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L’invisibilité 
des migrants andins

“Débrouille” ou intégration ?

Par Olga L. Gonzalez, 
Docteur en sociologie au Cadis, École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris

Arrivés pour l’essentiel depuis le milieu des années 1990 en France, 

les migrants andins constituent aujourd’hui un groupe très important au 

sein de la population latino-américaine. Pourtant, leur processus 

migratoire, leur installation et leur mode de vie demeurent peu connus. 

Il est donc intéressant de tenter d’expliquer l’invisibilité de ces migrants.

Selon l’auteur, celle-ci obéit, dans une large mesure, à la stratégie

développée par les individus : la débrouille, une pratique sociale qui peut

être lue, à tort, comme un signal d’intégration par la société d’accueil. 

Objets trouvés (collection privée), détail, Heloisa Novaes, huile et techniques mixtes sur papier, 

Paris 1997 © Heloisa Novaes
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La migration provenant de la région andine (la Colombie, le Pérou, l’Équateur et,
plus récemment, la Bolivie) est invisible dans l’espace public français. Ces
migrants ne font pas l’objet de représentations ou de discours dans les médias. Ils
sont ignorés par le monde institutionnel et par les services spécialisés. Ainsi, il
n’existe pas de rapports sur cette migration dans les publications d’institutions
dédiées à l’accueil des migrants et ils sont absents des organismes censés s’occuper
de l’accueil des primo-arrivants. 
Les Andins sont peu présents dans le monde associatif français, qui est pourtant
une instance très importante d’échanges et de socialisation. Il existe, certes, des
associations formées par des Andins, mais elles servent davantage d’endroits de
réunion et de conservation de la culture d’origine que comme espace d’interaction
avec les Français. 
Enfin, sur le plan académique, leur découverte est relativement récente. Depuis
quelques années ont été réalisées des thèses et des mémoires portant sur l’insertion
dans le monde du travail de cette population (Pardo, 1995), sur le thème des
destinations préférentielles (Rea, 2005 ; Gincel, 2005), sur les pratiques associatives
(Coppens, 2004 ; Olivier, 2007), sur la question des mécanismes d’accès aux droits
(Gonzalez, 2005 et 2007). Cependant, la plupart de ces travaux n’ont pas donné lieu
à des publications et font rarement l’objet de discussions en dehors de cercles
universitaires très spécialisés. 
On peut émettre plusieurs hypothèses pour expliquer cette invisibilité. La première
est le nombre relativement réduit de ces migrants. Il est vrai que, à côté des migrants
maghrébins ou des migrants d’Afrique subsaharienne, il est modeste. Cependant,
l’expérience d’autres communautés invite à réexaminer cette hypothèse. La taille ne
semble pas un critère suffisant pour expliquer la visibilité ou l’invisibilité d’un
groupe, comme il ressort du titre de l’ouvrage de Dana Diminescu (2003), Visibles
mais peu nombreux, qui est référé aux Roumains. 
Une autre possibilité est que ces migrants bénéficient de l’“effet paratonnerre”
étudié par Albano Cordeiro (1999) et qui a joué en faveur des Portugais, il y a
trente ans. À l’époque, l’attention portée à la migration nord-africaine avait rendu
invisible la migration portugaise, pourtant importante. Nous resterons prudents
sur cette hypothèse dans le cas de la France. Elle est tout à fait plausible dans un
contexte comme celui de l’Espagne, où, en l’espace de très peu d’années, la
migration andine est devenue la première minorité étrangère, dépassant la
minorité maghrébine. Dans le cas français, il nous semble que cette invisibilité est
liée à la perception selon laquelle ces migrants ne sont pas une population
étrangère qui souhaite s’intégrer. Mais avant d’approfondir cette idée, un retour
sur la notion d’intégration est ici de mise. 
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La question de l’intégration 

