Table des matières
PRÉFACE..............................................................................................................

7

Introduction générale......................................................

13

Chapitre 1
Le Vietnam après la politique du Doi
Moi et le mécanisme de la migration
spontanée rurale-urbaine.......... ...................................
Introduction.........................................................................................................
Les réformes économiques du Vietnam depuis le Doi
Moi................... ............................................................................................................
Les impacts des réformes économiques sur
la migration spontanée rurale-urbaine au Vietnam........
Les réformes économiques de la campagne
et la migration rurale-urbaine comme stratégie
de survie............................................................................................................
Khoán 10 et les changements fondamentaux
dans la production agricole..........................................................
Politiques foncières et réformes agraires............................
Le développement des composantes économiques dans
l’économie de marché et le rôle de la diversification
économique dans l’encouragement de la migration
spontanée de travail.................................................................................
Les réformes administratives............................................................
Le Doi Moi et les inégalités sociales..........................................
Les migrations des enfants ruraux
vers les villes depuis le Doi Moi..........................................................
Les réformes économiques et la migration des enfants.
Les enfants migrants ruraux en ville depuis le Doi
Moi.................................................................................... ...................................
Travail des enfants et migration dans la conscience
collective..................................................................................................................
Conclusion.............................................................................................................

Stratégies migratoires….indd 255

17
17
19
22
22
23
24

25
27
30
35
35
37
44
51

24/05/2017 12:02

256

Stratégies migratoires des enfants au Vietnam

Chapitre 2
Approche analytique et méthodologie
de recherche.........................................................................................
Introduction.........................................................................................................
Analyses des stratégies migratoires................................................
Les approches de référence................................................................
Le modèle d’analyse utilisé............................ ...................................
Une approche attentive aux stratégies des différents
acteurs........................................................................................................
Une approche interactionniste. . ............... ...................................
Méthodologie de recherche....................................................................
Problématique et hypothèses............................................................
Éléments de méthodologie.................................................................
Recueil des données statistiques et documentaires
existantes...................................................................................................
Enquêtes et observations de terrain........................................
Conclusion.............................................................................................................
Chapitre 3
Les stratégies migratoires initiales.........
Introduction.........................................................................................................
Le contexte économique et socio-culturel
de la famille et de l’individu..................................................................
La pauvreté économique du ménage..........................................
La pauvreté socio-culturelle des habitants en zone
rurale et l’échec de la scolarisation des enfants..................
Au niveau familial et individuel.................................................
Au niveau de l’école..........................................................................
La migration comme stratégie familiale et
individuelle...........................................................................................................
Les stratégies familiales de la migration économique
des enfants.......................................................................................................
Qui migre ? Pourquoi ?................................ ...................................
Le fils ou la fille ?................................................................................
Où les enfants migrent-ils ? Comment ?..............................
Quel rôle la mère joue-t-elle dans la décision
de migration des enfants ?.............................................................
Les projets individuels de la migration des enfants.........
Le revenu et l’autonomie............................. ...................................
Les récompenses valorisantes.....................................................

Stratégies migratoires….indd 256

53
53
53
53
56
56
61
66
66
70
70
72
86
87
87
87
87
93
93
98
102
102
103
108
110
116
119
119
123

24/05/2017 12:02

Table des matières

Les liens forts et les liens faibles dans la mise en
route de la migration des enfants pour le travail................
Les liens forts.........................................................................................
Les liens faibles....................................................................................
Conclusion.............................................................................................................
Chapitre 4
Les enfants au travail
et la construction des stratégies
d’accumulation des capitaux...................................
Introduction.........................................................................................................
Les souffrances au travail : un facteur bloquant
la réalisation des projets initiaux......................................................
L’Homo faber : la question de l’exploitation
et du surtravail.......................................................... ...................................
L’Homo œconomicus : la question de la confiscation
du revenu..........................................................................................................
L’Homo sociologicus : la question de la division
du travail...........................................................................................................
Les expériences des émotions négatives......................................
Le conflit entre la nostalgie et la responsabilité
envers la famille...................................................... ...................................
La violence verbale de la patronne...............................................
Les stratégies d’accumulation des capitaux pour
la reconnaissance sociale dans la société d’arrivée...........
Les stratégies d’accumulation du capital humain
pour améliorer le revenu et le statut social.............................
Les stratégies de reprise du droit sur le revenu
pour atteindre une autonomie économique............................
Les stratégies d’utilisation des réseaux sociaux
comme ressources importantes d’accumulation
des capitaux en ville..............................................................................
Les stratégies de valorisation du migrant vis-à-vis
de sa communauté de départ................................................................
Changer d’apparence..............................................................................
Le revenu et les cadeaux apportés................................................
Les « compétences urbaines »...................... ...................................
Conclusion.............................................................................................................

Stratégies migratoires….indd 257

257

125
125
129
132

135
135
135
137
139
142
143
144
146
150
150
157
162
167
168
169
172
173

24/05/2017 12:02

258

Stratégies migratoires des enfants au Vietnam

Chapitre 5
L’interdépendance et un futur
incertain........................................................................................................
Introduction.........................................................................................................
Les relations de dette et contre-dette entre
les acteurs de la migration économique des enfants et
les stratégies d’exploitation du travail des enfants...........
La piété filiale et la stratégie d’exploitation parentale
des enfants.......................................................................................................
Les patronnes et leurs stratégies de création de dettes
pour l’exploitation du travail des enfants................................
La création de dettes à partir des ressources
matérielles................................................................................................
La création de dettes à partir des ressources
immatérielles..........................................................................................
La protection sociale et le futur incertain des enfants
migrants...................................................................................................................
Du présent non protégé…...................................................................
… vers un futur incertain.................................. ...................................
Conclusion.............................................................................................................

175
175
176
176
181
182
188
195
195
206
211

Conclusion générale........................... ...................................

213

Liste des tableaux........................................................................

221

Liste des figures
et des photographies..............................................................

223

Bibliographie........................................................................................

225

Annexes.............................................................................................................
1. Guide d’entretien auprès des parents....................................
2. Guide d’entretien auprès des petits couturiers.. .............
3. Guide d’entretien auprès des patrons...................................

243
243
247
251

Stratégies migratoires….indd 258

24/05/2017 12:02

