroir, 
les hommes occupaient des emplois physiques 
considérés comme « typi-quement » masculins : sim- 
ples manœuvres ou employés dans les secteurs du bâ- 
timent, dans les entrepôts commerciaux, la confection 
ou la restauration.

Quoi de plus normal, pourrait-on penser, pour des 
hommes et des femmes ne parlant pratiquement pas 
un mot de français et en situation irrégulière ?

21
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“L’ENFANT N’AVAIT PAS 
ENCORE PLEURÉ  
QUE MES PROPRES LARMES 
COULAIENT.  
COMMENT EST-CE POSSIBLE  
QUE MON SÉJOUR EN FRANCE  
SOIT COMME ÇA,  
QUE JE FASSE 
NOURRICE ?!”Une immigrante chinoise  
interrogée en 2004

Cette évidence a volé en éclat lorsque j’ai commencé 
à les interroger sur leurs histoires personnelle et pro-
fessionnelle en Chine. Ces personnes appartenaient à 
une génération de transition : formées sous le régime 
communiste, elles ont été confrontées à l’ouverture du 
pays au capitalisme mondialisé au tournant du siècle. 
C’est à ce moment-là, et alors qu’elles avaient plus de 
quarante ans, qu’elles ont choisi de partir à l’étran-

ger afin de gagner de 
l’argent pour préserver 
leur position sociale 
relativement favori-
sée en Chine. J’ai ain-
si découvert que telle 
femme de ménage 
avait été comptable, 
telle autre médecin 
; cet ouvrier du bâti-
ment quittait un poste 
de responsable de ser-
vice informatique et 
cette prostituée avait 
été commerçante, etc. 

Aucune des personnes 
que j’interrogeais 
n’avait occupé en Chine 
le même type d’emploi 

que celui exercé en France. Certains avaient honte de 
leur travail et le cachaient à leur famille restée au pays. 
La migration représentait donc pour eux un important 
déclassement professionnel et social.

Avec cette recherche, je constate (comme bien d’autres 
avant moi) que la migration n’est pas nécessairement 
le fait de personnes « sans qualification », « fuyant la 
misère » et attirées par « les bonnes conditions de vie 
en France », comme l’affirment certains poli-tiques 
et médias. Dans le cas des Chinois du Nord, il s’agit au 
contraire de personnes qualifiées dans leur pays et  
y bénéficiant d’un statut social plus élevé qu’en France.
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“SUR LA VINGTAINE  
DE MIGRANTS  

CHINOIS QUE J’AI 
PARTICULIÈREMENT SUIVIS 

PENDANT PLUSIEURS 
ANNÉES, AUCUN N’A PU 

QUITTER CES ACTIVITÉS 
[GENRÉES].”Florence Lévy, socio- 

anthropologue et sinologue

Autre point remarquable, la division sexuée du travail, 
omniprésente en France, était nouvelle dans leurs 
trajectoires. Sans être totalement absente en Chine,  
la distinction genrée de l’emploi n’était pas si détermi-
nante dans les années 1980. Les hommes comme les 
femmes rencontrés ont ainsi exercé des emplois à tous 
les niveaux de la hiérarchie des entreprises d’État, oc-
cupant des fonctions allant d’ouvriers à cadres, voire 
cadres de direction. Certains, 
à la tête de petites entre-
prises, s’étaient mê-me lan-
cés dans l’aventure du secteur 
privé lors de l’ouverture du 
pays à l’économie capitaliste.

Comme de nombreux mi- 
grants, à leur arrivée en France, 
les enquêtés ont dû faire face 
à des possibilités d’emploi 
beaucoup plus limitées et 
surtout particulièrement 
marquées par une distinction 
genrée. Si la majorité des 
migrants chinois rencontrés 
s’en accommodait, certains 
étaient choqués. M. Huang, 
ouvrier dans le bâtiment 
en dépit d’un mal de dos 
chronique, désespérait : « Si je ne fais pas un travail 
de force, que puis-je faire en France ? ». Des femmes 
découvraient l’activité de ménage qu’elles déléguaient 
jusque-là en Chine à leur « bonne ». Mme Dong, une 
commerçante plutôt prospère devenue garde d’enfants 
en France, a failli retourner en Chine quelques jours 
après son arrivée : « L’enfant n’avait pas encore pleuré 
que mes propres larmes coulaient. Comment est-ce 
possible que mon séjour en France soit comme ça, que 
je fasse nourrice ?! ».

