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B-2 – Description du projet et résultats attendus  

 

LE TRAVAIL DES ETRANGERS DANS L’AGRICULTURE 

OCCIDENTALE : 

CONSTRUCTION EUROPEENNE ET EVOLUTION DES MODELES 

MIGRATOIRES 

 

 

La concurrence internationale accrue dans le monde agricole, les transformations de ses modes 

de distribution et l’élargissement de l’UE jouent en faveur d’une recomposition du travail salarié dans 

l’agriculture ouest-européenne. Celui-ci étant depuis longtemps majoritairement occupé par des 

migrants étrangers, il oblige à repenser la question des migrations dans l’agriculture, en prenant acte 

d’une complexification des statuts associés au travailleur migrant qui s’articule à l’apparition dans ce 

secteur d’emploi de nouvelles populations d’origine européennes. Après avoir approfondi notre 

connaissance de cet environnement dans les Bouches-du-Rhône et identifié les différents acteurs 

sociaux impliqués dans ce processus, la recherche s’orientera dans trois directions : d’une part elle 

visera à replacer cette modalité migratoire dans l’ensemble des « nouvelles migrations » que connaît 

l’Europe (Bribosia et Réa, 2002) en interrogeant le projet et les trajectoires migratoires des différents 

types de migrants concernés et en observant l’impact de ces mouvements sur le développement de 

micro-stratégies d’entreprises dans les régions d’origines. D’autre part, la gestion des questions de 

santé de ces travailleurs surexploités et précarisés dans leurs conditions de vie, interviendra comme un 

analyseur du traitement institutionnel de cette main d’œuvre atypique. Enfin, la féminisation des 

migrations temporaires agricoles invite à interroger les questions de genre dans ces mouvements. On 

cherchera à comprendre comment intervient la présence des femmes dans ce secteur d’emploi mais 

également à retrouver le sens que ces dernières donnent à leur circulation migratoire de façon à 

comprendre en quoi elle s’écarte du modèle masculin. L’ensemble de ces questions sera traité dans sa 

dimension transnationale, à partir d’enquêtes menées tant en France que dans les régions d’origine : au 

Maroc, en Pologne et en Roumanie. 

 

A- ETAT DE LA QUESTION  : MULTIPLICATION DES STATUTS ET CHANGEMENT D ’ORIGINE  

Le département des Bouches-du Rhône, suite aux profondes transformations structurelles qu’y 

a connu le secteur agricole au cours des vingt dernières années, est la région de France qui absorbe le 

plus de travailleurs temporaires sous contrat OMI. L’orientation vers une agriculture intensive et 

industrielle s’y est opérée au tournant des années 60, sous l’action conjointe de l’Etat, soucieux de 

moderniser le secteur agricole et de l’intégrer à une économie nationale compétitive, et des syndicats 
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d’exploitants (Bourquelot, 1996). Au cours des dix dernières années, dans le département, le nombre 

d’exploitations a été divisé par deux, leur taille moyenne a sensiblement augmenté et les cultures se 

sont spécialisées (mono-culture et serriculture). Dans ce système productif, l’exploitant agricole est 

fortement contraint d’amont en aval, par les fournisseurs de matériel agricole, de semences et de 

produits chimiques, mais aussi par la grande distribution qui écoule les deux tiers de la production tout 

en imposant ses prix et ses délais (FCE, 2002).  

Les exploitants cherchent donc à restaurer leur marge de manœuvre, en intensifiant davantage 

l’utilisation du travail. Le recours à la main-d’œuvre immigrée est une des solutions adoptées. Il 

permet de disposer en permanence d’une réserve de main d’œuvre flexible et peu coûteuse qui, de 

plus, étant donné la précarité de sa situation juridique, est peu encline à la revendication (Berlan, 

1986). Ceci rejoint de nombreuses expériences d’agriculture intensive, telles que celle de la Californie 

(Berlan, 1997), de l’Amazonie brésilienne (Geffray, 1995) ou encore la situation sur laquelle nous 

avons déjà travaillé, de la province d’Alméria en Espagne (Potot, 2003a).  

Dans les Bouches-du-Rhône, le statut de ces travailleurs agricoles étrangers tend aujourd’hui à 

se complexifier et oblige à dresser un rapide bilan de l’évolution de la situation au cours de ces 

dernières années. Jusqu’au début des années quatre vingt dix, la modalité traditionnelle de recrutement 

des ouvriers migrants était le contrat OMI, contrat signé entre le travailleur et l’agriculteur par 

l’intermédiaire de l’Office des Migrations Internationales. Ce contrat saisonnier, principalement dédié 