Au cours des vingt dernières années du XXe siècle, le discours public concernant
l’accueil réservé aux migrants plaçait au premier rang l’idée d’intégration, au
point que la notion - a priori englobant des populations indépendamment de leur
origine - a fini par ne concerner que les étrangers et leurs descendants, presque
exclusivement. La force de la notion d’intégration résidait en ce qu’elle supposait
la mise en pratique de politiques, allant au-delà de l’énoncé des seuls principes.
L’intégration a ainsi pu être déclinée sur différents niveaux - économique, social,
culturel et politique. 
Aujourd’hui, la notion d’intégration est parfois remise en cause, soit parce qu’elle
peut sous-entendre “l’hégémonie de la majorité sur la minorité” (Beck, 2007), soit
parce qu’elle peut être utilisée comme synonyme d’assimilation (comme le signale
Nacira Guénif, 2002). À condition de ne pas l’employer dans ces sens, ni de
confondre l’intégration – outil d’analyse permettant de spécifier les processus
sociaux relatifs à l’acculturation et à l’insertion économique, sociale et politique
des individus – avec un modèle particulier de gestion de la diversité culturelle,
l’idée d’intégration nous semble toujours pertinente.
Les questions, aujourd’hui, sont les suivantes : est-ce que la politique
d’intégration sociale et économique est abandonnée pour certaines populations ?
Ou est-ce que leur mode de vie et leurs aspirations rendent caduque cette idée
d’intégration ? Ou, au contraire, l’invisibilité de certaines populations traduit-
elle une intégration réussie ?

La “débrouille” des Andins ou le revers 

de l’intégration

Une sociologie qui cherche à comprendre et à interpréter les comportements des
agents – et non seulement à décrire ces comportements en prenant le point de vue
de la société d’accueil – se révèle très riche pour rendre compte de la situation
vécue par les migrants que nous étudions. 
Quand on examine de plus près les conditions des migrants andins, il ressort qu’ils ne
sont pas aussi bien intégrés qu’il n’y paraît. D’après notre enquête de terrain(1), il s’agit
d’une population qui a un taux d’occupation élevé, qui investit majoritairement des
niches de travail au noir, en général précaires et peu qualifiées (ménage, bâtiment,
garde d’enfants) mais qui se désintéresse de ses éventuels droits sociaux. Or, c’est là le
paradoxe, cette situation n’est pas vécue comme une rupture ou comme un échec. Les
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individus ne se mobilisent même pas pour essayer d’obtenir ce à quoi ils auraient
droit. Ils ne se dirigent pas vers les institutions ou organismes censés pouvoir les aider
dans une meilleure intégration, ce qui de surcroît augmente leur invisibilité. 
En fait, les individus déploient une forme d’action, la “débrouille”, qu’il convient 
de caractériser : dans cette stratégie, l’individuvise à obtenir des résultats ou des gains
en se plaçant en dehors de la sphère du droit et en dehors du cadre institution nel. 
Il n’est pas motivé par le respect de la loi, possède une conscience faible voire nulle de
ses devoirs (situation irrégu-
lière, travail au noir…) et ne
tente pas de revendiquer des
droits – dont il n’a géné -
ralement pas la conscience de
leur existence (droits sociaux,
droit du travail…). Dans la
stratégie de la débrouille, l’in-
dividu mobilise ses réseaux et
ne fait aucune confiance aux
institutions. 
Telle qu’elle est définie ici, la
“débrouille”, ce n’est pas
trouver tous les moyens
pour vivre dans la société
française, mais déployer des
actions pour vivre à côté de
cette société. C’est pour cette
raison que nous opposons
intégration et débrouille.
Les individus viennent en
France parce qu’ils ont
entendu dire qu’il y est possible de trouver un travail. L’intégration dans le pays
de destination ne figure pas parmi leurs préoccupations conscientes. Pour cette
raison, l’irrégularité n’est pas perçue comme un obstacle pour réaliser le voyage ou
pour obtenir un travail, c’est juste une difficulté supplémentaire, à côté d’autres
difficultés.
Pour l’arrivée et l’installation, les liens établis avec les compatriotes sont valorisés
et utilisés. Au cours de notre enquête, tous les migrants andins ont affirmé s’être
appuyés sur leurs réseaux de famille, premièrement, et, secondairement, sur leurs
réseaux de connaissances, pour obtenir leur premier travail en France. 