Ainsi ces travailleurs migrants constataient que leurs 
com-pétences acquises en Chine étaient ignorées en 
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France et qu’on ne leur reconnaissait que des capacités 
considérées comme naturellement masculines ou 
féminines.

Par ailleurs, ils ont dû s’adapter à des emplois censés 
s’appuyer sur des savoir-faire considérés comme 
typiquement chinois. J’ai recueilli les témoignages 
d’hommes embauchés dans des restaurants qui avaient 
dû apprendre à cuisiner « chinois » et de masseuses 
qui avaient dû se former en France aux massages 
dits chinois… Ces récits illustrent une réalité souvent 
oubliée  : la nécessaire acquisition de compétences 
genrées et/ou ethnicisées lorsque l’on migre pour 
trouver du travail.

Sur la vingtaine de migrants chinois que j’ai 
particulièrement suivis pendant plusieurs années, 
aucun n’a pu quitter ces activités « féminines » ou 
« masculines », même après l’obtention d’un permis 
de séjour en France. Déclarés et un peu mieux payés, 
mes interlocuteurs sont restés dans des emplois sans 
lien avec leurs qualifications en Chine. Beaucoup 
de femmes se sont finalement spécialisées dans le 
secteur des ménages, d’autres ont investi dans le 
domaine de la beauté et des soins aux corps. Certaines 
ont accédé au statut d’entrepreneur et ont ouvert leur 
propre boutique de manucure ou de massage.

L’histoire professionnelle des Chinois du Nord en 
France permet d’interroger plus largement les images 
plaquées sur les travailleurs migrants des deux sexes 
et sur cette assignation à des activités « féminines » 
ou « masculines » ou à des compétences « ethniques ». 
Les observations de terrain contrastent avec l’idée 
que la migration et l’accès au travail permettraient 
l’émancipation des femmes étrangères. Le séjour en 
France des migrantes chinoises, socialisées dans un 
univers communiste et arrivées à la fin des années 1990, 
ne s’accompagne pas d’une plus large ouverture en 
termes d’égalité homme-femme. Non, contrairement 
aux idées reçues, la migration n’est pas toujours une 
expérience émancipatrice ouvrant sur des trajectoires 
professionnelles et sociales ascendantes.
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Dans le cadre de ma thèse, je travaille sur 
les femmes philippines, sri-lankaises et 
éthiopiennes employées comme domestiques 
en Jordanie. J’ai effectué quatre terrains, entre 

2013 et 2018, de 12 mois au total. Au fil des entretiens et 
de l’observation du quotidien des migrantes, la réalité de 
leur situation, que l’on pourrait trop facilement réduire 
à un statut de victimes, m’est apparue plus complexe. 
C’est alors que j’ai choisi de prendre la caméra pour 
tenter de les montrer autrement à travers un film 
documentaire intitulé Being Filipina in Jordan (2017), où 
je me concentre sur un groupe de femmes philippines.

La migration des femmes domestiques au Proche-Orient 
est un phénomène majeur et fortement institutionnalisé 
depuis les années 1990, par l’intermédiaire d’agences 
de recrutement. Cette région constitue la première 
destination des femmes philippines, puisqu’en 
2018, 60 % des migrantes originaires de ce pays y 
travaillaient. Ces flux témoignent de l’importance 
des migrations Sud-Sud et montrent que la demande 
de personnel migrant féminin ne se concentre pas 
uniquement dans les villes « globales » du Nord.  
Dans les années 1980-1990, les familles commencent 

Being Philippina in 
Jordan, 12 min 49, 2017, 

documentaire de Daphné 
Caillol,  © Daphné Caillol. 
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à employer des femmes migrantes pour effectuer les 
tâches domestiques à bas prix : avoir une « bonne » 
devient rapidement un signe de prestige social et de 
réussite1, tandis que certaines formes de racisme, 
associées aux travailleuses domestiques étrangères, 
se développent. Cela participe à la marginalisation des 
migrantes.