à l’activité agricole, permet l’introduction de travailleurs migrants, au départ pour une durée de six 

mois prorogeables deux mois. Il lie l’autorisation de séjour du migrant à son emploi –donc à son 

employeur- et son renouvellement d’une année sur l’autre est conditionné au retour effectif de 

l’étranger dans son pays d’origine à la fin de celui-ci ; ce qui lui interdit généralement, même après 

quinze années de travail en France, de postuler lors de campagnes de régularisations d’étrangers dans 

la mesure où celles-ci requièrent toujours une présence continue sur le territoire national durant 

plusieurs années1. Leur  mise en place  remonte  à 1945 (l’ordonnance du 2 novembre 1945 porte 

création de l’Office National d’Immigration, devenu Office des Migrations Internationales en 1988) et 

concerne majoritairement  des travailleurs italiens et espagnols jusqu’à la création du marché commun, 

puis marocains et tunisiens (conventions bilatérales de main-d’œuvre signées avec ces pays en 1963) 

et enfin, depuis 1992, des travailleurs polonais, qui peuvent bénéficier à l’inverse des Nord-Africains 

de contrats de courte durée, inférieurs à quatre mois. Si le phénomène de l’immigration temporaire de 

travail en agriculture était quantitativement en régression depuis le milieu des années 1970, force est 

aujourd’hui de constater que le nombre de ces recrutements a notablement augmenté depuis la fin des 

années 1990. Or, sur les 15000 travailleurs OMI introduits en France en 2003, plus de 4000 se 

rendaient dans les Bouches-du-Rhône. 

                                                 
1 A l’exception de la campagne de 1981 ou de nombreux travailleurs sous contrats OMI ont été régularisés. 
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Mais sur place, ces ouvriers agricoles entrent en concurrence avec d’autres types d’employés : 

d’une part, d’après les données recueillies auprès d’associations de défense des ouvriers agricoles, les 

travailleurs étrangers clandestins, privés de tout contrat, semblent être de plus en plus nombreux et 

sont majoritairement originaires des pays nouvellement intégrés à l’Union Européenne (surtout 

Pologne) ou candidats (surtout Roumanie). Cette main d’œuvre privée de tout droit joue le rôle de 

complément structurel des travailleurs sous contrats (Réa, 2002 ; Terray, 1996) : elle peut être 

débauchée à tout moment, en fonction des aléas de l’activité agricole, autorise le maintien de salaires 

très en dessous du SMIC, et joue le rôle d’armée de réserve –donc de menace de dumping- face aux 

contractuels (Berlan, 1986). Elle se trouve pourtant proche, tant par leur statut que par leur origine 

géographique, de travailleurs d’un autre type : ceux recrutés en intérim ou en sous-traitance auprès de 

sociétés étrangères (marocaines, polonaises, roumaines, espagnoles…). Or, depuis le 1er mai 2004, les 

sociétés de ce type installées dans les nouveaux Etats membres de l’UE ou dans les pays candidats 

(Roumanie, Bulgarie) n’ont plus besoin d’obtenir aucune autorisation pour mettre leurs salariés à 

disposition de donneurs d’ordre d’autres Etats membres. Si les contrats OMI relèvent d’un droit 

français ‘amoindri’, ces entreprises en sont presque totalement affranchies : elles peuvent choisir de se 

soumettre au droit du pays siège de l’entreprise2. Leur mode de fonctionnement, qui met des 

travailleurs à disposition des agriculteurs en prenant à leur propre charge le rôle d’employeur, se 

caractérise par : de faibles rémunérations ; l’absence d’indemnité de rupture, de préavis et de 

motivation ; l’impossibilité pour ces salariés de participer, en France, aux organisations représentatives 

du personnel (délégués du personnel, délégués syndicaux, comité d’entreprise, etc.), l’absence 

d’obligation pour l’employeur français de fournir un bulletin de paie si la prestation dure moins d’un 

mois. Cette possibilité permet dès lors aux agriculteurs d’externaliser tous les risques liés à 

l’embauche –notamment ceux relatifs aux questions de santé dans un contexte où celle-ci est 

fragilisée- tout en maximisant la productivité de leurs employés (Math, Spire, 2004).  

Ainsi, le recours à la main d’œuvre étrangère revêt de multiples aspects et c’est dans la 

combinaison de ces différentes modalités qu’il faut comprendre la gestion du travail dans les grandes 

exploitations agricoles. Au delà des questions relevant purement du domaine des sciences 

économiques, une approche centrée sur l’expérience des migrants, compris non plus seulement comme 

agents économiques mais également comme acteurs de migrations, mettant en liens des espaces et des 

systèmes socio-économiques différenciés, permet de traiter le phénomène observé dans le champs des 

recherches sur les « nouvelles formes » de migrations que connaît aujourd’hui l’Europe occidentale.  

 

 

                                                 
2 Il faut préciser que l’entreprise étrangère qui choisit de faire appliquer la loi de son siège doit toutefois respecter 

des « lois de police » et des « dispositions impératives », c’est-à-dire les dispositions légales et conventionnelles du droit du 

travail français, telles que l’égalité homme/femme. 
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B- PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES DE TRAVAIL  

Dans les Bouches du Rhône, si cette situation fait l’objet de mobilisations associatives, surtout 

depuis 1995, elle a fait l’objet de peu d’études scientifiques3. On peut toutefois élaborer certaines 

hypothèses à partir des informations recueillies au cours d’une pré-enquête auprès de quelques uns de 

ces acteurs ainsi que du travail mené par F.Decosse (Decosse, 2004). 

 

Axe 1/Migrants du Sud, migrants de l’Est : complémentarité ou concurrence ? 