De concert (collection privée), détail, Heloisa Novaes, 

huile et collage sur carton, Paris 2000 © Heloisa Novaes
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En fait, très peu d’Andins connaissaient des Français avant de venir. En règle
générale, ils entraient rapidement en contact avec des compatriotes dans les
restaurants ou au cours de soirées festives. Mais il faut se garder d’idéaliser ces
rapports. Les échanges pour obtenir des informations sur, par exemple, les
possibilités d’obtenir une régularisation, sont difficiles. Les relations sont loin
d’être solidaires, la méfiance et la monétarisation sont fréquentes. 
Les migrants andins ne connaissent pas les droits auxquels ils peuvent prétendre, ou
ils ne les exercent pas. En effet, la débrouille est liée à l’ignorance et à la non-revendi-

cation des droits sociaux ; c’est un phéno-
mène que nous avons constaté à plusieurs
reprises dans de nombreux domaines.
Ils connaissent très mal le droit du travail
et les instances veillant à faire respecter le
code du travail (comme les prud’hommes,
les syndicats et les organismes spécialisés).
Ici, les problèmes et les litiges sont résolus
par des voies directes. Par contre, ils ont
une meilleure connaissance du système

de protection de santé que des droits sociaux relatifs au logement et aux aides
sociales. Cependant, même quand ils les connaissent (par exemple l’aide médicale
de l’État), les individus ne les exercent pas toujours. Au cours de notre recherche
nous avons rencontré plusieurs personnes qui ne possédaient pas de protection
sociale, alors qu’elles avaient été informées de ce droit.
Les individus ignorent l’existence du droit d’asile. Ceci est d’autant plus
surprenant que de très nombreux migrants andins proviennent de régions du
monde à très haute conflictualité – c’est le cas des Colombiens. Ceux-ci
apprennent l’existence de ce droit après un ou deux ans de vie en France. Cette
situation contraste ouvertement avec la démarche suivie habituellement par de
nombreux migrants venus d’autres horizons et qui demandent l’asile
immédiatement après leur arrivée en France (y compris si la sortie de leur pays est
due essentiellement à des facteurs économiques).
Pensant qu’il est plus efficace de se débrouiller que de revendiquer un droit, les
migrants andins ne sollicitent pas les instances intermédiaires mises en place par la
société d’accueil pour faciliter l’intégration. Ils ne connaissent pas les services sociaux,
ni les Asti(2), ni le SSAE(3), et exceptionnellement l’OMI(4). Ils ne fréquentent pas les
plates-formes d’accueil de primo-arrivants et ne sont pas présents non plus dans les
associations à caractère humanitaire, comme les associations d’aide aux sans-papiers
ou les institutions d’aide aux demandeurs d’asile. Cette méconnaissance est confirmée
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par les membres de ces institutions et par les rapports. Ainsi, pendant l’année 2004, le
Comede a pris en charge 5 230 patients répartis entre 79 nationalités. Sur tous ces
patients, seuls huit étaient des Latino-Américains (dont trois Péruviens, trois
Colombiens et deux Équatoriens). Un médecin de cette institution le confirme : “Ces
gens ne viennent pas au Comede. Cependant, pendant les années 1970, on a vu des
Chiliens et, pendant les années 1980, on a reçu des Salvadoriens.”(5)

En règle générale, les individus mettent en avant la valeur du travail et la capacité à
s’en sortir sans en appeler à quiconque. L’idée de réclamer une aide est vue, parfois,
avec suspicion. Aux yeux des Andins, ces aides sont pour d’autres, pour ceux qui
seraient “incapables de subvenir à leurs besoins”. En somme, les allocations sont
vues comme de la charité pour les pauvres, or les migrants que nous étudions ne se
considèrent pas comme tels. 
Enfin, dans la stratégie de la débrouille, les catégories du juste et de l’injuste, du légal
ou de l’illégal sont peu évoquées. On préférera parler en termes d’avantage, de gain,
de bonne étoile, ou de leurs corollaires négatifs : désavantage, perte, mauvaise
chance, destin.

