
 

 

 

Ateliers professionnels IPAL/IEP 

2009-2010 

Rapport d’activité 

LLeess  aappppoorrttss  ddeess  iimmmmiiggrrééss  

llaattiinnoo--aamméérriiccaaiinnss  aauu  GGrraanndd  

TToouulloouussee  

 



 

Les apports des immigrés latino-américains au Grand Toulouse 

IEP / IPAL pour l’ACSE  2009-2010  2/5 

AVANT-PROPOS 

’étude menée est le fruit d’une 

collaboration entre deux  promotions 

étudiantes, le Master 1 

« Développement économique et coopération 

internationale» de l’I.E.P de Toulouse, ainsi 

que le Master 2 professionnel « Ingénierie de 

projets avec l’Amérique Latine » (IPAL) de 

l’université Toulouse le Mirail. Commandée 

par l’Agence pour la Cohésion sociale et 

l’Égalité des chances (Acsé), l’enquête 

demandée initialement portait sur la 

contribution des migrants à l’économie de la 

région Midi-Pyrénées. C’est au fur et à mesure 

de discussions que fut décidé collectivement 

de centrer l’étude sur les migrations latino-

américaines, de même que de concentrer le 

champ d’enquête sur la communauté urbaine 

de Toulouse, pour des motifs d’ordre pratique 

notamment (temps et moyens fournis pour 

l’enquête). 

Cette enquête débuta en Septembre 2009. 

Une présentation intermédiaire fut organisée 

et réunit des étudiants et P. Stecker, membre 

de l’Acsé, avant de procéder à une restitution 

finale le 29 avril 2010, de 17 à 20h, à l’IEP de 

Toulouse. 

Les modalités de contrôle de ce travail 

s’effectueront à l’occasion de cette restitution 

finale en compagnie de représentants de 

l’Acsé (notamment M. Maufoux qui fut notre 

interlocuteur direct), restitution qui donnera 

lieu à un débat ouvert à l’intervention 

d’experts, de personnalités politiques, ainsi 

que de membres du public. 

Nos remerciements s’adressent avant tout aux 

personnes qui ont accepté de s’entretenir 

avec les étudiants, de même qu’à l’ensemble 

de nos encadrants. 

Les principales ressources mobilisées pour 

notre enquête furent les suivantes : 

- Récolte de données bibliographiques (études 

d’experts, statistiques) ; 

- Enquête auprès d’acteurs institutionnels 

(consulats, préfecture, etc.) et associatifs 

(France-Amérique latine entre autres) ; 

- Rencontre avec des experts des migrations 

latino-américaines ; 

- Entretiens menés avec des migrants latino-

américains volontaires. 

L'objectif de ce travail est d'analyser et de 

mettre en valeur les stratégies individuelles et 

collectives des migrants latino-américains, en 

termes d'activités économiques mais aussi 

sociales et culturelles. L'étude tentera de 

montrer leur apport effectif à la dynamique de 

la région Midi-Pyrénées, en particulier au sein 

de l'aire toulousaine et plus particulièrement 

du Grand Toulouse. 

Il s'agit de s'inscrire dans une logique 

spécifique, à savoir donner une meilleure 

image des pratiques migratoires, de faire état 

des aspects moins connus de décisions 

individuelles et collectives qui ont une 

incidence sur les manières de s'intégrer dans 

un nouvel espace. Aussi est-il important de 

s'attarder sur cet enjeu qui est de contribuer à 

une reconnaissance plus réaliste de ce 

phénomène de la part de la société française. 

La présente note vise à énoncer les enjeux 

posés par l’enquête, à partir d’un cadrage qui 

servira de clé de lecture des données 

recueillies sur les spécificités migratoires 

latino-américaines. 
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UN TRAVAIL DE RECHERCHE ET DE CLARIFICATION DE LA THÉMATIQUE 

Le cadrage de notre sujet a fait l'objet d'une 

évolution : face à un relatif manque de 

données sur cette population, il fut difficile 

d’établir d’emblée des critères de limitation 

précis. Certains axes furent cependant 

retenus, se justifiant autant par des motifs 

d’ordre pratique (facilitation de l’enquête, 

contrainte de temps) que des motifs d’ordre 

scientifique (données recueillies peu 

précises) : 

- Géographique : l’espace concerné suit la 

Communauté Urbaine de Toulouse ; 

- Temporel : la migration étudiée commence 

dès les années 1970 ; 

- Thématique : approfondissement du sujet. Il 

fut décidé de traiter de l’apport dynamique 

selon des aspects économiques, mais 

également sociaux et culturels, afin d’aborder 

différents paramètres du phénomène 

migratoire (les motifs et profils sociaux qu’il 

met en évidence). 

