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Les effets de la mobilité internationale sur les rapports de genre. L’exemple du Kérala. 
 
Les contextes migratoire et sociétal     

Une émigration massive vers les Etats du Golfe persique  
Depuis le début des années 1970, les Kéralais (Originaires de l’État du Kérala en Inde du Sud) 
représentent près de la moitié des ressortissants indiens travaillant dans les pétromonarchies du 
Moyen-Orient. En 2001, il y avait environ 1.5 million d’émigrés kéralais dans le Golfe persique 1. 
Cette émigration étant essentiellement masculine, plus d’un millions de kéralaises sont directement 
concernées par l’absence de leur conjoint.  
Comme toutes les migrations de l’Asie vers le Golfe, il s’agit d’une émigration internationale de 
travail, sur une base contractuelle et donc temporaire. Ainsi, la question d’un éventuel retour définitif 
ne se pose pas puisqu’il est intrinsèquement lié au projet migratoire. Celui-ci a pour unique objectif de 
transférer les revenus du travail vers le pays d’origine. Par conséquent, la valorisation de l’expérience 
migratoire se fait au Kérala même. 

Spécificité et originalité du développement au Kérala  
Dans ce domaine, l’Etat du Kérala se démarque nettement du reste de l’Inde. Sans entrer dans le 
détail, quelques indicateurs peuvent être présentés. D’un point de vue démographique, c’est le seul 
Etat de l’Union à avoir achevé sa transition dès la fin des années 1980. La baisse des taux de natalité, 
de mortalité et de fécondité est remarquable. L’espérance de vie est largement plus élevée qu’ailleurs, 
notamment pour les femmes. Le sex ratio et le taux d’alphabétisation montrent également le chemin 
parcouru par cet Etat.  
Ces avancées en matière de développement humain s’inscrit dans un contexte culturel, historique et 
politique spécifique à l’échelle de la péninsule. Très succinctement : la société kéralaise est de 
tradition matrilinéaire, elle est composée de deux minorités importantes (présence de chrétiens et 
musulmans dès les origines de ces religions), elle n’a été colonisée par les Anglais que de façon 
indirecte (indirect rule) ce qui a permis à des princes éclairés de construire une administration d’État 
hors de l’influence des grands propriétaires terriens brahmanes et de promouvoir l’éducation de la 
population. Plus récemment, un parti communiste puissant s’est affirmé dès la création de l’État en 
1956. Depuis lors, il existe une alternance politique régulière. Les mesures gouvernementales en 
faveur du développement ont été nombreuses : réforme agraire de grande ampleur, mise en place d’un 
système de santé publique qui profite à tous, campagnes d’alphabétisation, scolarisation obligatoire de 
tous les enfants, pour les plus significatives.  
 
L’étude des relations entre les spécificités de la migration kéralaise et la singularité des voies du 
développement soulève nombre d’interrogations. Notre présentation se limitera donc ici à quelques 
questions ayant trait aux rapports de genre, en privilégiant les enquêtes faites dans le pays d’origine 
auprès des femmes de migrants. Quelle place occupent-elles dans le processus migratoire ? Quels 
rôles jouent-elles dans la mise en oeuvre des stratégies migratoires ? Comment évoluent les rapports 
de genre au cours de la période d’émigration et après le retour définitif des migrants ? 
 
 
La migration : un facteur d’autonomisation des femmes  

La gestion du quotidien comme facteur d’ouverture sur l’extérieur 
Dès le début de la période migratoire les épouses de migrants sont confrontées à la gestion de 

nouveaux revenus. Cela entraîne alors un élargissement spatial de leur sphère d’action. Se rendre 
régulièrement à la poste pour encaisser le mandat, recueillir puis remplir divers papiers administratifs, 
signer les registres et les reçus, tenir le livret de retrait à jour, aller rembourser ou bien renégocier les 

