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Depuis les années 1990 du XXe siècle, l’entrée de nouveaux pays d’émigration et d’immigration

sur la scène migratoire, l’arrivée des migrant.e.s dans des contextes économiques qui ne

connaissent pas le plein emploi de la force de travail autochtone, la mise en acte de politiques

migratoires toujours plus restrictives affectant le regroupement familial et la reconfiguration

des flux de refugié.e.s et demandeur.e.s d’asile donnent à voir des aspects inédits des mobilités

féminines autour de la Méditerranée. Sans prétendre à rendre compte de toute la production

foisonnante qui, notamment depuis les années 2000, a enrichi la connaissance sur les

migrations des femmes dans le bassin méditerranéen (Liazu, 1996 ; Anthias et Lazaridis, 2000 ;

Miranda, 2010)1, ce texte propose de regarder comment cette échelle migratoire contribue à

mieux saisir les articulations existant entre rapports sociaux de sexe et mobilités. Les études

sur les migrations des femmes autour de la Méditerranée dévoilent la complexité des logiques

qui guident les itinéraires migratoires féminins. Elles montrent que la mobilité des femmes a

structuré les sociétés méditerranéennes autant que le mobilité des hommes, depuis l’Ancien

Régime jusqu’à l’époque actuelle. Cette vision sur la longue durée ôte le caractère inédit qui

souvent est associé aux migrations féminines et ouvre deux réflexions. La première est que les

1 À ce propos, il faut souligner que de nombreuses recherches ne font pas référence à l’échelle migratoire
méditerranéenne ; elles portent sur des groupes nationaux ou bien elles abordent la question migratoire en faisant
référence à d’autres domaines, notamment relatifs au travail et à la parenté.
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mobilités s’entremêlent dans le temps et dans l’espace produisant une diversification des

situations migratoires féminines ; la deuxième est qu’il faut interroger les paradigmes migratoires

classiques qui encore aujourd’hui font référence à la figure de l’homme migrant. 

Situations migratoires féminines diversifiées

La mise en relation des logiques migratoires avec les contextes économiques et les régimes

étatiques des pays du pourtour de la Méditerranée a permis de mieux saisir l’articulation existant

entre le travail des femmes et les migrations. Un apport fondamental à ce propos a été apporté

par les recherches réalisées sur les femmes employées dans le secteur du care. C’est le cas
des badanti qui arrivent en Italie en provenance des pays d’Europe centrale et orientale (PECO),
des Philippines qui travaillent sous la Kafala au Liban, des Albanaises en Grèce mais également
des jeunes filles qui partent de la campagne vers les villes de la Turquie, du Maroc ou de l’Algérie.

Les recherches sur cette même activité dans différents pays montrent l’importance de la place

des migrantes dans la sphère reproductive et son effet sur les rapports sociaux de genre : la

présence des étrangères dans l’intimité des familles autochtones contribue à la mise en place

de hiérarchies entre femmes migrantes et non migrantes. 

L’attention portée au travail reproductif ne doit pas minimiser la place que les femmes occupent

dans d’autres sphères du monde du travail. La force de travail étrangère féminine continue à

être mobilisée dans le secteur primaire, comme pour les Marocaines employées en tant que

saisonnières dans les serres de la province de Huelva, suivant des accords signés entre le
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Maroc et l’Espagne. De plus, les parcours migratoires féminins peuvent s’organiser en dehors des

circuits économiques formels et garantis. C’est le cas des Algériennes en France qui deviennent

assistantes maternelles ou créent une activité informelle leur permettant d’accéder à une certaine

indépendance économique (Boulahbel-Villac, 1996). Par ailleurs, dans un contexte d’économie

libérale, la production de la catégorie des « femmes sans papiers » participe au fonctionnement d’un

marché du travail qui repose sur une précarisation grandissante. Enfin, dans ces contextes

économiques, nous assistons également à des mobilités inédites. Les trajectoires des

commerçantes à la valise ouzbèkes et des « Natachas » originaires de l’ancienne aire socialiste qui

se rendent à Istanbul, ainsi que celles des Tunisiennes et des Algériennes reliant Tunis à Naples

ou Alger à Istanbul (Manry et Schmoll, 2010), sont doublées par les routes sur lesquelles se

retrouvent les femmes prises dans des réseaux de prostitution entre les Balkans et le Caucase, et

certaines villes du pourtour méditerranéen (Tarrius et Bernet, 2010). 

