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Les migra*ons irrégulières
Migrations irrégulières:
flux de migrants ne bénéficiant d’aucune autorisation légale d’entrée ou de 
séjour provenant des pays dans lesquels ils se trouvent (Organisation internationale des 
migrations, 2020) 

-> Près d’un tiers des mouvements migratoires des régions en voie de développement 
(Papadopoulou-Kourkoula, 2008) 

-> En 2016, environ 11,3 millions de migrants irréguliers aux États-Unis (Organisation 
internationale des migrations, 2018) 

-> Intensification des mesures de sécurité des états (ex: mur et programme Frontera 
Sur) (Castles, De Haas et Miller, 2014)

-> Entre 2014 et 2018, 30 510 migrants décédés dans le monde en tentant de migrer 
irrégulièrement (Organización Internacional para las Migraciones, 2019) 



Probléma)que
-> Des milliers de migrants centraméricains irréguliers en transit chaque année au 

Mexique (Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua)

-> Mexique: corridor migratoire le plus emprunté en 2011 (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
2011)

-> En 2017, 88 741 migrants irréguliers centraméricains arrêtés au Mexique (Amnesty 
international, 2018)

-> Un des périples les plus dangereux (Amnistía internacional, 2010) :

-> Près de 70 000 migrants centraméricains toujours portés disparus au Mexique
(Hernández Castillo, 2019) 

Photo: Movimiento Migrante 
Mesoamericano



Causes et risques associés à la 
migra2on irrégulière au Mexique

Causes
- Violence et criminalité dans les pays d’origine
- Manque de possibilités économiques (Silva Hernández, 2015; Sládková, 2014; Salerno Valdez, Valdez et 

Samo, 2015)

- Réunifica2on familiale (Chavez, 2016) 

Risques
- Mauvais traitements, abus, discrimina2on et xénophobie (De Gonzáles Argüelles Rosel, 2010; 

Vogt, 2012) 

- Violences (genrées) de type physique, verbale, psychologique, sexuelle, culturelle, 
structurelle et post-structurelle (Sládková, 2013; Sládková, 2014; Ortega, 2015; Infante, Idrovo, Sánchez-
Domínguez, Vinhas et González-Vázquez, 2011 ; Vogt, 2012; De Gonzáles Argüelles Rosel, 2010; Izcara-Palacios, 2012; Jácome, 
2008) 

- Exploita2on et marchandisa2on du migrant (Silva Hernández, 2015; Ortega, 2015; Izcara-Palacios, 2012 
Vogt, 2012) 

- Mort 



Migrants

« […] des individus se trouvant hors du territoire de l’État dont ils
sont ressor4ssants ou citoyens, et qui ne bénéficient ni du statut
de réfugié́, ni du statut de résident permanent ou d’un statut
similaire, ni d’une protec4on juridique découlant d’accords
diploma4ques» (Conseil interna4onal sur les poli4ques des droits humains, 2015)

«[…]ni immigrés, ni émigrés, ils sont des migrants : c’est autant le 
mouvement en lui-même que le rapport aux lieux quiOés ou 
aOeints qui fonde leur expérience» (Faret, 2003, dans Perrigaud, 2009, p.9)

Cadre conceptuel 



Migration de transit

une forme de migration irrégulière, c’est-à-dire une
« migration internationale contrevenant au cadre légal
du pays d’origine, de transit ou de destination » (Organisation
Internationale pour les Migrations, 2017)

associée au mouvement, à l’endroit, au temps et aux
intentions des individus durant leur processus
migratoire (Papadopoulou-Kourkoula, 2008)

réfère au moment suivant le départ du pays d’origine 
des individus et se poursuit jusqu’à ce qu’ils aient 
rejoint la destination finale désirée (De González Argüelles Rosel, 2010)



Typologie des besoins de Bradshaw 

Besoins ressen3s: percep&on qu’ont les gens de leurs problèmes actuels et 
des services désirés pour trouver un état de bien-être 

Besoins exprimés: besoins ressen&s menés en ac&on, déterminés par une 
demande formulée ou par une démarche de recours à un service  