Il y aurait aujourd’hui environ 80 000 travailleuses 
domestiques en Jordanie originaires de pays asiatiques 
ou africains dont le Sri Lanka, l’Éthiopie, le Bangladesh 
et les Philippines. Par rapport à d’autres pays du 
Proche-Orient ou d’Asie employant massivement des 
travailleuses philippines, l'État jordanien fait figure de 
précurseur dans la législation concernant leurs droits. 
En 2006, en effet, il propose un contrat plus « libre » qui 
leur octroie un jour de congé et interdit aux employeurs 
de conserver leur passeport (même si la pratique 
reste courante). À Singapour, par exemple, l’obligation 
de donner un jour de congé aux femmes migrantes 
domestiques n’est apparue qu’en 2013 dans la loi. Il n’en 
reste pas moins qu’en Jordanie, à l’instar d’autres pays 
du Proche-Orient et d’Asie qui emploient ces femmes, 
ces contrats sont très restrictifs : ils sont d’une durée 
de 2 ans au terme duquel elles doivent rentrer dans 
leur pays ; les domestiques ont l’obligation de vivre et 
travailler dans la maison de leurs employeurs, leurs 
sorties sont contrôlées. Avec ces contrats, elles sont 
enfermées dans l’espace domestique et invisibles dans 
l’espace public.

Pourtant, à travers différentes pratiques quotidiennes, 
ces femmes arrivent à se conquérir des espaces de vie 
dans la ville et à s’autonomiser par rapport à ces cadres 
contraignants. C’est ce que je souhaite montrer avec ce 
film qui déconstruit certaines catégories, notamment 
celle de la victime passive qu'on pourrait opposer à 
celle de la femme émancipée — des catégories qui ont 
pour défaut de masquer la complexité et la diversité 
des expériences de vie des migrantes. La vidéo 
cherche à dépasser les dualités pour rendre compte 



des trajectoires de femmes migrantes domestiques 
dans leur complexité.

L’image met en lumière leur quotidien et montre 
comment celui-ci articule oppression, précarité et 
prise d’autonomie. Plus précisément, Being Filipina in 
Jordan donne à voir l'espace de liberté qu’elles amé-
nagent et négocient au quotidien, entre contraintes 
et aspirations personnelles. Ainsi Medlyne a souhaité 
parler de sa passion et de son talent pour la peinture, 
Marie-Anne de son engagement 
dans le sport. Medlyne expose 
aujourd’hui ses peintures dans 
plusieurs galeries à Amman, tout 
en conservant son travail de do-
mestique. Elle donne également 
des cours de dessin à d’autres 
femmes philippines. Marie-An-
ne, quant à elle, est présidente 
d’un des groupes philippins à 
Amman. Ces groupes associatifs 
organisent des tournois de vol-
ley-ball et différentes activités 
de charité et de loisirs pour leur 
communauté.

Au-delà de son utilité 
scientifique, la vidéo a également 
des intérêts méthodologiques. 
L’espace-temps du tournage 
offre un cadre particulier 
(quand il est assez flexible) pour 
l’expression libre des migrantes.  
Il crée un nouveau lien avec le 
chercheur car la caméra représente « le pont » vers 
le plus large, le monde. Ainsi, pendant le tournage 
de ce film, je me suis rendue compte que certaines 
participantes mobilisaient la caméra pour faire passer 
un message. C’est le cas lorsque Marie-Anne, une 
femme philippine à Amman m'a parlé des conditions 
de vie en prison, de sa tristesse et de l’injustice qu’elle 
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ressent à avoir été emprisonnée. Alors que le sujet avait 
déjà été abordé à plusieurs reprises avec elle, sa parole 
s’est ouverte à l'image. Devant la caméra, elle me dira : 
« Tout était fermé dans ce bâtiment, nous dormions par 
terre, sur le sol, j’étais très triste en prison... Pourquoi 
je suis restée là-bas, comme cela ? », interroge-t-
elle à haute voix dans le film. « Je n’ai rien fait, je n’ai 
simplement pas fait mes papiers ».

Ce travail audiovisuel permet de retranscrire 
l’expérience sensorielle et corporelle du terrain, 
notamment au niveau de l’interaction entre cette 
communauté de femmes et l’environnement urbain. 
Le film montre ainsi comment la présence et la prise 
d’autonomie de certaines des migrantes participent à 
transformer la ville et la société hôtes. Les images du 
quartier philippin en témoignent. Une transformation 
également linguistique puisque, comme l’explique 
Medlyne, certains Jordaniens connaissent un peu de 
langue tagalog et deviennent familiers avec la culture 
philippine.