Ces mobilités des femmes entre les pays de la Méditerranée échappent aux logiques migratoires

classiques et montrent les limites interprétatives d’une vision qui continue à regarder les

migrations de cette aire géopolitique comme un passage des pays du sud vers les pays du

nord. Au contraire, les diverses mobilités s’entremêlent entre elles et avec des circuits

migratoires (comme ceux qui rapprochent l’Algérie et le Maroc du Canada et des Émirats Arabes

Unis) qui dévoilent la disparité des profils des femmes migrantes. Étudiantes et femmes

qualifiées se retrouvent sur les mêmes routes migratoires que les commerçantes et les

migrantes employées dans le secteur du care.

En outre, le fait que les pays du nord de la Méditerranée (Italie, Espagne, Grèce, Portugal, Malte,

Chypre) se soient transformés aussi en pays d’immigration n’empêche pas qu’ils continuent d’être

encore aujourd’hui tant des pays de transit que d’émigration. Comme pour les pays du sud de la

Méditerranée (Maroc, Tunisie) qui se sont transformés également en pays d’immigration et les pays

européens de vieille immigration comme la France qui se configurent comme pays de passage

(ou du moins telle est l’intention de nombreuses migrantes) vers d’autres destinations (Canada,

États-Unis ou les pays du Nord de l’Europe), le bassin méditerranéen montre la complexité des

logiques migratoires actuelles. D’un côté, dans les pays de récente immigration, le phénomène

émigratoire vers l’étranger continue à être alimenté par des jeunes diplômées, tandis que dans

d’anciens pays d’immigration comme la France, le phénomène de l’expatriation des plus qualifiés

devient de plus en plus important. D’un autre côté, de plus en plus de femmes traversent la mer

Méditerranée en situation irrégulière. C’est le cas des Sénégalaises qui cherchent à atteindre

l’Europe à partir du Maroc (Pian, 2010) ou des Somaliennes, des Éthiopiennes et des

Erythréennes qui arrivent à Malte : tout en portant la violence inscrite dans leur corps, elles sont

capables de formes de résistance et d’élaborer de nouveaux projets migratoires (Schmoll,

2014).



La prise en compte des diversités

et des similitudes entre les femmes

migrantes et non migrantes ainsi

qu’entre femmes migrantes a

ouvert le champ des recherches à

de nouvelles questions (l’exil, la

violence, le rôle de l’État-nation, la

place des sans-papiers) permettant

de faire deux constats majeurs. Le

premier est que les formes

actuelles de circulation, de

sédentarisation, de stabilisation et de transit s’enchevêtrent avec les formes anciennes de

circulation, de sédentarisation, de stabilisation et de transit. Le deuxième est que la logique

patriarcale n’appartient pas qu’aux groupes immigrés et qu’elle agit autant dans les sociétés de

départ que d’arrivée (Ouali, 2003). De ce fait, il est nécessaire de considérer les articulations

des systèmes d’oppression vécus par les femmes en situation migratoire comme étant plurielles

et multilocalisées.

Revisiter les paradigmes migratoires centrés autour de la figure de l’homme migrant 

Ces situations migratoires féminines diversifiées traversant les espaces de la Méditerranée

soutiennent un retour critique sur la catégorie de la « femme migrante », souvent déclinée au

singulier. En effet, elles concourent à la remise en cause des concepts qui sont utilisés pour

étudier les migrations à plusieurs niveaux. Tout d’abord, les migrations, regardées sous l’angle

des femmes, rendent inadéquat le concept de « cycle migratoire » articulé sur l’idée que les

sexes et les générations se succèdent dans le temps, consolidant le processus d’intégration

envisagé comme une condition d’abord économique et ensuite culturelle. De nombreuses

études ont prouvé que les immigrées ont contribué et continuent à contribuer à la

transformation de la position des femmes tant aux lieux de départ que d’arrivée et que leurs

projets migratoires sont guidés par une multitude de dimensions qui dépendent de la logique

économique mais également des valeurs culturelles, des structures familiales et des liens

affectifs. Ce processus dynamique est marqué par l’appartenance générationnelle. Au moment

de leur retraite, les Italiennes opèrent plus facilement le choix du non-retour au pays d’origine

que les hommes, comme les Marocaines résidant en France, malgré qu’elles y aient vécu des

formes d’intégration économique précaire et de relégation urbaine (Ait Ben Lmadani, 2008).