Besoins norma3fs: « un écart entre l’état présent et un critère quelconque » 
(Nadeau, 1999, p.180) qui est défini par des spécialistes, des professionnels, des 
intervenants ou par des fournisseurs de services, en fonc&on d’une norme 
qu’ils jugent op&male ou désirable 

(Bailly et Bernhardt, 2001)



Méthodologie
Objectifs de recherche

1) Documenter l’expérience de la migration de 
transit au Mexique

2) Explorer les différents besoins des migrants 
centraméricains en transit au Mexique 



• Devis de recherche de type 
qualita2f et exploratoire

• Logique induc2ve

• Isthme de Tehuantepec, 
Région de Veracruz, México

• Entre2ens semi-dirigés, 
entre le 18 décembre 2015 
et le 20 janvier 2016 

• Technique d’échan2llonnage 
inten2onnel et « boule de 
neige »

• Analyse de contenu 
théma2que 
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Échan&llon
12 participants
8 informateurs-clefs:
- 2 prêtres, (Marco et Julio)
- 1 ex-administratrice de refuge, (Lisa)
- 3 bénévoles dans un refuge (Lucia, Valeria et Juan)
- 1 résident permanent du Canada d’origine salvadorienne ayant vécu le transit au 
Mexique (Enzo)
- 1 employé d’une organisation humanitaire (Julietta)

4 migrants centraméricains en transit:
- Emiliano (Hondurien, 38)
- Matteo (Hondurien, 35)
- Esteban (Hondurien, 45)
- Alejandro (Hondurien, 30 ans)



Résultats
L’expérience de la migration de transit 

au Mexique 
Difficultés
1.Statut irrégulier: une fuite constante
1.1. Types de chemins privilégiés  
-Fleuves, golfe du Mexique, montagnes, campagnes, forêts, déserts

Difficultés et épreuves:
-Manque d’approvisionnement en nourriture et en eau potable
-Températures extrêmes
-Rencontres inattendues avec animaux dangereux et/ou insectes venimeux 
-Routes contrôlées par des bandes criminelles



1.2. Difficultés liées au mode de transport

- Le train, la bestia («la bête»)

- Les conteneurs ou camions

- Des semaines de marche

«C’est trop ce qu’il faut marcher… beaucoup
trop… J’ai marché quinze jours et je me sens
encore dans l’entrée de ma maison! J’ai
l’impression que je ne suis même pas sor< du
tout, mais oui, j’ai souffert comme si j’étais
déjà au Nord. Il y a des gens qui disent qu’ils

traversent en quinze jours… Moi, ça fait déjà un

mois et je n’ai pas la moiLé du chemin de fait.

Alors, ça me préoccupe… Et là, je suis blessé à la

jambe. » MaOeo (M)
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2. Déshumanisa-on et marchandisa-on du migrant : 
une industrie fructueuse   
2.1. Exploitation et abus par le crime organisé
-Quottes de passage sur les voies ferrées
-Séquestrations et enlèvements pour demande de rançon aux familles 
-Exploitation de leur corps (trafic d’organes, obligation de servir de mule)

vFemmes
-Exploitation de leur corps (trafic sexuel)
-Agressions à caractère sexuel

2.2. Exploitation et abus par la société mexicaine 
- Augmentation du prix des biens et des services
- Vols et extorsions
- Abus de pouvoir et corruption par les autorités mexicaines (Migra), bénévoles dans les 
refuges et les coyotes



2.3. État mexicain désintéressé et corrompu

-Aucune aide gouvernementale dédiée aux migrants 

-Peu de protection et de justice face aux abus vécus par les migrants  

-Autorités corrompues qui ne font pas leur devoir de protection, mais qui tirent profit de la 

migration

* Difficultés à faire valoir leurs droits et à obtenir la protection nécessaire

« Pour vrai, c’est terrible tout ça. C’est un trafic [d’humains], le gouvernement le sait, mais s’ils ne font
rien pour nous qui sommes du Mexique, alors encore moins pour ceux qui viennent d’ailleurs. Je dis
souvent : « encore moins pour ceux qui ne se voient pas ». Ils ne sont pas d’ici, ni de là-bas. Ils ne se
voient pas. S’il arrive quelque chose à un migrant durant son passage ici, alors c’est simple : la fosse

commune et on en parle plus! Rien n’est arrivé. […] Ils savent qui sont les criminels et ils ne font toujours

rien. » Lisa (I)



