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Introduction
In the first place, we should insist that if the immigrant who comes here in
good faith becomes an American and assimilates himself to us, he shall be treated
on an exact equality with everyone else, for it is an outrage to discriminate against
any such man because of creed, or birthplace, or origin. But this is predicated upon
the person's becoming in every facet an American, and nothing but an
American...There can be no divided allegiance here. Any man who says he is an
American, but something else also, isn't an American at all. We have room for but
one flag, the American flag... We have room for but one language here, and that is
the English language... and we have room for but one sole loyalty and that is a
loyalty to the American people.1(Théodore Roosevelt, 1907)
Les États-Unis en tant que nation2 ont été créés grâce aux grandes puissances navales
européennes, telles que l’Angleterre et l’Espagne, qui envoyèrent des navires conquérir le territoire
d’Amérique du Nord, liant dès le début les États-Unis en tant que nation au concept d’immigration.
L’immigration est définie comme un flux migratoire de personnes arrivant dans un pays et venant
d’un autre pays3. Les populations locales présentes avant l’arrivée des Européens, à savoir les
indigènes, furent pourchassées en conséquence de cette immigration. Les Treize Colonies ont alors
été établies sous la domination de la Couronne d’Angleterre jusqu’en 1776, date à laquelle ces
colonies prirent leur indépendance pour devenir les États-Unis d’Amérique4. Suite à cette prise
d’indépendance, la nouvelle nation des États-Unis d’Amérique, qui ne comprenait alors que dix
pourcent de sa superficie actuelle, commença la conquête de l’Ouest du continent. Cette conquête
débuta en 1803 avec l’achat de la Louisiane à la France, et fût achevée en 1867 avec l’achat de
l’Alaska à la Russie5.

1

Théodore ROOSEVELT, 1907. [en ligne] consulté le 9 février 2016. URL :
http://www.rense.com/general77/ted.htm .
2
La nation est définie comme « un groupement humain qui partage une langue, une culture, souvent une
e
religion » (Yves ALPE, BEITONE Alain, et al, Lexique de Sociologie, 4 édition. Paris : Dalloz, 2013. p.251) et est
délimité par des frontières géographiques invisible à l’œil nu.
3
Ibid., p.184.
4
th
The Declaration of Independence, July 4 1776, National Archives [en ligne], consulté le 8 février 2016. URL :
http://www.archives.gov/exhibits/charters/declaration_transcript.html .
5
Olivier COMPAGNON, « CONQUÊTE DE L'OUEST - (repères chronologiques) », Encyclopædia Universalis [en
ligne], consulté le 5 février 2016. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/conquete-de-l-ouest-repereschronologiques/ .
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Afin de peupler les nouveaux espaces de l’Ouest, de nombreux Européens décidèrent de
réaliser le long voyage jusqu’aux États-Unis en quête de richesse et pour fuir les mauvaises
conditions économiques qui accablaient l’Europe à l’aube de la révolution industrielle6. Le graphique
1 ci-dessous représente le nombre d’immigrants ayant obtenu le statut de résident permanent7 aux
États-Unis par année depuis 1848, date de l’annexion des territoires de l’Ouest des États-Unis avec le
traité de Guadalupe Hidalgo avec le Mexique8, et jusqu’en 2000. Ces chiffres comprennent les
immigrants légaux, c’est-à-dire ceux qui ont eu le droit de s’installer aux États-Unis après inspections
des autorités, et ne prennent donc pas en compte les immigrants clandestins arrivant principalement
du Mexique et du Canada, dont le nombre exact n’est pas connu. Ces chiffres ne prennent également
pas en compte les immigrants ne désirant pas ou n’arrivant pas à obtenir le statut de résident
permanent. Ils sont néanmoins représentatifs du nombre croissant d’immigrants aux États-Unis et
des différentes phases d’immigrations qui ont eu lieu. D’après le graphique 1, on s’aperçoit que deux
grandes vagues d’immigration ont eu lieu aux États-Unis. La première vague a eu lieu dans les années
1890-1920, et la seconde vague débuta dans les années 1970, pour encore continuer de nos jours
(2016). On observe également sur le graphique un pic d’immigrants légaux de 1989 à 1991, qui ne
correspond pas à une grande arrivée d’immigrants (contrairement à ce que l’on pourrait croire) mais
aux conséquences de la loi de 1986, nommée Immigration Reform and Control Act, qui accorda la
naturalisation à certains immigrants illégaux présents sur le territoire Américain depuis 19829. Nous
étudierons plus en détail cette loi et ses conséquences dans la seconde partie de ce mémoire. Ces
deux phases sont représentées dans les zones bleues du graphique.
Le graphique 2 représente le pourcentage de la population étrangère par région d’origine et
par décennie de 1850 à 2010. Les régions sont divisées entre l’Europe du Nord et de l’Ouest, l’Europe
6

Alejandro PORTES & RUMBAUT G., Immigrant America, A Portrait (Fourth edition, Revised, Updated and
Expended). Oakland, California: University of California Press, 2014. p.6.
7
Un immigrant ayant obtenu le statut de résident permanent est présent légalement aux États-Unis, en
possession d’une carte verte lui donnant la possibilité de rester autant de temps qu’il veut sur le territoire
américain, et est capable d’obtenir la citoyenneté américaine donnant accès au droit de vote dans les élections
américaines. (United States Department of Homeland Security, Yearbook of Immigration Statistics: 2011.
Washington D.C.: United States Department of Homeland Security, Office of Immigration Statistics, 2012. [en
ligne] consulté le 5 février 2016. URL : http://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/immigrationstatistics/yearbook/2011/ois_yb_2011.pdf p.v).
8
Une guerre éclata entre le Mexique et les États-Unis en 1846, et en 1848 le Traité de Guadalupe Hidalgo fût
signé, mettant un terme à la guerre. Selon les conditions du traité, les États-Unis ont acheté au Mexique la
Californie, le Nevada, l’Utah, et une partie de l’Arizona, du Nouveau Mexique, du Colorado et du Wyoming,
pour quinze million de dollars américains.
“The Guadalupe Hidalgo Treaty, 1848”, dans Arturo F., ROSALES, Testimonio: A Documentary History of the
Mexican American Struggle for Civil Rights. Houston, Texas: University of Houston, Arte Público Press, 2000. p.
12.
9
Immigration Reform and Control Act (1986). Department of Homeland Security (DHS): United States
Citizenship and Immigration Services (USCIS) [en ligne] consulté le 5 février 2016. URL :
http://www.uscis.gov/tools/glossary/immigration-reform-and-control-act-1986-irca .
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du Sud et de l’Est, l’Asie, l’Amérique Latine, et la catégorie « Autres »10. L’Europe du Nord et de
l’Ouest comprend des pays tels que la France, l’Allemagne, la Norvège, l’Autriche ou encore le
Royaume-Unis. L’Europe du Sud et de l‘Est comprend des pays tels que l’Italie, la Russie, la
Roumanie, ou encore l’Espagne. Les pays d’Asie comprennent la Chine, le Japon, la Corée, les
Philippines ou encore le Vietnam. L’Amérique Latine est composé des Caraïbes, des pays d’Amérique
Centrale, et des pays d’Amérique du Sud. Dans la catégorie « Autres », on retrouve les personnes
venant du Canada, d’Afrique, d’Océanie et des personnes dont le pays n’a pas été indiqué.
Graphique 1- Immigrants obtenant le statut de résident permanent aux États-Unis de 1848
à 2008

11

Graphique 1- Fait à partir de : Office of Immigration Statistics, Yearbook 2011 par Elisa HOYAU

D’après le graphique 2, on observe que jusqu’aux années 1880, la majorité des immigrants
venaient de l’Europe du Nord et de l’Ouest. Petit à petit, le nombre d’immigrants d’Europe du Sud et
de l’Est augmenta, pour devenir numériquement important par rapport à ceux de l’Europe du Nord
et de l’Ouest dans les années 1910. La distinction entre immigrants d’Europe du Nord et du Sud
apparait pour les années de 1850 aux années 1930 sur le graphique, pour ensuite être regroupée
dans la catégorie « Europe » de 1960 à 2010 pour des raisons de cohérences dans les données
disponibles. Les données pour les années 1940 et 1950 ne sont pas disponibles. Sur ce même
graphique, on observe que le pourcentage d’immigrants d’Amérique Latine, représenté en orange,

10

Ces catégories ne correspondent pas exactement à celle proposées dans les recensements officiels. Pour une
démonstration plus visible en accord avec le sujet du mémoire, le nombre d’immigrants canadien qui
appartient normalement à la catégorie « Amérique » fût déplacé dans la catégorie « Autres », afin de montrer
l’importance grandissante des immigrants d’Amérique Latine.
11
United States Department of Homeland Security, Yearbook of Immigration Statistics: 2011. Op. Cit. p.5.
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devient visible lors de la première décennie du XXe siècle, signe d’une proportion au fil des décennies
suivantes. Entre 1910 et 2010, cette proportion oscilla entre trois et trente pourcent de la population
étrangère aux États-Unis12. On observe également un changement dans le groupe d’immigrant en
supériorité numérique à partir des années 1960, avec une immigration de plus en plus importante
pour les personnes venant d’Asie et d’Amérique Latine que d’Europe.
Graphique 2- Population étrangère par région d’origine et par décennie : 2850-1930 /
1960-2010
100
80
60

*

40
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0
1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930
Europe

Europe du Nord

Europe du Sud

1960 1970 1980 1990 2000 2010
Asie

Amérique Latine
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Figure 2- Fait à partir de : Foreign-born population, United States Census Bureau par Elisa HOYAU

*(données non-disponibles pour 1940 et 1950)
L’arrivée en grand nombre d’immigrants européens du Sud et de l’Est, asiatiques et
hispaniques provoqua des réactions négatives de la part des Américains et des nativistes du XIXe et
début XXe siècle. Dans son ouvrage Strangers in the Land, John Higham propose une définition du
nativisme comme étant « une intense opposition à une minorité interne fondée sur ses connections
étrangères (i.e., « non-Américain)»14. Un nativiste établie donc une distinction entre les groupes
appartenant à la nation et les groupes étrangers à la nation qui sont perçus comme dangereux pour
celle-ci. John Higham donne deux sources de préoccupations principales pour les nativistes : (1) la
religion catholique apportée par les immigrants d’Europe dans une nation protestante, et (2) le
12

Campbell GIBSON & LENNON Emily, Population Division, Historical Census Statistics on the Foreign-born
Population of the United States: 1850 to 2000. Washington D.C.: United States Census Bureau, Population
Division, working paper no. 81, 2006. [en ligne] consulté le 10 février 2016. URL :
http://www.census.gov/population/www/documentation/twps0081/twps0081.pdf p.43-44;
Elizabeth M. GRIECO, et al. The Foreign-Born Population in the United States: 2010. Washington D.C.: United
States Census Bureau, American Community Survey, mai 2012. [en ligne] consulté le 14 mars 2015. URL :
http://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2012/acs/acs-19.pdf p. 2 ;
Nolane MALONE, et al.. The Foreign-Born Population in the United States: 2000. Washington D.C.: United States
Census Bureau, American Community Survey, 2003. [en ligne] consulté le 10 février 2016. URL :
http://www.census.gov/prod/2003pubs/c2kbr-34.pdf / p.5.
13
Id.
14
John HIGHAM, Strangers in the Land, Patterns of American Nativism, 1860-1925.New Brunswick, New Jersey:
Rutgers University Press, 2011. p.4 (traduit de l’anglais au français).
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radicalisme de certains groupes d’immigrants amenant des mouvements de grèves et des conflits
dans le monde du travail15. À ces craintes des nativistes s’est ajouté un courant de pensée sur les
« races »16. Ainsi, une idéologie s’opposant à l’immigration de personnes considérées comme
inférieures s’est développée, en utilisant des arguments « raciaux »17. Dans un essai écrit quelques
années après la publication de son livre Strangers in the Land, John Higham reviens sur son livre et
fournit la distinction entre le nativisme et le « racisme ». À la différence du nativisme qui s’oppose à
des groupes d’immigrants considérés comme dangereux pour la société, et donc au concept de
nation, le « racisme » établit une hiérarchie entre différents peuples du plus « civilisé » au plus
« barbare », et utilise la notion de « race » développée au cours des XVIIIe et XIXe siècles pour
attribuer à chaque « race » une place dans l’échelle des civilisations18. Lorsque les théories du
nativisme et du « racisme » se sont rencontrées et mélangées, un courant de rejet des immigrants se
créa, basé sur l’idée que les « races » inférieures nuisaient au bien-être des États-Unis et de ses
habitants, appartenant quant à eux à la « race » supérieure.
Afin de comprendre comment la « race » est devenue un argument de rejet ou d’acceptation
des immigrants, il est essentiel de se poser les questions de qu’est-ce qu’une « race », et comment ce
concept fût appréhendé aux cours des siècles. La notion de « race » est complexe à décrire, et de
nombreux débats ont émergé au cours de l’histoire pour tenter de donner une définition et une
explication aux différences entre les différents peuples humains. Les différences qui caractérisent les
« races » sont la couleur de la peau et les attributs phénotypiques tels que la forme des yeux. Ces
diversités entre les êtres humains, de l’ordre du visuel, ont été représentées tôt dans l’histoire,
comme le démontrent des peintures et autres formes d’arts retrouvées en Égypte, en Grèce ou en
Inde, datant de la Protohistoire et de l’Antiquité19. En 1775 une division des « races » en cinq groupes
fût proposée : la « race caucasienne », la « race mongolienne», la « race éthiopienne», la « race
malaise », et la « race américaine»20.
Des caractéristiques sociales et intellectuelles ont également été assignées à chaque « race ».
Dans Crania Americana, George Morton fournit la couleur de la peau, l’apparence physique, et les
caractéristiques sociales dans ses définitions des différentes « races ». C’est ainsi que par exemple les
15

Ibid., p. 6.
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2004, p.33.
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Caucasiens sont « distingués pour la facilité avec laquelle ils atteignent un des niveaux intellectuels le
plus élevé »21, ou encore que les Mongoliens « sont ingénieux, imitatifs, et très sensibles à la
culture »22.

Pour résumer les aspects qui relèvent de la notion de « race », nous pouvons nous référer au
domaine de l’anthropologie23. « Race » au sens de l’anthropologie physique correspond à groupe
d’individus regroupé par des ancêtres, des lieux géographiques, un phénotype, et une couleur de
peau en commun24. « Race » au sens de l’anthropologie sociale s’ajoute à la notion d’anthropologie
physique, avec en plus des caractéristiques sociales et culturelles25. Ainsi, la « race caucasienne »,
dans sa définition anthropologique physique, est constituée d’individus venant de l’Europe et de
l’Asie de l’Ouest qui possèdent en grande partie la peau claire, et dans sa définition anthropologique
sociale est constituée d’individus qui ont longtemps considérés qu’ils étaient supérieurs à ceux
d’autres « races ».
Dans une perspective ethnocentrique, c’est-à-dire, en prenant pour référence son propre
groupe, se considérant comme étant supérieur aux autres26, les personnes de « race caucasienne »
de couleur de peau blanche ont construit autour de cette couleur de peau une valeur de supériorité
par rapport aux personnes « non-blanches ». Au cours des XIXe et XXe siècles, être considéré comme
« blanc » équivalait à être perçu comme appartenant au groupe majoritaire, par opposition aux
groupes minoritaires ou minorités ethniques. Les minorités ethniques représentent des groupes
ethniques réunis par une culture, une langue et une origine commune, et sont ostracisés par le
groupe dominant possédant le pouvoir social et politique dans la société27. Certaines minorités
ethniques se sont alors vu refuser l’accès à la société majoritaire par leur non-appartenance au
groupe des « blancs ». En 1922, l’arrêt de la Cour Suprême Takao Ozawa v. US détermina que pour
avoir le droit d’être naturalisé aux États-Unis, c’est-à-dire d’acquérir la citoyenneté américaine, il
fallait être de « race caucasienne », car « la simple couleur de la peau de chaque individu est
inutilisable, puisqu’elle diffère grandement entre personne de même race, même parmi les Anglo-
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Saxons»28. D’après cet arrêt, être « blancs » et être caucasien étaient plus ou moins synonyme. La
demande de naturalisation du Japonais Takoa Ozawa a ainsi été refusée, car il appartenait à la « race
mongolienne »29. Une année plus tard, la Cours Suprême fût amenée une nouvelle fois à statuer sur
la question de droit à la naturalisation. Bhagat Singh Thind, un Indien d’Inde désirant acquérir la
nationalité américaine et étant de « race caucasienne », a fait appel à la Cour Suprême en 1923.
L’arrêt qui s’en suivit, US v. Bhagat Singh Thind, a néanmoins statué sur un refus à la naturalisation
sur la base que bien qu’il appartenait à la « race caucasienne » anthropologiquement parlant, il ne
faisait pas partie de la « race caucasienne » sociologiquement parlant. D’un point de vue
sociologique, la « race caucasienne » représentait les peuples d’Europe du Nord et de l’Ouest qui ont
façonné les États-Unis au cours des siècles précédents30. Dans cet arrêt de 1923, il fût écrit que «c’est
une question d’observation et de connaissances que les caractéristiques physiques du groupes des
Indiens d’Inde les rend facilement distinguable des nombreux autres groupes d’individus dans ce
pays communément reconnu comme « blanc » »31.
De même que la définition anthropologique des « races » ne permettait pas de faire partie
du groupe majoritaire comme l’arrêt de 1923 le statua, la couleur de la peau n’était pas non plus un
critère pour en faire partie. En effet, chaque grand groupe de « races » défini précédemment était
divisé en plusieurs catégories « raciales » : la « race caucasienne » était ainsi divisé en « race
teutonique/ nordique», « race méditerranéenne », et « race alpine »32. La « race nordique » était
alors considérée comme supérieure aux « races méditerranéennes et alpines », idéologie qui fût
promue par Arthur de Gobineau, James Madison, ou encore William Z. Ripley33. De définir la « race
caucasienne » comme supérieure aux autres « races », et la « race nordique » comme supérieure aux
« races méditerranéenne et alpine », revenait à dire que la « race nordique » était supérieure à
toutes autres « races », était tout en haut de la hiérarchie « raciale ». En 1908, William Z. Ripley
s’interrogeait sur les conséquences de l’immigration aux États-Unis de nombreux groupes ethniques
considérés comme inférieurs à la « race nordique », c’est-à-dire les Européens du Sud et de l’Est, les
Asiatiques, et les Hispaniques (voir graphique 2). Une des conséquences qu’il envisageait était la
dégénérescence causée par la mixité « raciale », c’est-à-dire qu’au lieu d’évoluer selon la sélection
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naturelle définie par Charles Darwin et la survie du plus apte définie par Herbert Spencer34, les
populations anglo-saxonnes et nordiques vivant aux États-Unis risquaient de perdre de leur
grandeur.35 Dans The Passing of the Great Race, publié en 1916, James Madison tentait de prévenir la
population Américaine du risque élevé de dégénérescence et de suicide « racial »36. Cet ouvrage lui
donna une place importante dans les débats qui ont pris place dans les années 1920 pour réduire le
nombre d’immigrants aux États-Unis.
Les théories de la dégénérescence et du suicide « racial » se sont développées aux États-Unis
grâce aux travaux de Sir Francis Galton, un scientifique anglais qui inventa la science de
l’eugénisme37. L’eugénisme établit que l’être humain peut trouver une alternative à la sélection
naturelle, qui est la reproduction sélective38. Celle-ci fonctionne dans deux sens : si une personne se
reproduit avec une autre personne de la même « race », alors la génération qui suit est dotée des
qualités présentes dans les gênes. A l’inverse, si une personne se reproduit avec une autre personne
de « race » inférieure, alors la génération qui suit présente des caractéristiques inférieures au parent
de la « race » supérieure39.
On peut observer aux travers des différents exemples précédents de l’ambiguïté existant aux
États-Unis entre la notion de « race », d’ethnicité et de couleur de la peau. Nous verrons lors de la
première partie de ce mémoire comment ces conceptions de la notion de « race » ont évolué et été
utilisées pour limiter l’immigration de personnes considérées comme inférieures de par leur « race ».
En effet, chaque nationalité composant les « races » avait une représentation sociale qui lui était
attachée. Cette représentation sociale impliquait l’utilisation suffisamment répétée de constructions
verbales pour lier une nationalité et une « race » à différentes caractéristiques. Les représentations
sociales se retrouvaient dans les articles de journaux, les discours politiques, ou encore les discours
des associations syndicales. Par exemple, parce qu’au fil des générations les individus ont lu et
entendu que les personnes de peau noire étaient inférieures aux personnes de peau blanche, alors
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cette représentation est devenue la norme dans la société. La représentation sociale avait une
grande importance aux États-Unis du XIXe siècle et pour les restrictions appliquées à l’immigration,
comme nous allons le montrer au cours du mémoire.
La problématique sera de déterminer de quelles manières l’assimilation des groupes
ethniques (ici les Chinois et les Mexicains, dont nous allons par la suite expliquer le choix) aux ÉtatsUnis fût influencée par l’ethnicité, le statut socio-économique, et la représentation sociale de ces
groupes. Dans une société américaine composée de plus en plus de personnes d’origine asiatiques et
hispaniques au XIXe siècle40, l’assimilation de ces deux groupes dans la société majoritaire est un
enjeu important. En étudiant les facteurs influençant ou bloquant les opportunités d’assimilation de
ces groupes au cours des deux grandes vagues d’immigration, nous pourrons déterminer de quelles
manières la société américaine peut-elle, au XXIe siècle, créer une société sans disparités basées sur
l’ethnicité.
Le statut socio-économique correspond à la profession occupée, au salaire, et à la richesse
accumulée41. Être assimilé au groupe majoritaire équivaut à être accepté dans la société, et à pouvoir
vivre et évoluer aux États-Unis sans se sentir discriminé par ses différences ethniques. En utilisant la
méthode suivie dans l’ouvrage d’Edward Telles et Vilma Ortiz, Generations of Exclusion, on peut
mesurer l’assimilation en regardant plusieurs facteurs tels que l’éducation, le statut économique, les
relations interethniques, la culture et la langue42. Plus les personnes ont un niveau éducatif et un
statut économique élevé, plus elles ont d’interactions avec d’autres groupes ethniques au travers des
mariages mixtes, et plus elles utilisent et maîtrisent la culture et la langue américaine, alors plus ces
personnes sont considérées comme assimilées dans la société américaine. Cette assimilation ne
prévaut pas que pour les immigrants, mais également pour les citoyens américains qui de par leur
phénotype sont associés à une ethnicité et à une « race » particulière, qui peuvent les empêcher
d’évoluer dans la société parce qu’ils sont perçus comme différents.
Les deux groupes ethniques qui vont être comparés sont les Chinois et les Mexicains. En
effet, ces groupes partagent des caractéristiques commune : ils ne font pas partie de la
« race caucasienne », et ils ont pris part aux deux grandes phases d’immigration définies
précédemment, la première avant les lois de 1921 et de 1924, tournant dans la politique
d’immigration des États-Unis, et la deuxième dans les années 1970 après le passage de la loi sur
40
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l’immigration et la nationalité de 1965. Ces lois seront expliquées en détail dans le développement
du mémoire. Lors de la première phase d’immigration, ces deux groupes ont connu une
représentation sociale négative, insistant sur les différences entre eux et le groupe majoritaire.
Pourtant, ils n’ont pas connu la même réaction vis-à-vis des lois limitant l’immigration, puisque les
Chinois ont été exclus en 1882, et les Mexicains en 1929, soit après les lois de 1921 et 1924. Lors de
la seconde phase d’immigration, ces deux groupes ont représenté une part importante de la nouvelle
vague d’immigration, faisant d’eux à nouveau des groupes visibles dans la société américaine.
Cependant, un changement de statut socio-économique de la part des Chinois a modifié leur
représentation sociale dans la société américaine, ayant un impact sur leur assimilation dans la
société majoritaire, ce qui ne fût pas le cas pour les Mexicains, comme nous le démontrerons.
Afin de répondre à la problématique, le raisonnement sera divisé en deux étapes. La
première sera de déterminer quelles sont les influences de l’ethnicité et du statut socio-économique
dans la représentation sociale de ces groupes aux XIXe et XXe siècles. Une fois le rapport entre
l’ethnicité, le statut socio-économique et la représentation sociale établie, la deuxième étape sera de
déterminer comment ces représentations sociales ainsi obtenues ont façonné l’assimilation de ces
deux groupes dans la société majoritaire.
Par ailleurs, un autre groupe va être introduit dans la dernière partie, celui des Italiens, pour
comparer les similitudes et les différences de ce groupe avec les Chinois aux États-Unis. En effet, les
Italiens ont été, lors de la première phase d’immigration, considérés comme un groupe inférieur aux
Anglo-Saxons, et au cours du XXe siècle leur représentation sociale aux États-Unis s’est améliorée,
comme nous allons le démontrer. Cependant, en prenant en compte que puisque les Chinois ont
également une meilleure représentation sociale à la fin du XXe siècle et au début du XIXe siècle, ontils pour autant les mêmes opportunités de mobilité sociale que les Italiens aux États-Unis ? En
comparant les conditions socio-économiques des Italiens et des Chinois aux États-Unis, peut ont
estimé que les Chinois sont victime de discrimination à l’emploi et au salaire ? Si non, c’est-à-dire si
les Chinois aux États-Unis ont réussi à égaler ou à surpasser le groupe majoritaire dans les domaines
économiques et sociaux (niveau d’éducation, type d’activités professionnelles, et salaires), sont-ils
pour autant considérés comme appartenant à la société majoritaire ? De quelles manières l’ethnicité
asiatique influence-t-elle la population chinoise aux États-Unis au XXIe siècle ?
Afin de répondre à ces questions, le mémoire sera composé de deux parties, correspondant
aux deux phases d’immigration. Cela permettra de déterminer de quelle manière la société
américaine a évolué entre la première et la deuxième phase d’immigration des Chinois et des
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Mexicains vis-à-vis de l’immigration, de l’ethnicité, et de la notion de « race », en se basant sur la
représentation sociale et l’assimilation de ces groupes dans la société américaine.
La première partie étudiera la première phase d’immigration aux États-Unis pour les Chinois
et les Mexicains, où les similitudes de statuts socio-économiques et de représentation sociale seront
démontrées, mais où l’on verra également que malgré ces similitudes, ces deux groupes ont eu des
expériences de restrictions aux États-Unis différentes. La deuxième partie du mémoire portera sur la
deuxième phase d’immigration, et présentera les divergences entre les Mexicains et les Chinois après
la fin des quotas limitant l’immigration, qui fût le point tournant dans l’histoire de l’immigration pour
ces deux groupes. Nous verrons les raisons d’un changement de parcours entre les Chinois et les
Mexicains, et nous donnerons pour date de fin dans la recherche 2010, qui est la date du dernier
recensement américain effectué. Enfin, malgré une divergence apparente entre ces deux groupes,
nous montrerons que les Chinois ne sont pas pour autant exempts de discrimination de la part de la
société américaine, bien que l’augmentation de leur niveau d’éducation au XXe siècle leur a permis
de pouvoir se faire une place dans la société, comparativement aux Italiens, et en opposition à la
majorité des Mexicains aux États-Unis.
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1.1. Introduction : historique de la première grande phase
d’immigration aux États-Unis des Chinois et des Mexicains
1.1.2. L’immigration des Chinois à partir de 1848 : données démographique et facteurs
incitatifs et dissuasifs

