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Résumé 
 
Les mouvements migratoires entre le Mexique et les Etats-Unis sont une réalité depuis plus d'un 
siècle. Le gouvernement mexicain, par diverses réformes et actions politiques, tend à valoriser et à 
soutenir son citoyen expatrié. Il faut dire, qu'au même titre que les recettes du tourisme et la vente 
de pétrole, l'argent envoyé au pays par les migrants mexicains constitue une des principales en-
trées de devises étrangères pour le pays. Ainsi, de par sa contribution à l’économie nationale, el 
paisano (nom donné au migrant qui peut se traduire par compatriote en français), a été élevé au 
rang de héros national. Mais au-delà de cette image idéale du migrant, quelle est sa réalité, sa vie 
quotidienne, son vécu ? Comment vit-il de l'autre côté de la frontière ? Et quelles sont les consé-
quences sociales et économiques, lorsqu'il décide de retourner au pays ? 
Les quelques éléments présentés ci-dessus ont inspiré ce travail et qui ont débouché sur les ques-
tions de recherche suivantes :  
Quels éléments influencent les migrants mexicains lors de leur parcours migratoire? Et 
plus précisément, comment comprendre la décision du retour? 
Ce mémoire propose une réflexion sur la migration de retour dans une perspective transversale et 
transnationale. Il opte également pour une vision circulaire des mouvements migratoires et non 
uni- ou bidirectionnelle. Il s’agit d’une recherche empirique et qualitative basée sur le récit de 
douze migrants mexicains ayants vécu le retour. L’objectif est de mettre en valeur la diversité des 
éléments jouant un rôle dans les processus migratoires, notamment décisionnels. Ceci en tentant 
de s'éloigner des uniques facteurs structurels du pays d’origine et d’accueil, encore trop souvent 
présentés comme unique cause à la migration. L’étude de terrain a, entre autres, permis de dé-
montrer l’importance de l’imaginaire géographique et des relations transnationales ainsi que fami-
liales dans les choix migratoires. Cela a notamment été possible en plaçant l’acteur, le migrant de 
retour, au centre du phénomène étudié. 