3. Insécurité sociale et discrimination

-Peuple mexicain apeuré par la criminalité et la violence sans précédent suite à la 
montée en puissance des groupes criminels
-Préjugés, pensées racistes et xénophobes
à Agressions physiques et verbales portées à l’égard des migrants centraméricains 

« Et bien, un des problèmes c’est que la
communauté n’est pas encore préparée à voir passer
une personne migrante. Il y a toujours ceDe peur
entretenue envers une personne inconnue. La
popula6on ne les voit pas comme des personnes
normales; on pense plutôt que le migrant est
quelqu’un de mal et d’agressif qui vient détruire la
communauté, rien de plus. […] La société mexicaine
pense que tous les migrants sont méchants, à cause
de leur apparence physique lorsqu’ils arrivent : ils
arrivent très sales, parfois sans chandail et pieds nus,
et parfois avec les cheveux très longs, sans être lavés
durant dix ou vingt jours. Alors ça fait peur aux
gens…» Julio (I)



4. Difficultés psychologiques

-Sen%ment de tristesse
-Sen%ment de solitude
-Sen%ment d’anxiété
- Stress émo%onnel 
-Détresse psychologique 
-Trauma%smes psychologiques

«Ils se moquent et ce n’est pas bien. Psychologiquement, ça fait mal. Tu vis du stress, tu te sens déprimé,

parce qu’on est faBgués, en plus de tout ça… Alors ça fait mal. On arrive déjà blessés de là-bas [pays

d’origine], et en plus ici, il y a la discriminaBon : « Allez-vous-en! Allez-vous-en par là! Partez d’ici! On ne
vous veut pas ici! » […] Tu n’es pas préparé à ça, tu te sens mal, tu te mets à pleurer, tu te rappelles ta
famille… Tout ça, ça t’affecte encore plus…» Alejandro (M)

Mais le plus dur,

c’est ce qui ne se

voit pas : c’est ce

que le migrant

porte dans son

cœur. Plusieurs
laissent leur épouse
et leurs enfants
pour s’en aller vers
un futur incertain.
En réalité, ils ne
savent pas s’ils vont
s’en sortir, s’ils vont
revenir ou si leur
famille va vivre
réellement un
changement de
situation. Lisa (I)



Éléments facilitateurs

-Refuges d’aide humanitaire

-Aide apportée par la société mexicaine

-Transiter accompagné 

-U<liser accent, expressions 

et différents traits de la culture mexicaine

-Services des coyotes
-Chemins peu régulés

-U<lisa<on du sexe

« Oui, je suis seul. Mais lorsqu’on traine seul par
ici, on se joint à une autre personne, un ami pour
continuer la route. On se fait de la compagnie. Je
voyage avec d’autres maintenant, on s’est
rencontrés ici. […] Maintenant, je suis plus motivé
parce que mes compagnons de route me disent
que par là-bas le chemin est plus tranquille. Ça
aide parce que, déjà à deux, on a plus de vibe
(énergie), plus de force pour marcher… On se
supporte les uns les autres. » Emiliano (M)
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« Regarde, les gens sont bons. […]
Par là-bas, un homme m’a embarqué
dans sa voiture, il m’a conduit
pendant une demi-heure. Il m’a sorA
de la ville, il m’a dit que j’allais
aCraper le train plus haut… Et j’ai pu
l’aCraper à nouveau… […] Dans ce
refuge, Dieu Merci, ils vont nous
donner à manger… Et comme je te
dis, l’aide que j’ai reçue, c’est ce
pantalon. Voilà… Et je remercie
Dieu, pas vrai, parce que Dieu fait
en sorte que des gens comme eux
[les bénévoles du refuge] puissent
exister et permet qu’ils nous fassent
au moins une place parmi eux.
Parce que s’ils n’existaient pas, on
dormirait sur la voie ferrée. »
MaCeo (M)
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Analyse des besoins

Besoins ressen)s
Besoin d’améliorer les condi3ons socioéconomiques de la famille 
Besoin de protec3on et de sécurité 