L’immigration en grand nombre des Chinois aux États-Unis est un phénomène qui date du milieu
du XIXe siècle. En effet, entre 1820 et 1910, le nombre d’immigrants chinois arrivants aux États-Unis
est estimé à 326 060 d’après les rapports de la Commission de l’immigration, également connu sous
le nom de Commission de Dillingham1.2 Le graphique 3 ci-dessous représente le nombre
d’immigrants chinois arrivant par année entre 1850 et 1910. On observe qu’avant 1954, il y avait peu
d’immigrants chinois aux États-Unis, mais qu’entre 1953 et 1954, leur nombre grimpa de 42 à 13 100
(soit une évolution de 31 090,48 pourcent en une année !). On observe également que ce nombre
chuta rapidement en 1884, passant de 8 031 immigrants en 1883 à 279 en 1884 (soit une régression
de 96,53 pourcent). Comme nous le verrons plus tard, cette baisse rapide s’explique par le passage
de la loi d’Exclusion des Chinois, entrée en vigueur en 1882 et visant à réduire l’arrivée des Chinois
aux États-Unis.
Graphique 3- Nombre d’immigrants Chinois légaux arrivants aux États-Unis par années
1850-1910
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Graphique 3- Fait à partir de : Statistical Review of immigration, 1820-1910 & Dilligham Commission par Elisa HOYAU
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Le graphique 4 ci-dessous représente le nombre de personnes chinoises vivant aux États-Unis
entre 1860 et 1930. On observe une augmentation de 1860 à 1880, suivie d’une stagnation entre
1880 et 1890, puis d’une baisse de 1890 à 1920. L’accroissement du nombre de Chinois résidents aux
États-Unis entre 1860 et 1880 s’explique par une forte immigration des Chinois à cette période,
observée dans le graphique 3. La diminution du nombre de personnes d’origine ethnique chinoise
aux États-Unis à partir de 1890 est le résultat de trois phénomènes. Le premier phénomène fût une
chute brutale du nombre d’immigrants chinois suite à la loi de 1882, ne permettant pas un
accroissement de la population par l’apport migratoire. Le deuxième phénomène fût un taux
d’accroissement naturel faible, en raison d’un rapport hommes/femme oscillant entre 12,8 :1 et
26,8 :14. Le rapport hommes/femme correspond au nombre d’hommes par rapport au nombre de
femmes. Ainsi, un rapport de 12,8 :1 signifie que pour une femme chinoise aux États-Unis, 12,8
hommes sont disponibles. Il y avait donc plus d’hommes que de femmes, limitant l’augmentation
naturelle de la population chinoise aux États-Unis. Le troisième phénomène fût un mouvement de
retour de la population chinoise des États-Unis, soit partant pour retourner vivre en Chine
définitivement, soit partant pour une courte durée et se voyant refuser l’accès aux États-Unis à leur
retour en conséquence des lois contre les immigrants chinois5.
Graphique 4- Population chinoise aux États-Unis de 1850 à 1930
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Graphique 4- Fait à partir de : United States Census Abstract 1950 par Elisa HOYAU

Comparativement à d’autres groupes d’immigrants, les immigrants chinois représentaient alors
1,17 pourcent des immigrants arrivant entre 1820 et 1910 aux États-Unis, ce qui est faible. Entre
1873 et 1883, où l’immigration des Chinois était la plus élevée, ils représentaient néanmoins 4
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pourcent de l’immigration totale aux États-Unis, (en 1876, les immigrants chinois représentaient
même 13,40 pourcent des immigrants)7. Les graphiques 5 et 6 représentent respectivement le
pourcentage de la population chinoise aux États-Unis vivant dans l’Ouest entre 1870 et 1930, et la
proportion de la population chinoise par rapport à la population totale résidant en Californie. D’après
ces graphiques, nous pouvons observer que bien que les immigrants chinois ne représentaient qu’un
faible pourcentage de la population américaine globale, ils représentaient tout de même un
pourcentage conséquent dans l’État de la Californie, avec plus de 99 pourcent des Chinois vivant
dans les états de l’Ouest, dont 78 pourcent en Californie en 18708.
Graphique 5- Pourcentage de la population chinoise aux États-Unis vivant dans l’Ouest et en
Californie, 1870-1930
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Graphique 5- Fait à partir de : Asian American par Elisa HOYAU

Graphique 6- Pourcentage de la population chinoise en Californie, 1860-1910
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Le graphique 6 qui représente le pourcentage de la population chinoise en Californie par
rapport à la population totale vivant dans cet état indique qu’entre 1860 à 1880, environ 9 pourcent
de la population californienne était d’origine chinoise. Dans les années 1890, la population chinoise
ne représentait plus que 6 pourcent, et en 1910 leur proportion diminua à 1,5 pourcent de la
population californienne11.
Pour comprendre les raisons qui ont amenées les Chinois à venir en grand nombre dans l’Ouest
des États-Unis, il faut retourner en 1848, avec l’acquisition de certains territoires mexicains aux ÉtatsUnis par le traité de Guadalupe Hidalgo. Avec l’acquisition de ces nouveaux espaces, de nouvelles
opportunités économiques, principalement en agriculture, virent le jour aux États-Unis, ce qui attira
de nombreux immigrants. De plus, alors que des employés construisaient une scierie du côté de la
rivière du Sacramento en 1848, deux d’entre eux trouvèrent de l’or12. La nouvelle de cette
découverte, et de la confirmation que la Californie présentait de nombreuses mines d’or, attira
encore plus de personnes dans cet État. Entre 1850 et 1860, la population californienne passa de
92 597 à 379 994 personnes, soit une augmentation de 310,37 pourcent13. La population
nouvellement arrivée dans les années 1850 venait principalement de source étrangère, dont les
Chinois, et de l’Est des États-Unis14. La migration interne de l’Est à l’Ouest des États-Unis permit de
construire les lignes de chemin de fer transcontinentales permettant de relier ces deux zones
géographiquement très éloignés15. Les travaux débutèrent en 1862 et étaient principalement dirigés
par la société ferroviaire du Central Pacifique16. La construction de ces lignes de chemins de fers a
requis une grande quantité de travailleurs, augmentant les opportunités économiques en Californie,
facteur d’attraction majeur pour les immigrants. En 1868, année où la construction ferroviaire était à
son pic, environ 12 000 Chinois ont ainsi été engagés17.
Outre les facteurs incitatifs tels que les opportunités économiques, les facteurs dissuasifs sont
tout autant important. En effet, nous pouvons supposer que si les immigrants décidaient de tenter
leur chance à l’étranger, d’effectuer le voyage qui pouvait s’avérer long et dangereux, et de se
11
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confronter à une culture totalement différente de leur propre culture, cela signifiait qu’ils ne
pouvaient pas trouver les opportunités économiques dans leur pays d’origine. La majorité des
immigrants chinois du XIXe siècle venaient de la région de Pearl Delta, dans le Sud de la Chine, et plus
précisément de la Province de Guangdong, une région pauvre de la Chine18. Deux Guerres de l’opium
ont éclaté entre la Chine et la Grande Bretagne (1839-1842 et 1856-1860). Ces guerres ont fragilisé
l’unité de la Chine et sa position internationale en raison de ses multiples défaites face à la Grande
Bretagne19. Le traité qui a mis un terme à la première guerre de l’opium, connu sous le nom du Traité
de Nanking, accordait plus de pouvoir à la Grande Bretagne en Chine20. En conséquence, une guerre
civile a éclaté en 1851, la Révolte des Taiping, et dura jusqu’en 186421. Cette révolte avait pour but
de renverser la dynastie Qing, d’accorder moins de pouvoir aux occidentaux, et de donner plus
d’opportunités économiques aux agriculteurs et marchands.22 Les extrêmes violences de ces conflits,
ajoutées aux destructions matérielles et agraires, ont incité beaucoup de Chinois à partir. Outre les
facteurs économiques et politiques, les conditions environnementales ont également été des
facteurs d’incitation. Plusieurs inondations et épisodes de famines ont poussé de nombreux Chinois à
partir, en grande majorité de sexe masculin, pour tenter leur chance en Californie. Ces immigrants
avaient comme projet d’amasser de l’argent pour pouvoir soutenir leur famille restée en Chine, et
revenir au bout de quelques années avec suffisamment de ressources économiques.23 Cependant,
les habitants de Californie et des États-Unis n’ont pas vu l’immigration des Chinois d’un bon œil, et ils
ont dépensé beaucoup d’énergie pour les exclure du sol Américain.
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Goldon H. CHANG & MARK LAI Him, Chinese American Voices – From the Gold Rush to the Present. Berkeley,
California: University of California Press, 2006, p.1.
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Zachary S. KOPIN, “Opium Wars” dans Jonathan H. X. LEE, Chinese Americans. Santa Barbara, California: ABCCLIO, 2016, p.95.
20
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Franck JACOB, « Taiping Rebellion », dans Jonathan H. X. LEE, Chinese Americans, Op. Cit. p.115.
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Radhey S. CHAURASIA, History of Modern China. New Delhi: Atlantic Publishers and Distributors.2004, p.78.
23
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24

1.1.2. Les immigrants mexicains : à partir de 1848 et facteurs d’incitation et d’attraction
L’immigration de masse aux États-Unis des Mexicains débuta plus tard que celle des Chinois. En
effet, comme dit précédemment, les Chinois sont arrivés dans les années 1850, et ont été exclus en
1882. Le graphique 7 ci-dessous représente le nombre d’immigrants légaux mexicains arrivants aux
États-Unis par année, de 1900 à 1940. D’après ce graphique, on observe qu’avant les années 1905, le
nombre d’immigrants mexicains n’était pas très élevé, et qu’après les années 1930 ce nombre chuta
brutalement. Comme cela sera expliqué plus loin dans ce mémoire, la crise économique des années
1930 et les restrictions à l’encontre des Mexicains ont été responsable de cette diminution rapide du
nombre d’immigrants mexicains.

Nombre de personnes

Graphique 7- Nombre d’immigrants Mexicains légaux arrivant aux États-Unis par année de
1900 à 1940
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Graphique 7- Fait à partir de : Historical Statistics of the United States
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par Elisa HOYAU

Les graphiques qui suivent (graphiques 8 à 10) sont réalisés à partir des informations
données par le Bureau de recensement américain. Ces chiffres ne reflètent cependant qu’une partie
de la population mexicaine aux États-Unis. En effet, l’immigration des Mexicains était cyclique,
suivant les saisons de récoltes, et selon la date où les enquêteurs ont effectué leur travail de
recensement, le nombre d’immigrants mexicains peut varier.25 De plus, les Mexicains étant classés
dans la catégorie des « blancs », les informations détaillées pour ce groupe n’étaient pas toujours
fournies, à la différence des Chinois qui possédaient leur propre colonne dans la plupart des
tableaux26. Ces chiffres restent tout de même représentatifs de l’importance des Mexicains aux ÉtatsUnis, et des tendances que nous allons souligner avec ces graphiques.
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La population mexicaine aux États-Unis s’est installée principalement dans les États sur la
frontière entre les États-Unis et le Mexique, c’est-à-dire la Californie, l’Arizona, le Nouveau-Mexique
et le Texas. Le graphique 8 ci-dessous représente la distribution des Mexicains dans ces quatre États,
ainsi que dans le reste des États-Unis. On observe qu’entre 1890 et 1930, plus de 85 pourcent des
Mexicains se trouvaient dans les quatre États précédemment définis lors du recensement. C’est au
Texas que la proportion de la population mexicaine était la plus importante durant ces quatre
décennies (en bleu sur le graphique). Cependant, on observe que cette proportion diminua
progressivement, tandis qu’en Californie et dans le reste des États-Unis elle augmenta. En effet,
seulement 9 pourcent de la population mexicaine aux États-Unis se trouvaient en Californie en 1890,
contre environ 32 pourcent en 1930. De même, la proportion de la population mexicaine se trouvant
dans le reste des États-Unis passa de 4 à 14 pourcent entre 1890 et 1930, indiquant que la
population mexicaine était mobile.
Graphique 8- Distribution de la population née au Mexique et vivant aux États-Unis par
États: 1890-1930
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Graphique 8-Fait à partir de : Abstracts of Censuses of the United States par Elisa HOYAU
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Le graphique 9 ci-dessous représente le pourcentage de la population mexicaine née au
Mexique vivant dans les États du Texas, de l’Arizona, du Nouveau Mexique et de la Californie par
rapport à la population totale de chacun de ces États respectivement. On observe que la population
mexicaine représentait une part importante de la population d’Arizona. En effet, en 1890, presque 20
pourcent de la population d’Arizona était mexicaine, tendance qui perdura jusqu’en 1930 au moins
au-dessus des 10 pourcent. Pour les trois autres états, la proportion des Mexicains par rapport à la
population totale de chacun ne dépassa pas les 5 pourcent.
Graphique 9- Pourcentage de la population mexicaine née au Mexique vivant dans les états
du Texas, de l’Arizona, du Nouveau Mexique et de la Californie par rapport à la population
totale des états : 1890-1930
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Graphique 9- Fait à partir de : Abstracts of Censuses of the United States par Elisa HOYAU

Les interactions entre les Mexicains et les Américains remontent à une date antérieure aux
années 1890. En effet, le traité de Guadalupe Hidalgo de 1848 donna aux États-Unis une partie du
territoire mexicain pour une somme de quinze millions de dollars, afin de mettre un terme à la
guerre opposant le Mexique aux États-Unis. Ces espaces étant peuplés de Mexicains, le traité
s’intéressa au sort de ces individus. L’article 8 disposait ainsi que les Mexicains présents sur ces
territoires nouvellement acquis étaient libres et devaient être traités comme des citoyens
américains29. Cependant, ce ne sera pas toujours le cas, et les Mexicains nouvellement devenu
Américains verront leur droit de citoyen diminuer avec l’augmentation du nombre d’Anglo-Saxons
dans les nouveaux territoires.30
Le nombre d’immigrants mexicains commença à devenir important dans la première
décennie du XIXe siècle, marquant ainsi le début de la première grande phase d’immigration des
Mexicains. À cette époque, l’économie des États de l’Ouest et du Sud des États-Unis était
https://books.google.fr/books?id=qAdXUavwj_4C&printsec=frontcover&hl=fr&source#v=onepage&q&f=false
p.90.
28
Id.
29
“Guadalupe-Hidalgo Treaty” dans Arturo F. ROSALES, Testimonio, a Documentary History, Op. Cit., p. 16.
30
Ibid., p. 3.
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principalement basée sur l’agriculture, demandant un nombre important de travailleurs prêts à
travailler dans des conditions difficiles. Jusqu’aux années 1880, les Chinois représentaient une grande
partie de ces travailleurs, mais lorsqu’ils furent exclus en 1882 avec la loi d’Exclusion des Chinois, un
manque de main d’œuvre se fit ressentir. Les Japonais prirent alors la relève, mais ils furent
également rejetés par les nativistes et travailleurs américains31. Ce vide causé par les lois contre
l’immigration asiatique permis aux Mexicains de devenir une source de main d’œuvre bon marché
hautement demandée dans le secteur agricole de ces États, d’où leur importance numérique
observée dans les graphique 9 et 10. Les Mexicains avaient la possibilité de pouvoir retourner dans
leur pays natal plus facilement que d’autres groupes d’immigrants, ajoutant à leur immigration un
caractère cyclique, c’est-à-dire qu’en tant que travailleurs saisonniers, les Mexicains allaient là où ils
étaient demandés selon les saisons, et repartaient au Mexique une fois la saison terminée32. La
première Guerre Mondiale, à laquelle les États-Unis ont pris part en 1917, créa également des
opportunités pour les Mexicains, qui remplacèrent les soldats partis se battre en Europe33.
Cependant, ces différentes opportunités économiques n’ont pas été les seuls facteurs
responsables de l’augmentation du nombre de Mexicains aux États-Unis. En effet, une guerre civile
éclata au Mexique en 1910, entre le général Porfirio Diaz et son régime, en opposition au candidat à
la présidence Francisco Ignacio Madero34. Le général Diaz avait modernisé le Mexique au détriment
des habitants, et principalement des agriculteurs du Sud du pays, qui migrèrent en grande partie
dans le Nord du pays entre 1890 et 1910 pour fuir la pauvreté, le chômage, et les impôts de plus en
plus élevés35. Afin de s’opposer à sa réélection, Francisco I. Madero initia un mouvement de révolte
le 20 novembre 1910, qui dura une décennie, et qui fragilisa le régime mexicain. Plusieurs hommes
politiques se sont succédés à la tête du pays jusqu’en 1920, lorsqu’ Obregón fût élu président du
Mexique36. En conséquence de cette révolution, les terres agricoles du Mexique furent dévastées,
l’activité économique du pays fût stoppée, créant une situation d’inflation, de famine, de chômage,
et d’insécurité poussant les Mexicains à fuir le Mexique vers les États-Unis37.
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1.2. Similitudes du niveau socio-économique et de la représentation
ethnique des deux groupes ethniques
1.2.1. Conditions socio-économiques des immigrants chinois et mexicains : 1850-1910

Outre la région géographique des États-Unis privilégiée des immigrants chinois et mexicains
(Ouest et Sud-Ouest), ces deux groupes possédaient de nombreuses caractéristiques communes lors
de leur première grande phase d’immigration. Nous allons dans la partie qui suit mettre en relation
ces caractéristiques, qui sont de l’ordre du statut socio-économique, de l’ethnicité et de la
représentation sociale.
La majorité des immigrants chinois arrivés en Californie entre les années 1850 et 1880 et des
immigrants mexicains arrivés entre les années 1890 et 1920 étaient des travailleurs peu qualifiés
travaillant en majorité dans l’agriculture et les exploitations minières. Le graphique 10 représente la
distribution des immigrants chinois et mexicains dans des catégories ouvrières. Le graphique 10a)
représente la distribution des immigrants chinois dans les quatre grands secteurs ouvriers utilisés
dans le recensement de 1870, à savoir le secteur agricole, le secteur des services professionnels et
personnels, le secteur du commerce et des transports, et le secteur des industries mécaniques et
minières. On observe que la majorité des immigrants chinois travaillaient dans des emplois peu
qualifiés.
Graphique 10 a)- Distribution des immigrants chinois par secteurs d’activités aux ÉtatsUnis: 1870
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Graphique 10 a)- Fait à partir de : United States Census, 1870 par Elisa HOYAU
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Graphique 10 b)- Distribution des immigrants mexicains par secteurs d’activités aux ÉtatsUnis : 1910
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Graphique 10 b)- Fait à partir de : Reports of the Immigration Commission par Elisa HOYAU

Le graphique 10b) représente la distribution en 1910 de la population mexicaine aux ÉtatsUnis par secteurs d’activités professionnels. Pour rappel, la population mexicaine étant classée dans
la catégorie des « blancs » jusqu’au recensement de 1930, il est difficile de trouver les données
détaillées concernant ce groupe dans les recensements officiels. Ainsi, les informations utilisées pour
le graphique 10b) sont issues du rapport numéro trois de la Commission Dillingham, qui n’étudie les
populations que jusqu’en 1910 (date de la fin du rapport), et ne prend donc pas en compte les
années entre 1920 et 192940. Néanmoins, ces informations seraient représentatives des activités
professionnelles des immigrants mexicains aux États-Unis. D’après ces informations, on observe que
la majorité des immigrants mexicains aux États-Unis étaient ouvriers (7 155 sur 9 542 Mexicains
employés, soit 75 pourcent)41. Les graphiques 10a) et 10b) nous permettent de comparer les
données concernant les immigrants chinois et les données concernant les immigrants mexicains.
Nous observons alors que plus de la moitié des immigrants chinois et mexicains occupaient des
emplois peu qualifiés, se trouvant ainsi en bas de l’échelle sociale américaine42.
Lorsque l’on étudie en détail le secteur d’activité où le plus grand nombre d’immigrants
chinois s’engageait, on observe que ce sont les secteurs de l’exploitation minière (environ 17 069
immigrants chinois sur 46 271 immigrants chinois employés aux États-Unis, soit un pourcentage de
26,82 pourcent) et celui des ouvriers (environ 9 436 immigrants chinois, soit 20,39 pourcent) qui
l’emportent.43 Pour les immigrants mexicains, 7 155 étaient ouvriers (soit 40,29 pourcent), et 454
travaillaient dans les mines (soit 2,56 pourcent)44. Malgré une faible proportion dans le secteur de
l’exploitation minière, ces deux activités professionnelles sont celles où le plus d’immigrants
39
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mexicains se trouvaient en 1910. On observe un fossé dans la distribution des activités
professionnelles des immigrants mexicains, avec un très grand nombre d’ouvriers, et le reste
travaillant principalement dans des secteurs peu qualifiés, mais plus éparpillés par métiers.

Avant la découverte de l’or dans l’Ouest des États-Unis (1848), peu d’immigrants chinois
étaient venu aux États-Unis, et la majorité était alors des marchands45. À la suite de cette
découverte, l’immigration des Chinois en Californie a considérablement augmenté, d’où leur nombre
important dans les exploitations minières en 1870 (26,82 pourcent). D’après Sucheng Chan, la
population chinoise en Californie travaillant dans les mines en 1860 représentait 29,4 pourcent des
mineurs, contre une représentation de la population chinoise s’élevant à 9,2 pourcent de la
population totale californienne46. Cela signifie donc que les Chinois étaient plus représentatifs de la
population minière que de la population générale de Californie. Par ailleurs, en 1865, la compagnie
ferroviaire du Central Pacifique voyant les retards s’accumuler, décida de recruter des travailleurs
chinois, ce qui permit de terminer la construction de la ligne ferroviaire en 196947. Entre 1865 et
1869, entre 12 000 et 14 000 travailleurs chinois ont ainsi été recrutés sur le chantier du chemin de
fer, soit quatre employés sur cinq de la compagnie48. Ce recrutement massif dans le domaine des
chemins de fer augmenta la proportion d’immigrants chinois travaillant dans le secteur des
transports. En parallèle, dans les années 1870, l’activité minière en Californie perdit de son
hégémonie, et la construction du chemin de fer transcontinental ayant été finie en 1869, de
nombreux Chinois aux États-Unis se tournèrent vers d’autres sources de revenus, comme l’industrie
du tabac ou les laveries49. L’activité minière était cependant toujours importante pour les immigrants
chinois en 1870 (26,82 pourcent des immigrants chinois en 1870 travaillaient dans les mines)50. La
majorité des Chinois aux États-Unis à cette période appartenait à la catégorie des ouvriers (2 435
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immigrants chinois), travaillait dans les blanchisseries (3 653 immigrants chinois), ou dans l’industrie
du cigare (1 727 immigrants chinois)51.
Au début du XXe siècle, une pénurie de main-d’œuvre peu qualifiée se fit sentir dans les
fermes de l’Ouest des États-Unis. En effet, le secteur agricole dans cette région connu un
accroissement tel que la demande de travailleurs dépassa le nombre d’Américains désirant travailler
dans ce secteur (qui demandait beaucoup d’efforts physiques et n’était pas bien payé en
comparaison d’autres secteurs d’activités). L’exclusion des immigrants chinois aux États-Unis depuis
1882, ainsi que des immigrants asiatiques en général depuis la loi sur l’immigration de 1917, réduisit
les options des propriétaires agricoles. Beaucoup décidèrent alors de se tourner vers la nouvelle
source d’immigrants, le Mexique52. Les conditions sociales, politiques et économiques au Mexique et
ces opportunités économiques dans l’Ouest des États-Unis attirèrent un grand nombre de braceros53.
Tout comme pour les immigrants chinois, les immigrants mexicains étaient prêts à accepter tout
salaire, car peu importe celui-ci, il sera toujours plus élevé que dans leur pays d’origine54. Ainsi, les
immigrants mexicains venant aux États-Unis en tant que braceros acceptaient de travailler pour un
salaire bas (en 1903 et en 1909, le salaire moyen par jour des travailleurs mexicains dans l’agriculture
était d’environ $ 0,50/$ 0,75)55. L‘Ouest des États-Unis devint rapidement dépendant de cette source
de main-d’œuvre peu qualifiée.
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1.2.2. Les différences ethniques entre les Chinois, les Mexicains et les Américains
d’origine anglo-saxonne aux États-Unis