Une première interrogation portera sur la rencontre de différentes populations migrantes au 

sein d’un même contexte socio-économique. Les travailleurs ‘traditionnels’ des Bouches-du-Rhône 

sont maghrébins, tunisiens mais surtout marocains, recrutés de longue date et qui pour beaucoup ont 

vu leurs contrats renouvelés d’année en année. En 2002, 90% des contrats OMI étaient maghrébins 

contre 2% de Polonais. Les Polonais et les Roumains arrivent donc dans une niche d’emploi 

(Waldinger, 1994) déjà occupée par d’autres populations migrantes. Il s’agira dès lors d’analyser la 

co-existence des différents groupes migrants qui interagissent dans un même contexte d’emploi mais 

aussi de logement et tout simplement de présence dans une zone géographique qui leur est étrangère. 

Le nombre de contrats OMI a certes tendance à augmenter, mais cet accroissement reste 

inférieur à l’afflux de primo-migrants polonais. Les premières observations tendent à monter que les 

migrants européens remplacent progressivement une partie de la main d’œuvre maghrébine. Cette 

situation devra être observée de près de façon, d’une part, à confirmer ou à infirmer l’évolution 

géographique de ces recrutements et, d’autre part, à en comprendre les mécanismes. Un premier 

aspect, déjà abordé en Espagne (Potot, 2003a), aura pour objet d’expliciter le rôle de ‘la préférence 

culturelle’ dans cette mise en concurrence. Il semble en effet que le racisme joue un rôle non 

négligeable dans le processus, certes encore mesuré, de mise à l’écart des ouvriers du Sud. Les 

migrants européens, blancs et chrétiens, semblent souvent préférés pour leur ‘capacité d’intégration’ 

dans les sociétés occidentales. Cependant, on fait l’hypothèse que cette perception de l’Autre 

n’interviendrait pas sans la combinaison de facteurs structurels qui rendent le migrant européen plus 

docile : d’une part la venue de ces derniers étant relativement récente, ceux-ci sont moins enclins à la 

protestation. Tandis que les Maghrébins, parfois en poste depuis plus de quinze ans, commencent à se 

fédérer pour faire valoir le peu de droits qu’ils ont (primes d’ancienneté par exemple), les Européens 

cherchent lors de leur arrivée à faire leur place dans un contexte de concurrence salariale ; ils sont 

alors disposés à accepter des conditions de travail difficiles pour de faibles salaires. Dans un premier 

temps, il semble pourtant que les deux sources de recrutement soient complémentaires : les anciens 

migrants qui connaissent mieux le travail et sont plus proches du patron semblent encadrer l’activité 

des nouveaux venus (Decosse, 2004). Il faudrait pourtant observer sur le terrain comment s’organisent 

                                                 
3 A l’exception notable des travaux récents d’A.Morice, chercheur à l’Urmis UMR 7032, qui n’ont pas encore fait 

l’objet de publications scientifiques. 
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les équipes de travail afin de comprendre où s’arrête la complémentarité et où commence la 

concurrence entre migrants de différentes origines. D’autre part, à ce décalage dans les dispositions 

des migrants, s’ajoutent ici les disparités dues aux statuts des uns et des autres. Les avantages 

juridiques que présentent aujourd’hui les Polonais et les Roumains (contrat OMI de courte durée pour 

les premiers, sous-traitance et intérim pour tous) devraient développer, dans l’avenir, le recours à cette 

main d’œuvre dans la mesure où elle s’avère objectivement plus avantageuse pour l’employeur.  

Cependant il n’existe pas encore de réseaux de recrutement préexistants entre l’Europe 

occidentale et l’Europe centrale. Les observations font apparaître que les recrutements de nouveaux 

travailleurs marocains sont souvent assurés par d’anciens salariés OMI bien implantés dans les zones 

de recrutements marocaines opérant avec toute la confiance des employeurs français, et qui ont trouvé 

là le moyen de transposer leurs savoirs et leurs relations pour s’établir dans leur pays d’origine : les 

canaux de recrutement datent des années soixante et les contrats OMI se distribuent sur le mode de la 

noria (Montagne, 1954), dans certains villages du sud marocain notamment. Les intermédiaires, qui 

bien souvent vendent ces contrats dans le pays d’origine, jouent un rôle clé dans le processus de 

sélection de la main d’œuvre. De même, en France, chaque employeur fonctionne avec un groupe de 

migrants souvent unis entre eux par des liens familiaux ou au moins par une proximité géographique 

dans le pays d’origine. Cet attachement participe de la gestion de la main d’œuvre : dans ces groupes 

sont apparues, au cours du temps, des personnes référentes qui jouent le rôle de chef du personnel pour 

l’employeur. De même, ce dernier peut user de son pouvoir sur l’ensemble du groupe recruté pour 