Un travail de définition et de ciblage a 

également été mené : ce projet d’enquête 

supposait un apport substantiel de 

connaissances afin de mieux comprendre un 

phénomène, avant tout abordé sous un angle 

nord-américain. Cela permet de resituer cette 

migration, bien que restreinte, au sein d’un 

contexte européen, français, et toulousain en 

particulier. 

Ce cadrage implique une mise en perspective 

à la fois sémantique (qu’est-ce que la 

migration ?) et juridique, étant donné les 

dernières évolutions juridiques nationales et 

européennes (UE) à l’égard des pays tiers (non 

communautaires). Ainsi la population 

migrante étudiée relève-t-elle des critères 

suivants : 

- Ensemble des territoires latino-américains 

situés au sud des États-Unis, incluant les 

Caraïbes ; 

- Une migration abordée selon cinq grands 

motifs migratoires (travail permanent, travail 

temporaire, études, regroupement familial, 

asile politique) ; 

- Une migration légale et illégale et/ou 

irrégulière, permanente ou temporaire. 

LES SPÉCIFICITÉS PROPRES AUX MIGRATIONS LATINO-AMÉRICAINES 

Il s'agit de migrations moins contraintes et 

mieux dotées en ressources propres (niveau 

d’éducation, qualifications). 

Leurs apports au dynamisme de la région 

toulousaine sont multiples, à commencer par 

le paramètre économique, complexe mais qui 

laisse apparaître les éléments suivants : 

- Une insertion professionnelle parfois facilitée 

par un cadre institutionnel préexistant, 

notamment des accords bilatéraux impliquant 

l’Europe ou la France uniquement. Un des 

exemples illustrant la spécificité toulousaine 

concerne le secteur aéronautique ; 

- Cette insertion professionnelle génère elle-

même un capital économique stable, ce qui 

implique une ressource majeure en matière 

de consommation interne, critère clé dans la 

croissance économique française ; 

- La contribution des réseaux sociaux (parfois 

familiaux) à l’insertion professionnelle : la 
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filière de la restauration notamment se nourrit 

de ce facteur, en termes de main d’œuvre 

mais aussi de fidélisation d’une clientèle. Sans 

aller jusqu’à dessiner une réalité 

communautaire, il convient de signaler ces 

lieux d’ancrage social et de rencontre ; 

- Aspect moins évoqué mais présent : les 

entretiens menés donnent à voir une réalité 

sociale et professionnelle moins abordée par 

les acteurs associatifs et institutionnels. Ce 

paramètre informel concerne les emplois non 

déclarés (touchant à la question de la 

régularité du séjour et à la précarisation 

sociale liée à cette situation) ainsi que les 

questions de déclassement, mettant en 

évidence une dualité entre un droit 

communautaire et un droit, plus limité, 

consacré aux ressortissants d’États tiers. 

D'un point de vue social et culturel : 

- Force démographique : Toulouse fait partie 

des principaux pôles d’attraction nationaux 

pour les étudiants étrangers. Cette tendance 

est tout à  fait confirmée par la présence des 

latino-américains (inclus les étudiants, les 

chercheurs et les stagiaires), ce qui relativise 

la tendance générale à une montée de l’âge 

moyen des migrants latino-américains. Les 

études sont les premiers motifs évoqués 

parmi ces migrants arrivés en France (données 

statistiques du Haut Conseil à l’Intégration) ; 

- Une valorisation linguistique : l’un des 

critères clés de ce dynamisme culturel relève 

d’une enquête plus poussée sur les relations 

entre migrants hispanophones et lusophones, 

et sur le rôle joué par des anciens immigrés 

espagnols et portugais dans l’ancrage social et 

professionnel des latino-américains. Or la 

région Midi-Pyrénées fut longtemps un lieu 

d’accueil pour ces migrants. 

- Initiatives culturelles : pédagogie et 

divertissements. L’enquête s’est élargie au gré 

d’un contexte qui illustre des caractéristiques 

locales majeures. Toulouse offre de 

nombreuses opportunités de valoriser 

l’histoire migratoire latino-américaine à partir 

d’initiatives associatives ou institutionnelles, 

comme le festival Latino-Docs (organisé par un 

collectif associatif en Novembre 2009). 