Bien que les Chinois et les Mexicains n’appartiennent pas au même groupe ethnique et racial
(Asiatique/Mongolien pour les Chinois et Hispanique/Américain pour les Mexicains), ce qui les
rassemblait était l’opposition de leur ethnicité avec celle de la société majoritaire
(Européen/Caucasien). En effet, comme définie dans l’introduction, la société majoritaire était en
grande partie composée d’Européens du Nord et de l’Est, ainsi que de leurs descendants. Lorsque
nous comparerons les groupes ethniques des Chinois, des Mexicains et de la société majoritaire,
nous nommerons les personnes appartenant à la société majoritaire les Wasps (pour White AngloSaxon Protestants en anglais, désignant les Anglo-Saxons protestants blancs). À cette époque, les
Wasps étaient en partie composés de nativistes et d’individus pensant que le groupe ethnique
européen/caucasien était supérieur à tout autres groupes ethniques ou « races ».
Les nativistes cherchaient à protéger leur nation (i.e. les États-Unis) contre des étrangers
venus d’autres nations qui, de par leurs différences culturelles, risquaient de fragiliser l’unité
nationale de la nation américaine. Durant le XIXe siècle, les craintes des nativistes se basaient
essentiellement sur les deux critères suivants : (1) la religion catholique des immigrants en
opposition au protestantisme des Américains, mais également toute religion différente du
protestantisme, et (2) le radicalisme de certains ressortissants d’Europe principalement. Les
immigrants chinois et mexicains n’étaient pas connus pour leur radicalisme social (bien qu’ils
créèrent de par leur présence des mouvements sociaux), mais leurs religions et cultures, différentes
de celles des Wasps, dérangèrent les nativistes américains du XIXe siècle.
Les immigrants mexicains pratiquaient le catholicisme (les Mexicains ont été convertis à cette
religion au cours du XVIe lorsque les colons espagnols ont colonisé le Mexique). Bien que le
protestantisme et le catholicisme découlent de la même base religieuse (le christianisme), des
conflits sanglants datant de la création du protestantisme au XVIe siècle ont séparé les deux religions
et leurs pratiquants. Lorsque les colons anglais (protestants) ont créé les colonies dans le continent
nord-américain, ils ont instauré comme religion dominante le protestantisme. Au-delà des confits sur
l’interprétation des textes sacrés entre ces deux religions, au XIXe siècle, les Wasps craignaient que
Rome profite de l’arrivée massive d’immigrants catholiques pour conquérir les États-Unis56. Ces idées
étaient en particulier répandues dans le journal The Menace, qui vit le jour dans le Missouri en 1911,
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avec une ligne éditoriale clairement anticatholique, et avec plus d’un million d’abonnés à l’époque57.
La religion catholique des immigrants mexicains aux États-Unis du XIXe et début XXe siècle était alors
perçue comme un élément négatif, en plus de leurs conditions socio-économiques et de leur origine
« raciale ».
Quant à la Chine du XIXe siècle, elle n’était pas unie sous une religion dominante, mais sous
plusieurs religions différentes. La plus répandue était le confucianisme, bien que plus définie comme
une idéologie qu’une religion. En effet, alors que le protestantisme reconnaît l’existence d’un dieu, le
confucianisme ne précise pas si un dieu existe ou non, mais donne des conseils sur le mode de vie
que les adeptes doivent suivre58. Parmi les autres formes de religion pratiquées par les immigrants
chinois se trouvaient le bouddhisme ou encore le taoïsme59. Ces religions n’étaient pas autant en
conflit avec le protestantisme que le catholicisme, mais les pratiques culturelles associées étaient
bien souvent considérées comme étranges et anormales, imposant une limite culturelle entre les
Wasps et les immigrants chinois. Outre les coutumes associées aux religions telles que les fêtes
religieuses ou les rites funéraires, les immigrants chinois se faisaient également remarquer aux ÉtatsUnis par leur style vestimentaire et capillaire, différent de celui aux États-Unis. Par exemple,
l’élément qui créa le plus de critiques était la tresse que les hommes chinois portaient derrière la
tête, un symbole de soumission à la dynastie régnant en Chine obligatoire en Chine (ne pas avoir la
tresse était passible de la peine de mort)60. Comme la majorité des immigrants chinois prévoyaient
de retourner en Chine, ils ne pouvaient pas couper cette tresse, au risque d’avoir des ennuis à leur
retour dans leur pays natal61. Thomas Nast, un dessinateur de dessins satiriques du XIXe siècle,
représenta dans ses dessins des immigrants de toutes nationalités, dont les immigrants chinois. Le
cliché ci-dessous représente un Chinois et un Californien, et fût publié en 1869. Le texte en dessous
est un jeu de mot indiquant : «Chevalerie Pacifique – encouragement de l’immigration chinoise », et
dénonce le traitement fait à l’encontre des immigrants chinois en Californie, qui les réduisait au
stade d’animal de labeur. Sur ce dessin, on remarque que l’immigrant chinois porte un vêtement
traditionnel et la queue.
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Dessin 1- Chevalerie Pacifique- Encouragement de l’immigration chinoise

Dessin 1- Thomas Nast, 1869
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Les théories sur une hiérarchisation « raciale » ont également eu des impacts sur les
populations chinoise et mexicaine aux États-Unis du XIXe et début XXe siècle. Les Chinois, appartenant
à la « race » mongolienne, étaient considérés comme de « race » inférieure au Wasps, appartenant à
la « race » caucasienne. Physiquement, il était facile de distinguer une personne de la « race »
mongolienne d’une personne de la « race » caucasienne par le teint de peau (bien que les Chinois
aient un teint de peau clair, celui-ci tend vers un jaune olive caractéristique de beaucoup de groupes
ethniques d’origine asiatique). De plus, la forme typique des yeux de personnes d’origine asiatique
(souvent qualifiée de bridée) était également une distinction physique notoire entre les personnes
de « race » mongolienne et ceux de « race » caucasienne. De par ces différences physionomiques, les
immigrants chinois étaient au XIXe siècle considérés comme différents des Wasps et autres
immigrants européens, et reconnaissables au premier coup d’œil. Dans un contexte de théorie
« raciale » être perçu comme différent représentait un stigmate. Même si tous les Wasps et autres
immigrants européens ne croyaient pas en ces théories « raciales », ils voyaient néanmoins les
immigrants chinois comme différents physiquement et culturellement. Pour ceux qui pensaient non
seulement à la théorie de la hiérarchisation « raciale » mais aussi à l’eugénisme, les immigrants
chinois étaient perçus comme une menace pour l’équilibre « racial » et social américain. La citation
du Gouverneur de Californie Leland Stanford en 1862 ci-dessous exprime cette haine « raciale »
répandue à la fin du XIXe siècle envers les immigrants asiatiques :
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À mon avis, il est clair que l’installation parmi nous d'une race inférieure
doit être découragée par tous les moyens légitimes. L’Asie, avec ses millions
d'innombrables, envoie à nos côtes les rebuts de sa population. Un grand nombre
de cette classe sont déjà là *…+ Il ne fait aucun doute que la présence en nombres
parmi nous d'un peuple dégradé et distinct exerce une influence néfaste sur la
race supérieure, et dans une certaine mesure repousse l'immigration désirée
d’autres peuples63.
Les Mexicains quant-à-eux appartiennent à un mélange « racial » entre les Indiens, les
Espagnols et les Africains64. Selon la théorie de l’eugénisme, le mélange entre plusieurs
« races » de supériorités différentes ne peut amener qu’à la détérioration de la « race »
d’origine, et les Mexicains seraient alors inférieurs à tout autre groupe « racial », excepté celui
des Afro-Américains. D’après le membre du Congrès John Box :
Le péon65 mexicain est un mélange de sangs de paysans espagnols
méditerranéens avec des Indiens lâches qui n‘ont pas combattu jusqu’à
l’extinction mais qui se sont soumis et multipliés comme serfs. Du sang de nègre
fût fusionné dans cet ensemble.*…+ Chaque arrivée de race crée un mélange de
sang, *…+ créant plus de confits raciaux et affaiblissant le caractère national66.
D’après certains témoignages réunis par le chercheur Lawrence Cardoso, on peut observer
qu’une discrimination était effectuée entre les immigrants mexicains aux États-Unis de peau
claire et ceux de peau foncée. De par leurs origines ethniques différentes, les Mexicains et
immigrants mexicains possédaient un teint de peau allant du clair au foncé, selon chaque
individu. Il semblerait que les immigrants mexicains restant le moins de temps aux États-Unis
étaient ceux de couleur de peau foncée67. Ici encore, ces caractères physionomiques étaient
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caractéristiques et différents de ceux des Wasps, classant les immigrants mexicains comme
différents physiquement des Wasps et autres immigrants européens.
Les immigrants chinois et mexicains de la première grande vague d’immigration aux États-Unis
étaient essentiellement des ouvriers non qualifiés, et au vue de leur niveau d’alphabétisation68,
beaucoup ne possédaient pas un niveau d’éducation élevé. De plus, ils étaient demandés par les
propriétaires agricoles, les propriétaires miniers, et les compagnies ferroviaires en grand nombre afin
de subvenir à la demande de main-d’œuvre peu chère, et donc rentable pour les employeurs. Les
nombreuses différences ethniques et culturelles entre les immigrants chinois/mexicains et les Wasps,
placées dans un contexte de nativisme (déclenché par l’arrivée de plus en plus important
d’immigrants de tous les continents), de « racisme », et de problèmes économiques aux États-Unis,
déclenchèrent des hostilités entre les Wasps et les immigrants chinois et mexicains. Tandis que les
immigrants chinois furent exclus des États-Unis en 1882, que les immigrants d’Europe de l’Est et du
Sud furent contraints à des restrictions numériques importantes dès 1921, les immigrants mexicains
ont attendu 1928/29 avant que les lois américaines ne les contraignent à retourner au Mexique.
Dans la partie qui suit, nous allons étudier les raisons pouvant expliquer une différence de
traitements entre les immigrants chinois et mexicains, possédants pourtant les mêmes
caractéristiques socio-économiques, se trouvant en grand nombre dans l’Ouest des États-Unis, et
considérés comme étrangers et inférieurs aux Wasps.
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1.3.

Exclusions et legislation

1.3.1. Les Chinois aux États-Unis et leur exclusion de la société américaine

Lorsque les premiers immigrants chinois sont arrivés en Californie, ceux-ci ont été accueillis par la
population de manière positive, étant les premiers étrangers orientaux que beaucoup d’Américains
rencontraient69. Cependant, leur nombre ne cessa pas d’augmenter, en se concentrant
essentiellement dans l’industrie minière de Californie, créant ainsi une sensation de concentration
importante d’immigrants chinois dans une zone géographique limitée70. En 1862, le gouverneur de
Californie exprimait déjà un avis fortement défavorable à l’encontre des immigrants chinois, qu’il
appelait des « coolies », terme synonyme d’esclaves. Dans une déclaration transcrite dans le journal
Daily Alta California le 25 avril 1862, il dit :
Le sujet que j’estime être mon devoir de présenter devant vous, *…+ est
l’importante importation dans ce pays d’immigrants venus du quart de globe
asiatique. Je suis profondément impressionné par la conviction que, afin
d’améliorer la prospérité et de préserver la tranquillité de l’État, des mesures
pour contrôler cette marrée d’immigrants asiatiques doivent être adoptées, et
pour éviter l’exportation du métal précieux qu’ils déterrent dans notre sol sans
assumer aucune des obligations imposées à nos citoyens. Je veux parler en
particulier de la classe des asiatiques connus en tant que « coolies »71.
Le gouverneur reprochait aux immigrants chinois de venir en trop grand nombre à la demande
d’employeurs qui les faisaient venir sous des contrats illégaux et immoraux. Ils ne venaient pas pour
devenir citoyens américains, mais pour s’enrichir et repartir en Chine avec des richesses américaines.
La même année, plusieurs impôts ont été mis en place afin de limiter le nombre d’immigrants chinois
arrivant en Californie. La licence de mineurs étrangers imposait un impôt de $3 à tout mineur
inéligible à la citoyenneté américaine (dont les immigrants chinois, qui d’après la loi ne pouvaient
prétendre à ce statut)72. L’impôt de commutation imposait un impôt variant de $5 à $50 dollars par
passager des bateaux amenant des immigrants en Californie73. Au fil des années, de nouvelles lois
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visant à augmenter ces impôts furent proposées, mais elles ont presque toutes été déclarées
inconstitutionnelles par la Cour Suprême de Californie74. Cependant, des lois visant à réduire les
droits des Chinois en Californie ont été passées, notamment en 1863, où les personnes d’origine
chinoise furent interdites de témoigner dans des cours civiles et criminelles. Un autre exemple, en
1878, où les personnes d’origine chinoise ne pouvaient pas avoir accès à la propriété résidentielle75.
Les années 1870 en Californie furent marquées par une crise économique, où beaucoup de
travailleurs « blancs » estimaient que les immigrants chinois étaient en trop grand nombre en
Californie, et en acceptant de travailler à des salaires bas les immigrants chinois leur volaient des
emplois et faisaient baisser leur salaire76. Cette accusation est récurrente à chaque crise économique
aux États-Unis (comme ailleurs), désignant les immigrants comme responsables des problèmes
économique du pays. Le dessin de Thomas Nast ci-dessous résume les griefs dont les immigrants
chinois étaient accusés en ce qui concerne le monde du travail :
Dessin 2- « La Question Chinoise», Thomas Nast
Les textes sur les murs, tirés d’articles de journaux,
disent: «Coolie, Esclave, Pauvre, Mangeur de
rat » ; « La Question Chinoise » ; « l’homme chinois
travaille à moindre salaire parce qu’il est un
barbare, et cherche la satisfaction de seulement
les désires les plus bas et les plus inéluctables »
(Wendell Phillips) ; « La race humaine la plus basse
et la plus vile, Je (homme blanc) suis opposé à eux
sur les bases de (1) la race, (2), l’industrie, (3) la
politique,

et

(4)

la

moralité » ;

« Réunion

syndicale : l’importation de barbares chinois dans
le pays doit être stoppée par scrutin ou par balle »
(Workingmen), ou encore «le paganisme chinois a
apporté plus d’immoralité que celui des européens
ou des chrétiens ».
Dessin 2- Harper’s weekly, 18 février 1871

77

74

Id.
Id.
76
Mildred WELLBORN, “Events leading to the Chinese Exclusion Acts”, publié dans Annual Publication of the
Historical Society of Southern California, Volume 9, No. ½ ( 1912-1913). [en ligne] consulté le 6 avril 2016. URL :
http://www.jstor.org/stable/41168895 p. 51.
77
Thomas NAST, "The Chinese Question" publié dans The Harper’s weekly, 18 février 1871. [en ligne] consulté
le 6 avril 2016. URL : https://thomasnastcartoons.com/ .
75

39

Sur le dessin, on peut voir une foule en colère, certainement les ouvriers qui se mobilisent
contre les immigrants chinois. Le Chinois dessiné apparait inoffensif et désarmé face à toute cette
rancœur, et la jeune femme qui symbolise la démocratie vient en aide au Chinois. De violentes
émeutes eurent lieu contre les immigrants chinois au cours du XIXe siècle, comme en 1885, où
environ 150 travailleurs « blancs » attaquèrent des mineurs chinois, en tuant 28 Chinois, blessant
une quinzaine, et expulsant une centaine d’entre eux78. La même année, le Chinatown de Seattle
brula, et les immigrants chinois à Tacoma furent expulsés par des foules de travailleurs « blancs » en
colère79.
Plusieurs unions syndicales contre les immigrants virent le jour, comme les Workingmen,
créés en 1877 par Denis Kearney. En 1878, Denis Kearney arguait que :
Une aristocratie pompeuse *…+ ratisse les bidonvilles d’Asie pour trouver
le plus vil des esclaves – le coolie chinois – et l’importer ici pour rencontrer
l’Américain libre dans le monde du travail, et élargit encore d‘avantage le fossé
entre les riches et les pauvres, et plus encore, pour dégrader le travail des
blancs80.
Le slogan du mouvement antichinois, The Chinese Must Go apparaissait souvent dans les
journaux et dessins. En 1880, une nouvelle constitution fût signée en Californie, avec une influence
importante des membres du Workingmen’s Party81. Dans l’article dix-neuf de la constitution, nommé
Chinese, il était écrit que l’État avait pour droit d’être protégé contre « le fardeau et les dommages
provoqués par la présence d’étrangers qui sont pour beaucoup des vagabonds, des pauvres, des
mendiants, des criminels, ou des malades atteints de maladies contagieuses, et des étrangers
autrement dangereux ou préjudiciable au bien-être et à la paix de l’État »82. Cet article fût déclaré
inconstitutionnel, mais les mots utilisé pour décrire les immigrants chinois étaient forts et
représentatifs des idées répandues à propos d‘eux à l’époque83.
Les reproches faits à l’encontre de la population chinoise aux États-Unis étaient multiples.
Nous avons vu précédemment qu’un des reproches était la compétition ouvrière que les immigrants
78

Harpweek, The Chinese American Experience: 1857-1878, Op. Cit.
Id.
80
Dennis KEARNEY, “Appeal from California. The Chinese Invasion. Workingmen’s Address” publié dans
Indianapolis Times, 28 février 1878. [en ligne] consulté le 7 avril 2016. URL :
http://historymatters.gmu.edu/d/5046/ .
81
Mildred WELLBORN, “Events leading to the Chinese Exclusion Acts”, Op. Cit., p.54.
82
State of California, Constitution of the State of California Adopted and Ratified in 1879, Sacramento: State
Office, J.D. Yung, Supt., State Printing, 1880. [en ligne] consulté le 7 avril 2016/ URL :
http://archives.cdn.sos.ca.gov/collections/1879/archive/1879-constitution.pdf .
83
Mildred WELLBORN, “Events leading to the Chinese Exclusion Acts”, Op. Cit., p.54.
79

40

chinois représentaient face aux travailleurs « blancs ». Un autre des reproches était l’image véhiculée
par les Chinatown. Les Chinatown étaient à l’origine destinés à être des lieux transitions entre la
culture chinoise et la culture américaine, et étaient un moyen pour les immigrants chinois
nouvellement arrivés de se sentir comme en Chine, afin d’améliorer la transition culturelle84.
Cependant, l’émergence des Chinatown conduisit à l’installation d’entreprises telles que la
restauration chinoise ou les laveries, créant ainsi une enclave économique et ethnique85. D’après
Alejandro Portes et Ruben Rumbaut, une enclave ethnique est un « espace où l’entreprenariat
d’immigrants est concentré »86. Les enclaves ethniques ralentissent souvent l’assimilation des
populations dans la société majoritaire, en freinant l’acquisition de la langue anglaise (qui n’est pas
obligatoire car les immigrants dans une enclave ethnique parlent souvent leur langue natale), et en
les séparant physiquement de la société majoritaire87. Cependant, les enclaves ethniques peuvent
également apporter un avantage pour les populations d’immigrants, qui peuvent trouver du travail
dans les différents commerces des Chinatown, et ne pas subir la discrimination ethnique observable
dans le monde du travail américain à cette époque88. Cependant, l’image que les Chinatown
donnaient des immigrants chinois aux étrangers n’était pas toujours positive. En effet, les Chinatown
étaient décrits comme sales et misérables89. Par exemple, dans le Los Angeles Herald, un journaliste
écrivait que « en ce qui concerne les étrangers, toute personne qui voit cette section [Chinatown] ne
souhaite réitérer cette visite, exprimant la consternation que ces conditions sales et insalubres soient
tolérées »90.
Un autre reproche à l’encontre de la population chinoise aux États-Unis était la remise en
question de leur moralité. Par exemple un trafic de prostituées chinoises vit le jour dans les
Chinatown au XIXe siècle, et il est estimé que 70 pourcent des femmes chinoises à San Francisco
étaient des prostituées à cette époque91. Le problème de la prostitution était bien réel à l’époque, et
beaucoup de jeunes femmes chinoises étaient kidnappées en Chine, puis amenées aux États-Unis
pour se prostituer, étant traitées comme des esclaves92. Ainsi, la population chinoise en Californie,
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perçue comme largement masculine, comportait peu de femmes et la majorité d’entre elles des
prostituées. Un article du Sacramento Daily Union en 1876 fait un état des lieux de ce trafic, en
déclarant que :
La Commission sur les Chinois de lundi [17/04/1876], concernant la vente de
femmes chinoises, ne laisse aucun doute sur le fait que les pires allégations sur cet
horrible trafic correspondaient à la réalité. C’est une évidence que ces misérables
créatures sont illégalement tenues en esclavage au sein des États-Unis, et qu’en
Californie se trouvent à présent plus d’une centaine de prostituées tenues en
esclavage. *…+ Le fait ayant été établi que l’esclavage existe en plein cœur de la côte
pacifique, il n’y a rien d’autre à faire que de montrer que les Chinois que nous avons
sont au moins respectueux de nos lois, et qu’après avoir déraciné l’esclavage dans le
Sud, nous n’allons pas permettre son rétablissement sous notre nez93.
La commission dont l’article fait référence fût réunie en 1876 pour parler de The Chinese
Question (la question des Chinois) et était connue sous le nom de « Une adresse au peuple des ÉtatsUnis à propos des dangers de l’immigration chinoise »94. Rien que le titre de la commission nous
indique que celle-ci était contre l’immigration chinoise, et que les solutions seraient aux dépends des
immigrants chinois. La commission nommait comme maux causés par les Chinois « (1) la prostitution,
(2) la criminalité, (3) la non-conversion, (4) la compétition, et (5) l’esclavage coolie »95. La déclaration
finale du président de la commission était : «À toute personne qui lira ce témoignage que nous
remettons devant les deux chambres [le Sénat et la Chambre des Représentants], il deviendra
douloureusement évident que la côte pacifique doit devenir soit américaine, soit mongolienne *…+
Ces deux forces, Mongolien et Américain, sont déjà en opposition *…+ la race américaine est pour le
progrès et en faveur d’un gouvernement responsable et représentatif du peuple. La race
mongolienne semble n’avoir aucun désir pour le progrès, et ne pas avoir de conception de la
représentation et des institutions libres »96.
En réponse à ces reproches, la première étape pour diminuer l’immigration chinoise, datant
de 1880, fût la révision du Traité de Burlingame. Le Traité de Burlingame, datant de 1868, disposait
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que l’immigration des Chinois aux États-Unis devait être libre, et que les immigrants chinois devaient
être exempts de discrimination aux États-Unis97. Les changements apportés dans la version de 1880
étaient que l’immigration des chinois devait être limitée, à l’exception des «serviteurs, professeurs,
marchands, et voyageurs »98. Deux années plus tard, en 1882, la loi d’Exclusion des Chinois fût votée.
Cette loi excluait formellement les ouvriers chinois à l’immigration aux États-Unis, et était valable
pour une durée de dix ans99. Comme Erika Lee le résume très bien, « ce fût la première fois aux ÉtatsUnis qu’une loi interdisait l’immigration d’un groupe de personnes sur des critères d’origine ethnique
et de classes sociales »100. Lorsque la période de fin de validité de la loi arriva, en 1892, une nouvelle
loi fût votée, gardant les mêmes bases (exclusion des ouvriers chinois pour une durée de dix ans),
mais redéfinissant les classes de personnes exemptées101.
Presque vingt-ans après la première loi d’exclusion des Chinois, en 1901, le peuple de
Californie ressentait toujours de la haine envers le peuple chinois, comme en démontre la citation cidessous du président de l’association des fabricants et des producteurs, A. Sbarboro :

Ils vivent parmi nous dans la saleté. Ils ont installé dans le centre de cette belle
ville un quartier dont le nom est synonyme de maladies, de saletés, et d’actes
illégaux. Ils défient nos lois, ils jouent par centaine dans des tanières grillagées ; ils
font du crime une affaire et ne nous apportent que des malheurs et une puanteur
nocive102.
En 1904, l’extension de la loi d’exclusion des Chinois fût déclarée permanente, sans limite de
temps103. Ainsi, la population chinoise aux États-Unis fût la première victime du nativisme et du
« racisme » aux États-Unis, accusée d’être la responsable de tous les problèmes économiques et
moraux de la Californie. Afin de justifier l’exclusion de ce peuple, les syndicaux et politiques ont
utilisé les idées reçues sur les différentes « races », expliquant ainsi que la population chinoise aux
États-Unis ne pouvait pas s’améliorer car elle était de nature inférieure aux Wasps. Les différences
culturelles ont également été utilisées pour montrer que ces personnes n’étaient pas normales, et
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étaient un danger moral pour les valeurs du protestantisme. Au lieu d’essayer de comprendre la
culture chinoise et de trouver une réponse juste à un taux d’immigration élevé (bien que faible en
comparaison de beaucoup d’autres groupes d’immigrants), les nativistes américains du XIXe siècle
ont répondu par l’exclusion presque totale. Quelques années plus tard, c’est toute l’immigration
asiatique qui était bannie des États-Unis104. Ainsi commença l’ère de restriction aux États-Unis, qui
fût suivie par l’immigration européenne, puis l’immigration mexicaine.
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1.3.2. Processus d’exclusion des immigrants mexicains