éviter les recours en justice de travailleurs mécontents (Decosse, 2004). S’il s’agit là d’une gestion 

informelle, ces liens sont pourtant structurants dans les processus de recrutement et interviennent 

fortement dans l’organisation du travail. Or, qu’il s’agisse des liens communautaires entre migrants ou 

de relations stables entre ceux-ci et leurs employeurs, ces agencements sociaux n’existent quasiment 

pas dans le cas des migrants européens. Si elle tend à se développer, l’embauche de migrants de l’Est, 

sous contrats OMI, en sous-traitance ou clandestinement, devra donc s’accompagner de la mise en 

place de nouveaux modes de recrutement avec la Pologne et la Roumanie. Une partie de l’étude 

portera dès lors sur l’apparition de réseaux Est-Ouest organisant ces recrutements ; on s’intéressera en 

particulier à l’émergence d’acteurs centraux dans ces nouvelles configurations en tentant de mettre au 

jour les compétences, issues d’expériences précédentes, qui font de ces derniers des relais privilégiés 

pour les agriculteurs français. Il faudra par ailleurs observer, dans les régions d’origine, comment se 

structurent des réseaux locaux qui tendent à monopoliser ces opportunités migratoires. On observera 

de près les procédés de diffusion -et de rétention- de l’information dans le contexte de départ et on 

s’interrogera sur le rôle du capital social dans la possibilité, pour les candidats polonais ou roumains, 

de participer à ces migrations. 

 

Axe 2/Statuts et trajectoires migratoires  
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Cette évolution quant aux statuts et aux origines des migrants conduit également à interroger 

la circulation migratoire elle-même. Un aspect de la recherche consistera en effet à analyser 

l’influence du statut juridique des migrants sur leurs « carrières migratoires ». Il s’agirait en particulier 

d’observer dans quelle mesure les contrats OMI, que l’on considère comme une réduction du droit 

français, apparaissent face à la sous-traitance ou à la clandestinité, comme des instruments qui 

stabilisent les migrants dans une routine migratoire. Beaucoup de travailleurs marocains ou tunisiens 

voient leur contrat renouvelé depuis de nombreuses années et ce qui apparaît en France comme une 

activité saisonnière est depuis longtemps pour eux et leur famille la ressource économique principale 

du foyer, le travailleur partageant son année en huit mois à l’étranger et quatre mois dans son pays 

d’origine. Le renouvellement du contrat étant soumis au retour effectif et n’autorisant pas le 

regroupement familial, ce procédé favorise l’ancrage bipolaire des migrants. Une recherche menée sur 

les migrations multipolaires de travailleurs roumains laisse penser que la précarisation et l’instabilité 

du statut des migrants tend, à l’inverse, à favoriser la mobilité vers de multiples pôles migratoires 

(Potot, 2003b). On fait alors l’hypothèse que les contrats OMI de court séjour, le travail intérimaire, la 

sous-traitance et la clandestinité favorisent une mobilité accrue non plus entre le pays d’embauche et 

celui d’origine mais entre ce dernier et de multiples destinations dans lesquelles les migrants 

parviennent, même temporairement, à se faire embaucher, quitte à cumuler des activités salariées 

différentes (agriculture, tourisme, bâtiment…) et peut-être même s’adonner à certaines formes de 

commerce « de bazar » (Péraldi, 2001) en passant successivement d’un statut juridique à un autre 

(travailleur détaché, faux-touriste, clandestin, etc.). Ce type de migrations, connues entre l’Est et 

l’Ouest de l’Europe (Morokvasic, 1995, Wallace and Stola, 2001) se différencierait ainsi du travail 

saisonnier tel que le vivent les travailleurs sous contrats OMI traditionnels. Dès lors, un même 

environnement socio-économique, l’agriculture dans les Bouches-du-Rhône, articulerait deux modèles 

migratoires différents, l’un dit ‘traditionnel’, s’apparentant au principe de la noria, et l’autre 

s’approchant de ce que l’on nomme aujourd’hui les ‘nouvelles migrations’, plus mobiles et qui 

demandent davantage de ressources spatiales (Tarrius, 2002).  

La conjonction de ces modalités migratoires conduira à aborder la question de la « co-

présence » (Portes, 1999) de ces différents types de migrants. On se penchera sur l’implication de ces 

derniers dans les espaces d’origine et dans les zones d’emploi (Weber, 2004). Dans la mesure où la 

comparaison s’avèrera possible, il s’agira d’observer si les salariés sous contrat OMI régulièrement 

renouvelés participent davantage à la vie publique en France, notamment par une présence dans les 

associations de défense des travailleurs, que ceux qui ne font que ‘passer’. Parallèlement, il est 

possible que les migrants de l’Est, qui ont souvent un niveau scolaire plus élevé que les ruraux venus 

du Sud, hésitent moins à s’orienter vers ces structures4 et à y prendre part. Toutefois, les questions 

                                                 
4 Il faut noter que la dichotomie due à l’origine (Est/Sud) ne recouvre pas forcément celle due au statut (OMI 

‘stable’/OMI courte durée, intérim, clandestin). 
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relatives au rapport que les travailleurs agricoles migrants entretiennent avec le monde associatif et 

syndical restent mal connues et demanderont à être éclairées par des enquêtes de terrain. D’autre part, 

il semble intéressant d’étudier en quoi ces différentes modalités migratoires induisent une implication 

différenciée dans les zones d’origine. Le projet migratoire des uns et des autres est-il 

fondamentalement différent ? Se trouvant dans des situations plus instables, les travailleurs en intérim 

ou les clandestins ont-ils tendance à investir davantage dans des projets économiques dans leurs 

régions d’origine afin de rentabiliser leur départ ou bien se comportent-ils en émigrés, principalement 

consommateurs, lors des retours ? Il est important de mesurer l’impact de ces entreprises sur les 

localités d’origine de façon à savoir si elles participent au développement ou à la transition 

économique de ces pays, et si oui, dans quelles proportions. En d’autres termes, il s’agira de 

comprendre comment les statuts des migrants induisent chez ces derniers des perceptions différentes 

de leur expérience de la mobilité et conditionnent leur rapport aux sociétés d’origine et « d’accueil ». 