Ce documentaire a été montré en Jordanie à plusieurs 
femmes migrantes de différentes nationalités qui ont 
eu des réactions contrastées. Selina, une Éthiopienne 
à Amman depuis deux ans, se reconnaît dans le portrait 
de ses collègues philippines : « Ah, mais c’est marrant 
ce film, j’ai toujours pensé que les Philippines étaient très 
différentes de nous (les Éthiopiennes). Mais tu vois, là, je 
vois qu’elles rencontrent les mêmes difficultés que nous 
en fait ». À l’inverse, Fredeline, une Philippine à Amman 
depuis 12 ans, pointe un manque: « Oui, bon, ton film 
est pas mal, mais franchement il ne parle pas du plus 
important. Le plus important pour nous, c’est le lien avec 
nos enfants, avec notre famille aux pays, comment on 
fait entre les deux, la relation entre ici et les Philippines, 
tu n’en parles pas ».

Bien que le montage reste organisé par le regard et 
le biais du chercheur, le film documentaire offre des 
perspectives riches pour approfondir cette recherche. 
En créant des espaces-temps spécifiques au 
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moment du tournage et du visionnage, il est possible 
de transmettre et d’intégrer la voix des migrantes 
d’une façon singulière. En effet, le film est un outil 
de médiation précieux pour restituer le travail de 
recherche aux participantes et d’obtenir leurs retours 
sur les analyses scientifiques.
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À propos de : A. Lendaro,  
C. Rodier, Y. Vertongen (dir.), 
La Crise de l’accueil.  
Frontières, droits, résistances,  
La Découverte, 2019, 350 p.

L’ouvrage s’ouvre sur le 
nombre de migrants 
ayant péri en mer en 2015 
(3 771) et le souvenir d’Alan 

Kurdi, cet enfant dont le corps fut 
retrouvé sur les côtes turques la 
même année. Le ton est donné. La 
réflexion générale se base sur un 
constat : les premières victimes 
de ladite « crise des migrants » sont les migrants eux-
mêmes, et non les Européens − comme l’expression le 
laisse entendre.

Les politiques déployées au XXIe siècle en Europe 
pour contenir l’arrivée en Europe des primo-arrivants 
sont inefficaces, et contraires aux principes 
fondamentaux envers lesquels les États européens 
se sont formellement engagés. Parmi celles-ci, 
l’Agenda européen en matière de migration (COM (2015) 
240 final). Leur contresens repose sur un écart de 
langage. L’expression « crise migratoire » ou « crise 
des migrants », presque exclusivement utilisée dans 
le langage commun, véhicule l’idée d’une menace. 
Elle suggère que les personnes qui entrent en Europe 
en altèrent radicalement la culture et en menacent la 
stabilité socio-économique. Ce postulat est tout aussi 
faux que dommageable pour les premiers concernés. 
Le choix d’utiliser cette expression « reflète avant 
tout le refus des États européens d’intégrer la 
dimension contemporaine et internationale d’un 
phénomène qu’il est illusoire de prétendre enrayer et 
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qui ne peut au demeurant être qualifié ni de nouveau ni 
d’imprévisible » (p. 12).

L’ouvrage s’attaque donc à deux objets connexes :  
un choix sémantique (crise migratoire) et une politique 
(celle de contenir les flux de migration et de lutter 
contre l’immigration dite économique).

La question est étudiée sous trois angles. Les quatre 
premiers articles mettent en cause l’efficacité de  
la politique migratoire, qui prétend freiner l’immigration, 
et en dénoncent les effets pervers. Quatre autres 
articles étudient la façon dont sont traités les migrants 
aux frontières, et informent des violations des droits de 
l’homme qui y ont lieu. Les quatre derniers examinent 
l’effet des politiques migratoires sur la mobilisation au 
sein des sociétés civiles des pays « hôtes ».

Des modalités d’accueil inefficaces  
et xénophobes
Loin d’écarter d’emblée la notion de crise, l’ouvrage 
entend l’interroger. Si l’on accepte que le terme signifie 
une « rupture d’équilibre qui met en péril », sommes-
nous vraiment confrontés à une « crise des réfugiés » ? 
Ne vivons-nous pas plutôt une « crise de l’accueil » ? 
Nombreuses sont les mesures politiques qui ont 
pour but de tenir à l’écart ceux qui demandent à être 
accueillis.