Contrairement aux immigrants chinois qui étaient considérés comme orientaux et exotiques au
début de leurs rencontres avec les Wasps, les immigrants mexicains étaient considérés comme un
groupe ethnique indésirable. Dans les États du Sud-Ouest, qui appartenaient encore au Mexique au
début du XIXe siècle, les Mexicains y vivaient donc quand les Wasps se sont installés dans ces
nouveaux territoires. Ces Mexicains qui décidèrent de rester sur leurs terres devenues américaine
n’ont pas toujours été bien acceptés par les Wasps qui s’y installèrent, notamment au Texas105.
Lorsque les organisations syndicales et les politiques se sont attaquées aux immigrants chinois,
dans les années 1880, puis aux asiatiques en général dans les années 1910, l’immigration mexicaine
était encore peu répandue, et ne créait pas autant de vagues que celle des Asiatiques. Cependant,
l’exclusion de travailleurs étrangers asiatiques considérés comme des ouvriers bon marché créa un
manque de main-d’œuvre dans l’Ouest des États-Unis au début du XXe siècle. Le nombre grandissant
d’immigrants mexicains venant aux États-Unis en conséquence des troubles politiques survenant au
Mexique sont ainsi arrivés au bon moment, et furent employés en grand nombre par les
propriétaires agricoles de l’Ouest des États-Unis.
Lors de cette période où les immigrants mexicains étaient recherchés par les propriétaires
agricoles, les nativistes américains s’attaquèrent à l’immigration en provenance d’Europe du Sud et
de l’Est, considérée comme indésirable et néfaste à la société américaine. Tout comme les
immigrants asiatiques, les immigrants européens (Sud et Est) étaient perçus comme inférieurs aux
Wasps, notamment les Irlandais catholiques et les Italiens du Sud. Leurs similarités socioéconomiques avec les immigrants asiatiques et mexicains étaient élevées : ils étaient principalement
des fermiers ayant décidés d’émigrer aux États-Unis pour fuir la pauvreté dans laquelle ils vivaient
dans leurs pays d’origine, et étaient désireux d’effectuer n’importe quel travail à n’importe quel
salaire tant qu’ils amassaient assez d’argent pour soutenir leurs familles restées en Europe106. De
plus, la plupart vivait dans des quartiers insalubres, pauvres et surchargés d’habitants107.
La Commission Dillingham (1910), qui fût mise en place après la loi sur l’immigration de 1907,
concluait que l’immigration des Européens du Nord et de l’Est devait être favorisée par rapport à
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celle des immigrants d’Europe du Sud et de l’Est108. En 1917, la première loi visant à limiter
l’immigration des Européens du Sud et de l’Est fût votée. Elle disposait que les immigrants
analphabètes109 devaient être interdits en imposant un test d’alphabétisation aux ports d’entrées
(Ellis Island pour l’Est des États-Unis et Angel Island pour l’Ouest des États-Unis), ainsi que
l’imposition d’un impôt de $8 par immigrant à l’arrivée110. Pour beaucoup de nativistes américains,
cette loi n’allait pas assez loin, et quelques années plus tard, en 1921, une nouvelle loi contre
l’immigration fût votée (nommé en anglais Emergency Quota Law)111. Cette loi imposait un quota
d’immigrants par nationalité éligible à venir aux États-Unis, qui représentait trois pourcent du
nombre d’individus de chacune des nationalités d’après le recensement de 1910112. Cependant, le
but de la loi était de limiter l’immigration en provenance d’Europe du Sud et de l’Est au profit de celle
du Nord et de l’Ouest. Or, en 1910, la population étrangère d’Europe du Sud et de l’Est représentait
33 pourcent des immigrants, contre 54 pourcent pour ceux du Nord et de l’Ouest de l’Europe (voir
graphique 2, Introduction), ce qui permettait toujours à un grand nombre d’immigrants d’Europe du
Sud et de l’Est de venir aux États-Unis113. De plus, certaines classes sociales étaient exemptées de la
limitation numérique, tel que les artistes, les professeurs, ou encore les chanteurs114. En 1924, une
nouvelle loi sur l’immigration fût votée, visant à restreindre encore plus le nombre d’immigrants
indésirables admis aux États-Unis. Ainsi, le pourcentage d’immigrants par pays d’origine fût réduit à
deux pourcent, et le recensement de base fût décalé à celui de 1890115. D’après le graphique 2
(introduction, p.11), en 1890, 79 pourcent de la population étrangère venaient d’Europe du Nord et
de l’Ouest, contre 7,88 pourcent d’Europe du Sud et de l’Est. Ainsi, l’immigration des Européens du
Sud et de l’Est de l’Europe a remarquablement été réduite. Par exemple, les Grecs avaient un quota
maximum de 310 personnes admis annuellement, les Italiens de 5 667, les Allemands de 25 967 et
les Anglais de 65 721116.
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Cependant, ces lois ne concernaient que les immigrants venant d’Europe et l’Afrique, laissant
ainsi l’immigration en provenance de l’Amérique Latine non soumise à des quotas117. Cette
particularité n’était pas due à un oubli, mais à un choix de la part des législateurs, influencés par les
propriétaires agricoles du l’Ouest des États-Unis118. Déjà en 1917, les immigrants mexicains n’étaient
soumis ni à l’impôt de $8 imposée par la loi, ni au test d’alphabétisation119. Cette loi risquait de
causer du tort aux immigrants mexicains, constitués en majorité d’analphabètes. Le premier
programme d’importation de braceros aux États-Unis vit le jour pour répondre aux besoins
économiques agricoles en temps de guerre. Les braceros étaient comptés dans la catégorie des nonimmigrants, n’étant pas sujets aux mêmes restrictions que les immigrants. Ils venaient pour une
durée temporaire aux États-Unis, durée spécifiée dans un contrat de travail. La main-d’œuvre
mexicaine était considérée comme vitale dans l’Ouest et le Sud des États-Unis, et si les lois de 1917,
1921 et 1924 incluaient les immigrants mexicains dans les restrictions, alors les employeurs
craignaient une pénurie de main-d’œuvre bon marché, prête à travailler dans n’importe quelles
conditions pour gagner de l’argent120.
Afin de préserver cette source de main-d’œuvre, les propriétaires agricoles ont argumenté sur le
statut inférieur des Mexicains (notamment mental), de sorte à faire passer l’idée qu’ils étaient
incapables de se révolter et ne présentaient ainsi aucun danger pour la société américaine121. Cidessous sont traduits quelques extraits des témoignages de la Commission sur l’immigration du
soixante-sixième Congrès (1920), portant sur l’admission ou non des immigrants mexicains travaillant
dans les fermes.
Si l’homme ou la race que nous cherchons à faire venir dans ce pays est
une menace à nos institutions sociales, je dirai de les exclure ; mais le Mexicain
n’est pas une menace ; il est désormais autant une menace pour nos
institutions que les chiens de compagnies dans n’importe quel pays, parce qu’il
vient ici et effectue le travail que personne d’autre ne peut faire aux vus des
conditions climatiques122. (Mr. Fred Roberts, président de l’association des
producteurs de coton du Sud du Texas)
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Il est que le péon moyen – Mexicain *…+ son développement mental
s’arrête à environ 12 ou 14 ans. Leur développement mental ne dépasse pas ce
stade. Ils sont des enfants. Nous les traitons comme des enfants123. (Mr. W. H.
Knox, président de l’association des producteurs de coton d’Arizona)
Le mexicain est absolument essentiel à la récole de cette culture *…+ Il y
a des comtés au Texas *…+ qui sont maintenant dépendant de la main-d’œuvre
mexicaine124. (Mr. Roy Miller, représentant de l’association des propriétaires
ruraux)
Ainsi, le discours prétendait que le travailleur mexicain était désirable comme source de maind’œuvre car il était tellement « idiot » qu’il ne pouvait pas être néfaste pour la société, et qu’il était
capable d’effectuer un labeur pénible sous des conditions difficiles, travaux qui n’étaient pas dignes
d’un travailleur américain, supérieur par définition à un Mexicain125. Ce raisonnement expliquerait
l’importance économique des travailleurs mexicains dans les fermes du Sud-Ouest des États-Unis, ce
qui permit aux propriétaires agricoles (qui étaient pour certains influant dans la politique américaine)
de continuer à faire venir des travailleurs mexicains sans que les lois contre l’immigration ne les
gênent.
Les arguments utilisés contre l’immigration mexicaine étaient les mêmes que pour les
immigrants chinois : on leur reprochait de faire baisser les salaires, de créer du chômage, d’être
inférieurs biologiquement parlant, d’être violents et sans morale126. En 1930, le Dr. Roy Garis écrivait
à propos des Mexicains :
Leur esprit ne pense à rien d’autre qu’aux fonctions animales : manger,
dormir, et la débauche sexuelle. On peut trouver dans tous les amas de cabanes
mexicaines la même fainéantise, des hordes de chiens affamés, et des enfants
crasseux dont le visage est couvert de mouches, de maladies, de crasse humaine,
de puanteur, de fornication permissive et de bâtardise127.
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De plus, un nombre de plus en plus croissant d’immigrants mexicains venait illégalement sur le
territoire, donnant une impression d’impuissance pour les Wasps face à cette immigration non
désirable et incontrôlable128.
Les Mexicains aux États-Unis ont été victimes de violences tout au long du XIXe et XXe siècle par
les Wasps. D’après une étude réalisée en 2003, une moyenne de 27,4 sur 100 000 Mexicains (nés au
Mexique ou aux États-Unis) ont été victimes de lynchages129 entre 1880 et 1930130 (tandis que la
moyenne pour les Afro-Américains était de 37,1 sur 100 000). Sur les 597 lynchages étudiés dans le
rapport, 47,24 pourcent ont été effectué au Texas (soit 282), 31,49 pourcent en Californie (soit 188),
9,88 pourcent en Arizona (soit 59), et 8,21 pourcent au Nouveau-Mexique (soit 49)131. Ces quatre
États représentaient 96,82 pourcent des lynchages, les 3,18 pourcent restant ayant été effectués
dans neuf autres États du Sud (Colorado, Nevada, Nebraska, Oklahoma, Oregon, Kentucky, Louisiane,
Montana, et Wyoming)132. Bien que la plupart du temps ces lynchages étaient des réponses à des
crimes effectués par les personnes d’origine mexicaine (environ 80 pourcent des cas reportés), il
arrivait également que les raisons soient basées sur des préjudices raciaux (par exemple, 10
lynchages ont été justifié par le fait que la personne était d’origine mexicaine, 2 parce que la
personne prenait leur travail, 2 également parce que la personne courtisait une femme blanche, ou
encore 5 pour sorcellerie)133.
Ainsi, les travailleurs mexicains étaient tolérés parce qu’ils effectuaient un travail que personne
d’autre ne voulait faire et à moindre coût, mais étaient néanmoins victimes de discrimination et de
violences basées sur des préjugés raciaux. Pour des raisons aussi bien économiques que politiques,
l’immigration des Mexicains ne fût pas sujette à des restrictions avant 1928. Les raisons économiques
citées plus hauts, plus le besoin des signatures des représentants de l’Ouest et du Sud des États-Unis
(en faveur de l’immigration mexicaine) pour que la loi de 1924 soit acceptée, ont retardé la limitation
des immigrants mexicains134. De plus, les relations diplomatiques entre le Mexique et les États-Unis
n’étaient pas très bonnes, et comme le gouvernement américain souhaitait étendre le marché
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économique américain au Mexique135, il était essentiel d’améliorer l’entente entre ces deux pays.
L’immigration des travailleurs mexicains peu qualifiés aux États-Unis était considérée comme une
aubaine par le gouvernement mexicain, car les paysans mexicains partant aux États-Unis ne
pouvaient pas créer de problèmes révolutionnaires au Mexique, et revenaient avec de nouveaux
savoir-faire et de l’argent pour soutenir leur famille136. Le fait de limiter l’immigration mexicaine
pourrait avoir des conséquences négatives sur l’entente entre le Mexique et les États-Unis137.
Cependant, les résistances contre les immigrants mexicains prenaient de plus en plus
d’importances vers la fin des années 1920, poussant les membres du Congrès à prendre des
décisions. Par exemple, en 1928, un des membres du Congrès opposé à l’immigration mexicaine
incontrôlée, John Box, soulignait que :
Chaque raison appelant à l’exclusion des personnes les plus misérables,
ignorantes, sales, contagieuses, et dégradées d’Europe et d’Asie demandait à ce
que les masses de péons illettrés et impurs venant jusqu’ici du Mexique soient
stoppées à la frontière. *…+ Dans les industries et les transports, ils déplacent un
grand nombre d’Américains qui sont laissés sans emplois et dérivent vers la
pauvreté, voir même le vagabondage138.
Plusieurs projets de lois furent soumis au Congrès pour réduire l’immigration mexicaine, mais ce
n’est qu’en 1928, sous le mandat présidentiel d’Herbert Hoover, que des actions furent mises en
place. En effet, en 1928, il fût décidé que les précédentes lois régissant l’immigration, c’est-à-dire
celle de 1917 (interdisant aux immigrants illettrés, ainsi que à ceux susceptible de devenir une charge
publique de venir aux États-Unis) et celle de 1885 (rendant les contrats de travail pour faire venir un
immigrant aux États-Unis illégal, sauf en cas de pénurie de main-d’œuvre)139 seraient appliquées à la
lettre, sans passe-droit pour les immigrants mexicains140. Ainsi, comme Lawrence Cardoso le souligne
dans son ouvrage :
Ainsi, les péons illettrés et les paysans ont eu leur demande directement
rejetée, et quand ils disaient qu’ils avaient un travail les attendant aux États-Unis,
l’application était rejetée grâce à la loi contre les contrats de travail. Si le
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travailleur n’avait ni argent, ni travail l’attendant, son application était déniée au
motif qu’il était certainement destiné à la charité141.
La Grande Dépression qui toucha les États-Unis à partir d’octobre 1929 mit terme à l’immigration
de masse mexicaine aux États-Unis, car il n’y avait pas plus de travail que d’argent à gagner aux ÉtatsUnis qu’au Mexique pendant cette crise économique, rendant les projets d’immigration moins
attrayants142. Ainsi, le nombre d’immigrants mexicains passa de 40 154 en 1929 à 12 703 en 1930, et
à 3 333 en 1931 (voir graphique 7, p.25), soit une diminution de 91,70 pourcent en deux ans.
Finalement, les immigrants mexicains furent soumis aux quotas de la loi de 1924 en 1930, lorsque le
projet de loi du sénateur William Harris fût accepté au Congrès (imposant ainsi un quota annuel de
1 800 immigrants mexicains)143.
L’idéologie « raciale » sur la supériorité des Wasps et des immigrants en provenance d’Europe du
Nord et de l’Ouest finit en 1928 par éliminer toutes sources d’immigrants non-désirables car
considérés comme biologiquement inférieurs. Les premières victimes ont été les Chinois, puis les
Asiatiques en général. La seule raison expliquant pourquoi les immigrants mexicains ont été exclus
bien après les Asiatiques et les Européens du Sud et de l’Ouest était qu’il ne restait plus qu’eux pour
effectuer les travaux agraires demandant beaucoup d’énergie et s’effectuant sous toutes conditions
climatiques. Malgré cet argument prôné par les propriétaires agricoles du Sud et de l’Ouest des
États-Unis pendant les années 1920, les nativistes américains ont tout de même fini par gagner la
bataille, et par exclure les immigrants mexicains des États-Unis. L’ethnicité était un des critères les
plus importants dans le choix des groupes à inclure ou à exclure des États-Unis. La représentation
sociale qui découlait des préjugés sur les différents groupes ethniques permit aux nativistes de
l’Ouest et du Sud des États-Unis de faire entendre leur voix au Congrès, qui répondit à leurs appels
en instaurant des lois contre l’immigration des personnes jugées indésirables.
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2. Divergences entre les Mexicains et les Chinois aux États-Unis
pendant la deuxième phase d’immigration
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2.1.

Introduction : de l’exclusion à la loi sur l’immigration et la
naturalisation de 1965
La période de 1904 à 1965 fût marquée par de grands changements pour la population

chinoise aux États-Unis. Nous allons étudier ces changements, qui marquent la période de transition
entre l’exclusion des classes ouvrières chinoises en 1882 à la fin d’une politique de restrictions
d’immigration basée sur la nationalité et l’ethnicité en 1965, en passant pas la fin de leur exclusion
en 1943 et les évènements internationaux qui ont marqué le XXe siècle.

2.1.1. Les Chinois : évolution de la population chinoise aux États-Unis durant la période
d’exclusion (1882-1965)
Un des reproches émis à l’encontre des Chinois lors de la première phase d’immigration (18501882) était le faible nombre de femmes par rapport à celui des hommes, limitant ainsi la possibilité
d’une seconde génération, pourtant essentielle à l’assimilation de ce groupe ethnique dans la société
majoritaire des États-Unis.
Le graphique 11 ci-dessous représente la proportion d’immigrants chinois en fonction du sexe
(masculin et féminin) arrivant aux États-Unis entre 1896 et 1932, puis entre 1947 et 1960 (la période
entre 1932 et 1947 n’est pas couverte par ce graphique, les données étant manquantes). On observe
qu’entre 1896 et 1932 le nombre d’immigrants masculins était supérieur à celui des femmes, mais
que le nombre de femmes chinoises arrivant aux États-Unis augmenta néanmoins, pour représenter
41 pourcent des immigrants chinois en 1932. Leur proportion dans la société américaine était
néanmoins faible comparée à celle des hommes chinois, ce qui peut s’expliquer par le fait que
beaucoup de femmes préféraient rester en Chine plutôt que de subir les examens médicaux et les
tests permettant de prouver leurs bonnes conditions physiques et morales1. De 1947 à 1953, on
observe que les femmes chinoises migraient en plus grand nombre que les hommes chinois, puis de
1954 à 1960, l’immigration chinoise par sexe sembla s’équilibrer. Une des raisons de l’immigration
féminine plus importante fût la loi Chinese War Brides de 1946, autorisant les femmes chinoises
mariées à des citoyens américains à venir aux États-Unis en dehors des quotas, donc sans limitation
de nombre2.

1

Sucheng Chan, “The Exclusion of Chinese Women” dans Entry Denied and the Chinese Community in America,
1882-1943, ed. Sucheng CHAN. Philadelphia: Temple University Press, 1991. p.94-146. [en ligne] consulté le 2
mars 2016. URL : http://www.lcsc.org/cms/lib6/MN01001004/Centricity/Domain/81/TAH%202.pdf.
2
Chinese War Brides (Public Law 713), 1946. [en ligne] consulté le 2 mars 2016. URL :
http://library.uwb.edu/static/USimmigration/60%20stat%20975.pdf.
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Plus de la moitié des femmes chinoises admises aux États-Unis au début du XXe siècle étaient soit
femmes de marchands, soit femmes de citoyens américains4. De plus, pour pouvoir être admises, les
femmes chinoises devaient prouver qu’elles n’étaient pas des prostituées mais des femmes morales,
et étaient souvent sujettes à de nombreux examens humiliants5. D’après John H. Wise, qui était
inspecteur des douanes à San Francisco entre 1892 et 1898, toute femme chinoise était considérée
comme une prostituée jusqu’à preuve du contraire6. Bien que beaucoup de femmes chinoises
préféraient rester en Chine plutôt que de subir ces examens humiliants, ces pratiques eurent pour
effet de réduire la prostitution chinoise aux États-Unis. Si on a souvent associé les femmes chinoises
à la prostitution, l’augmentation du nombre de femmes considérées comme vertueuses de par leur
classe sociale permit d’une certaine manière à donner une meilleure image des femmes chinoises
aux États-Unis.

Pendant la période d’exclusion, une pratique courante pour contourner les restrictions à
l’immigration était de se faire passer pour le fils d’un marchand chinois afin d’obtenir le droit de vivre
aux États-Unis. En effet, la loi donnait aux enfants de citoyens américains la possibilité de venir vivre
aux États-Unis, et de fausses filiations furent créées pour permettre à des hommes chinois de venir

3

Erika LEE, At America's Gates: Chinese Immigration during the Exclusion Era, 1882-1943. United States.: The
University of North Carolina Press, 2003, p. 116-119.
4
Ibid., p. 98.
5
Ibid., p. 94.
6
Id.
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aux États-Unis afin de profiter au maximum de cette opportunité7. Les immigrants chinois obtenant
le droit de venir aux États-Unis en se faisant passer pour le fils d’un citoyen américain étaient appelé
paper sons (en français « fils sur le papier »)8. Le nombre de paper sons n’est pas connu (à cause du
statut illégal de la pratique), mais il se pourrait que ce nombre soit très élevé. Cependant, cette
pratique n’était pas fiable à cent pourcent, et les candidats à l’immigration devaient mémoriser toute
l’histoire de la famille de leur paper father (en français « père de papier »)9. Lors de l’interrogation,
une centaine de questions étaient posées à la fois au père et au fils, et si les examinateurs estimaient
que beaucoup de réponses divergeaient entre les deux personnes, alors le candidat se voyait refuser
l’admission aux États-Unis10. Cependant, un tremblement de terre, suivi d’un incendie à San
Francisco en 1906 détruisit les papiers contenant des informations sur la population de la ville,
rendant les informations données aux inspecteurs aux ports d’entrées plus difficiles à vérifier11. Cette
pratique permit à des Chinois qui étaient à la base inéligibles pour migrer aux États-Unis de
contourner les lois, et ainsi faire perdurer la population chinoise aux États-Unis. Cependant, les
individus pouvaient passer des semaines, voire des mois ou même des années dans le centre d’Angel
Island avant de connaître la décision des inspecteurs12. C’est pourquoi de nombreux Chinois
décidèrent de ne pas passer par la case de l’inspection pour venir aux États-Unis, et de venir
illégalement en passant soit par le Mexique, soit par le Canada, deux pays contigus aux États-Unis13.
Le nombre de d’immigrants chinois arrivant illégalement aux États-Unis par ces deux pays est
estimé à environ 17 300 entre 1882 et 192014. En réponse à cette pratique, le gouvernement
américain créa en 1924 le service US Border Patrol, chargé de limiter l’immigration illégale aux ÉtatsUnis en contrôlant les frontières entre Canada/États-Unis et Mexique/États-Unis15.
La confusion entre les Chinois et les immigrants clandestins créa une image négative des Chinois
aux États-Unis, les classifiant comme nuisible pour la société. Une des conséquences qui en suivit fût
« la déshumanisation de tous les immigrants chinois »16. En effet, chaque personne ressemblant à un
Chinois était suspectée d’être un immigrant clandestin jusqu’à preuve du contraire, et s’il ne pouvait
prouver qu’il était venu légalement aux États-Unis, alors l’individu était renvoyé en Chine17. Cette
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United States Customs and Border Protection, “Border Patrol History”. [en ligne] consulté le 2 mars 2016.
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situation créa une atmosphère de terreur et d’angoisse parmi la population chinoise qui pouvait
subir à tout moment des raids violents menés par des officiers de l’immigration18. Entre 1898 et
1925, environ 10 673 Chinois furent ainsi renvoyés en Chine après arrestation19.
Cependant, le nombre croissant d’immigrant chinois appartenant aux classes professionnelles et
sociales exemptées (marchands, professeurs, étudiants, et touristes) leur permit d’améliorer leurs
conditions socio-économiques aux États-Unis, en s’éloignant des emplois dans l’agriculture, la
restauration et les laveries, et en se rapprochant des emplois professionnels qualifiés20. La Seconde
Guerre Mondiale apporta aux Chinois (et surtout aux femmes chinoises) l’opportunité de grimper
l’échelle sociale21. En effet, l’économie de guerre et le nombre d’Américains partis sur les champs de
batailles en Europe créa une demande de main d’œuvre dans des secteurs variés, et favorisa l’emploi
des femmes dans l’économie de guerre22.
Graphique 12- Évolution du nombre de Chinois de sexe masculin et féminins employés par
secteur : 1940-1950
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Graphique 12- Fait à partir de : Asian Americans,23 par Elisa HOYAU

Le graphique 12 ci-dessus représente l’évolution du nombre de Chinois employés dans des
domaines professionnels entre 1940 et 1950 par sexe. Pour les Chinois de sexe masculin, on observe
que le nombre d’employés dans les professions qualifiées augmenta de 212,93 pourcent tandis que
dans le secteur de l’aide à domicile, ce nombre diminua de 61,82 pourcent. Pour les femmes
chinoises, le nombre d’employés dans chacun des secteurs augmenta, (les secteurs professionnels et
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de bureau/ vente présentant la plus forte augmentation), indiquant leur place plus importante dans
la force ouvrière qualifiée24.
Nous avons déjà observé que l’immigration des femmes chinoises augmenta à partir des
années 1940 (voir graphique 11). Cette augmentation se fit également ressentir au niveau du rapport
hommes/femmes de la population chinoise aux États-Unis. En effet, ce rapport augmenta de 18,9.1
en 1900 à 1,9.1 en 195025. Bien que les femmes chinoises étaient toujours en nombre inférieur
pendant cette période, leur proportion augmenta progressivement dès les années 1900-1910, pour
atteindre 34 pourcent en 195026. L’augmentation du nombre de femmes chinoises permit
l’apparition d’une seconde génération de Chinois Américains, puis successivement d’une troisième et
quatrième génération. Des études démontrent qu’au fil des générations, les enfants apprennent à
parler la langue anglaise à l’école, et ont plus d’interactions avec des enfants d’autres origines
ethniques, facilitant les chances d’assimilation dans la société majoritaire27. Plus les générations
avancent, plus la culture américaine devient la culture des enfants chinois, au dépend de la culture
chinoise (ce que Portes et Rumbaut définissent comme l’acculturation dissonante)28. On ne peut pas
parler d’assimilation (qui est l’acceptation totale du groupe ethnique dans la société majoritaire, sans
discrimination et sentiments de différenciation), mais plutôt d’acculturation, qui est un phénomène
d’appropriation de certains éléments de la culture du pays d’accueil et de rejet de certains éléments
de la culture du pays d’origine29. Être acculturé dans la société majoritaire ne signifie pas être
accepté dans la société majoritaire, et donc cela n’empêche pas les groupes étrangers de subir des
discriminations quant à leurs différences ethniques et socio-économiques. Néanmoins, cette
acculturation associée à une économie chinoise américaine de plus en plus qualifiée, donna un essor
à la communauté chinoise aux États-Unis, en les éloignant des Chinatown pour les intégrer dans la
masse de la société majoritaire30.
Les évènements internationaux ont également influencé la vision des Chinois dans l’esprit des
Américains. Comme l’explique Roger Daniel dans son ouvrage Asian America, les Chinois aux ÉtatsUnis sont passés par quatre phases majeures entre 1882 et 1971: la phase d’exclusion (1882-1937),
la phase d’admiration (1937-1944), la phase de désenchantement (1944-1945) et la phase d’hostilité
(1945-1971)31. Nous avons déjà vu que la Seconde Guerre Mondiale a permis aux Chinois de trouver
24
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une place dans les secteurs professionnels qualifiés aux États-Unis. En termes de relations
internationales, la Deuxième Guerre Mondiale a également permis aux Chinois d’être perçu par la
société américaine comme des alliés contre le Japon. De plus, environ 16 000 Chinois Américains se
sont battu aux côté des Américains lors de cette guerre32. Dans le but de ne pas entacher cette
nouvelle relation entre les États-Unis et la Chine, la loi de Magnuson fût mise en vigueur en 1943.
Cette loi mit fin à l’exclusion des Chinois datant de 1882, en incluant ainsi les immigrants chinois dans
la logique des lois de 1921 et 1924, à savoir qu’un quota annuel de 105 fût attribué aux Chinois
désirant migrer aux États-Unis33. Cependant, la Chine fût coupée en deux en 1949: une partie était
sous le commandement du communiste Mao Tse Tong et l’autre partie sous le commandement de
Chiang Kai-Shek, soutenu par le gouvernement américain. Cette scission a eu pour conséquence de
détériorer les relations Sino-Américaine34. La fin de la Deuxième Guerre Mondiale marqua le début
d’un nouveau conflit international, plus connu sous le nom de Guerre Froide. Les Chinois aux ÉtatsUnis subirent à nouveau des hostilités de la part de la société américaine pendant cette période de
tensions35.

32
33
34

Ibid., p.299.
Ibid., p.196.

United States Department of State, Office of the Historian, “The Chinese Revolution of 1949”. [en ligne]

consulté le 2 mars 2016. URL : https://history.state.gov/milestones/1945-1952/chinese-rev.
35
Roger DANIELS, Asian America, Op. Cit., p. 301.