 

Axe 3/Santé et travailleurs agricoles migrants 

Un troisième axe de la recherche concernera le traitement des demandes de santé de ces 

migrants précaires. Etant donné que la situation des clandestins comme celle des personnes 

embauchées par des sociétés roumaines ou polonaises les exclu de l’assistance de la sécurité sociale et, 

plus généralement, du droit du travail français, cette partie se focalisera principalement sur le cas des 

migrants sous contrat OMI. L’analyse du traitement de la santé par les multiples institutions 

concernées aura pour objectif d’observer la mise en œuvre du droit à la santé que garantit, dans les 

textes, le contrat OMI tandis que celui-ci est soumis à la concurrence de travailleurs intérimaires 

envers lesquels le patron de l’entreprise donneuse d’ordre n’a aucune obligation sanitaire. La santé au 

travail sera perçue comme un élément privilégié d’analyse des transformations de l’agriculture. Il 

s’agira dès lors de comprendre comment la santé des travailleurs saisonniers est à la fois un révélateur 

et un instrument de l’agriculture industrielle moderne. 

Les conditions d’emploi déterminent pour une large part les conditions d’existence des 

travailleurs agricoles, notamment à travers le logement et l’alimentation, mais aussi l’accès aux soins. 

Des travaux de recherche dans le secteur industriel ont montré que la précarité des contrats tout 

comme les conditions d’accueil jouent un rôle majeur sur la santé (François, 1991). Concernant 

l’agriculture dans les Bouches-du-Rhône, les conditions de travail devront être analysées, afin de 

montrer en quoi elles peuvent présenter un caractère pathogène pour les ouvriers. Peu de travaux 

portent sur la santé des travailleurs ruraux, pourtant les ouvriers rencontrés lors de la pré-enquête 

décrivent des symptômes communs, sans que ceux-ci ne fassent l’objet d’une reconnaissance et d’une 

prise en charge médicale. Les accidents du travail et les maladies professionnelles constituent 

également un aspect particulièrement explicite de la question de la santé : la fréquence de ces atteintes 

professionnelles semble élevée, même si elle reste manifestement sous-évaluée par la Mutuelle Sociale 

Agricole. Par ailleurs, l’usage du droit de mise en arrêt de travail par le salarié semble relativement 
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rare, et le faible nombre d’accidents du travail déclarés par des travailleurs étrangers est à questionner. 

Il faudrait d’une part savoir quelle est la part d’arrangements ou d’intimidation à l’initiative de 

l’employeur dans ce silence mais il serait également intéressant d’observer le rôle de la Mutuelle 

Sociale Agricole locale dans ce processus de mise à l’écart des étrangers des systèmes de prise en 

charge. Le traitement des atteintes à la santé des travailleurs saisonniers étrangers représente un coût 

que doivent supporter les producteurs et la collectivité nationale. La prise en compte de ce coût peut 

permettre d’éclairer certaines pratiques concernant les carences en matière de prévention ou de 

réparation. 

On fera l’hypothèse que la santé fait l’objet d’une « externalisation », c’est-à-dire d’une non 

prise en compte du coût qu’elle représente, externalisation qui sert de levier de productivité. Cet aspect 

sera abordé, d’abord en amont, en observant le rôle que joue la Mission de l’OMI, à Casablanca pour 

le Maroc, dans la sélection des candidats au départ sur des critères de santé plus ou moins explicites. 

D’autre part, durant leur séjour en France, la charge sanitaire des étrangers doit être minimisée. Cela 

passe notamment par la construction de l’invisibilité des risques et des atteintes professionnelles 

durant la période d’embauche. Il semble en effet que le suivi médical des ouvriers, sensé être assuré 

par la Mutualité Sociale Agricole qui prend le relais de la Mission de l’OMI, ne soit que très 

faiblement effectif. On cherchera à montrer que cette absence de suivi n’est pas le fait d’un 

disfonctionnement mais participe au contraire à l’absence de prise charge, souhaitée par les 

agriculteurs, des coûts relatifs au travail salarié. Si l’enquête confirmait ces pratiques, on pourrait 

montrer que, malgré un cadre législatif encore existant, le contrat OMI ne serait pas, dans la pratique 

et du point de vue de la responsabilité sanitaire, plus contraignant que la sous-traitance. En quelque 

sorte la question de la santé ferait apparaître que ces contrats, soumis formellement au droit français, 

préfigurent depuis longtemps, dans leur mise en application par les différents acteurs, les conditions de 

travail, légalisées récemment, des travailleurs détachés de l’étranger. 