Cette notion de « crise de l’accueil » en englobe deux 
autres : celle de la gestion des contrôles, et celle de 
la solidarité. Les hotspots et autres infrastructures 
d’accueil ou douanières multiplient les violations des 
droits de l’homme et contribuent à rendre misérables les 
conditions de voyage des migrants. L’ouvrage regorge 
d’exemples, qu’ils se soient déroulés aux frontières 
orientales de l’UE, en Bulgarie et en Hongrie (p. 121-143 
et p. 273-298), dans les îles de Lesbos et Lampedusa 
(p. 161-186), à la frontière franco-italienne (p. 187-211), 
ou encore dans l’enclave espagnole de Melilla (p. 231-

1
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L’Accueil des demandeurs 
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250). Car si les États assurent défendre les droits de 
l’homme, la pratique montre, au contraire, que les 
droits les plus fondamentaux des migrants ne sont pas 
assurés. Par ailleurs, les pays membres européens ne 
font preuve d’aucun soutien entre eux lorsqu’il s’agit de 
la répartition des migrants selon les règles imposées 
par la Commission européenne. Ni quand il est question 
d’incriminer les citoyens qui ont multiplié des gestes 
d’hospitalité à l’égard des migrants.

Ce que la crise de 2015 nous révèle, dit Alain Morice 
(p. 33-64), est le marasme dans lequel les responsables 
politiques européen.ne.s sont actuellement pris.
es, « entre le souci de défendre l’indéfendable, et leur 
course sans fin vers des expédients sans autre issue 
qu’un surcroît de cynisme, dans l’art d’externaliser  
la barbarie » (p. 62).

Cet état des choses pourrait bien s’avérer létal pour 
l’UE. Telle est la thèse de Marie-Laure Basilien-Gainche 
(p. 65-80), qui regrette que l’Union européenne n’ait 
pas profité de l’occasion pour réaffirmer les valeurs 
portées par les droits fondamentaux, perdant de ce 
fait l’opportunité de se construire une image positive 
et stimulante. Plus que de rallier les Européens, les 
politiques migratoires divisent, mettant en péril le 
projet européen.

Des mots qui tuent
L’anthropologue Michel Agier rappelle que la parole 
des États est performative (p. 81-96). Par le simple fait 
d’instaurer les catégories administratives de « réfugié » 
et de « migrant », les structures étatiques influencent 
les comportements des concitoyens à l’égard des non-
ressortissants, mais aussi entre personnes migrantes. 
Annalisa Lendaro, qui prend pour exemple le discours 
du 27 juillet 2017 d’Emmanuel Macron, remarque que la 
figure du « vrai réfugié » (le bon, le demandeur d’asile) 
continue de s’opposer à celle du « faux réfugié » (le 
mauvais, le migrant économique, illégal), bien que les 
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critères permettant de les différentier varient (p. 97-
120). En France, les considérations permettant l’octroi 
du statut de réfugié dépendent de multiples facteurs, 
parfois inattendus, tels que le changement des profils 
sociaux des fonctionnaires, ou l’existence d’une liste 
officieuse de préférence des pays d’origine (p. 105).  
La figure du « passeur », qui permet à l’UE de combiner 
ses politiques humanitaires et sécuritaires, est tout 
aussi inconsistante. Il arrive que pour financer son 
trajet, un « passé » devienne « passeur » l’espace d’un 
instant (p. 112).

On en conclut que les effets pervers dus à l’usage 
institutionnalisé des termes mentionnés plus haut 
méritent d’être traités par les instances compétentes, 
sans quoi celles-ci pourraient être tenues responsables 
du maintien d’un régime produisant inutilement des 
injustices envers les personnes migrantes.

Le monde militant n’est pas hermétique à ce 
phénomène. Selon Serhat Karakayali et Elias 
Steinhilper, « le registre humanitaire devient parfois 
complice d’un régime migratoire d’exclusion, à travers la 
reproduction d’exclusions et de hiérarchies » (p. 252).

De la même manière, il convient de reconnaître que 
certaines catégories morales ne sont pas moins 
préjudiciables. Au Canada, les travailleurs sociaux 
assimilent, selon le cas, les migrants à la figure du 
héros, du débrouillard, ou de l’imposteur1, tandis qu’en 
France, les employés de l’Ofpra cherchent à débusquer 
les « réfugiés menteurs », ce qui affecte inégalement 
les chances de succès des dossiers des demandes 
d’asile (p. 86-87).