58

2.1.2. L’évolution des Mexicains aux États-Unis pendant leur période d’exclusion (19301965)

Entre 1900 et 1950, le statut socio-économique de la population mexicaine aux États-Unis ne
changea pas beaucoup. Comme expliqué dans de la première partie de ce mémoire, les Mexicains
ont eu peu de restrictions sur leur immigration jusqu’en 1929, et la Grande Dépression de 1930 mit
terme aux opportunités économiques disponibles aux États-Unis, limitant ainsi le désir de migration
aux États-Unis36. Le graphique 13, ci-dessous, représente la population mexicaine aux États-Unis de
1900 à 1950 en fonction (1) du lieu de naissance (États-Unis ou Mexique), et (2) de la génération (2e
ou 3e et plus pour les Mexicains nés aux États-Unis). On observe que la deuxième génération et les
générations suivantes (en rouge et vert sur le graphique) ont toujours été plus nombreuses que les
personnes nées aux Mexique et vivant aux États-Unis (en bleu sur le graphique). Entre 1900 et 1930,
le nombre de personnes nées au Mexique et vivant aux États-Unis augmenta graduellement, puis
connut une chute dans les années 1940. Pendant ce temps, le nombre d’individus issus de la
deuxième, troisième et les générations suivantes ont continué de croitre, pouvant indiquer
l’installation plus durable des Mexicains aux États-Unis en tant que citoyens américains. Entre 1900
et 1950, le nombre d’individus nés des générations 2 et suivantes aux États-Unis augmenta de 533,27
pourcent, les rendant encore plus visibles dans la société américaine (en passant de 287 598
individus en 1900 à 1 821 270 individus en 1950).

nombre de personnes

Graphique 13 - Population mexicaine aux États-Unis par générations : 1900-1950
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Graphique 13- Fait à partir de : Immigration, Repatriation and Deportation par Elisa HOYAU
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Pendant la Grande Dépression des années 1930 aux États-Unis, le nombre d’immigrants
mexicains chuta brutalement. Le graphique 14 représente le nombre d’immigrants légaux mexicains
arrivant aux États-Unis entre 1930 et 1960. On observe qu’entre 1931 et 1942, le nombre
d’immigrants mexicains restait bas, puis connu une augmentation de 1942 jusqu’en 195638. En plus
des immigrants légaux, les Mexicains arrivaient aux États-Unis en tant que travailleurs temporaires,
classés non pas dans la catégorie des immigrants mais des non-immigrants39. Ces travailleurs
temporaires étaient appelés braceros. Lors de la Deuxième Guerre Mondiale, le nombre important
d’Américains partis sur les champs de bataille créa un manque en main-d’œuvre dans les fermes
américaines. De plus, une fois les soldats américains rentrés, beaucoup ont préféré s’installer en ville
que dans les régions rurales, renforçant la pénurie de main-d’œuvre dans les fermes de l’Ouest des
États-Unis40. Un accord fût signé entre le Mexique et les États-Unis, donnant la possibilité à environ
4,5 millions de Mexicains d’obtenir un contrat de travail temporaire dans le secteur agricole aux
États-Unis41. Le graphique 17 représente le nombre de braceros légaux arrivant chaque année entre
1946 et 1964, date de la fin du programme.
Graphique 14- Nombre d’immigrants mexicains légaux : 1930-1960
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Graphique 14- Fait à partir de : Colonial Times to 1957 par Elisa HOYAU
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Graphique 15- Nombre de braceros légaux arrivant aux États-Unis : 1947-1964
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Graphique 15- Fait à partir de : The Impact of Agricultural Guest Worker par Elisa HOYAU

Cependant, beaucoup de Mexicains se sont vu refuser un contrat de travail et décidèrent de
venir illégalement aux États-Unis. Ces immigrants mexicains illégaux étaient connus sous le nom de
wetback, et étaient souvent préféré par les employeurs aux braceros légaux de par leur statut
illégal44. En effet, les employeurs pouvaient moins les payer car ces immigrants illégaux ne pouvaient
pas aller se plaindre aux autorités sous peine d’être renvoyés au Mexique.
Le nombre de wetbacks durant cette période n’est pas connu du fait du statut illégal de ces
immigrants, mais nous pouvons avoir un aperçu en observant le nombre d’entre eux qui ont été
arrêtés par les autorités américaines et expulsés des États-Unis vers le Mexique. Le graphique 16 cidessous représente le nombre d’immigrants mexicains arrêtés par les autorités entre 1942 et 1964,
qui s’élève à 5 307 453 pour toute cette période. On observe que ce nombre augmenta de 1942 à
1954 (passant de 11 784 à 1 089 583 arrestations), et plus particulièrement entre 1952 et 1954.
Après cette période, le nombre d’arrestations, bien qu’inférieur au pic de 1954, resta néanmoins
élevé, avec en moyenne 67 400 arrestations par année entre 1956 et 1964. Par ailleurs, il est
important de noter que ces chiffres ne sont pas per capita, dans le sens où entre 1942 et 1964 il n’y a
pas vraiment eu 5 307 453 Mexicains différents arrêtés. En effet, beaucoup d’immigrants mexicains
ayant été expulsé antérieurement décidaient de retenter leur chance aux États-Unis, et étaient à
nouveau arrêtés et expulsé (donc un Mexicain peut être compté plusieurs fois)45.
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Graphique 16- Nombre d’immigrants mexicains arrêtés : 1942-1964
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La graphique 17 ci-dessous représente le nombre de Mexicains expulsés entre 1947 et 1960 en
fonction des raisons de leurs expulsions. On observe que la majorité des immigrants mexicains
étaient expulsés à cause de leur statut illégal. Les rapports annuels du service de l’Immigration et de
la Naturalisation (INS, Immigration and Naturalization Service) donnent plusieurs sous-catégories de
raisons d’expulsion, dont la plus fréquemment appliquée aux immigrants mexicains était celle d’être
entré sur le territoire américain sans contrôle, c’est-à-dire d’avoir traversé secrètement et
illégalement la frontière entre le Mexique et les États-Unis sans être vu par les autorités. Dans la
catégorie « autres » se trouvent les immigrants accusés d’activités criminelles, de dealer de la
drogue, d’être susceptibles de devenir une charge publique, ou encore d’être anarchistes. Le
graphique 17 présente un pic de d’expulsions en 1954, avec environ 22 628 expulsions rapportées.
Graphique 17- Nombre de Mexicains déportés aux Mexique : 1947-1960
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Les deux graphiques précédents (16 et 17) présentent un pic d’arrestations et de
d’expulsions en 1954, qui correspond à l’opération d’expulsion massive des immigrants illégaux
menée par l’INS sous la présidence de Dwight Eisenhower. D’après les données de l’INS, entre 1954
et 1955 (les recherches de l’INS s’arrêtaient le 30 juin de chaque année, ainsi les données relatives à
l’opération wetback sont comprises entre les rapports de 1954 et 1955) environ 1 343 679
arrestations et 34 498 expulsions furent enregistrées. Une grande majorité de Mexicains décida
également de partir volontairement pour rentrer au Mexique48. Cette période fût marquée par une
grande opération médiatique de la part du gouvernement américain pour satisfaire la population
américaine qui ne voulait pas de l’immigration illégale mexicaine49. De plus, il fût rapporté que les
expulsions ne concernèrent pas uniquement les immigrants illégaux, mais également des citoyens
américains d’ethnicité mexicaine50. Les Mexicains ont alors été présentés lors de cette opération
comme les ennemis des Américains, renforçant les hostilités à leur encontre.
De plus, durant le programme braceros, les Mexicains aux États-Unis ont subi des
discriminations, notamment dans les lieux publics, où l’on pouvait trouver devant la devanture des
restaurants, bars, ou cinémas des panneaux avec pour message : « Nous servons uniquement les
blancs, pas les Espagnols ni les Mexicains », ou encore « Interdit aux chiens, aux nègres et aux
Mexicains »51. Face à la grande hostilité rencontrée au Texas, le gouvernement mexicain décida
même d’interdire à ses ressortissants d’obtenir des contrats au Texas de 1943 à 194952.
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2.1.3. Évènements menant à la loi de l’Immigration et de la Naturalisation de 1965

Pendant la période d’exclusion des immigrants chinois et mexicains qui dura une grande
partie du XXe siècle, nous pouvons déduire que si les Chinois ont commencé à s’intégrer grâce à la
Deuxième Guerre Mondiale qui leur donna l’opportunité de sortir des Chinatown pour travailler dans
des secteurs professionnels mieux payés, les Mexicains quant-à-eux ont été une nouvelle fois appelés
à la rescousse lors de l’effort de guerre non pas pour travailler dans des secteurs demandant une
qualification professionnelle élevée, mais pour travailler dans les fermes en tant que braceros. Les
recours pour venir légalement aux États-Unis se sont assoupli pour les Chinois, en passant d’une
exclusion n’épargnant que certaines classes sociales à la politique des quotas, commune à beaucoup
de groupes ethniques désirant migrer aux États-Unis. L’immigration illégale des Chinois diminua
progressivement, pour être remplacé en majorité par les immigrants mexicains, qui préféraient venir
illégalement aux États-Unis, causant du tort à l’image de leur groupe ethnique, qualifié d’hors-la-loi
et de criminel.
Entre l’instauration des quotas annuels (1921/1924) et les années 1960, beaucoup de
changements eurent lieu aux États-Unis et dans le monde. Avant la Première Guerre Mondiale, les
États-Unis se sentaient protégé du reste du monde, essentiellement de l’Europe et de l’Asie, et
étaient dans une optique isolationniste, c’est-à-dire qu’ils ne voulaient pas intervenir dans les conflits
qui ne les concernaient pas. Lorsque le Président des États-Unis, Woodrow Wilson, déclara la guerre
à l’Allemagne en avril 191753, les États-Unis sont passés de l’isolationnisme à l’interventionnisme54.
Bien que les États-Unis aient été un atout majeur dans la victoire de la Triple-Entente (France,
Angleterre, et Russie), dès la fin de la guerre, les États-Unis sont revenus à une politique étrangère
isolationniste. Sur les 4 355 000 soldats américains envoyés au front, 116 516 ont été tués (2,67
pourcent) et 204 002 ont été blessés (4,68 pourcent)55. Comparé aux pertes des autres nations, celles
des États-Unis ont été les moins lourdes (73,3 pourcent au total pour la France, et 76,3 pourcent au
total pour la Russie)56. Cependant, beaucoup d’Américains pensaient que le prix était déjà trop lourd
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pour un conflit qui ne les concernait pas directement57. Lorsque la Deuxième Guerre Mondiale éclata
en Europe en 1938, la première réaction des Américains fût de ne pas intervenir, en accord avec leur
politique isolationniste. Ce n’est qu’en décembre 1941, lorsque les Japonais ont bombardé Pearl
Harbor, que les États-Unis sont entrés officiellement en conflit avec le Japon58. L’Allemagne, étant
alliée au Japon par le pacte de l’Axe, déclara la guerre aux États-Unis quelques jours plus tard59. C’est
ainsi que les États-Unis sont passés une nouvelle fois de la politique d’isolationnisme à la politique
d’interventionnisme, sans retour à la fin du conflit à l’isolationnisme. La fin de la Deuxième Guerre
Mondiale, couronnée par la victoire des Alliés (France, Grande-Bretagne, Italie, États-Unis, Russie)
créa un nouveau conflit, celui de la Guerre Froide, opposant deux États victorieux, les États-Unis et
l’Union Soviétique. Le but de cette guerre était de déterminer qui de l’Union Soviétique ou des ÉtatsUnis étaient la plus grande puissance mondiale. La compétition se basait essentiellement sur la peur
de l’arme nucléaire (qui a prouvé sa force destructrice au Japon en 1945), et sur l’avancement des
technologies de guerre et de découvertes spatiales.
Les États-Unis devaient prouver qu’ils étaient plus puissants que la Russie, mais également que le
régime capitaliste était supérieur économiquement et humainement au communisme soviétique. La
politique d’immigration se retrouva ainsi au centre des attentions. Comment les États-Unis
pouvaient-ils prétendre être ouvert au monde alors qu’une discrimination ethnique évidente
régissait le droit à l’immigration ? Comment vouloir imposer le capitalisme et faire des pays du
monde ses alliés alors que les habitants de ces pays se voyaient refuser l’accès aux États-Unis. La
première étape vers une ouverture des frontières fût la loi McCarran-Walter de 1952. Cette loi ne
changea pas les quotas annuels accordés par pays, mais étendit les pays bénéficiaires des quotas en
incluant vingt-et-un pays asiatiques60. Cette extension des pays avait pour but de montrer que les lois
régissant l’immigration aux États-Unis n’étaient plus basées sur de la discrimination raciale61. Cette
loi, votée en juin 1952, reçut quand même un véto de la part du Président des États-Unis Harry S.
Truman, véto qui fût outrepassé par le Congrès. Ce que le Président reprochait à cette loi était que,
bien qu’elle mettait un terme à l’exclusion des Asiatiques, elle ne modifiait pas l’attribution des
quotas, perpétuant les inégalités entre les immigrants de nationalités d’Europe du Nord et de l’Ouest
et des autres nationalités. Le tableau ci-dessous indique les quotas pour la Chine, l’Italie, l’Allemagne,
la Grande-Bretagne et l’Espagne selon la loi de 1952. On peut observer un quota beaucoup plus
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important pour les immigrants anglais et allemand (Europe de l’Ouest) que pour les immigrants
italiens et espagnols (Europe du Sud) et les immigrants chinois (Asie).
Tableau 1- Attribution des quotas avec la loi McCarran-Walter (1952) par pays
Chine
Italie
Espagne
Allemagne
Grande-Bretagne
Nombre de quotas

105

Tableau 1- Whom We Shall Welcolme

5 645

250

25 814

65 361
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En conséquence, le Président Truman établit la Commission sur l’Immigration et la Naturalisation
quelques mois après la mise en vigueur de la loi McCarran-Walter. Le rapport publié par la
commission, nommée Whom We Shall Welcome (en français : Ceux que nous devons accueillir), fût
rendu publique en janvier 1953. Cette commission rappelle celle qui avait été instaurée en 1909,
après le passage de la loi de l’immigration de 1907, et ayant également pour but de donner des
recommandations sur les futurs projets de loi sur l’immigration. Cependant, tandis que la
Commission Dillingham (1910) était fortement portée sur un sentiment de rejet des immigrants, et
essentiellement des immigrants asiatiques et européens du Sud et de l’Est, le Whom We Shall
Welcome (1953) était à l’inverse porté sur une politique d’ouverture des frontières. Les principales
recommandations du rapport de 1953 étaient : (1) la fin des quotas par pays ; (2) un quota annuel
d’immigrants total accepté aux États-Unis ; (3) une grande souplesse dans les quotas annuels
réservée aux situations d’urgences tels que les réfugiés63. Douze en plus tard, la loi de l’Immigration
et de la Naturalisation (INA) fût votée, changeant les règles de l’immigration aux États-Unis.
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2.2.

Loi de 1965 : nouveau tournant dans l’immigration aux États-Unis :
Entre stéréotypes et réalités

2.2.1. Loi de l’Immigration et de la Naturalisation (INA) et ses conséquences sur
l’immigration asiatique et hispanique

En 1965, la loi de l’Immigration et de la Naturalisation (INA) changea les normes régissant
l’immigration aux États-Unis. Bien que les quotas par pays furent gardés, tous les pays ont eu le
même nombre d’immigrants maximum autorisés à venir aux États-Unis, s’élevant à 20 000 par
pays64. Cette mesure visait à éliminer les discriminations entre les immigrants de différents pays
précédemment à l’œuvre en mettant tous ces pays sur le même pied d’égalité. En conséquence,
290 000 immigrants avaient la possibilité d’obtenir un visa de résident permanant (LPR pour legal
permanant resident) pour les États-Unis chaque année, visas octroyés sous deux grandes catégories :
(1) la réunification familiale ; et (2) les compétences professionnelles65. En plus de ces deux
catégories les immigrants pouvaient également obtenir un visa sous la catégorie des nonpréférences, incluant les réfugiés, les demandeurs d’asile66, ou encore les immigrants dont la
demande d’expulsion avait été annulée lors d’un jugement67. À l’époque de la mise en application de
cette loi, les auteurs ne prédisaient pas qu’elle aurait un impact important pour la société
américaine68. Lorsque que le Président Lyndon Johnson signa cette loi, il déclara que : « la loi que
nous allons adopter n’est pas révolutionnaire. Elle n’affectera pas la vie de millions de personnes »69.
Cependant, les informations suivantes dont nous allons discuter montrent que ces estimations
étaient erronées.
Le graphique 18 ci-dessous représente le pourcentage d’immigrants admis aux États-Unis par
décennie et obtenant le statut de résident permanant, de 1950 à 2009, par région d’origine. On
observe que les Européens représentaient 56 pourcent des immigrants dans les années 1950, mais
plus que 13 pourcent à partir des années 1990. Les immigrants asiatiques, qui ne représentaient que
5 pourcent dans les années 1950, ont oscillé entre 11 et 38 pourcent dès les années 1960. Si l’on
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prend le nombre d’immigrants asiatiques arrivant entre les années 1950 et 1960, (respectivement
358 605 et 1 406 544), l’immigration asiatique augmenta de 292,23 pourcent en vingt ans70. Quant
aux immigrants hispaniques, leur proportion passa de 22 pourcent dans les années 1950 à 50
pourcent dans les années 1990.
Graphique 18- Distribution des immigrants obtenant le statut de résident permanant par
région d’origine : 1950-2009
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Graphique 18- Fait à partir de : Yearbook of Immigration Statistics, 2010 par Elisa HOYAU

La loi INA, en offrant la possibilité aux Hispaniques et aux Asiatiques de venir en plus grand
nombre aux États-Unis (comparativement à la limitation des quotas précédemment appliquée), leur
permis d’augmenter leur part d’immigration légale aux États-Unis et ainsi d’être beaucoup plus
représenté. À la différence, l’immigration des Européens diminua pendant les premières décennies
suivant cette loi, passant de 1 404 973 dans les années 1950 à 668 866 dans les années 198072. L’INA
eu pour effet de créer une deuxième vague d’immigration des Hispaniques et des Asiatiques.
Le graphique 19 ci-dessous représente l’évolution du nombre d’immigrants chinois et mexicains
entre les années 1950 et les années 2000. Bien que le nombre d’immigrants chinois soit faible
comparé à celui des immigrants mexicains (le ratio chinois/mexicains est de 0.16 en moyenne), on
observe néanmoins une augmentation de leur nombre, passant de 8 836 dans les années 1950 à
591 711 dans les années 200073. Quant aux immigrants mexicains, leur nombre augmenta de 27 384
dans les années 1950 à 1 704 166 dans années 200074.
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Graphique 19- Évolution du nombre d’immigrants chinois et mexicains obtenant le statut de
résident permanent aux États-Unis par décennie : 1950-2009
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Graphique 19-Fait à partir de : Yearbook of Immigration Statistics, 2010 par Elisa HOYAU

Pour mieux comprendre l’importance de la loi INA de 1965 pour les immigrants chinois et
mexicains, les graphiques 20 et 21 représentent l’évolution des immigrants de ces deux nationalités
entre le début de leur première grande phase d’immigration (respectivement 1850-1890 pour les
chinois et 1890-1930 pour les mexicains) et les années 2000. On observe pour les deux groupes une
augmentation du nombre d’immigrants importante entre ces deux périodes. En effet, d’après le
graphique 20 qui représente l’immigration des Chinois, on observe que le pic d’immigration dans les
années 1870 s’élevant à 133 139 immigrants est faible en comparaison du pic des années 2000,
s’élevant à 591 711 immigrants (soit une différence de 458 573 individus)76. De plus, on observe que
ce n’est qu’à partir des années 1980/1990 que l’immigration chinoise augmenta réellement, passant
de 17 627 immigrants dans les années 1970 à 170 897 dans les années 1980 (soit une augmentation

100.15% entre 1980-1989 et 1990-1999
72.98 % entre 1990-1999 et 2000-2009
En moyenne, on observe une augmentation de 225.42% par tranche de 9 ans. Le pic d’augmentation a eu lieu
entre 1979 et 1989 (taux d’évolution de 869,51 %). Par la suite, malgré une augmentation du nombre total
d’immigrants, on observe une réduction du taux d’immigration (comparativement à 869.51%).
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de 859,5% entre 1970-1979 et 1980-1989)77. Pour les immigrants mexicains, représentés dans le
graphique 21, le pic des années 1920 atteignait 498 945 immigrants, alors que le pic des années 1990
atteignait 2 737 418 immigrants78.
Graphique 20- Évolution du nombre d’immigrants chinois obtenant le statut de résident
permanent par décennie : 1850-2000
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Graphique 20- Fait à partir de : Yearbook of Immigration Statistics, 2010 de Elisa HOYAU

Graphique 21- Évolution du nombre d’immigrants mexicains par décennie : 1890-2009
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Graphique 21- Fait à partir de : Yearbook of Immigration Statistics, 2010 par Elisa HOYAU

L’augmentation du nombre d’immigrant chinois et mexicains aux États-Unis eu des effets sur la
population chinoise et mexicaine vivant aux États-Unis, qui augmenta en conséquence. Pour
comprendre les impacts de l’immigration plus importante des Chinois et des Mexicains sur les
populations chinoises et mexicaines aux États-Unis, nous allons étudier l’avancement du statut socio-
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économique des Mexicains et des Chinois dans la société américaine respectivement, en évaluant les
différences en termes de niveau d’éducation, des caractéristique de la population active, des
secteurs d’activité de la population active, et de leurs rémunérations entre 1990 et 2010. Nous
étudierons également les différences observables entre les immigrants de 1990 et ceux de 2010 pour
chacun de ces deux groupes.
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2.2.2. Évolution des conditions socio-économique de les populations mexicaines et
chinois aux États-Unis : 1990-2010

Nous allons nous intéresser à l’évolution des populations mexicaine et chinoise aux ÉtatsUnis entre 1990 et 2010 afin de déterminer comment ces populations ont évolué au cours de la
deuxième phase d’immigration, et d’observer les différences et similitudes entre ces deux
populations.
Le graphique 22 ci-dessous représente le pourcentage de Mexicains âgés de 25 ans et plus
par niveau d’éducation scolaire entre 1990 et 2010. Sur ce graphique, on observe que le pourcentage
de Mexicains aux États-Unis ayant un niveau scolaire inférieur au secondaire diminua entre 1990 et
2010, et que le pourcentage d’entre eux ayant un niveau supérieur au secondaire augmenta durant
la même période. Ainsi, on peut observer une augmentation du niveau scolaire des Mexicains aux
États-Unis. Cependant, le pourcentage de Mexicains ayant un niveau d’éducation inférieur au
secondaire reste très élevé, même si ce pourcentage diminua entre 1990 et 2010 (55,8 pourcent en
1990, et 44,5 pourcent en 2010)81.
Le graphique 23 représente la distribution de la population chinoise par niveau d’éducation
en 1990 et 2010. On observe que le taux de Chinois Américains possédant un niveau d’éducation
inférieur au secondaire baissa de 29,8 pourcent entre 1990 et 2010, ainsi que ceux ayant uniquement
effectué entre une et deux années universitaires (-22,9 pourcent). En parallèle, le taux de la
population chinoise aux États-Unis possédant un niveau d’éducation d’au moins trois ans d’études
supérieures augmenta de 54,9 pourcent82. Le niveau d’éducation de la population chinoise aux ÉtatsUnis augmenta entre 1990 et 2010, augmentant leur chance d’obtenir un emploi qualifié. Pour
comparaison, en 2010, la proportion de la population mexicaine aux États-Unis ayant un niveau
d’éducation inférieur au secondaire était de 44,5 pourcent en 2010 (contre 19 pourcent de la
population chinoise), et celle ayant un niveau d’éducation d’au moins trois ans d’études supérieures
était de 6,3 pourcent (contre 61,8 pourcent des chinois). Nous pouvons observer que les Chinois aux
États-Unis ont plus de probabilité d’obtenir un emploi qualifié que les Mexicains en 2010.
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Graphique 22- Évolution du niveau d’éducation de la population mexicaine âgée de 25 ans
et plus : 1990-2010
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Graphique 22- Fait à partir de : United States Census 1990, American Community Survey 2010 par Elisa HOYAU
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Graphique 23- Distribution de la population chinoise âgée de 25 ans et plus par niveau
d’éducation : 1990-2010
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Graphique 23- Fait à partir de : 1990 United States Census Asian Population ; ACS 2010

par Elisa HOYAU

Le graphique 24 représente le pourcentage de Mexicains ayant un emploi ou étant au
chômage parmi ceux âgés de 16 ans et plus qui ne font par parti des forces armées (que l’on
appellera population active civile dans le mémoire). On observe qu’entre 1990 et 2010, le taux
d’employés évolua légèrement (1,3 pourcent), tandis que le taux de personnes au chômage diminua
de 11,2 pourcent. En 2010, 90,5 pourcent de la population active civile mexicaine était en activité, et
9,5 pourcent était au chômage. En comparaison, la population blanche non-hispanique en 2010 avait
93,2 pourcent de ceux appartenant à la population active civile avec un emploi, et 6,3 pourcent au
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chômage85. D’après ces informations, la population mexicaine aux États-Unis ne présentait pas de
désavantages en 2010 en ce qui concerne la population active civile.
Graphique 24- Évolution de la population mexicaine âgé de 16 ans et plus dans la
population active civile par statut : 1990-2010
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Graphique 24- Fait à partir de : 1990 United States Census Hispanic Population ; ACS 2010 par Elisa HOYAU

Le graphique 25 ci-dessous représente le pourcentage de la population chinoise appartenant
à la population active civile en activité et au chômage (16 ans et plus n’appartenant pas aux forces
armées). On observe d’après ce graphique que la proportion de Chinois en activité diminua de 1,3
pourcent entre 1990 et 2010 tandis que le taux de Chinois au chômage augmenta de 32 pourcent. En
2010, 93,8 pourcent des Chinois aux États-Unis appartenant à la population civile active avaient un
emploi, contre 90,5 pourcent de Mexicains aux États-Unis, et 6,2 pourcent des Chinois étaient au
chômage, contre 9,5 pourcent de Mexicains87. Les Chinois aux États-Unis ont alors une participation
plus élevée que les Mexicains dans la population active, bien que le taux de chômage augmenta
entre 1990 et 2010 pour les Chinois aux États-Unis.

pourcentage (%)

Graphique 25- Évolution de la population chinoise âgé de 16 ans et plus dans la population
active civile par statut : 1990-2010
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Graphique 25- Fait à partir de : 1990 United States Census Asian Population ; ACS 2010 par Elisa HOYAU
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Lorsque l’on regarde les secteurs d’activités des Mexicains dans la population active civile
entre 1990 et 2010 (graphique 26 ci-dessous), on observe que le pourcentage de Mexicains dans les
secteurs de l’administration, des affaires, de l’art, des sciences, et des services (éducations, santé,
restauration) augmenta, tandis que le pourcentage de Mexicains dans la construction, l’entretien, et
les transports diminua. Les secteurs de l’administration, des affaires et des sciences requièrent un
niveau d’éducation et une qualification professionnelle élevée, comparé à ceux de la construction, de
l’entretien et des transports qui ne demandent pas un niveau d’éducation élevé et sont considérés
comme non qualifiés. Bien que les travailleurs mexicains restent en grand nombre dans des
professions non qualifiées (38,5 pourcent en 2010), de plus en plus d’entre eux travaillent dans des
professions qualifiées (en 1990, environ 617 500 Mexicains travaillaient dans le secteur de
l’administration, des affaires, des sciences et des arts, contre 1 956 016 en 2010).
Lorsque l’on regarde les professions exercées par les Chinois dans la population active civile
entre 1990 et 2010 (graphique 27), on observe que la proportion de Chinois aux États-Unis diminua
dans chaque secteur à l’exception de l’administration, des affaires, des sciences et des arts. La
proportion des Chinois aux États-Unis dans les secteurs des services est restée stable entre les deux
périodes. Le pourcentage d’entre eux dans les secteurs non qualifiés (construction, production, et
transports) diminua de 40,8 pourcent entre 1990 et 201089. En 2010, 53,2 pourcent des Chinois aux
États-Unis travaillaient dans les secteurs qualifiés de l’administration, des affaires, des sciences et de
l’art, représentant la moitié d’entre eux. Seulement 10 pourcent travaillaient dans les secteurs non
qualifiés90. De manière générale, la population chinoise aux États-Unis travaille en majorité dans des
secteurs qualifiés, à la différence de la population mexicaine. Cependant, comme le graphique 25
(qui représente l’évolution du taux de Chinois employés et au chômage) le montre, un plus grand
pourcentage de Chinois aux États-Unis sont au chômage en 2010 qu’en 1990.
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Graphique 26- évolution de la population mexicaine âgée de 16 ans à plus appartenant à la
population active civile par secteur d’activité : 1990-2010
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Graphique 26- Fait à partir de : 1990 Census Hispanic Population ; ACS 2010 par Elisa HOYAU