Un autre aspect de l’étude concernera l’attitude des migrants eux-mêmes face aux droits 

sanitaires que leur octroie le contrat OMI : tout au long de la durée de son contrat, la couverture 

sociale du travailleur migrant est applicable aux membres de sa famille. Dès lors, il s’agira d’étendre 

la question de la santé des ouvriers migrants à celle de leur famille, afin de déterminer si l’emploi 

occupé à l’étranger assure une meilleure construction de la santé de ces familles. On cherchera 

notamment à savoir comment la famille du salarié OMI accède concrètement au remboursement des 

soins et quelle est l’incidence de la suspension des allocations à la fin de la période contractuelle sur 

l’économie familiale et l’état de santé de ses membres. Existe-t-il des stratégies visant à attendre la 

signature d’un nouveau contrat pour faire traiter des pathologies longues ? En ce sens, les contrats 

OMI induisent-ils un recours aux soins plus marqué dans les familles de ces travailleurs que dans 

celles de travailleurs intérimaires par exemple ? 

 

Axe 4/Féminisation des migrations agricoles 
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Enfin, un dernier volet de la recherche articulera les notions de genre et de migration. Il a déjà 

été souligné que les migrations est européennes se trouvaient être fortement féminisées 

comparativement aux migrations de travail maghrébines (Morokvasic, 2004 ; Potot, 2005). La 

situation des travailleurs saisonniers dans l’agriculture semble largement confirmer cette tendance 

puisque certaines tâches, comme le ramassage des fraises en Espagne, leur sont quasiment réservées. Il 

n’existe pas, à notre connaissance, de données disponibles sur cette question dans les Bouches-du-

Rhône. Il s’agira donc, dans un premier temps, de dresser un bilan de la situation, mais on sait d’hors 

et déjà, par des représentants d’associations, que celles-ci, apparues dans la région depuis quelques 

années, sont de plus en plus nombreuses. Avec les recrutements de l’Est, les femmes apparaissent 

comme de nouvelles figures des migrations agricoles. On cherchera dès lors à comprendre le rôle 

qu’elles jouent dans l’organisation de la production. Pourquoi certaines tâches sont-elles 

préférentiellement attribuées à des femmes ? Cette présence traduit-elle une précarisation encore plus 

grande de ces emplois, comme cela a souvent été montré dans d’autres domaines (Blöss et Frickey, 

1994) ou bien s’agit-il de la création de nouvelles niches d’emploi dans lesquelles celles-ci sont 

parvenues à occuper une position avantageuse ?  

Puis, on s’intéressera plus particulièrement à l’expérience de ces migrantes. On tentera de 

comprendre si et comment ces dernières parviennent à cumuler une vie familiale avec la circulation 

migratoire. On cherchera à observer dans quelle mesure les mobilités des femmes se distinguent de 

celles des hommes, notamment dans leurs temporalités. D’autre part, on interrogera ces départs depuis 

le pays d’origine : dans le cas des femmes, la migration rime-t-elle avec une certaine promotion 

sociale ou bien est-elle au contraire le symptôme et/ou le facteur d’une marginalité sociale ? On fera 

l’hypothèse que la migration est avant tout un instrument qui permet à ces femmes de gagner une 

certaine autonomie par rapport à leur famille, et notamment à leur mari, sans se couper véritablement 

de celle-ci. Il semble que les contrats de courte durée les autorisent en effet, peut-être plus que les 

hommes, à maintenir une forte présence dans leur pays d’origine tout en profitant de l’apport financier 

de la migration. Une partie de l’enquête consistera alors à observer, dans le pays d’origine, comment 

se négocient les départs de ces femmes dans leur environnement social mais également comment le 

fait de jouer un rôle économique important dans la famille fait évoluer les rapports de pouvoir au sein 

des ménages (Bisilliat, 1997). On traitera ainsi de la recomposition des cellules familiales dans le pays 

de départ en s’intéressant notamment à la mobilisation des membres de la famille élargie dans la 

gestion de ces mouvements féminins (prise en charge des enfants par les grands-parents mais aussi 

suivi des affaires de la famille par un frère ou un cousin, etc.). 
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C-METHODOLOGIE ET CALENDRIER PREVISIONNEL (OCTOBRE 2005-SEPTEMBRE 2008) 

Le programme est envisagé pour une durée de 3 ans. Il se décompose en trois étapes 

principales, d’une année chacune environ, dont le détail est ici présenté. 

Une première phase du programme (octobre 2005-septembre 2006) sera consacrée à un « état 

de la question » (analyse bibliographique synthétique et critique des travaux relatifs à la thématique 

abordée) et au renforcement des contacts avec les acteurs « sur le terrain ».  

