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Les études sur la migration se multiplient au fil des ans. Les études sur les rapports de genres s’étoffent au 
fur et à mesure. Les études conjuguant les rapports de genre et la migration se développent peu à peu. La 
féminisation de la migration ne relève pas simplement d’une augmentation de la part des femmes dans les 
flux migratoires, mais surtout d’une augmentation de l’intérêt à analyser les femmes migrantes (Reysoo F., 
2004). Ces études ont rendu les femmes migrantes visibles dans les flux migratoires. Les expériences 
migratoires féminines relataient et expliquaient les difficultés, les stratégies d’action, les réalités vécues de 
ces femmes dans une perspective féminine. 
 
Les hommes migrants sont le sujet de nombreuses études sur les flux migratoires, mais la plupart du temps 
ils sont analysés comme étant des individus migrants. Ainsi ils ne sont que très rarement étudiés et analysés 
comme les femmes migrantes, c’est à dire d’un point de vue genré. Cette étude inductive tente d’analyser 
les épreuves auxquelles sont soumis les hommes migrants malgaches, et de quelles manières les pratiques 
masculines leurs permettent de dépasser ces épreuves issues de l’expérience migratoire. 
 
Cette étude n’a pas la prétention d’être exhaustive, néanmoins elle permettra peut-être de comprendre les 
hommes et les pratiques masculines face à l’épreuve migratoire. Nous verrons au travers de cette recherche 
comment les hommes migrants malgaches ont mobilisé leurs compétences et leurs ressources afin de 
dépasser certaines épreuves de leur parcours migratoire. Les pratiques masculines de ces derniers nous 
éclaireront sur les stratégies d’adaptation et les stratégies de résistances à l’évolution des rapports de genre. 
 
Cette recherche n’a pas pour objectif d’affirmer ou d’infirmer une hypothèse. Cette recherche a pour objectif 
d’élargir notre conception de la migration masculine, et a comme prétention la volonté d’extraire l’homme 
migrant de sa neutralité. Par cette recherche, j’ai voulu analyser les hommes migrants comme les femmes 
migrantes ont été analysées auparavant. 