Graphique 27- Distribution de la population chinoise âgée de 16 ans à plus appartenant à la
population active civile par secteur d’activité : 1990-2010
pourcentage (%)
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Graphique 27- Fait à partir de : 1990 United States Census Asian Population ; ACS 2010 par Elisa HOYAU

Enfin, si l’on regarde le revenu moyen par foyer entre 1990 et 2010 (graphique 28) de la
population mexicaine aux États-Unis, on observe une amélioration des conditions de vie, avec moins
de foyers ayant un revenu annuel inférieur à $ 10 000 par an. Parallèlement, le nombre de foyers
composés de personnes d’origine mexicaine ayant un revenu annuel entre $ 35 000 et plus de $
75 000 augmenta. De plus, le salaire moyen par habitants a évolué de $ 7 447 en 1990 à $ 13 925 en
2010. En 1990, la population née au Mexique et vivant aux États-Unis avait un salaire moyen par
habitant de $ 8 436, salaire moyen qui a évolué jusqu’à $ 17 046 en 2010.
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Graphique 28 – Évolution des foyers composés de Mexicains par salaire moyen annuel :
1990-2010
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Graphique 28- Fait à partir de : 1990 United States Census Hispanic Population, ACS 2010
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par Elisa HOYAU
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Graphique 29 - Distribution des foyers composés de Chinois par salaire moyen annuel :
1990-2010
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Graphique 29 - Fait à partir de : 1990 United States Census Asian Population ; ACS 2010 par Elisa hoyau

Pour finir, si l’on regarde le revenu moyen par foyer entre 1990 et 2010 (graphique 29) de la
population chinoise aux États-Unis, on observe une augmentation du nombre de foyers ayant un
revenu annuel de plus de $ 75 000 par an, ainsi qu’une diminution du nombre de foyers ayant un
revenu annuel inférieur à $10 000. En 2010, les foyers mexicains aux États-Unis n’étaient que 7,1
pourcent à percevoir un revenu inférieur à $ 10 000, contre 8,3 pourcent de foyers composés de
Chinois. Là où la différence entre les Mexicains et les Chinois est la plus importante est pour les
foyers ayant un revenu annuel entre $ 35 000 et plus, étant de 57,4 pourcent pour les Mexicains
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contre 71 pourcent pour les Chinois en 2010. Les foyers chinois gagnaient ainsi mieux leur vie que les
foyers mexicains en 2010.
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2.2.3. Différences entre la population née aux États-Unis et les immigrants mexicains et
chinois

Selon la théorie d’Alejandro Portes et Ruben Rumbaut, trois trajectoires de vie possibles
existent aux États-Unis en ce qui concerne l’assimilation de la deuxième génération, et des
générations suivantes. Ces trois trajectoires sont : (1) une ascension sociale, (2) une assimilation
stagnante, et (3) une assimilation vers le bas95. L’ascension sociale correspond à « une intégration
rapide dans les classes moyennes et supérieures en obtenant un diplôme universitaire et en entrant
dans une profession de haut statut social »96. Dans ce cas de figure, la deuxième génération et les
générations suivantes réussissent mieux que la génération précédente, et ont plus de probabilité de
s’assimiler dans la société majoritaire en atteignant un statut social élevé. L’assimilation vers le bas, à
l’inverse, signifie que la deuxième génération et les générations suivantes réussissent moins bien que
la génération précédente, avec un niveau d’éducation inférieur et une carrière professionnelle dans
des secteurs non qualifiés97. Enfin, l’assimilation stagnante signifie que la deuxième génération et les
générations suivantes restent au même niveau social que les générations précédentes98.
Le niveau d’éducation est un déterminant important dans la réussite professionnelle des
générations aux États-Unis, comme la démontré l’étude longitudinale nommée Children of
Immigrants Longitudinal Study (en français : Étude longitudinale des enfants d’immigrants)99. Un
niveau élevé d’éducation et une réussite professionnelle sont des facteurs importants dans les
chances d’assimilation dans la société majoritaire, car ils conditionnent non seulement la réussite
personnelle, mais également celle des enfants.
Plus le capital humain et social des parents est élevé, et plus la famille est soudée avec les
deux parents élevant l’enfant, alors plus l’enfant a de probabilité d’obtenir un niveau d’éducation et
une situation professionnelle élevé100. Le capital humain et social des immigrants et des parents
inclut le niveau d’éducation des parents, la carrière professionnelle, le salaire perçu, et la situation de
famille (famille monoparentale ou traditionnelle).
Dans la partie qui suit, nous allons nous intéresser au niveau d’éducation et aux secteurs
d’activités des immigrants mexicains et chinois et des Mexicains Américains et Chinois Américains
entre 1990 et 2010 afin d’expliquer les différences entre ces deux groupes observées
précédemment.
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Lorsque l’on étudie les différences entre 1990 et 2010 pour les immigrants mexicains et les
Mexicains Américains en ce qui concerne le niveau d’éducation, on observe que pour les deux
périodes, les Mexicains Américains avaient un niveau éducatif supérieur à celui des immigrants
mexicains. De plus, on observe que le niveau d’éducation des immigrants mexicain augmenta, en
passant de 75,3 pourcent en 1990 possédant un niveau inférieur au secondaire à 60,8 pourcent en
2010. Cependant, autant pour les immigrants mexicains que pour les Mexicains Américains, la
proportion de personnes ayant un niveau d’éducation de plus de trois ans d’études supérieures
reste faible en 2010 (14,3 pourcent pour les Mexicains Américains, et 9,2 pourcent pour les
immigrants mexicains).
Tableau 2- Distribution des Mexicains Américains et des immigrants mexicains par
niveau d’éducation : 1990-2010
Population âgé de 25 ans et plus
Mexicains
Immigrants
Chinois
Immigrants
Américains Chinois
Américains
mexicains
Inférieur au secondaire
1990

39,3 %

75,3%

8,9%

30,8%

2010

20,5 %

60,8 %

9,6%

26,1%

1990

27,8%

11,8%

15%

14,5%

2010

32,4 %

22,6 %

11,9%

17,6%

1990

24,3 %

9,4 %

25,1%

17%

2010

32,2 %

11,3%

17,1%

11,8%

1990

8,5 %

3,5 %

51%

37,5%

2010

14,3 %

9,2 %

61,4%

44,5%

Diplôme d’étude du secondaire ou
équivalence

2 ans ou moins d’années
universitaires (avec ou sans diplôme)

Diplôme universitaire (trois ans
d’études supérieures ou plus)
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Tableau 2- 1990 United States Census ; 2006-2010 ACS
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Pour la population chinoise aux États-Unis, on observe que les Chinois Américains (nés aux
États-Unis) possédaient un niveau d’éducation supérieur aux immigrants chinois (nés en Chine) en
1990 et en 2010. Cependant, le niveau d’éducation des immigrants chinois augmenta, avec un taux
en baisse pour ceux ayant un niveau inférieur au secondaire (passant de 30,8 pourcent à 26,1
pourcent, soit une baisse de 15,2 pourcent), et un taux en hausse pour ceux ayant un niveau d’étude
égal ou supérieur à trois ans d’études universitaires (de 37,5 pourcent à 44,5 pourcent). Concernant
les Chinois Américains, on observe qu’environ 61,4 pourcent possèdent un niveau d’éducation d’au
moins trois ans en université en 2010, bien que le pourcentage d’entre eux ayant un niveau
d’éducation inférieur au secondaire ait légèrement augmenté (de 8,9 pourcent en 1990 à 9,6).
On observe également sur ce tableau que les immigrants chinois possèdent un niveau
d’éducation supérieure à celui des immigrants mexicains pendant les deux périodes. Ainsi, les
immigrants chinois ont plus de probabilité de s’assimiler dans la société américaine que les
immigrants mexicains grâce à leur niveau d’éducation supérieur, offrant à la deuxième génération
plus de probabilité d’avoir une ascension sociale.
Lorsque l’on étudie les différences entre 1990 et 2010 pour les immigrants mexicains et les
Mexicains Américains concernant le secteur d’activité, on observe que les immigrants mexicains sont
plus représentés que les Mexicains Américains dans le secteur de la construction, des transports et
de la production (60,4 pourcent en 1990, et 48,9 pourcent en 2010). Pour les Mexicains Américains,
la proportion dans le secteur de l’administration, des affaires, des sciences et de l’art augmenta,
passant de 16,5 pourcent à 24,2 pourcent. On observe une tendance vers une immigration de plus en
plus qualifiée, bien que toujours très portée sur les professions non qualifiées, et une population née
aux États-Unis d’origine mexicaine également de plus en plus qualifiée.
En ce qui concerne la population chinoise aux États-Unis, on observe que les Chinois
Américains sont plus représentés dans les secteurs qualifiés que les immigrants chinois entre 1990 et
2010. La proportion d’immigrants chinois dans les secteurs non qualifiés diminua entre 1990 et 2010.
Cependant, l’immigration chinoise est de plus en plus qualifiée, et plus portée sur les emplois
qualifiés que non-qualifiés, à l’inverse des immigrants mexicains qui restent en grand nombre dans
des emplois non qualifiés, offrant ainsi moins de probabilité à la deuxième génération des Mexicains
Américains d’avoir une ascension sociale aux États-Unis.
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Tableau 3- Distribution des Mexicains et Chinois Américains, et des immigrants mexicains
et chinois âgés de 16 ans et plus et faisant parti de la population active civile par secteur
d’activité : 1990-2010
Mexicains
Immigrants
Chinois
Immigrants
Américains chinois
Américains
mexicains
Administration, affaires, sciences et
arts
1990

16,5 %

5,8 %

43,3%

33,2%

2010

24,2 %

8,3 %

57,7%

48,9%

1990

16,4 %

21,1 %

8,5%

19%

2010

18,5 %

30,6 %

9,7%

23,3%

1990

32,8 %

12,7 %

37%

29,5%

2010

31,3 %

12,3 %

24%

16,4%

Ressources naturelles, construction,
entretien, production, transports et
déménagements
1990

34,3 %

60,4 %

11,2%

18,4%

2010

25,9 %

48,9 %

8,6%

11,4%

Services

Ventes et travail de bureau
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Tableau 3- 1990 United States Census ; ACS 2010

On peut déduire de ces différentes informations (niveau d’éducation, caractéristiques de la
population active, domaines d'activités professionnels, salaire moyen par foyer et salaire moyen par
habitant) que la population chinoise aux États-Unis représente plus d’indices en faveur d’une
assimilation que la population mexicaine en 2010, bien que les caractéristiques socio-économiques
de la population mexicaine évoluèrent positivement entre 1990 et 2010, pouvant indiquer une
assimilation plus progressive pour la population mexicaine. Une des différences notables entre ces
deux groupes est le niveau d’éducation des immigrants, étant plus élevé chez les Chinois que les
Mexicains. En conséquence, les immigrants chinois occupent plus de postes qualifiés que les
immigrants mexicains, favorisant d’après la théorie d’Alejandro Portes et Ruben Rumbaut une
assimilation et une ascension sociale au fil des générations.
102
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2.3.

Exclusion au XIXe siècle : Législations contre les Mexicains et
comparaison entre les Chinois et les Italiens

Nous allons maintenant nous intéresser aux modes de réception de la société américaine et
aux défis imposés par la société américaine pour comprendre les différences existant entre les
Chinois et les Mexicains aux États-Unis. En étudiant quelles sont les réactions vis-à-vis de ces deux
populations par la population américaine, et les actions faites à leur encontre pour les exclure ou les
accueillir, nous allons voir comment l’ethnicité au XXIe siècle influe sur les opportunités d’assimilation
des immigrants et des générations suivantes.
2.3.1. La population mexicaine et les craintes des nativistes au XIXe siècle

La population mexicaine aux États-Unis a pris de plus en plus de place à partir des années 1970.
En 2010, elle représentait 10,3 pourcent de la population totale des États-Unis103. Les Mexicains
représentaient 13,3 pourcent des immigrants légaux obtenant le statut de résident permanent en
2010, et 61,5 pourcent des immigrants illégaux (environ 6 640 000 sur 10 790 000 immigrants
illégaux)104. Un des problèmes vis-à-vis de la population mexicaine aux États-Unis est l’importance
des immigrants illégaux mexicains venant chaque année aux États-Unis, créant une image négative
des Mexicains aux États-Unis.
Le premier point que nous allons aborder est l’augmentation de la sécurité à la frontière
mexicano-américaine, au travers de la loi sur la réforme et le contrôle de l’immigration (IRCA en
anglais pour Immigration Reform and Control Act) votée en 1986 par le Congrès américain, qui permit
la légalisation du statut irrégulier de certains immigrants présents sur le territoire américain depuis
1982105. Cette loi avait pour but de réduire la population illégale aux États-Unis, mais il semblerait
qu’elle provoqua l’effet inverse. En effet, le nombre d’immigrants illégaux mexicains passa de
2 040 000 en 1990 à 6 640 000 en 2010, soit une augmentation de 225,9 pourcent106. Une des raisons
103
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de cette augmentation peut être le renforcement de la sécurité des douanes à l’issu de la loi IRCA. En
effet, avant la loi IRCA, les immigrants illégaux mexicains venaient aux États-Unis en tant que
saisonniers, puis rentraient au Mexique une fois la saison terminée107. La loi IRCA autorisa
l’augmentation du budget alloué à la patrouille frontalière américaine côté mexicain (la CBP pour
Control Border Patrol) de 50 pourcent108, et rendit la traversée de la frontière de plus en plus difficile.
Beaucoup d’immigrants ont décidé de rester aux États-Unis plutôt que de risquer les allers-retours
Mexique-États-Unis, et ont fait venir leur famille illégalement afin d’être réunis109. En conséquence,
l’immigration illégale augmenta aux États-Unis après le passage de cette loi. Par ailleurs, l’IRCA
disposait que les employeurs d’immigrants illégaux devaient payer une amende et être sanctionnés,
ce qui aurait comme conséquence de réduire l’immigration illégale. Cependant, un manque de
moyens gouvernementaux pour assurer l’application de cette sanction et un manque de capacité
pour contrôler les employeurs et les employés eut comme effet une non-application de ces
sanctions, perpétuant l’emploi d’immigrants illégaux110.
Le nombre d’agents de la CBP augmenta, passant de 4 139 agents en 1992 à 20 558 en 2010
(soit une augmentation de 396,7 pourcent)111. Plusieurs plans furent mis en place pour militariser la
frontière mexico-américaine. Par exemple, en 1994, le plan Border National Strategic Plan for 1994
and Beyond initia l’approche de « la prévention par la dissuasion »112. Le but était de renforcer la
sécurité à la frontière avec plus d’infrastructures et de personnels spécialisés, afin de dissuader les
futurs immigrants illégaux plutôt que d’attendre qu’ils traversent la frontière avant de les arrêter113.
Ainsi, les immigrants voulant venir illégalement ont été forcés de passer par des chemins dangereux,
supposés les dissuader de venir aux États-Unis114, ou les conduire à leur mort (créant ainsi une crise
humanitaire importante à la frontière entre le Mexique et les États-Unis) 115.
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De plus, le Border Secure Initiative mis en place en 2005 par la CBP permis d’augmenter le
nombre de kilomètres de clôtures et les technologies de surveillance à la frontière mexicoaméricaine116. Cela eu pour effet la création d’un « mur », symbole de rejet du Mexique et de ses
habitants.

Le second point que nous allons aborder dans cette partie est la perception des Mexicains
par les Américains. En effet, les lois visant à réduire l’immigration illégale des Mexicains prennent
comme origine une perception de crainte à leur égard. Pour les politiciens, l’immigration illégale est
un sujet sensible à aborder, mais important dans leurs chances d’élection et de réélection. Par
exemple, en 1994, la Californie passa la Proposition 187, ayant pour but de rendre les conditions de
vie pour les immigrants illégaux tellement difficiles que cela découragerait les futurs immigrants
illégaux en Californie117. La Proposition 187 niait aux immigrants illégaux l’accès aux services sociaux,
aux soins médicaux, et à l’éducation118. Elle affirmait que le peuple de Californie « a souffert et
souffre de difficultés économiques causées par la présence d’immigrants illégaux dans l’État »119 et
« a souffert et souffre de blessures et dommages personnels causés par la conduite criminelle des
immigrants illégaux dans l’état »120. La Proposition 187 tenait les immigrants illégaux responsables de
l’augmentation de la criminalité dans l’État et des mauvaises conditions économiques. Elle fût votée
par la population de Californie, mais fût déclaré inconstitutionnelle en 1997 par un juge fédéral de
Los Angeles121. D’après Alejandro Portes et Ruben Rumbaut, le Gouverneur de Californie Pete Wilson,
qui introduisit la Proposition 187, le fit dans « le but d’améliorer ses perspectives de réélection pour
les élections de 1994 »122. Bien que le Gouverneur Pete Wilson fût réélu en 1994, les Mexicains
Américains réagirent en élisant au Congrès une femme démocrate d’origine mexicaine qui prit la
place d’un républicain qui était en faveur de la Proposition 187123.
L’image créée autour de l’immigration illégale des Mexicains permit ce que Leo Chavez appelle
dans son ouvrage The Latino Threat Narrative, le récit de la menace des Latinos. Ce récit décrit que
dans l’imaginaire des Américains, les termes Latino ou Mexicain sont associés à « l’autre », celui qui
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n’est pas moi124. Comme Leo Chavez l’explique, c’est la binarité dans des discours politiques et des
groupes anti-immigration entre les Mexicains et les Américains (par exemple « citoyen/étrangers,
vrai Américain/Mexicain»125) qui a engendré cette fusion entre Mexicain (aussi bien immigrant que
citoyen américain de naissance avec des origines mexicaines) et illégalité, criminalité, et crainte126.
Cette perception d’un danger émanant de la population mexicaine est également présente dans les
discours à un niveau plus intellectuel.
Certains sociologues et politologues américains soutiennent en effet que la population mexicaine
(et plus largement la population hispanique) est dangereuse pour la société américaine. Samuel
Phillips Huntington, un politologue américain, argumentait dans un essai publié en 2004, dans la
revue Foreign Policy, que les immigrants hispaniques menaçaient de diviser le pays en deux nations
différentes. Il craignait que les Mexicains et d’autres groupes hispaniques deviennent plus puissants
que d’autres groupes dans certaines régions aux États-Unis, principalement le Sud-Ouest, et qu’ils
veuillent créer un État dans un État avec l’espagnol comme langue principale. En effet, il dit que :

Le flux persistent d’immigrants hispaniques menace de diviser les ÉtatsUnis en deux peuples, en deux cultures, et en deux langues. Contrairement aux
groupes d’immigrants du passé, les Mexicains et autres Hispaniques ne
s’assimilent pas dans la société majoritaire américaine, formant à la place leurs
propres enclaves politiques et linguistiques -de Los Angeles à Miami- et rejettent
les valeurs anglo-saxonnes qui ont bâti le rêve américain. Les États-Unis ignorent
ce défi à leur propre péril.127

Pour beaucoup d’Américains, l’immigration (légale et illégale) est synonyme de criminalité et
de trafic de drogue. D’après un sondage réalisé en 2013 par le Center for American Progress (Centre
pour le Progrès Américain), 67 pourcent de l’échantillon interrogé ont répondu que l’augmentation
des minorités ethniques dans certains États allait augmenter la criminalité et les problèmes de
voisinage128. Les résultats de cette enquête sont à mettre en relation avec le discours des hommes
politiques sur l’immigration illégale. Par exemple, la ville de Hazleton en Pennsylvanie introduisit en
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2006 l’arrêté City of Hazleton Illegal Relief Act Ordinance129. Cet arrêté statue que l’immigration
illégale augmente le taux de criminalité130. Cependant, plusieurs études ont démontré que
l’immigration n’était pas liée à un taux de criminalité plus élevé. Les résultats indiquent qu’au
contraire, une baisse de criminalité s’observe. D’après un rapport publié par le Centre de politique
d’immigration au printemps 2007, le taux de criminalité diminua entre 1994 et 2005, tandis que le
nombre d’immigrants augmenta pendant la même période131. De plus, les données indiquent qu’il y a
plus de personnes nées sur le territoire américain en prison que d’immigrants132, contredisant le lien
direct entre immigration et criminalité. Parmi la population d’immigrants mexicains, 0,7 pourcent
était en prison en 2000, alors qu’ils représentaient à cette époque 55,3 pourcent des immigrants
illégaux aux États-Unis133. Ces données indiquent que le lien entre l’immigration (légale et illégale) et
la criminalité est plus un préjugé que la réalité. Ainsi, le lien entre immigration et criminalité
s’expliquerait en partie par l’amalgame entre immigrants mexicains et Mexicains américains,
regroupant les Mexicains en un seul groupe.

Une autre crainte de la population américaine à l’encontre des Mexicains est l’importance
grandissante de la langue espagnole par rapport à la langue anglaise. L’un des exemples les plus
intéressants est une vidéo satirique faite en 2000 lors de la campagne présidentielle du candidat
Républicain Patrick Buchanan. Sur la vidéo, on peut voir un Américain « blanc » s’étouffant avec une
boulette de viande en entendant un communiqué déclarant que la langue anglaise n’est plus
désormais la langue nationale des États-Unis134. Lorsque l’homme essaye d’appeler le 911 (numéro
américain pour les urgences), il tombe alors sur un menu automatique proposant de taper un
numéro différent selon la langue parlée par la personne. La première langue proposée est l’espagnol,
et l’homme meurt étouffé avant que le répondeur arrive à la langue anglaise135. Le message suivant
est alors entendu dans la vidéo : « L’anglais vous a-t-il jamais manqué ? L’immigration est hors de
contrôle»136. Le message est clairement émis à l’encontre de l’immigration et est une accusation de
la réticence des immigrants à apprendre la langue anglaise. Cependant, plusieurs études démontrent
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que cette accusation n’est pas fondée. Par exemple, dans leur ouvrage Generations of Exclusion,
Mexican Americans¸ Edward Telles et Vilma Ortiz présentent une étude longitudinale entre 1965 et
2000. Ils se basent sur une étude réalisée en 1965, en recontactant les personnes interrogées en
1965, ainsi que leurs enfants, et étudient les différences socio-économiques entre 1965 et 2000 pour
la population mexicaine par génération. Ils observent que plus les générations avancent, plus elles
sont compétente en langue anglaise, et plus elles perdent l’utilisation de la langue espagnole137. Les
graphiques 30 et 31 ci-dessous représentent les résultats obtenus par leur étude.
Par ailleurs, ces auteurs ont constaté des résultats mitigés quant à l’assimilation de la population
mexicaine aux États-Unis. En effet, jusqu’à la quatrième génération, la culture mexicaine garde une
place importante pour les Mexicains Américains (indiquant une réticence à une acculturation
complète à la culture américaine)138. De plus, ils observent que le niveau d’éducation des générations
3 et 4 est en général inférieur à celui de la deuxième génération, pouvant indiquer une assimilation
vers le bas139. Lorsque le facteur générationnel est pris en compte, les auteurs observent une
assimilation linguistique (compétence en langue anglaise), mais une régression du niveau
d’éducation. Cependant, lorsque le facteur générationnel n’est pas pris en compte (tous individus
confondus), les auteurs observent une augmentation du statut socio-économique ainsi que du niveau
d’éducation entre 1965 et 2000140. Ces résultats sont en accord avec ceux présentés dans la partie
2.2.1 de ce travail. Cependant, les Mexicains Américains sont toujours loin derrière la majorité des
autres groupes ethniques aux États-Unis. Le fait d’être Mexicain reste un stigmate dans la société
américaine, et l’afflux permanent de nouveaux immigrants illégaux renforce les stéréotypes sur les
Mexicains, plaçant en permanence des barrières contre leur évolution dans la société majoritaire.
Pour les Mexicains Américains, l’ethnicité joue toujours un rôle très important au XXIe siècle141, et plus
ils seront décrit par les médias et les politiciens comme source de criminalité et de danger, plus il leur
sera difficile de trouver leur place aux États-Unis.
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Graphique 30- Niveau des Mexicains aux États-Unis en langue anglaise par génération
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Graphique 31- Niveau des Mexicains aux États-Unis en langue espagnol par génération
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2.3.2. Les Chinois aux États-Unis et leur défis dans la société majoritaire