La recherche consistera d’abord à approfondir notre connaissance des législations concernant 

les travailleurs détachés. Les mesures particulières qui visent à préparer le terrain de la libre 

circulation à l’intérieur de l’Union Européenne pour les nouveaux et futurs membres sont en constante 

évolution et présentent de nombreuses finesses qu’il conviendra de bien connaître avant de se rendre 

sur le terrain. D’autre part, les mécanismes de sous-traitance en cascade combinent des législations 

différentes. Par exemple, une société d’intérim espagnole peut mettre à disposition d’agriculteurs 

français des travailleurs équatoriens qui ne sont pas éligibles au dispositif OMI français (il n’existe pas 

d’accord de main d’œuvre entre la France et l’Equateur). Le droit du travail n’est pas encore normalisé 

au sein de l’Union et, à cet aspect se cumule, dans chaque pays, des accords binationaux 

d’immigration. Afin de comprendre les subtilités qu’occasionnent ces situations complexes, il sera 

nécessaire de creuser ces questions et de se renseigner, auprès de l’OMI mais également des grands 

syndicats patronaux agricoles (FDSEA particulièrement) de façon à comprendre comment ces 

législations peuvent s’articuler au travail saisonnier dans les exploitations agricoles. Dans les pays de 

départ, il s’agira également d’observer le rôle des institutions nationales et des organismes partenaires 

dans l’encadrement des départs officiels. Les différentes législations nationales interviennent en effet à 

différents niveaux pour contrôler et mesurer l’émigration, même temporaire. 

La seconde phase du programme (octobre 2006-septembre 2007) sera consacrée aux enquêtes, 

tant en France qu’à l’étranger.  

Dans le cadre d’une recherche de type qualitative, on enquêtera ensuite sur le terrain, dans les 

Bouches-du-Rhône, afin d’interroger les différents acteurs du monde agricole local. Le premier 

objectif de cette démarche sera d’identifier les multiples acteurs institutionnels mais aussi informels 

mobilisés autour des migrants agricoles. Cette phase sera mise en œuvre en menant des entretiens avec 

des responsables de l’OMI, des représentants des agriculteurs, des responsables d’agence d’intérim 

mais aussi des individus identifiés, grâce à l’enquête de terrain, comme des personnes ressources : il 

pourra s’agir de migrants qui jouent un rôle particulier auprès de leurs pairs, de recruteurs informels, 

de chefs d’équipes, etc. Cela devrait permettre de saisir quels processus sociaux complètent les 

dispositifs officiels pour organiser la venue, le logement, et le travail des étrangers dans le secteur 

étudié. 

Il faudra aussi mener des observations plus fines qui permettent de répondre plus précisément 

aux hypothèses développées dans la problématique. Pour ce faire, on déterminera certaines 

exploitations agricoles sur lesquelles il sera possible de mener des observations directes, avec l’accord 
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de l’exploitant, afin d’observer l’organisation du travail dans les champs, le rôle des différents type de 

migrants, les relations hiérarchiques et de pouvoir entre ces derniers. Il faudra également mener des 

entretiens avec les chefs d’équipes afin d’éclairer les stratégies qui président à cette gestion de la main 

d’œuvre.  

Un autre aspect consistera à réunir des récits de vie de migrants afin de redessiner d’une part, 

leurs parcours migratoires et de comprendre, dans le même temps, leurs motivations et le sens qu’ils 

donnent à leur circulation. On se penchera ici sur le projet migratoire et on cherchera à mettre au jour 

les différents relais, les personnes ressources, qui sont intervenus dans la carrière de ces derniers. On 

creusera également ici la question des liens familiaux et de la position sociale des migrants avant leur 

migration. L’échantillon retenu devra comprendre une proportion non négligeable de femmes (environ 

la moitié) et ces entretiens seront menés tant en France que dans les régions de départ et de retour des 

migrants afin de prendre en compte l’importance de la situation d’interaction dans le recueil des 

discours. 

Dans le prolongement de ces entretiens, mais seulement après avoir réunis les récits de vie, on 

cherchera à rassembler les réactions des différents migrants confrontés à la question du 

« remplacement » d’une main d’œuvre maghrébine par une main d’œuvre européenne. Il s’agira 

d’abord d’observer si ce thème survient spontanément dans les discussions ou s’il faut l’initier, puis on 

traitera du contenu de ce qui est dit. On interrogera également un échantillon d’agriculteurs ainsi que 

leurs représentants syndicaux sur ces questions et l’on se préoccupera du discours de l’instance 

officielle de l’OMI. 

Parallèlement, il s’agira au cours d’enquêtes menées en France et dans les régions d’origine 

(Pologne, Roumanie, Maroc) de reconstruire des généalogies d’entreprises de sous-traitance et de 

travail intérimaire apparues dans les pays de l’Est au cours de ces dernières années. Après avoir 

identifié les acteurs clé de ces sociétés, on tentera de comprendre comment ils sont parvenus à 

s’immiscer dans le monde agricole des Bouches-du-Rhône pour jouer sur les possibilités que leur 

offrent désormais les lois européennes. Parallèlement, on s’intéressera au processus de sélection de la 

main d’œuvre dans les régions d’origine et à la façon dont ces entreprises gèrent leurs relations avec 

les migrants (clientélisme ?). On mènera ici également des récits de vie de façon à comprendre 

comment ces personnes ont développé des compétences qui leur permettent de jouer ce rôle de pont 

transnational de part et d’autre de l’Europe. 