Au-delà des catégories
L’ouvrage est facile d’accès, instructif, concluant. Ses 
analyses sont claires, son raisonnement global évident. 
Il s’agit d’un ouvrage particulièrement fin, profondément 
attentif à l’humain, et désireux de remettre en question 
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tous les présupposés, sans hésiter à poser un regard 
critique sur les fonctionnaires travaillant avec ces 
migrants, ni sur les mouvements de soutien.

On appréciera également l’étendue géographique 
couverte par les chercheurs, qui témoignent de faits 
et dynamiques dans plus de neuf pays européens 
(Allemagne, Belgique, Bulgarie, Espagne, France, Grèce, 
Hongrie, Italie, et Royaume-Uni). La contribution de 
l’ouvrage est précieuse, encore, pour la période étudiée 
: il éclaire des faits récents (de 2015 à aujourd’hui), et 
par conséquent peu renseignés.

Mais sa véritable force réside dans la recherche 
de complétude. Ce recueil d’articles propose des 
contributions à vocation sociologique, décrivant des 
situations concrètes, telles que les interactions entre 
migrants et policiers marocains, le comportement des 
douaniers dans le Sud de la France, le « spectacle de 
la frontière » serbo-hongroise, ou encore les tensions 
entre militants à Calais. Il fournit une analyse critique 
des politiques migratoires nationales bulgares, 
hongroise, anglo-saxonnes et européenne. Il offre 
encore des considérations permettant de nourrir une 
réflexion éthique sur le sujet. Marie-Laure Basilien-
Gainche, par exemple, interroge la nature des sociétés, 
ce qu’elles veulent être, et ce qu’elles font dans leur 
manière de considérer l’intégration ou le rejet de 
potentiels nouveaux membres (p. 68-69). Michel Agier 
évoque Hannah Arendt, qui soulignait que le terme 
« refugee  » ne renvoie pas à une identité, mais à un 
moment de vie, à un ensemble de circonstances (p. 91). 
Il est donc nécessaire de réfléchir à des alternatives 
à ces catégories, qui rendraient compte des 
conditions auxquelles sont confrontés les migrants, 
et permettraient une politique plus empathique, plus 
réaliste aussi, et par conséquent plus appropriée.

La nécessité de ce type de considérations théoriques 
est telle qu’on aurait apprécié que la réflexion fût 
poussée un peu plus loin. Une piste qui mériterait d’être 
étudiée plus en détail est celle présentée par Annalisa 
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Lenandro et concerne le processus de création 
collectif de catégorisation. Plus intuitive, cette action 
quotidienne de l’individu, qui « prend forme et évolue 
lors des interactions quotidiennes entre les individus », 
« tend à réduire la complexité du monde par le biais de 
distinctions et de séparations » (p. 98). Dans la mesure 
où les catégories influencent à ce point le quotidien 
des personnes en migration, ce processus vaudrait la 
peine qu’on s’y attarde.

Une autre réflexion phare de l’ouvrage porte sur la 
nature des politiques migratoires, qui sont construites, 
stratégiques, ne cherchent pas à résoudre ce qu’on 
appelle abusivement la « crise migratoire », mais 
sont mises au service d’une peur inavouée, déguisée 
et surtout factice. Mais qu’en est-il des racines 
conceptuelles qui ont produit cette approche politique 
particulière ? Marie-Laure Basilien-Gainche effleure 
le sujet en évoquant l’opportunité ratée de l’UE de 
se positionner en tant que protectrice des droits 
fondamentaux des plus vulnérables. Elle se l’explique 
« parce que le sentiment que les individus ont d’appartenir 
à un même corps politique repose sur un principe 
juridique fondamental : le principe de souveraineté, en 
vertu duquel l’État dont ils sont les nationaux définit 
de façon discrétionnaire les règles d’appartenance 
à la communauté politique et détermine l’opposition 
binaire entre national et étranger, sur laquelle se greffe 
dangereusement l’opposition ami ennemi » (p. 65).  
Ce principe de souveraineté, qu’il soit juridique ou idéel, 
mériterait d’être disséqué de la même manière que l’ont 
été, dans cet ouvrage, les catégories de migrant illégal, 
de réfugié, de passeur et de demandeur d’asile.
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