De plus, une perspective critique souligne les continuités existant entre les migrations, le

racisme et la colonisation. Des études sur les migrations postcoloniales révèlent le caractère

sexué du phénomène de l’islamophobie ; elles soulèvent la question de l’illégitimité de la visibilité4



des formes de religiosité dans l’espace public et dénoncent l’intégration normative à laquelle

sont assignés tant les garçons que les filles (Guénif-Souilamas et Macé, 2005). Cette

« sexuation ambiguë », remontant à l’ordre colonial, permet la soumission des deux sexes.

L’infériorisation des femmes migrantes contribue à la reproduction de l’ordre sexuel qui sous-

tend les structures sociales, économiques, culturelles et étatiques des pays d’arrivée. Dans ce

contexte, les femmes maghrébines et turques qui portent le voile dans les pays européens ont

assumé une grande visibilité : elles sont considérées comme l’altérité dans l’altérité. Ce

processus d’altérisation des femmes migrantes utilise la condition féminine comme une sorte

d’indicateur capable d’informer sur la société d’origine et sur les possibles parcours culturels et

socio-économiques en situation migratoire du groupe d’appartenance, réel ou présupposé.

L’essentialisation de la figure migrante occulte les changements qui traversent les sociétés de

départ et d’arrivée, leurs luttes et leurs revendications (Miranda, Ouali et Kergoat, 2011). 

L’attention portée aux choix et aux parcours migratoires féminins a permis d’observer les

éléments innovateurs dont les migrantes sont porteuses. D’un côté, elle a ouvert un champ de

réflexion qui envisage désormais les migrations à partir des articulations entre sphères

productive et reproductive ; de l’autre côté, elle a permis de vérifier que la rupture avec les us

et coutumes des pays d’origine, la volonté d’échapper à la violence et à l’autorité masculines,

au divorce et à la répudiation peuvent ouvrir de nouveaux horizons et de nouvelles formes

d’autonomisation des femmes en migration.

Une contribution importante à cette perspective a été apportée par les recherches réalisées

auprès des femmes migrant « seules ». Les itinéraires des Espagnoles, des Marocaines ou des

femmes arrivées en Italie en provenance du Cap-Vert, des Philippines ou des pays de l’Europe

Centre-Orientale montrent la transversalité de cette catégorie à différentes époques (Moujoud,

2003 ; Oso, 2000 ; Miranda, 2008). Par ailleurs, les études sur les femmes qui partent « seules »

ont jeté les bases pour réinterroger la place occupée par les femmes qui migrent dans le cadre

du regroupement familial ; elles ont souligné les conjonctions et les disjonctions qui se créent

entre les motivations individuelles et les temporalités du devenir du foyer et du cycle de vie

familial (Miranda, 2012). De ce fait, la prise en compte des dispositions combinatoires qui

guident les différentes expériences migratoires féminines a éclairé certaines problématiques

« classiques », comme celle du mariage. Ces analyses, en tenant compte des articulations entre

lieux d’origine et d’arrivée qui se mettent en place entre les générations, restituent la complexité

des négociations opérées lors du choix du conjoint.

La reconnaissance du rôle actif aux niveaux économique et culturel assumé par les femmes

migrantes conduit à réfléchir sur les stratégies féminines d’autonomisation, à opérer un retour

critique sur les concepts d’émancipation et d’engagement, et à situer un certain regard

évolutionniste souvent porté sur les femmes. Les schémas explicatifs pour étudier les migrations5



autour de la Méditerranée incorporent souvent une vision binaire élaborée à partir de pôles

oppositifs (rives sud / nord = tradition / modernité) qui regarde les migrations comme un

passage des organisations socioculturelles « simples » à celles « complexes », du

communautarisme à l’individualisme, de l’asservissement à l’affranchissement. Or, de

nombreuses recherches relèvent que les modèles explicatifs « évolutionnistes » qui considèrent

que les migrations transformeraient la « femme traditionnelle » (mère au foyer, trop fertile,

dépendante du mari) en « femme moderne » (travailleuse, capable de contenir son taux de

fertilité et autonome au niveau économique) sont insuffisants pour expliquer le devenir des

femmes en mobilité. Il est plus éclairant de considérer la combinaison entre la capacité d’agir

au niveau individuel et les structures afin de construire une vision plus articulée et complexe des

migrations des femmes. 