                                                           
1 La population du Kérala est de 32 millions d’habitants (Census 2001) 
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dettes à la banque ou chez l’usurier, sont autant de démarches, souvent nouvelles, qui les poussent à 
agir hors de l’espace domestique. 
Les revenus des foyers de migrants sont non seulement plus importants mais également beaucoup plus 
réguliers qu’avant la migration. L’adaptation des femmes à cette situation va donc bien au-delà d’une 
simple délégation des responsabilités autrefois assumées par le mari. Elles doivent en effet inventer de 
nouvelles formes de gestion en même temps qu’elles en reçoivent la responsabilité. Dans ce sens, 
l’accès à l’autonomie, ou son renforcement, s’exerce dans d’autres domaines que ceux qui existaient 
avant la migration. Les ajustements entrepris par les femmes de migrants s’inscrivent ainsi dans des 
stratégies de valorisation de la migration qui requièrent une plus grande communication dans le 
couple.   

La communication avec le migrant constitue une émancipation de facto 
La généralisation de relations épistolaires entre les migrants et leur famille peut être considérée 
comme une des spécificités de la migration kéralaise par rapport aux autres États indiens. Les taux 
d’alphabétisation des hommes comme des femmes sont en effet de loin les plus élevés du pays. 
L’émigration internationale a joué ici un rôle indéniable dans la réussite des campagnes 
d’alphabétisation de la population féminine kéralaise, car elle en a constitué une application pratique 
et nécessaire pour optimiser l’expérience migratoire.  
La correspondance tend également à améliorer la confiance dans le couple. Les aspects financiers sont 
une préoccupation permanente pour les expatriés. Limitant volontairement leur niveau de vie dans le 
pays d’accueil, ils sont soucieux de connaître les modalités d’utilisation et les transformations induites 
par les fonds qu’ils envoient pour les dépenses courantes. L’optimisation de la gestion du quotidien 
par les femmes nécessite donc des échanges constants d’information au sein du couple. Or, 
l’éloignement physique du migrant, sa solitude affective et l’austérité de sa vie, l’incitent bien souvent 
à plus de réceptivité à l’égard des opinions émises par sa femme. Le fait que ce soit elle qui s’occupe 
de faire fonctionner le foyer, de prendre des initiatives, voire de rembourser les dettes, donne à celle-ci 
plus d’assurance. Ceci est particulièrement sensible pour les catégories socio-économiques les plus 
modestes. L’augmentation du nombre de comptes bancaires ouverts aux deux noms du couple est une 
tendance qui se généralise dans les années 1990 et qui témoigne de l’évolution des relations de 
confiance entre époux. 

