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• Immigration mexicaine…migration internationale au
XIXe siècle?
• Évolution de la frontière Mexique/États-Unis
• Frontière politique, économique et sociale: création du XXe
siècle

• Immigration mexicaine comme substitut à la maind’oeuvre asiatique?
• 1850-1900: 13000 Mexicains émigrent aux États-Unis

La migration mexicaine,
XIXe siècle

• L’époque du recrutement (enganche), 1900-1929
• Forces d’attraction: Industrialisation américaine, politiques
restrictives à l’immigration asiatique, Première Guerre mondiale,
etc.
• Forces d’expulsion: Déclin du porfiriat (1900-1910), révolution
mexicaine, changement de politique économique, etc.

• 1917: Le Mexique est exempté des politiques restrictives
• Années 1920: Immigration mexicaine aux États-Unis demeure
stable (environ 46 000 immigrants/année)

Les débuts de l’immigration
mexicaine aux États-Unis

• 1922: Légère dépression aux États-Unis et baisse de la
demande de travailleurs non-qualifiés
• 1924: Création de la patrouille frontalière

• Après 1925: Années folles et demande de main-d’oeuvre
non-qualifiée augmente à nouveau
• Immigration mexicaine reprend

Premiers pas vers la
régulation de la frontière

Source: Massey, Durand et Malone, Detrás de la trama: Políticas migratorias entre México y Estados Unidos , p. 39.

Émigration mexicaine aux
États-Unis, 1900-1939

• 1929: Crise économique aux États-Unis
• Fermeture de la frontière
• Années 1930: 2700 immigrants mexicains/année

• Déportations massives
• 458 000 Mexicains arrêtés et déportés
• Plusieurs déportations “volontaires”
• 1930: 639 000 Mexicains dénombrés aux États-Unis
• 1940: 377 400 Mexicains dénombrés aux États-Unis

Le temps des
déportations

• Accord bilatéral qui encadre le travail migratoire
saisonnier
• Doit se terminer avec la fin des hostilités

• Pourquoi un tel programme?
• Répond au besoin de main-d’oeuvre des États-Unis dans un
contexte d’urgence
• Contribue à l’effort de guerre du Mexique et apport de
devises étrangères
• 1942-1947: 205 millions de dollars

Le programme bracero,
1942-1964

• États-Unis:
• Pression à la baisse sur les salaires et déplacement de la maind’oeuvre locale
• Représente une subvention à l’agriculture

• Mexique:
• Menace le projet de modernisation économique
• Altère les valeurs vertueuses et familiales mexicaines

• Critiques communes:
• Encourage l’immigration incontrôlée (illégale)
• Exploitation des travailleurs migratoires: honte pour les deux pays

Critiques au programme

bracero

Année

Braceros admis

Déportation

1943

52 098

11175

1945

49 454

69164

1947

19 632

193657

1950

67 500

468339

1953

201 380

885 587

1954

309 033

1 089 583

1956

445 197

87 696

1959

437 643

43 336

1964

177 736

86 597

Variations de
l’immigration illégale

• Intérêts puissants militent en faveur du maintien du
programme
• Agro-industrie californienne

• Mexique aurait du mal à réintégrer massivement les
migrants dans son économie
• États “producteurs” de migrants ne bénéficient pas du
développement modernisateur mexicain
• Guanajuato, Michoacán, Jalisco

Pourquoi maintenir ce
programme?

• Mécanisation de l’agriculture
• Corridors migratoires consolidés
• Mouvement pour les droits civiques aux États-Unis
• Syndicats agricoles reçoivent une nouvelle impulsion
• National Farm Workers Association , 1962

• Programme bracero considéré comme une exploitation
d’une minorité
• Ajustement des politiques migratoires aux principes
d’égalité
• Immigration and Nationality Act, 1964

Pourquoi mettre fin au
programme bracero?

• 1964: États-Unis mettent unilatéralement fin au
programme
• Contrats de travail saisonniers depuis 1964?
• Visas H, créés en 1952
• H1: travailleurs spécialisés
• H2A: travailleurs agricoles non-spécialisés (1986)
• H2B: travailleurs non-spécialisés (1986)

• 1965: Immigration Act
• Hémisphère occidental: 120 000 visas
• Quota de 20 000 visas par pays

Fin de l’excepcionalité
mexicaine

• Voie légale restreinte
• Augmentation de
l’immigration illégale

• Nombre
d’arrestations
augmente
• Accroît le sentiment
d’être “envahi”

• Favorise
l’augmentation du
budget de l’INS
• Déportations
augmentent

Source: Massey, Durand et Malone, Detrás de la trama: Políticas migratorias entre México y
Estados Unidos, p. 53.

Modification de la catégorie
des migrants…

• 1986: Immigration Reform and Control Act (IRCA)
• Amnistie 2 millions d’immigrants mexicains en situation irrégulière
• Ne change pas fondamentalement les critères pour l’immigration

• Militarise davantage la frontière

• 1994: Proposition 187, Californie
• Interdiction d’accès aux services de santé et à l’éducation publique

• 1996: Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsability
• Augmentation du budget de la Border Patrol
• Limite l’accès aux services publics

• Administration de George W. Bush: échoue à faire adopter une
réforme migratoire

Réactions américaines à
l’immigration illégale

• Administration Obama: augmentation drastique des
déportations
• Flux migratoire décélère depuis 2006
• Plus de 10 millions de Mexicains en situation irrégulière
aux États-Unis
• Manifestations plus fréquentes et plus importantes en
faveur d’une réforme du système migratoire
• Dreamers

Pourquoi une réforme
migratoire?

• Vote latino et l’effet de
la naturalisation de
millions d’immigrants
• Impact politique crucial

• Groupes catholiques,
entrepreneurials et de
migrants favorisent une
réforme intégrale

• Réforme migratoire ne
sera pas approuvée sans
un durcissement de la
surveillance de la
frontière

• Mécontentement des
migrants légaux en
attente de la résidence
permanente

• Groupes syndicaux et
nouvelle clientèle

Intérêts divergents

Réforme intégrale
• Projet de loi élaboré par le
Sénat
• Augmentation de la sécurité à
la frontière
• E-Verify
• Réforme du système des
visas pour l’adapter aux
besoins économiques
• Travailleurs saisonniers

• Accès à la citoyenneté (13
ans)
• Conditionnel (avoir migré
avant le 31/12/2011, pas de
dossier criminel, amende,
etc.)

Opposition à cette
réforme
• Plusieurs républicains de
la Chambre des
Représentants
• Réforme à la carte
• Débat au sujet de l’accès à
la citoyenneté
• Demandent plus de
surveillance frontalière
• Situation économique
défavorable, services
publics, emplois, etc.

Le projet de réforme, 2013