Nous avons vu précédemment que le statut socio-économique des immigrants chinois est plus
élevé que celui des immigrants mexicains. Le lien entre le statut socio-économique et l’assimilation
dans la société majoritaire laisse supposer que les immigrants chinois et les générations suivantes
connaissent une assimilation plus facile que la population mexicaine.
Cependant, les Chinois aux États-Unis ne sont pas pour autant considérés comme appartenant à
la société majoritaire, et des stéréotypes persistent sur l’ethnicité chinoise. Le stéréotype le plus
répandu sur la population chinoise aux États-Unis est celui de la minorité modèle. Le 9 janvier 1966,
William Peterson, un professeur de sociologie à l’université de Californie a publié dans le magazine
New York Times un article nommé Success Story, Japanese American Style (La réussite des Japonais
Américain en français)144. Dans cet article, William Peterson vantait la réussite socio-économique des
Japonais aux États-Unis, en utilisant pour la première fois le terme de « minorité modèle »145. Bien
que dans son article les Chinois Américains ne faisaient pas partie de l’histoire du succès comme les
Japonais Américains, l’idée fût élargie à la population asiatique en général. D’après Peterson, ce qui
séparait les Japonais Américains (et donc dans l’esprit général les Asiatiques) des autres groupes
ethniques était leur culture, basée sur de l’entraide et une grande discipline146. Derrière la notion de
« minorité modèle » se trouve l’idée d’un groupe ethnique asiatique, qui a pu, en travaillant dur tant
au niveau professionnel qu’au niveau éducatif, dépasser les difficultés rencontrées sur son chemin
pour atteindre un statut socio-économique élevé, et ainsi devenir un exemple à suivre pour les
autres groupes ethniques qui peinent à avoir une telle ascension socio-économique147. Cependant, le
groupe ethnique des Asiatiques est composé d’individus issus de nombreux pays, chacun ayant des
caractéristiques socio-économiques et des histoires différentes. Aux États-Unis, les groupes
asiatiques les plus présents sont les Chinois, les Japonais, les Indiens des Indes148, les Philippins, les
Vietnamiens et les Coréens149. Ces pays ont des cultures différentes, et n’ont pas le même niveau de
développement, induisant ainsi une différence de statut socio-économique des immigrants arrivants
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aux États-Unis et des parcours différents. En pensant que tous les Asiatiques font partie de la
minorité modèle, qu’ils sont tous capables de réussir scolairement mieux qu’aucun autre groupe et
de travailler dur pour réussir dans l’échelle sociale, la société américaine homogénéise en théorie des
groupes hétérogènes. La généralisation des Asiatiques en un seul groupe pose certains problèmes.
Le concept de « minorité modèle » implique deux situations opposées. La première est ce que
l’on appelle l’effet pygmalion dans le domaine de l’apprentissage scolaire. L’effet pygmalion,
également appelé prophétie auto-réalisatrice, s’observe lorsque les attentes du professeur influent
sur les résultats de l’élève150. Ainsi, si un professeur estime que l’élève a les capacités de réussir et de
s’améliorer, alors son comportement envers l’élève sera positif et constructif151. À l’inverse, si le
professeur estime que l’élève n’a pas les capacités de réussir, alors son comportement envers l’élève
sera moins porté à l’améliorer152. Il fût démontré dans une étude réalisée par Snyder et Stukas en
1999 que les attentes que l’on a d’une personne, c’est-à-dire la manière dont nous la percevons,
influent sur notre comportement envers cette même personne153. Cependant, il est important de
souligner que l’effet pygmalion est le résultat de beaucoup de variables (telles que les attentes du
professeur, les capacités réelles de l’élève, ou encore le contexte éducatif), et que ce n’est pas parce
que les attentes du professeur sont positives que l’élève sera amené à se dépasser pour mieux
réussir154. Toutefois, le fait de percevoir un élève comme prometteur et d’agir en fonction donne plus
de probabilité à l’élève de vouloir se surpasser et s’améliorer dans les matières scolaires. Ainsi, parce
que les Asiatiques sont perçus aux États-Unis comme étant la minorité modèle ayant un niveau
d’éducation élevé et étant travailleuse, cela influe sur la perception de certains professeurs envers
les élèves asiatiques. Dans leur ouvrage The Asian American Achievement Paradox, Jennifer Lee et
Min Zhou évoquent l’effet du stéréotype de la minorité modèle sur des élèves ayant des difficultés
dans certaines matières scolaires. Les auteurs concluent que des élèves d’origine asiatique (ici
d’origine chinoise) ont réussi à surpasser leurs difficultés scolaires en travaillant plus, cela grâce aux
attentes qu’ils ressentaient de la part de leurs professeurs155.
La deuxième situation, à l’inverse, amène à une pression trop élevée pour les Chinois Américains
qui n’arrivent pas à atteindre le niveau scolaire attendu avec le modèle de la « minorité modèle ».
Les attentes des parents et des professeurs peuvent s’avérer être trop lourdes à porter pour certains
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élèves, les conduisant à arrêter l’école, à sombrer dans la dépression et dans l’utilisation de
substances addictives telles que l’alcool156. D’après une étude réalisée par le Pew Hispanic Center, 42
pourcent des Chinois Américains interrogés estiment que les parents chinois mettent trop de
pression pour réussir à l’école157. Une étude comparant les attentes parentale pour l’éducation de
leurs enfants dans le domaine des sciences observe que les parents chinois américains ont des
attentes plus élevées que les parents américains sans origine chinoise158. Dans une thèse publiée en
2007, étudiant les facteurs responsables de l’absorption importante d’alcool chez les étudiants
chinois américains, l’auteur cite de nombreuses études réalisées qui indiquent que « la jeunesse
chinoise américaine rencontre plus de stress dans les activités quotidiennes causé par les pressions
en matière de scolarité de la part des parents »159, et que « les adolescents qui rapportent être
victimes d’une discipline parentale dure sont plus enclins à souffrir de symptômes dépressifs »160.
Une des conclusions de la thèse est que la plus grande absorption d’alcool chez les étudiants chinois
américains est causée par une pression trop élevée pour répondre aux attentes des parents et de la
société qui attendent des jeunes Chinois Américains qu’ils soient excellents dans toutes les
disciplines. De nombreux jeunes trouveraient dans l’alcool le moyen de faire face à ces pressions
plutôt que d’en parler à leur entourage et à leur famille, de peur de les décevoir161. De nombreuses
études se penchent sur ce phénomène, et sur les conséquences sur la jeunesse américaine d’origine
chinoise. Comme un Chinois Américain de deuxième génération l’explique dans un article, « les
disputes à propos du piano sont un thème commun des première et seconde générations
d’immigrants. Bien sûr, il y a quelques variations. L’objet du conflit n’est pas nécessairement le piano
mais le violon ou alors les mathématiques. Les spécificités de l’objectif peuvent varier, mais une
incitation vive et inflexible à exceller se trouve derrière chaque histoire »162.
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Un des points que nous souhaitions étudier dans ce mémoire est l’étude des différences socioéconomiques entre les Chinois et les Italiens aux États-Unis afin de voir si l’ethnicité joue toujours un
rôle important aux États-Unis en 2010 pour les personnes d’origine chinoise. En effet, les Italiens
étaient considérés au XIXe siècle comme un groupe ethnique indésirable aux États-Unis, et
possédaient de nombreuses caractéristiques communes avec les Chinois en ce qui concerne leur
niveau social (inférieur aux Wasps) et leur déni des lois américaines (le stéréotype selon lequel tous
les Italiens seraient liés à la mafia). Selon Richard Alba et Victor Nee, les Italiens aujourd’hui font
partie de la société majoritaire américaine (ils ont réussi à dépasser les obstacles qui les classifiaient
dans la catégorie non-désirable aux États-Unis)163.

En étudiant les données fournies par la American Community Survey (ACS), nous pouvons nous
apercevoir qu’en 2010, les différences entre les Chinois et les Italiens aux États-Unis étaient faibles.
Le tableau 4, ci-dessous, récapitule les différentes informations de l’enquête. Comme aucun test
statistique ne peut être effectué sur la base de ces seules données, il est important ici de préciser
que nous allons parler en termes de tendances et d’hypothèses.
On observe que la différence de salaire moyen annuel en 2010 entre les Chinois est les Italiens
aux États-Unis est faible, avec environ $145 par mois en plus pour les Chinois que pour les Italiens. Il
n’y aurait alors pas de différence majeure au niveau du salaire des Chinois et des Italiens aux ÉtatsUnis.
Le salaire moyen d’une personne dépend de plusieurs variables, comme le niveau d’éducation.
Lorsque l’on compare le niveau d’éducation des Chinois et des Italiens aux États-Unis, on observe
que bien que le pourcentage d’Italiens ayant un niveau inférieur au secondaire soit plus faible que
celui des Chinois (8,34 pourcent contre 17,7 pourcent des Chinois), le pourcentage de Chinois ayant
un diplôme universitaire avec au moins trois ans d’études dans le supérieur est plus élevé que celui
des Italiens (57,26 pourcent contre 42,08 pourcent pour les Italiens). Environ un tiers des Chinois et
des Italiens aux États-Unis ont un niveau d’éducation inférieur ou égal au secondaire (33,09 pourcent
pour les Chinois, et 37,07 pourcent pour les Italiens). Ainsi, on observe que les Chinois aux États-Unis
auraient un niveau d’éducation supérieur aux Italiens, même si la différence n’est pas très grande et
qu’un pourcentage plus élevé de Chinois aux États-Unis ont un niveau d‘éducation inférieur au
secondaire par rapport aux Italiens. Ces informations sont concordantes avec le salaire moyen par
habitant des Chinois et des Italiens aux États-Unis, qui est légèrement supérieur pour les Chinois que
pour les Italiens.
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Tableau 4- Caractéristiques socio-économiques des Chinois et des Italiens aux États-Unis :
2010
Chinois
Italiens
Américains

Américains

Salaire moyen au cours des 12 derniers mois ($)

$ 35 014

$ 34 869

Salaire en dessous du seuil de pauvreté au cours des 12

12,28%

8,23%

Salaire

derniers mois (% de personnes)
Salaire au-dessus du seuil de pauvreté au cours de 12 derniers 87,71%

91,77%

mois (% de personnes)
Population active (à partir de 16 ans)
Main d’oeuvre

65,19%

68,78%

En activité (population active civile)

93,8%

93,06%

Au chômage (population active civile)

6,20%

6,93%

Management, affaires, sciences, et art

52,36%

40,73%

Services

16,49%

15,34%

Commerces et bureaucratie

20,87%

27,85%

Emplois (population active civile à partir de 16 ans)

Ressources

naturelles

(agriculture,

pêche,

foresteries), 3,06%

7,97%

7,21%

8,11%

Inférieur au secondaire

17,70%

8,34%

Baccalauréat ou équivalence

15,39%

28,73%

2 ans ou moins d’années universitaire (avec ou sans diplôme)

9,66%

20,84%

Diplôme universitaire (trois ans d’études supérieures ou plus)

57,26%

42,08%

construction et maintenance
Production, transports, et déménagements
Niveau d’éducation (population à parti de 25 ans)

Tableau 4-ACS 2006-2010-
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Une autre variable à prendre en compte dans le salaire moyen d’une personne est le poste
professionnel occupé. On peut observer qu’un plus grand pourcentage de Chinois au États-Unis
occupe des emplois qualifiés (52,36 pourcent contre 40,73 pourcent pour les Italiens) en 2010. De
plus, un pourcentage plus élevé d’Italiens aux États-Unis occupe des emplois non qualifiés (16,08
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United States Census, Selected Social and Economic Characteristics, 2006-2010 American Community
Center. Tables B15002, B23001, C24010, B17001, B2002. [en ligne] consultés le 25 mars 2016. URL :
http://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/searchresults.xhtml?refresh=t.
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pourcent contre 10,27 pourcent des Chinois). Ainsi, on peut observer que les Chinois aux États-Unis
occuperaient des emplois plus qualifiés que les Italiens.
Il y a peu de différences entre les Chinois et les Italiens aux États-Unis en ce qui concerne la
proportion de la population active civile (à partir de 16 ans, ne faisant pas partie des forces armées)
ayant un emploi ou étant au chômage (93 pourcent d’employés contre 6 pourcent au chômage).
En revanche, bien que nous ayons vu que les Chinois aux États-Unis auraient un salaire
légèrement supérieur aux Italiens et qu’ils auraient un niveau d’éducation supérieur et une plus
grande participation dans les emplois qualifiés par rapport aux Italiens, un plus grand pourcentage vit
sous le seuil de pauvreté en 2010 (12,28 pourcent contre 8,23 pourcent d’Italiens).
D’après le niveau d’éducation des Chinois et des Italiens aux États-Unis, il n’y aurait à priori pas
de discrimination à l’emploie et au salaire à l’encontre des Chinois aux États-Unis par rapport à un
groupe ethnique considéré comme « blanc » par la société majoritaire. Des différences existent, mais
les données fournies ne permettent pas de déterminer si les différences sont dues à de la
discrimination ou non.
Cependant, selon une étude réalisée par le Pew Hispanic Center, 72 pourcent des Chinois
américains interrogés estiment que la discrimination à l’encontre des personnes chinoises aux ÉtatsUnis est un problème, dont 16 pourcent qui estiment que c’est un problème majeur165. De plus 21
pourcent d’entre eux affirment avoir été victime personnellement de discrimination, dont 10
pourcent par exemple d’avoir été appelé par des noms injurieux166. Si l’on compare ces données avec
ceux des autres groupes asiatiques, on observe que les Chinois Américains sont ceux qui estiment le
plus être victimes de discrimination aux États-Unis167. En ce qui concerne l’ethnicité, 54 pourcent des
Chinois américains interrogés estiment que le fait d’être chinois n’as pas d’influence sur la recherche
d’emploi, tandis que 25 pourcent estiment que cela rend plus difficile l’obtention d’une promotion,
et 23 pourcent estiment que cela rend plus difficile l’admission en université168. Bien que pour
chacune de ces questions, la moitié des Chinois américains répondaient leur ethnicité n’avait pas
d’influence, si l’on compare ces données avec celles des autres groupes asiatiques, on observe que
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Jeffrey S. PASSEL et. al., The Rise of Asian Americans, Op. Cit., p.110.
Ibid. p.114.
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Ibid., p.249
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Notamment du fait de la discrimination positive, qui fût mise en place dans les années 1970 afin de réduire
les différences scolaires entre les groupes ethniques (surtout les Afro-américains et les Hispaniques). La
discrimination positive détermine un quota réservé dans les inscriptions universitaires aux minorités ethniques,
au dépend d’autre groupes ethniques. Une des suppositions (fait non démontré empiriquement) serait que les
Asiatiques (dont les Chinois qui ont un niveau de réussite élevé) seraient refusés dans des universités
prestigieuse car le nombre d’Asiatiques seraient trop élevé comparé au nombre de personnes d’autres
minorités ethniques. Ainsi, les Chinois seraient victimes de la discrimination positive, et des places en
universités seraient laissées à des personnes ayant des compétences scolaires plus faibles au profit d’une
représentation ethnique correspondant à celle de la population américaine. (Ibid., p. 246).
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les Chinois Américains sont le groupe qui estime que leur origine asiatique influence négativement
leur chance de succès aux États-Unis169. Bien que la population chinoise aux États-Unis réussisse dans
les domaines éducatifs et professionnels, on observe néanmoins qu’une partie des Chinois
Américains estime être victime de discrimination de par leur origine chinoise, indiquant une place
toujours importante de l’ethnicité aux États-Unis.
Le niveau d’éducation élevé des personnes d’origine ethnique chinoise aux États-Unis leur a
permis de se faire accepter par la classe sociale supérieure des États-Unis. En privilégiant l’éducation
de leurs enfants, les immigrants chinois aux États-Unis ont pu donner la chance à leurs enfants de
montrer que l’ethnicité chinoise n’était pas un obstacle pour réussir. Néanmoins, des préjugés datant
du XIXe siècle persistent toujours dans la société, particulièrement dans les classes sociales basses.
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Conclusion
Durant le XIXe et XXe siècle, les États-Unis connurent de nombreuses évolutions, notamment au
niveau de la population, qui ne cessa pas de s’accroitre avec un apport continu d’immigrants de tout
continent. Dans les récits populaires, les États-Unis sont une nation d’immigrants, constitué de
personnes d’origines ethniques différentes qui se fondent dans la masse de la société majoritaire. Les
États-Unis représentent également la nation du rêve américain, où l’on peut repartir de zéro et se
créer la vie que l’on veut, où les opportunités économiques sont multiples. Dans la réalité, les ÉtatsUnis ont cependant un autre visage, celui d’une nation où l’on peut réussir que si l’on appartient à ce
qui est considéré comme la supposé bonne « race » et bon groupe ethnique. Par refus de la
différence, et par peur infondée du danger que la différence pourrait amener dans la nation
américaine, les nativistes du XIXe et XXe siècle ont construit un discours autour de la notion de
« race » et d’ethnicité permettant de justifier l’exclusion de certains immigrants. C’est ainsi que les
immigrants chinois se sont vu limiter l’accès aux États-Unis, sous prétexte qu’ils étaient responsable
des problèmes économiques accablant l’Ouest des États-Unis. Pour appuyer la demande d’exclusion
des immigrants chinois aux États-Unis, les nativistes ont argumenté que ces immigrants ne pouvaient
s’assimiler à la société américaine car ils étaient en beaucoup de points différents des Wasps. Ils
étaient présentés comme amoraux, dépravés, et sales. En 1882, la loi de l’exclusion des Chinois initia
le mouvement de rejet des immigrants non-désirés par les Wasps, en excluant des candidats à
l’immigration sur la base de leur classe sociale et de leur ethnicité. Par la suite, des restrictions
numériques ont été appliquées aux immigrants d’Europe du Sud et de l’Est, considérés comme
indésirables. Quelques années plus tard, en 1929, ce fût le tour des immigrants mexicains d’être
rejetés de et par la société américaine, alors qu’ils bénéficiaient jusque-là de nombreux passe-droits
en raison du besoin économique agraire dans l’Ouest et le Sud des États-Unis.
La représentation sociale des différents groupes ethniques aux États-Unis joue un rôle majeur
dans les probabilités d’assimilation dans la société majoritaire américaine. Lors de la première phase
d’immigration des Chinois et des Mexicains, nous avons démontré que ces deux groupes avaient une
représentation sociale négative, à l’image également des immigrants d’Europe du Sud et de l’Est. En
conséquence, ces groupes ont été rejetés de la société majoritaire, qui ne faisait aucun effort pour
leur permettre de s’assimiler. À cette époque, autant les immigrants chinois que mexicains
possédaient un niveau d’éducation faible, et peu de ressources économiques à leur arrivée aux ÉtatsUnis, raison principale de leur migration. Ils possédaient alors un statut socio-économique similaire,
en lien avec leur représentation sociale. À cause de leur statut socio-économique et de leurs
représentations sociales négatives, les générations nés de ces immigrants ont eu beaucoup de mal à
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atteindre une mobilité sociale ascendante. Cependant le fait que la représentation sociale des
Chinois aux États-Unis se soit nettement améliorée en même temps que les immigrants chinois
arrivaient avec un capital humain et social élevé et que les Chinois Américains occupaient des postes
de plus en plus qualifiés du fait de l’effort de guerre nous permet de déterminer que le statut socioéconomique et la représentation sociale ont un lien fort. Cependant, la représentation sociale est
étroitement liée à l’ethnicité. En effet, l’image de la minorité modèle ne s’applique pas uniquement
aux personnes chinoises, mais à toutes personnes asiatiques. Lorsque l’on est perçu par la société
américaine comme asiatique, alors on est perçu comme faisant parti de la minorité modèle, comme
étant capable de réussir par le biais du travail. Cette représentation ne fait pas la différence entre
une personne chinoise ou une personne vietnamienne, ce qui compte est l’ethnicité qui découle de
l’apparence physique d’une personne. Ainsi, pour les Chinois aux États-Unis, l’ethnicité joue toujours
un rôle important, mais n’est plus un facteur bloquant leur ascension sociale, comme nous l’avons vu
en comparent ce groupe ethnique à celui des Italiens aux États-Unis.
De plus, les Chinois ne font plus de compétition à la même classe professionnelle, contrairement
aux Mexicains, expliquant des discriminations moins poussées à l’encontre des Chinois qu’a
l’encontre des Mexicains. En effet, alors que les immigrants chinois ont eu l’opportunité de grimper
l’échelle sociale durant l’effort de guerre de la Deuxième Guerre Mondiale, les immigrants mexicains
sont restés dans la même position que précédemment, c’est-à-dire reconnus pour leurs aptitudes
physiques et non intellectuelles. Ainsi, leur statut socio-économique n’a pas évolué, ainsi que leur
représentation sociale, qui est restée en majorité négative. Parce qu’ils sont perçus par la société
majoritaire (par le biais des médias et des discours politiques) comme étant une source de danger
pour le citoyen américain, la société américaine ne fournit pas assez d’aide à la population mexicaine
aux États-Unis. Au lieu d’aider les enfants d’origine ethnique mexicaine à avoir un bon niveau
scolaire, qui leur permettraient d’avoir plus de probabilité de s’assimiler dans la société américaine,
celle-ci les ostracisent, leur fait comprendre qu’ils ne sont pas à leur place aux États-Unis. En
conséquence, beaucoup de jeunes mexicains décident de quitter l’école et de survivre comme leurs
parents, en occupant des emplois peu qualifié, qui fournissent un salaire peu élevé, ne permettant
pas à ces personnes d’offrir à leurs enfants une éducation convenable, et perpétuant ainsi le cercle
vicieux. Bien qu’une assimilation progressive soit observable, celle-ci reste trop lente comparée à
d’autres groupes ethniques, signe de l’importance de la représentation sociale.
Aux États-Unis du XIXe siècle, la couleur de la peau et les différences physiques étaient des
facteurs de mise à l’écart de la société majoritaire car perçus différemment des Européens du Nord
et de l’Ouest ayant conquis le territoire américain. Par la suite, une représentation sociale c’est
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codifiée pour chaque groupe ethnique, faisant en sorte que les différences de couleur de peau
étaient considérées moins importantes que l’origine ethnique des individus. Au fil du temps et des
évènements historiques, certains de ces groupes ethniques ont réussi à changer leur représentation
sociale, tandis que d’autres n’ont pas réussi. Le statut socio-économique et la représentation sociale
sont étroitement liés. Dans le cas des Chinois aux États-Unis, c’est parce que leur statut socioéconomique s’est amélioré que leur représentation sociale s’est également améliorée. Inversement,
le statut socio-économique des immigrants mexicains ne s’est pas amélioré, ne favorisant pas une
meilleure représentation sociale de l’ethnicité mexicaine aux États-Unis. De plus, le nombre de plus
en plus important d’immigrants illégaux mexicains n’aide pas à améliorer cette représentation
sociale.
Cependant, tous les Chinois aux États-Unis ne sont pas assimilés dans la société américaine, tout
comme tous les Mexicains aux États-Unis ne sont pas de pauvres paysans sans éducation. Il serait
intéressant d’étudier les différences de parcours entre les immigrants mexicains qui arrivent aux
États-Unis avec un capital humain et social élevé et ceux des immigrants chinois arrivants aux ÉtatsUnis avec un capital humain et social faible afin de déterminer plus précisément de quelle manière
l’ethnicité et le statut socio-économique sont liés aux États-Unis. Est-ce qu’un immigrant mexicain
avec un capital humain et social élevé va pouvoir surpasser les préjugés ethniques et s’assimiler dans
la société américaine ? Quels vont être les obstacles qu’il va rencontrer ? Est-ce qu’un immigrants
chinois avec un faible capital humain et social va subir le même destin que beaucoup d’immigrants
mexicains, ou est-ce que grâce à l’image de la minorité modèle, il va pouvoir réussir dans la société
américaine en étant plus aidé par ses pairs et par la société ?
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Annexe
Annexe 1- Nombre d’immigrants par année
Année
Nb. Im.
Année
Nb. Im.
1850
226 527
1891
444 427
1851
297 024
1892
455 302
1852
369 980
1893
560 319
1853
379 466
1894
579 663
1854
371 603
1895
439 730
1855
368 645
1896
285 631
1856
427 833
1897
258 536
1857
200 877
1898
343 267
1858
200 436
1899
230 832
1859
251 306
1900
229 299
1860
123 126
1901
311 715
1861
121 282
1902
448 572
1862
153 640
1903
487 918
1863
91 918
1904
648 743
1864
91 985
1905
857 046
1865
176 282
1906
812 870
1866
193 418
1907
1 026 499
1867
248 120
1908
1 100 735
1868
318 568
1909
1 285 349
1869
315 722
1910
782 870
1870
138 840
1911
751 786
1871
352 768
1912
1 041 570
1872
387 203
1913
878 587
1873
321 350
1914
838 172
1874
404 806
1915
1 197 892
1875
459 803
1916
1 218 480
1876
313 339
1917
326 700
1877
227 498
1918
298 826
1878
169 986
1919
295 403
1879
141 857
1920
110 618
1880
138 469
1921
141 132
1881
177 826
1922
430 001
1882
457 257
1923
805 228
1883
669 431
1924
309 556
1884
788 992
1925
522 919
1885
603 322
1926
706 896
1886
518 592
1927
294 314
1887
395 346
1928
304 488
1888
334 203
1929
335 175
1889
490 109
1930
307 255
Annexe 1- Yearbook of Immigration Statistics: 2011
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Année
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

Nb. Im.
241 700
97 139
35 576
23 068
29 470
34 956
36 329
50 244
67 895
82 998
70 756
51 776
28 781
23 725
28 551
38 119
108 721
147 292
170 570
188 317
249 187
205 717
265 520
170 434
208 177
237 790
321 625
326 867
253 265
260 686
265 398
271 344
283 763
306 260
292 248
296 697
323 040
361 972
454 448
358 579

Année
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Nb. Im .
370 478
384 685
398 515
393 919
385 378
499 093
458 755
589 810
394 244
524 295
595 014
533 624
550 052
541 811
568 149
600 027
599 889
641 346
1 090 172
1 535 872
1 826 595
973 445
903 916
803 993
720 177
915 560
797 847
653 206
644 787
849 807
1058902
1059356
703542
957883
1122257
1266129
1052415
1107126

1

United States Department of Homeland Security, Yearbook of Immigration Statistics: 2011. Op. Cit. p.5.
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Annexe 2- Population étrangère par région d’origine et par décennie : 1850-1930 / 19602010
Europe du Europe du
Europe
Amérique Latine
Asie
Autres
Nord et de
Sud et de
l’Ouest
l’Est
1850 2 022 195
9 672
2 031 867
20 773
1 135
190 827
1860 3 773 347
32 312
3 807 062
38 315
36 796
256 524
1870 4 845 679
93 824
4 941 049
57 871
64 565
503 744
1880 5 499 889
248 620
5 751 823
90 073
107 630
730 147
1890 7 288 917
728 851
8 030 347
107 307
113 383
998 510
1900 7 204 649
1 674 648
8 881 548
137 458
120 248
1 202 022
1910 7 306 325
4 500 932
11 810 115
279 514
191 484
1 234 773
1920 6 241 916
5 670 927
11 916 048
588 843
237 950
1 177 851
1930 5 850 256
5 918 982
11 784 010
791 840
275 665
1 355 634
1940
/
/
/
/
/
/
1950
/
/
/
/
/
/
1960

3 334 971

3 907 020

7 256 311

908 309

490 996

1 082 475

1970
1980
1990

2 629 200
2 384 257
2 058 853

3 090 991
2 748 547
2 285 513

5 740 891
5 149 572
4 350 403

1 803 970
4 372 487
8 407 837

824 887
2 539 777
4 979 037

1 249 554
1 164 643
2 030 038

2000
2010

2 070 466
/

2 840 721
/

4 915 557
4 817 000

16 086 974
21 224 000

8 226 254
11 284 000

1 879 104
2 631 000

Annexe 2- The Foreign-Born Population in the United States: 2010.
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/ : données non disponibles

Annexe 3- Nombre d’immigrants ayant obtenu le statut de résident permanant par région
d’origine : 1950-2000
1950/1959 1960/1969 1970/1979 1980/1989 1990/1999 2000/2009
Total
2 499 268
3 213 749
4 248 203
6 244 379
9 775 398
10 299 430
Europe
1 404 973
1 133 443
825 590
668 866
1 348 612
1 348 904
Asie
135 844
358 605
1 406 544
2 391 356
2 859 899
3 470 835
Amérique
568 441
1 241 044
1 725 088
2 539 016
4 942 955
4 205 877
Latine
Autres
390 010
480 657
290 981
642 141
623 932
1 273 814
3