Besoin d’accomplissement de soi 
Besoin de réunifica3on familiale

« Beaucoup de mamans passent par ici, parfois avec leurs jeunes de 17-18 ans. Elles-mêmes nous
racontent qu’elles doivent migrer pour sauver la vie de leur fils, et des fois en laissant leurs plus petits
[au pays d’origine]. C’est pour la simple raison que, quand ils approchent 17-18 ans, les Maras [groupe
criminel] commencent à venir les chercher pour les ajouter à leur groupe. Les mamans ne veulent
généralement pas ça, et si les jeunes garçons n’accèdent pas à leurs demandes, alors ils les tuent… Ou ils
les blessent. » Valeria (I)



Besoins exprimés
Besoins physiologiques vitaux:
se nourrir, s’abreuver, se reposer, 
dormir et assurer son hygiène personnelle 

Besoin d’aide matérielle:
vêtements et souliers, médicaments,
savon 

Besoin de sécurité et de protec>on:
protec>on de l’État mexicain face aux abus, aux viola>ons et à la persécu>on au pays 
d’origine, informa>ons et orienta>on sur le processus d’immigra>on et de 
demande d’asile au Mexique

Besoins psychologiques et affec>fs:
traitement digne et reconnaissance, consulter un psychologue et 
communiquer avec la famille 

« Ils veulent se
reposer. Ils veulent
manger, parce que
parfois ils n’ont pas
mangé depuis deux
ou trois jours, ou bien
ils ont mangé sur le
chemin une mangue,
un fruit et c’est tout
ce qu’ils ont dans
l’estomac. Alors, ils
veulent venir manger,
se reposer, se laver,
laver leurs vêtements,
parce que le jour
suivant ils s’en vont
déjà. » Julio (I)



Besoins normatifs
Ressources d’aide humanitaire: refuges, centres médicaux, services juridiques, aide 
psychologique

Actions du gouvernement mexicain:
Responsabilités sociales: aide soutenue aux migrants et réfugiés, 
Organiser et légaliser la migration irrégulière des centraméricains (permis de séjour 
temporaire ou de type humanitaire) 
Promouvoir le changement social (conscientisation et sensibilisation de la société 
mexicaine de la réalité des migrants centraméricains)



Discussion
• Intensité des formes de violence subies, de la discrimina5on, des mauvais 

traitements et des a6aques verbales xénophobes perpétrés par la société 
mexicaine

• Omniprésence de l’exploita5on et de l’abus des migrants par les agents du crime 
organisé ainsi que par la popula5on locale, incluant les autorités mexicaines -> 
marchandisa5on des migrants

• Structures sociopoli5ques mexicaines contribuent à accentuer la vulnérabilité, la 
précarité et l’exposi5on des migrants à la violence (lois, poli5ques et idéologies, 
système d’immigra5on, contrôle, surveillance, injus5ces)

• Peu d’éléments facilitateurs au transit, certains sont mi5gés

• Ini5a5ves de mobilisa5on, d’entraide et de sou5en réalisées par la popula5on 
locale mexicaine –> force de mobilisa5on et empathie indéniable envers l’Autre 



Conclusion
• Grave crise humanitaire
• Difficultés rencontrées grandement liées au statut irrégulier des migrants, à leur 

déshumanisa8on et à leur marchandisa8on par le crime organisé et la société 
mexicaine puis à une conjoncture gouvernementale et sociale défavorable 

• Asymétrie frappante entre l’intensité et le nombre de difficultés rencontrées en 
transit et le peu d’éléments facilitateurs à nombreux besoins

Recommanda.ons : 
-Conscien8ser et sensibiliser la popula8on mexicaine aux besoins des migrants; 
contrer les préjugés, la xénophobie et le racisme; 
-Assurer l’accessibilité à des services d’informa8on et d’orienta8on concernant 
les droits des demandeurs d’asile au Mexique; 
-Assurer l’accessibilité à des services légaux transparents permeGant la 
dénoncia8on de situa8ons d’abus et d’exploita8on expérimentées durant le 
transit au Mexique; 
-Créer davantage de refuges; 
-Organiser et légaliser la migra8on irrégulière centraméricaine au Mexique. 



Merci!
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