Les questions relatives à la santé seront abordées d’une part en lien avec les responsables de la 

Mutualité Sociale Agricole : on tentera d’obtenir des statistiques sur les cas de demandes de la part de 

travailleurs étrangers puis, en menant des entretiens semi-directifs, on interrogera les agents sur leurs 

expériences avec les étrangers, le traitement de leurs demandes, la fréquence de celles-ci, etc. Cela 

permettra de cerner l’attitude de l’institution face à ces usagers particuliers. Parallèlement, il est 

possible, par l’intermédiaire du milieu associatif, d’entrer en contact avec des migrants qui ont connu 

des accidents du travail ou des pathologies graves. Il faudra alors recueillir leurs histoires, en 
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s’intéressant tant aux circonstances dans lesquelles l’atteinte est survenue qu’à l’attitude, ensuite, de 

l’exploitant agricole et, dans le cas où il y a eu déclaration, au traitement de la demande par la 

Mutualité Sociale Agricole. Ces points seront à aborder tant lors des enquêtes menées en France que 

dans le pays d’origine, dans la mesure où les migrants parleront peut-être plus ouvertement loin de 

leur lieu de travail. Dans la région d’origine encore (Maroc), on interrogera les pratiques des agents de 

l’Office des Migrations Internationales puis, en menant des entretiens et en favorisant l’observation 

directe et les conversations informelles dans les familles de migrants, on s’intéressera à l’attitude de 

celles-ci face aux questions de santé des « ayants droits » du migrant. 

Enfin, lors des enquêtes dans les trois pays de départs étudiés on portera une attention 

soutenue, à travers des entretiens mais aussi de l’observation directe, à la gestion et la dépense des 

gains de la migration. On enquêtera en particulier sur l’impact de ces migrations sur le développement 

économique local à travers la mise en œuvre de micro-stratégies d’entreprises de la part de migrants de 

retour. 

Toutes ces questions seront traitées dans une double dimension comparative : travailleurs sous 

contrat/travailleurs clandestins et-ou en sous-traitance (tout en se demandant si les catégories 

clandestins et sous-traitants ou intérimaires répondent aux mêmes logiques) et d’autre part, migrants 

du Sud (Marocains)/migrants de l’Est (Polonais, Roumains). Les observations devront également 

porter sur un nombre non négligeable d’expériences féminines et l’on tentera à ce propos d’enquêter 

dans des sous-secteurs agricoles où elles sont majoritaires. Au total, 4 enquêtes de terrain seront donc 

conduites : l’une, menée de façon discontinue sur une année au moins dans les Bouches-du-Rhône, et 

trois autres, d’une durée minimale de trois semaines chacune, menées au cours de la deuxième année 

dans les régions d’origine des migrants marocains, polonais et roumains (le lieu précis dépendra des 

résultats de l’enquête en France). 

Enfin, la troisième année du programme (octobre 2007-septembre 2008) sera destinée au 

traitement et à la diffusion des résultats de la recherche menée par l’équipe. A propos du traitement 

des données, il faudra identifier et analyser les principaux facteurs explicatifs des pratiques migratoires 

et agricoles, des représentations qui leurs sont liées, et de leurs interactions réciproques. Ces analyses 

feront l’objet de synthèses, diffusées dans des publications et des communications orales. L’objectif, à 

terme, est d’organiser un séminaire afin de confronter les résultats à ceux d’autres équipes 

scientifiques développant des thématiques proches.  

Les contacts durables noués par divers membres de l’équipe sur le terrain 
permettront de passer aisément à la concrétisation de ce projet. A l’étranger, des relations 
suivies avec le Centre de Recherches Politiques et la Faculté de Sociologie de l’Université 
de Bucarest, dirigé par Cristian Preda, pourront être mis à profit sans délais. Des relations 
scientifiques étroites sont également établies avec Marek Okolski, Professeur à l’Université 
de Varsovie, avec lequel Swanie Potot, Bénédicte Michalon et Serge Weber ont déjà 
collaboré.  

 

D-DES OBJECTIFS SCIENTIFIQUES EN CONCORDANCE AVEC LES ACTIVITES DU LAMES   
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Le projet de cherche trouvera des conditions idéales à sa réalisation au LAMES, car il 
pourra à la fois s’appuyer sur et venir enrichir diverses activités déjà en cours au sein du 
laboratoire. Il se positionnera de manière transversale, puisque la problématique retenue 
« fait la charnière » entre plusieurs de ses points de recherche. Ainsi, les axes programmés 
pourront s’appuyer sur les activités menées dans le cadre du domaine « Espaces et 
Territoires » coordonné par J.S. Bordreuil, et plus particulièrement sur l’axe « Trajectoires 
urbaines et circulations migratoires ». Des réflexions y sont en effet conduites sur les formes 
sociales de la circulation migratoire trans-européenne d’une part, sur les femmes et les 
circulations migratoires d’autre part  

Dans ce cadre stimulant, il sera possible de prendre part aux séminaires du LAMES, 
et d’y mettre à discussion tant les travaux individuels réalisés dans le cadre du programme 
que les résultats obtenus après la mise en commun au sein de l’équipe.  
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