La femme de migrant est au coeur des stratégies d’ascension socio-économique 
Le partenariat des femmes dans les stratégies migratoires intervient bien avant qu’elles se retrouvent 
seules à gérer le quotidien. En effet, pour les hommes déjà mariés avant d’émigrer, la décision de 
partir travailler dans le Golfe est prise de concert avec l’épouse. Cette décision entraîne des coûts 
financiers importants qui sont en partie supportés par les femmes (bijoux de leur dot déposés en 
garantie à la banque ou chez l’usurier local, lopin de terre vendu, etc). La recherche de financements 
auprès de la famille élargie peut également concerner la belle-famille du candidat à l’émigration, le 
concours de l’épouse est alors incontournable.  
Au-delà de ces premiers engagements dans la phase pré-migratoire, la contribution des femmes de 
migrants à l’optimisation de la migration se manifeste de plusieurs manières. Au cours des premières 
années de migration, la situation financière du foyer est généralement fragile. La ‘rentabilité’ du projet 
migratoire – qui se traduit par la constitution d’une épargne conséquente – dépend pour partie du 
montant nécessaire pour assurer les besoins de la vie quotidienne. C’est alors à la femme que revient 
la charge d’estimer au mieux le budget familial.  
Par ailleurs, l’accès plus fréquent au compte bancaire permet à certaines épouses d’intervenir sur la 
part des transferts épargnée en s’informant des divers produits financiers proposés par les banques. 
Autrement dit, elles acquièrent une plus grande connaissance, et même parfois un vif intérêt, quant 
aux fluctuations de la valeur des devises, aux cours des actions de la bourse ou encore des placements 
les plus judicieux. Ainsi, quel que soit ce degré de responsabilité financière gagné par les femmes, 
toutes précisent que la migration de leur mari leur a donné plus de liberté dans ce domaine. Et dans ce 
sens, l’émigration internationale bouscule le traditionnel effacement des épouses sur tout ce qui a trait 
aux questions d’argent.  
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Le renforcement du rôle des femmes de migrants se manifeste de façon plus marquée en ce qui 
concerne la scolarisation des enfants. Cet aspect s’inscrit ici dans le contexte sociétal spécifique que 
nous avons évoqué précédemment. La migration internationale a contribué et contribue encore à 
élever le niveau de formation de la population kéralaise et en particulier celui des filles. Les foyers de 
migrants portent une attention toute particulière à ce sujet, comme le montrent les échanges 
épistolaires dans le couple. Dans ce domaine, la responsabilité des femmes de migrants est donc de 
première importance. Car, si les choix d’écoles et de cursus font l’objet d’une constante 
communication dans le couple, le suivi quotidien de la scolarisation des enfants incombe entièrement 
aux femmes. Il leur revient ainsi la charge d’assurer elles-mêmes la réussite socio-éducative de leurs 
enfants (inscription dans les meilleurs établissements, recherche de cours particuliers, aspects 
financiers et matériels, etc). Dans l’ensemble, cette implication se concrétise par une attention et une 
volonté quant à la réussite scolaire de leurs filles qui, dotées d’une bonne formation, trouveront un 
meilleur parti lors du mariage.  
L’implication des femmes de migrants ne se limite pas uniquement à la gestion du foyer. Celles-ci 
jouent en effet un rôle majeur dans la diffusion des bénéfices de la migration dans la société d’origine. 
Les nouveaux défis auxquels ces femmes sont confrontées les obligent à resserrer leurs liens avec la 
famille élargie et les proches amis pour demander aides et conseils. Or, ces diverses formes de soutien 
ne sont pas totalement gratuites. Les remerciements peuvent alors se traduire par des cadeaux 
rapportés par le migrant lors de ses retours temporaires, par une assistance financière et plus encore 
par l’obtention d’un visa de travail pour le Golfe. Par là même, les épouses de migrants sont au cœur 
des processus de diffusion du fait migratoire et de redistribution des avantages de la migration. 

La transformation des rapports sociaux de genre après le retour définitif  
Le partage des décisions et l’autonomie des femmes de migrants se poursuit bien souvent au-delà de la 
période migratoire. A maintes reprises nous avons été frappés par les difficultés de réadaptation, de 
repositionnement des migrants. Déconnectés des réalités socio-économiques après plusieurs années ou 
décennies d’émigration, ils laissent plus de liberté d’action à leur épouse, particulièrement en ce qui 
concerne la gestion économique et financière. 
Dans l’ensemble, on constate donc un maintien des changements dans le couple après le retour 
définitif du migrant. La plupart des démarches qui nécessitaient des contacts et des négociations à 
l’extérieur du foyer repassent néanmoins sous la responsabilité du mari. Mais cela n’implique pas 
pour autant que l’épouse reprend la place qu’elle avait avant la migration. Plutôt que d’être des 
partenaires silencieuses, les femmes deviennent plus actives et partagent les responsabilités avec leur 
mari. 
L’expérience migratoire ne débouche pas seulement sur une valorisation économique immédiate 
(amélioration du niveau de vie) et durable (investissements dans l’habitat, la terre, entreprenariat). Elle 
se traduit également par une transformation et une redéfinition des rapports de genre. C’est là une 
autre forme de valorisation à longue terme de l’expérience migratoire. 
 
 