La Méditerranée : une échelle migratoire à l’épreuve des logiques de genre 

Les études des mobilités féminines dans les pays des rives septentrionale, méridionale et

orientale de la Méditerranée contribuent au renouvellement des réflexions théoriques et

méthodologiques tant sur les migrations que sur le genre. Elles montrent, d’un côté, que des

situations migratoires féminines différentes peuvent coexister dans les mêmes espaces et, de

l’autre côté, que changements et continuités sont constamment en relation dans la structuration

des rapports sociaux de sexe. En effet, les femmes migrantes élaborent leur expérience

migratoire à partir de la place qui leur est assignée et elles peuvent utiliser la mobilité parfois

comme une stratégie individuelle, parfois comme une stratégie pour négocier les relations entre
6



les genres et les générations. Mais, au-delà des différentes échelles considérées (familiale,

locale, nationale, transnationale), des points d’observation utilisés (lieux de départ / d’arrivée /

de transit / des camps d’enfermement), des sphères examinées (affective, économique,

politique), il s’agit de ne jamais oublier que le statut de migrante n’est pas fixe et immuable ;

changeable, il est en relation avec le cycle de vie individuel familial et  avec la phase migratoire.

La multiplicité des situations migratoires féminines observées autour de la Méditerrané montre

qu’il est difficile de repérer une ligne directrice unique afin d’en faire une analyse homogène.

Toutefois, la prise en compte de cette complexité nous conduit à faire quatre constatations

principales. La première est que dans l’espace méditerranéen coexistent diversités et tendances

communes qui redessinent l’histoire migratoire à partir de ses singularités, des marques de son

passé colonial, de la présence transnationale des migrantes. La deuxième est qu’il est

fondamental d’éviter tout ethnocentrisme interprétatif pour dépasser une perspective

androcentrique récurrente consacrée par une mythologie qui attribue la femme au monde

intérieur en la transformant en symbole de la sédentarité (tel que le montrent les couples

Hestia-Hermès ou Pénélope-Ulysse). La troisième nous rappelle que les migrations des femmes

sont localisées, historicisées et stratifiées et qu’elles peuvent s’accompagner de la création de

nouvelles configurations de domination et de subalternité dont les conséquences ne sont jamais

escomptées et qui peuvent se dévoiler inégalement tout au long de l’expérience migratoire

individuelle. La quatrième enfin est une invitation à tenir compte du fait que nous sommes face

à des systèmes migratoires relationnels hiérarchisés incorporant des logiques de genre, elles-

mêmes traversées par contacts et conflits, continuités et ruptures, frottements et affrontements.
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AUTONOMISATION DES FEMMES, MOBILITÉS, CORPS ET VIOLENCES

Depuis sa création en 2012, le Réseau Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen sur le genre et les
femmes-RUSEMEG, membre fondateur de la Fondation des Femmes de l’Euro-Méditerranée-FFEM, favorise
la diffusion des études sur les femmes et le genre dans la région euro-méditerranéenne. Il organise
régulièrement, avec le soutien financier du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères - MEAE (France),
des séminaires, des colloques et des ateliers doctoraux itinérants afin de promouvoir et développer la
recherche dans ce domaine. Cette publication présente certains des travaux de chercheur·e·s confirmé·e·s et
de doctorant·e·s ayant participé à quatre de ces manifestations scientifiques :

1) Le 5e séminaire itinérant du RUSEMEG, « Freins et obstacles à l’autonomisation économique des
femmes » (Rabat, 2015, coorganisé avec l’École de Gouvernance et d’Économie de l’Université
polytechnique Mohammed VI de Rabat) ;

2) Le 6e séminaire itinérant du RUSEMEG, « Violences contre les femmes, violence fondée sur le genre
» (Tunis, 2015, coorganisé avec la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de l’Université de
la Manouba) ;

3) Le colloque « Mondialisation, genre et mobilité » (Tunis, 2016, coorganisé avec le CAWTAR) ;

4) Le 7e séminaire itinérant du RUSEMEG, « Fabrique des corps et production des inégalités fondées sur
le genre » (Tanger, 2017, coorganisé avec la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales,
Université Abdelmalek Essaâdi de Tanger).

Ces travaux ont été adaptés par leurs auteur·e·s à la diffusion de la recherche adressée à un public non
spécialiste. Cette publication a donc pour objectif d’élargir la visibilité des travaux de recherche dans le
domaine des femmes et du genre dans la région euro-méditerranéenne en les rendant plus accessibles
au grand public.

Ont coordonné cette publication Rajaa Berrada, Zohra Mezgueldi et Marta Segarra, membres du
RUSEMEG.
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