Conclusion

Les migrants andins sont invisibles dans l’espace public français, ce qui est perçu
comme un signal d’intégration par la société d’accueil. Nous avons montré qu’un
des facteurs de cette invisibilité est la stratégie de débrouille mise en œuvre par ces
migrants. En produisant de faibles contacts avec la société du pays d’accueil, cette
stratégie ne pousse pas à l’intégration.
Une première question est de savoir s’il s’agit d’une caractéristique particulière de cette
communauté ou bien si les stratégies de débrouille sont aussi déployées par d’autres
populations. Quelques éléments aident à répondre à cette question. Des études
réalisées en Espagne (Aparicio, 2005) ont conclu que les migrants andins sont l’une des
communautés ayant les plus faibles relations avec les institutions des pays d’accueil.
Mais ils ne sont pas les seuls : d’autres communautés non européennes ont tendance à
dépendre davantage des membres de leurs familles et de leurs compatriotes pour
résoudre leurs problèmes que des institutions créées pour l’intégration. Par ailleurs, les
mêmes comportements et stratégies de débrouille ont été étudiés et relevés dans
d’autres contextes – dans certains pays d’Amérique latine, en Afrique, mais aussi dans
des pays du Nord, comme la Russie. (Clément, 1999 ; de Villers et al., 2002).
Il reste à savoir, maintenant, quelles sont les raisons qui expliquent cette stratégie.
Je propose trois explications. La première consiste à dire que la débrouille est une
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stratégie incorporée par les migrants dans leur expérience vécue au sein de leurs
sociétés d’origine. Dans ces pays, il existe de hautes doses d’informalité et une faible
concrétisation des droits. Ce sont des sociétés où la plus grande partie de la
population n’est pas intégrée, dans ce sens qu’elle ne peut pas bénéficier des droits
économiques et sociaux qui sont pourtant proclamés. Pour beaucoup de personnes,
la seule stratégie de survie possible est la débrouille. Les migrants incorporeraient
et importeraient, pour ainsi dire, cette stratégie.
La deuxième explication a trait aux dysfonctionnements des institutions dans les
pays d’accueil. De nombreux cas soulevés montrent que la débrouille s’avère une
stratégie plus rentable et plus rapide que la revendication. Justement, l’une des
conséquences de la débrouille est l’évitement des institutions des pays d’accueil,
car les problèmes sont résolus en appelant directement à la communauté, le plus
souvent aux réseaux de famille.
La troisième explication dit que l’adoption de ce type de stratégie est le propre des
migrations récentes. Les stratégies de débrouille seraient une étape partagée par les
primo-arrivants dans leur société d’accueil, avant l’adoption progressive des
mœurs de la société d’accueil, laquelle se ferait plus lentement et serait, en général,
obtenue à la seconde génération.
Ces trois hypothèses ne s’excluent pas mutuellement. Des études comparatives,
voire historiques, pourraient apporter des éclaircissements. Le cas que nous avons
étudié alerte sur la nécessité d’observer la plus grande prudence par rapport aux
signaux d’intégration. Il faudrait être capable de déchiffrer les signaux au-delà des
représentations élaborées sur les communautés, examiner les réelles conditions de
vie et interroger le sens des actions.
Je conclurai cet article en introduisant une interrogation de portée plus générale :
est-ce que les nouvelles vagues d’immigration bénéficieront des mêmes politiques
d’intégration que dans le passé ? Ces dernières années, nous avons assisté à un
revirement de la politique migratoire, synthétisé par le passage de l’immigration
subie à l’immigration choisie. Ce virement élimine la possibilité qu’une migration
de travail se transforme en une migration de peuplement, donc destinée
naturellement à être intégrée, à moyen terme. À sa place, on promeut une
immigration spécifiquement de travail. Cette migration n’aurait pas pour issue
l’intégration des arrivants au sein de la nation et la question de leur intégration
sociale et culturelle ne se poserait même pas. Dans cette perspective, le renforcement
des stratégies de débrouille serait la conséquence de ce changement de politique.
Cette transformation peut aboutir à des discours qui mettent en exergue un peu
trop rapidement la volonté de non-intégration de certains migrants, spécialement
les nouveaux arrivants. Or, poser le débat dans ces termes nous semble une
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manière d’éluder la question de l’intégration : si des migrants ne s’intègrent pas,
c’est souvent en réaction aux obstacles posés par la société d’accueil. De notre côté,
nous croyons à la nécessité de faire revivre les politiques concrètes de
l’intégration(6), notamment en permettant à chacun de jouir des mêmes conditions
sociales que les membres de la société d’accueil. ■
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1. Cet article s’appuie sur les observations effectuées au cours de ma recherche doctorale, “Les droits à l’ère 
des migrants irréguliers : la ‘débrouille’ des Andins en France”, Les données ont été recueillies en région parisienne 
entre les années 2003 et 2006.
2. Asti : Association de soutien aux travailleurs immigrés.
3. SSAE : Service social d’aide aux émigrants.
4. OMI : Office des migrations internationales.
5. Entretien avec le docteur Arnaud Weïsse, médecin du Comede, en novembre 2003. 
6. L’“intégration refondée” proposée par Jacqueline Costa-Lascoux pour ces années 2000 nous semble un cadre pertinent.

Notes