Face à une thématique peu souvent étudiée 

dans le contexte français, il est nécessaire de 

rester prudent quant aux hypothèses 

développées. L’apport qualitatif fut un atout 

majeur pour pallier la relative absence de 

données recueillies. A partir de cette étude, 

nous avons pu relever certains critères 

fournissant un éclairage à cette dynamique 

migratoire, de même qu’à la spécificité du 

contexte national et local dans laquelle elle se 

situe. Ainsi le but était-il d’une part de se 

concentrer sur un apport positif, sans omettre 

les interrogations posées par le phénomène 

en matière de contraintes de l’expérience 

migratoire et de réponse à ces difficultés. Ce 

même aspect justifie notre second objectif : 

inciter au prolongement de cette enquête. 

LES PROPOSITIONS DE POLITIQUE PUBLIQUES 

Suite aux observations effectuées lors de 

notre étude, nous sommes en mesure de 

proposer des axes de politiques publiques en 

faveur de l’immigration latino-américaine à 

Toulouse, dans une optique d’amélioration de 

l’intégration de cette communauté. 

Les immigrés souffrent parfois d’un manque 

d’informations concernant leurs droits et 

devoirs sur le territoire français. Il s’agirait 
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donc de faciliter les démarches 

administratives et d’accentuer la visibilité des 

associations et organismes d’aides aux 

migrants qui souvent agissent positivement 

dans ce processus informatif. 

La question de la langue revêt un intérêt 

particulier depuis l’instauration récente du 

Contrat d’Accueil et d’Intégration, encadrant 

l’immigration ; le critère idiomatique est 

depuis devenu plus prégnant dans le 

processus d’octroi de titre de séjour. L’accès 

aux formations linguistiques devrait donc être 

renforcé, notamment par une action conjointe 

avec l’Office Français de l’Immigration et de 

l’Intégration ; cet organisme dispense des 

cours de français aux immigrés durant les cinq 

premières années de leur séjour en France. 

Les premiers contacts des immigrés avec la 

population locale, à Toulouse comme dans le 

reste de la France, se font souvent dans le 

cadre des administrations ou des structures 

d’aide aux immigrés. La maîtrise de l’espagnol 

et/ou du portugais par les membres du 

personnel de ces institutions serait un atout 

considérable lors de la prise de contact 

initiale, qui faciliterait les démarches pour les 

personnes bénéficiaires. 

Au niveau universitaire, de nombreux 

étrangers souffrent de la non-reconnaissance 

de leur cursus universitaire en France. Une 

politique d’équivalence entre diplômes 

étrangers et nationaux pourrait être 

développée afin d’éradiquer le phénomène de 

déqualification dont sont fréquemment 

victime les immigrés latino-américains. 

Les migrations concernent également les 

citoyens du pays d’accueil. C’est pourquoi une 

campagne d’information sur les migrations de 

manière générale permettrait de sensibiliser la 

population à cette problématique de manière 

plus objective. L’éducation a alors tout son 

rôle à jouer, en abordant ces questions dans 

les programmes scolaires par exemple. 

Pour aller plus loin, il serait judicieux de 

s'intéresser à la législation de nos voisins 

européens dans ce domaine. La politique 

européenne d’immigration et d’intégration 

des immigrés, dont l’élément central repose 

sur la lutte contre les discriminations, peine à 

être appliquées correctement en droit 

français. Les textes législatifs à l'encontre des 

discriminations existent, mais sont peu 

effectifs dans la pratique. 

En outre, il semble régner une certaine 

confusion quant aux compétences des 

différentes institutions françaises luttant 

contre les discriminations. Il est aujourd’hui 

nécessaire de délimiter clairement les 

compétences, les objectifs et les moyens de la 

HALDE par rapport à d’autres institutions plus 

anciennes ; ceci afin d’éviter le 

chevauchement des compétences et d’aider à 

la mise en place d'une politique publique 

efficace. 

La valorisation de la diversité culturelle et le 

soutien aux associations organisatrices 

d'événements qui informent et rassemblent 

des individus de toutes origines nous 

semblent essentiels. Comme l’énonce la 

Déclaration Universelle du l’UNESCO, la mise 

en valeur du pluralisme culturel participe de 

"l'intégration et la participation de tous les 

citoyens". 

Nous avons cependant remarqué au cours de 

notre enquête que les associations et les 

évènements liés à l'Amérique latine à 

Toulouse rassemblent majoritairement des 

français. Un soutien institutionnel à ces 

associations, notamment dans les procédures 

d'obtention de subventions, leur permettrait 

d’améliorer leur communication et leur 

visibilité pour le grand public. De même, une 

réelle politique publique d’intégration 

pourrait encourager l’apparition d'initiatives 

réalisées exclusivement par et pour les latino-

américains. 