Annexe 3- Yearbook of Immigration Statistics 2010

2

Campbell GIBSON & LENNON Emily, Population Division, Historical Census Statistics on the Foreign-born
Population of the United States: 1850 to 2000. Op. Cit., p.43-44;
Elizabeth M. GRIECO, et al. The Foreign-Born Population in the United States: 2010. Op. Cit., p. 2.
3
United States Department of Homeland Security, Yearbook of Immigration Statistics: 2010, Op. Cit., p.6-7.
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Annexe 4- Nombre d’immigrants chinois légaux arrivants aux États-Unis par années 18501910
Année
Nb. Im.
Année
Nb. Im.
Année
Nb. Im.
Année
Nb. Im.
1850
3
1865
2942
1880
5802
1896
1441
1851
0
1866
2385
1881
11890
1897
3363
1852
0
1867
3863
1882
39579
1898
2071
1853
42
1868
5157
1883
8031
1899
1235
1854
13100
1869
12874
1884
279
1900
1247
1855
3526
1870
15740
1885
22
1901
2459
1856
4733
1871
7135
1886
40
1902
1649
1857
5944
1872
7788
1887
10
1903
2209
1858
5128
1873
20292
1888
26
1904
4309
1859
3457
1874
13776
1889
118
1905
2166
1860
5467
1875
16437
1890
1716
1906
1544
1861
7518
1876
22781
1891
2836
1907
961
1862
3633
1877
10594
1893
472
1908
1397
1863
7214
1878
8992
1894
1170
1909
1943
1864
2975
1879
9604
1895
539
1910
1968
Annexe 4- Statistical Review of immigration, 1820-1910, Dillingham Commission
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Annexe 5- Population totale de la Californie : 1870-1940 (graphique 6)
Population en Californie
1870
560 247
1880
864 694
1890
1 213 398
1900
1 485 053
1910
2 377 549
1920
3 426 861
1930
5 677 251
1940
6 907 387
Annexe 5- Resident Population in California
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Annexe 6- Évolution du nombre d’immigrants chinois obtenant le statut de résident
permanent par décennie : 1850-2000 (graphique 23)
Années
Im. chinois
Années
Im. chinois
1850-1859
35 933
1930-1939
5 874
1860-1869
54 028
1940-1949
16 072
1870-1879
133 139
1950-1959
8 836
1880-1889
65 797
1960-1960
14 060
1890-1899
15 268
1970-1979
17 627
1900-1909
19 884
1980-1989
170 897
1910-1919
20 946
1990-1999
342 058
1920-1929
30 648
2000-2009
591 711
Annexe 6- Yearbook of Immigration Statistics, 2010
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4

Reports of the Immigration Commission, Statistical Review of Immigration, 1829-1910, Distribution of
Immigrants 1850-1900, Volume 3. Op. Cit., p..25-44.
5
Resident Population and Appointment of the United States House of Representative. Op. Cit.
6
United States Department of Homeland Security, Yearbook of Immigration Statistics, Op. Cit. p.6-7
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Annexe 7- Population chinoise aux États-Unis vivant dans l’Ouest et en Californie, 18701940
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
Chinois dans
l’état de :
Californie
49 277
75 132 72 472 45 753 36 248 28 812 37 361
39 556
Oregon
3 330
9 510
9 540 10 397 7 363
3 090
2 975
2 086
Washington
234
3 186
3 260
3 629
2 709
2 363
2 195
2 345
Idaho
4 271
3 379
2 007
1 467
859
585
335
208
Montana
1 949
1765
2 532
1 739
1 285
872
486
258
Wyoming
143
914
465
461
246
252
130
102
Colorado
7
612
1 398
599
373
291
233
216
Utah
445
501
806
572
371
342
342
228
Nevada
3 152
5 416
2 833
1 352
927
689
483
286
Arizona
20
1 630
1 170
1 419
1 305
1 137
1 110
1 449
Nouveau
/
57
361
341
248
171
133
106
Mexique
Total dans
62 831
l’Ouest
% dans l’Ouest 99,4
Annexe 7- Asian America

102 102

96 729

67 729

51 934

38 604

96,8

90,1

75,9

72,6

62,6

44 883
59,9

46 840
60,4

7

Annexe 8- Immigrants chinois par secteurs d’activités aux États-Unis : 1870
Population chinoise aux États-Unis (1870)
Population âgée de 10 ans et plus
Population en activité

60 174
47 274

Agriculture
Travailleurs agricoles

2 861
1 766

Services professionnels et personnels
Serviteurs domestiques
Ouvriers
blanchisseurs

19 471
5 429
9 436
3 653

Commerce et transport
Employés de compagnies ferroviaires

2 250
568

Industries et activités minières
Fabricants de cigares
Exploitations minières

21 692
1 727
17 069

Annexe 8- United States Census, 1870

8

7

Roger DANIELS, Asian American, Op. Cit., p.73.
United States Census, The Statistics of the Population of the United States, Ninth Census (1870). Op. Cit.,
p.705-715.
8
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Annexe 9- Population chinoise par sexe et sexe ratios : 1860-1950 (graphique 4 et 15)
Année
Hommes
Femmes
Total
Ratio Hommes : Femme
1860
33 149
1 784
34 933
18,6 :1
1870
58 633
4 566
63 199
12 ,8 :1
1980
100 686
4 779
105 465
21,1 :1
1890
103 620
3 868
107 488
26,8 :1
1900
85 341
4 522
89 863
18,9 :1
Nés à l’étranger
Nés aux États-Unis

78 684
6 657

2 169
2 353

80 853
9 010

36,3 :1
2,8 : 1

1910
Nés à l’étranger
Nés aux États-Unis

66 858
54 935
11 921

4 675
1 661
3 014

71 531
56 596
14 935

14,3 :1
33,1 :1
4,0 :1

1920
Nés à l’étranger
Nés aux États-Unis

53 891
40 573
13 318

7 748
2 534
5 214

61 639
43 107
18 532

7,0 :1
16,0 :1
2,6 :1

1930
Nés à l’étranger
Nés aux États-Unis

59 802
39 109
20693

15 152
4 977
10 175

74 954
44 086
30 868

3,9 :1
7,9 :1
2,0 :1

1940
Nés à l’étranger
Nés aux États-Unis

57 389
31 687
25 702

20 115
5 555
14 560

77 504
37 242
40 262

2,9 :1
5,7 :1
1,8 :1

1950

76 649

40 621

117 270

1,9 :1

Annexe 9- United States Census Abstract 1950

9

Annexe 10- Nombre de Chinois de sexe masculin et féminin employés par secteur : 19401950 (graphique 14)
Professionnels Gestion Bureau ou ventes Services Aide à domicile
1940 hommes
812
7 250
3 422
10 515
1 954
1950 hommes
2 541
8 920
4 512
13 000
746
1940 femmes
221
253
750
562
287
1950 femmes
914
658
3210
940
514
Annexe 10- Asian Americans,10

9

United States Census Bureau, United States Abstract 1950 Census, Op. Cit., p.188.
Xiaojian ZHAO, Asian Americans, an Encyclopedia. Op. Cit., p.250-251.

10
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Annexe 11- Immigrant chinois arrivant légalement aux États-Unis entre 1896 et 1932, et
entre 1947 et 1960, par sexe (graphique 12)
Années Hommes Femmes
Années Hommes Femmes Année
Hommes Femmes
1870
14 624
1 116
1898
2 061
10
1923
3 239
835
1871
6 786
349
1899
1 627
11
1924
3 732
938
1872
7 605
183
1900
1 241
9
1925
1 526
195
1873
19 403
889
1901
2 413
39
1926
1 182
193
1874
13 533
243
1902
1587
44
1927
830
221
1875
16 055
382
1903
2 152
40
1928
668
263
1876
22 521
260
1904
4 29
118
1929
800
271
1977
10 518
76
1905
1 883
88
1930
721
249
1878
8 641
351
1906
1 397
88
1931
523
225
1879
9 264
340
1907
706
64
1932
317
228
1880
5 732
70
1908
1 177
86
1933n/a
n/a
1947
1881
11 815
75
1909
1 706
135
1948
257
3 317
1882
39 463
116
1910
1 598
172
1949
242
2 248
1883
7 987
44
1911
1 124
183
1950
110
1 179
1884
241
38
1912
1 367
241
1951
126
957
1885
12
10
1913
1 692
330
1952
118
1 034
1886
25
15
1914
2 052
302
1953
203
890
1887
8
2
1915
2 182
287
1954
1 511
1 236
1888
21
5
1916
1 962
277
1955
1 261
1 367
1889
90
28
1917
1 563
280
1956
2 007
2 443
1890
1 401
315
1918
1 276
300
1957
2 487
2 636
1891
2 608
228
1919
1 425
272
1958
1 396
1 799
18921920
1 719
429
1959
2 846
3 185
n/a
n/a
1895
1896
1 382
59
1921
3 304
713
1960
1 873
1 799
1897
3 334
29
1922
3 622
843
Annexe 11- At America’s Gates

11

11

Erika LEE, At America's Gates: Chinese Immigration Op. Cit., p. 116-119.
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Annexe 12- Nombre d’immigrantes chinoises par catégories d’admission : 1910-1924

Annexe 12- At America’s Gates

12

*(incluant celles venant d’autres classes)

12

Erika LEE, At America's Gates: Chinese Immigration Op. Cit., p. 98.

106

Annexe 13- Conditions sociales et financières de la population chinoise aux États-Unis :
1990
Total Chinois
Chinois américains
Immigrants chinois
aux États-Unis (nés aux États-Unis)
(nés en Chine)
Total
Âgés de moins de 5 ans
Âgés de 5 ans à 24 ans
Âgés de 25 à 64 ans
Âgés de 65 et plus
Age médian
Femmes
Hommes
Niveau d’éducation scolaire
Personnes âgées de 25 ans et plus
Inférieur au secondaire
Diplôme d’étude du secondaire ou
équivalence
2 ans ou moins d’années
universitaires (avec ou sans
diplôme)
Diplôme universitaire (3 ans
d’études supérieures ou plus)
Maîtrise de la langue anglaise
Personnes âgées de 5 ans et plus
Parlent une langue autre que
l’anglais
Ne parlent pas anglais très bien
Salaire en 1989
Revenu par habitant
Nombre de foyers
Moins de $5 000
De $5 000 à 14 999
De $15 000 à $34 999
De $35 000 à $74 000
De $75 000 à plus
Salaires en 1989 sous le seuil de
pauvreté
Total des familles
Familles sous le seuil de pauvreté
Personnes sous le seuil de
pauvreté

1 574 918
104 085
438 066
903 671
129 096
32.4
790 427
784 491

490 838
96 440
217 995
154 676
21 727
16.7
238 075
252 763

1 084 080
7 645
220 071
748 995
107 369
36.7
552 352
531 728

1 032 767
279 857

176 403
15 646

856 364
264 211

150 901

26 449

124 452

189 768

44 414

145 354

412 241

89 894

322 347

1 433 571

394 398

1 076 435

1 230 225

206 160

1 024 075

739 995

59 229

680 766

14 821
488 405
36 296
71 315
129 751
169 661
81 382

12 014
99 791
4 424
8 492
23 236
42 011
21 628

16 091
388 614
31 872
62 823
106 515
127 650
59 754

371 949
41 177

61 669
1 918

310 280
39 259

215 928

39 917

Annexe 13- Asians and Pacific Islanders in the United States. United States Census 1990

176 011
13

13

United States Census Bureau, 1990 United States Census of Population, Asians and Pacific Islanders in the
United States. Op. Cit.
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Annexe 14- Statut de la main-d’oeuvre chinoise aux États-Unis : 1990
Total Chinois
Chinois
aux ÉtatsAméricains (nés
Unis
aux États-Unis)
Statut du travail
Personnes âgées de 16 ans et plus
1 253 150
251 124
Dans la population active
830 103
173 874
Population active civile
827 557
172 612
En activité
788 481
166 301
Au chômage
39 076
6 311
Profession
Personnes âgées de 16 ans et plus en
activité
Professions managériales et professionelles
Ventes et professions de soutien
administratif et techniques
secteurs de services
professions agricoles, forestières et de
pêche
production de précision, les professions
artisanales, et de réparation
les opérateurs, les fabricants, et les ouvriers
Industries
Personnes âgées de 16 ans et plus en
activité
Agriculture, sylviculture et pêche
exploitation minière
Construction
Industrie
Transports
Communications et autres services publics
Le commerce de gros
Commerce de détail
Finance, assurance et immobilier
Services de réparation
Secteurs du loisir et du divertissement
Services professionnels et associés
Services de santé
Services éducatifs
Administration publique

1 002 026
656 229
654 945
622 180
32 765

788 481

166 301

622 180

278 384

72 046

206 338

244 871

61 386

183 485

132 269

14 202

118 067

2 834

952

1 882

45 014

8 397

36 617

85 109

9 318

75 791

788 481

166 301

622 180

3 546
1 586
18 963
147 092
29 667
15 466
37 083
193 470
66 786
31 687
35 966
180 011
54 006
72 784
27 158

1 274
381
4 544
20 655
7 767
5 164
6 183
28 112
17 691
7 787
7 094
47 788
15 674
17 345
11 861

2 272
1 205
14 419
126 437
21 900
10 302
30 900
165 358
49 095
23 900
28 872
132 223
38 332
55 439
15 297

Annexe 14- Asians and Pacific Islanders in the United States. United States Census 1990

14

Immigrants chinois
(nés en Chine)

14

Id.
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Annexe 15- Conditions sociales et financières de la population chinoise aux États-Unis :
2010
Total Chinois
Chinois américains
Immigrants chinois
aux États-Unis (nés aux États-Unis)
(nés au Mexique)
Total
3 179 648
1 663 675
1 515 973
Âgés de moins de 5 ans
173 476
153 769
19 707
Âgés de 5 ans à 24 ans
818 411
565 244
253 167
Âgés de 25 à 64 ans
1 851 146
849 700
991 446
Âgés de 65 et plus
317 615
65 964
251 651
Age médian
37,2
/
43,6
Femmes
1 684 136
848 835
835 301
Hommes
1 495 512
814 841
680 671
Niveau d’éducation scolaire
Personnes âgées de 25 ans et plus
Inférieur au secondaire
Diplôme d’étude du secondaire ou
équivalence
2 ans ou moins d’années
universitaires (avec ou sans
diplôme)
Diplôme universitaire (3 ans
d’études supérieures ou plus)

2 187 761
414 914

944 929
90 535

1 242 832
324 379

330 962

112 224

218 738

308 544

161 890

146 654

1 133 341

799 327

553 060

3 006 172

839 025

2 167 147

2 476 608

495 505

1 981 103

722 968
529 564

28 756
343 520

694 212
186 044

Salaire en 2010
Revenu par habitant
Nombre total de foyers
Moins de $10 000
De $10 000 à 14 999
De $15 000 à $34 999
De $35 000 à $74 000
De $75 000 à plus

$31 839
1 072 231
89 525
50 386
170 899
269 433
491 988

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

Salaires en 2010 sous le seuil de
pauvreté
Total des familles
Familles sous le seuil de pauvreté

766 213
73 556

2 557 815
357 192

3 643 855
994 772

Maîtrise de la langue anglaise
Personnes âgées de 5 ans et plus
Parlent une langue autre que
l’anglais
Ne parlent pas anglais très bien
Parlent uniquement anglais

Annexe 15 ACS 2010

15

15

(/) : données non disponibles

United States Census Bureau, Selected Economic Characteristics, 2006-2010: DP03, B20017, S0201,

B16005, B01001, B15002; Op. Cit.
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Annexe 16- Statut de la main-d’oeuvre chinoise aux États-Unis : 2010
Total Chinois
Chinois américains
aux États-Unis
(nés aux États-Unis)
Statut du travail
Personnes âgées de 16 ans et
2 601 003
1 194 218
plus
Dans la population active
1 686 330
809 903
Population active civile
1 683 128
808 107
En activité
1 582 321
769 199
Au chômage
100 807
38 908
Profession
Personnes âgées de 16 ans et
plus en activité
Professions managériales et
professionelles
Ventes et professions de soutien
administratif et techniques
Secteur de services
Ressources naturelles
Industries
Personnes âgées de 16 ans et
plus en activité
Agriculture, sylviculture, pêche
et exploitation minière
Construction
Industrie
Transports
Le commerce de gros
Commerce de détail
Finance, assurance et immobilier
Services de divertissement
Services professionnels et
associés
Services de santé et d’éducation
Administration publique
Annexe 16- ACS 2010

16

Immigrants chinois
(nés au Mexique)
1 406 785
876427
875 021
813 122
61 899

1 582 321

768 652

813 669

841 358

443 473

397 884

263 848

74 263

189 584

318 303
158 812

184 861
66 053

133 441
92 758

1 582 321

768 652

813 669

5 154

1 900

3 254

36 570
200 928
59 649
62 166
127 806
138 987
240 410

12 974
97 593
32 798
33 688
71 663
83 658
70 354

23 596
103 335
26 851
28 478
56 143
55 329
170 056

218 128

115 606

102 522

333 686
54 735

159 561
35 207

174 125
19 528

16

Id.
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Annexe 17- Nombre d’immigrants mexicains légaux arrivant aux États-Unis par année de
1900 à 1940 (graphique 7)
Années
Nb. Im.
Années
Nb. Im.
Années
Nb. Im.
1900
237
1921
30 758
1942
2 378
1901
130
1922
19 551
1943
4 172
1902
254
1923
63 768
1944
6 598
1903
597
1924
89 336
1945
6 702
1904
1 009
1925
32 964
1946
7 146
1905
2 637
1926
43 316
1947
7 558
1906
1 997
1927
67 721
1948
8 084
1907
1 406
1928
59 016
1949
8 083
1908
6 067
1929
40 154
1950
6 744
1909
16 251
1930
12 703
1951
6 153
1910
18 691
1931
3 333
1952
9 079
1911
19 880
1932
2 171
1953
17 183
1912
23 280
1933
1 936
1954
30 645
1913
11 920
1934
1 801
1955
43 702
1914
14 610
1935
1 560
1956
61 320
1915
12 840
1936
1 716
1957
49 321
1916
18 420
1937
2 347
1958
26 791
1917
17 860
1938
2 502
1959
22 909
1918
18 520
1939
2 640
1960
32 708
1919
29 810
1940
2 313
1920
52 360
1941
2 824
17

Annexe 17- Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970

Annexe 18- Nombre d’individus mexicains nés au Mexique et aux États-Unis vivant aux
États-Unis entre 1850 et 1940 (graphique 8)
Mexicains
Mexicains Américains
1850
13 317
/
1860
27 466
/
1870
42 435
/
1880
68 399
/
1890
77 853
/
1900
103 393
/
1910
221 915
162 959
1920
473 383
253 176
1930
639 017
583 422
1940
377 433
699 220
18

Annexe 18- Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970

/ : données non disponibles

17
18

United States Census Bureau, Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970, Op. Cit., p.21.
Ibid., p.30-32.
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Annexe 19- Distribution de la population née au Mexique et vivant aux États-Unis par
États: 1890-1930 (graphique 9 et 10)
Californie
Nouveau-Mexique
Arizona
Texas
Autres
1890
Population mexicaine
7 164
4 504
11 534
51 559
3 092
Population totale
1 213 398
160 282
88 243
2 235 527
88 275 816
1900
Population mexicaine
Population totale
1910
Population mexicaine
Population totale
1920
Population mexicaine
Population totale
1930
Population mexicaine
Population totale

8 086
1 485 053

6 649
195 310

14 172
122 931

71 062
3 048 710

3 429
71 142 571

33 694
2 377 549

11 918
327 301

29 987
204 354

125 016
3 896 542

21 390
56 141 968

88 771
3 426 861

20 272
360 350

61 580
334 162

251 827
4 663 228

63 968
96 926 019

368 013
5 677 251

59 340
423 317

114 173
435 573

683 681
5 824 715

197 326
110 414 192

Annexe 19- Abstracts of United States Censuses

19

Annexe 20- Distribution des immigrants mexicains par secteurs d’activités aux ÉtatsUnis : 1910 (graphique 11)
Population mexicaine aux États-Unis (1910)
Population totale
17 760
Population en activité
9 542
Services professionnels

135

Industries et activités minières
Exploitations minières

1 416
454

Autres
Ouvriers

7 991
7 155

Annexe 20- Reports of the Immigration Commission

19

20

United States Census Bureau, Thirteenth Census of the United States, Abstract of the Census. Op. Cit.,

p.207; United States Census Bureau, Eleventh Census of the United States, Abstract of the Census. Op. Cit.,
p.36 ; Census Bureau, Fourteenth Census of the United States, Abstract of the Census. Op. Cit., p.308 ; Census
Bureau, Fifteenth Census of the United States, Abstract of the Census. Op. Cit., p.90.
20

Reports of the Immigration Commission, Statistical Review of Immigration, 1820-1910. Op. Cit., p.141-143.
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Annexe 21- Population mexicaine aux États-Unis par générations : 1900-1950 (graphique
16)
Nés au Mexique
Deuxième génération
Génération 3 et
suivantes
1900
99 286
116 299
171 299
1910
237 196
160 874
211 485
1920
499 547
249 755
235 553
1930
649 207
614 988
427 561
1940
387 600
685 200
518 900
1950
465 600
914 430
906 840
Annexe 21- Immigration, Repatriation and Deportation

21

Annexe 22- Nombre de braceros légaux arrivant aux États-Unis : 1947-1964 (graphique
18)
Années
Nb. braceros
Années
Nb. Braceros
1942
4 203
1954
309 033
1943
52 098
1955
398 033
1944
62 170
1956
445 197
1945
49 454
1957
436 049
1946
32 043
1958
432 857
1947
19 632
1959
437 643
1948
35 345
1960
315 846
1949
107 000
1961
291 420
1950
67 500
1962
194 978
1951
192 000
1963
186 865
1952
197 100
1964
177 736
1953
201 380
Annexe 22- The Impact of Agricultural Guest Worker

22

Annexe 23- Nombre d’immigrants mexicains arrêtés : 1942-1964 (graphique 19)
Années
Nb. arrestations
Années
Nb. Arrestations
1942
11 784
1954
1 089 583
1943
11 715
1955
254 096
1944
31 174
1956
87 696
1945
69 164
1957
59 918
1946
99 591
1958
53 474
1947
193 657
1959
45 336
1948
192 657
1960
70 684
1949
288 253
1961
88 823
1950
468 339
1962
92 758
1951
509 040
1963
88 712
1952
528 815
1964
86 597
1953
885 587
Annexe 23- The Impact of Agricultural Guest Worker

23

21

Emily MERCHANT, “Immigration, Repatriation and Deportation: the Mexican Origin Population in the United
States, 1920-1950”, Op. Cit., p.948.
22
Stuart ANDERSON, The Impact of Agricultural Guest Worker Programs on Illegal Immigration. Op. Cit. p.15.
23
Id.
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Annexe 24- Nombre de Mexicains déportés aux Mexique par raisons: 1947-1960
Statut illégal
Autres
1947
14 876
671
1948
16 154
749
1949
16 154
749
1950
2 799
520
1951
8 249
679
1952
12 260
523
1953
15 302
555
1954
21 975
653
1955
11 349
521
1956
3 880
470
1957
1 578
461
1958
2 689
557
1959
3 143
435
1960
3 051
391
Annexe 24- Annual Reports of the Immigration and Naturalization Service

24

Annexe 25- Évolution du nombre d’immigrants mexicains par décennie : 1890-2009
Mexicains
1890-1899
734
1900-1909
31 188
1910-1919
185 334
1920-1929
498 945
1930-1939
32 709
1940-1949
56 158
1950-1959
273 847
1960-1960
441 824
1970-1979
621 218
1980-1989
1 009 586
1990-1999
2 737 418
2000-2009
1 704 166
25

Annexe 25- Yearbook of Immigration Statistics: 2010, 2010

24

United States Department of Justice, Annual Reports of the Immigration and Naturalization Service: 1947-

1960. Op. Cit.
25

United States Department of Homeland Security, Yearbook of Immigration Statistics: 2010, Op. Cit., p.6-7.
114

Annexe 26- Conditions socio-économique de la population mexicaine aux États-Unis :
1990
Total Mexicains
Mexicains
Immigrants mexicains
aux États-Unis
américains (nés
(nés au Mexique)
aux États-Unis)
Total
13 393 208
8 933 371
4 459 837
Âgés de moins de 5 ans
1 566 209
1 458 927
107 282
Âgés de 5 ans à 24 ans
5 464 558
4 024 007
1 440 551
Âgés de 25 à 64 ans
5 837 976
3 141 931
2 696 045
Âgés de 65 et plus
524 465
308 506
215 959
Age médian
23,8
18,3
29,9
Femmes
6 443 535
4 451 214
1 992 321
Hommes
6 949 673
4 482 157
2 467 516
Niveau d’éducation scolaire
Personnes 25 ans et plus
Inférieur au secondaire
Diplôme d’étude du secondaire
ou équivalence
2 ans ou moins d’années
universitaires (avec ou sans
diplôme)
Diplôme universitaire (3 ans ou
plus)
Maîtrise de la langue anglaise
Personnes 5 ans et plus
Parlent une langue autre que
l’anglais
Ne parlent pas anglais très bien
Salaire en 1989
Revenu par habitant
Nombre de foyers
Moins de $5 000
De $5 000 à 14 999
De $15 000 à $34 999
De $35 000 à $74 000
De $75 000 à plus
Salaires en 1989 sous le seuil de
pauvreté
Total des familles
Familles sous le seuil de pauvreté
Personnes sous le seuil de
pauvreté

6 362 441
3 550 093

3 450 437
1 356 180

2 912 004
2 193 913

1 302 671

960 272

342 399

1 111 417

838 151

273 266

398 260

295 834

102 426

11 826 999

7 474 444

4 352 555

9 054 572

4 874 152

4 180 420

4 605 389

1 532 399

3 072 990

$7 447
3 302 126
268 253
744 061
1 279 072
875 839
134 901

$6 954
1 874 501
158 714
393 824
683 898
547 941
90 124

$8 436
1 427 625
109 535
350 237
595 174
327 898
44 777

2 776 147
649 920

1 505 553
301 661

1 270 594
348 259

2137 759

1 309 390

3 447 149

Annexe 26- Hispanics in the United States, 1990 United States Census

26

26

United States Census Bureau, 1990 United States Census of Population, Hispanics in the United States. Op.

Cit.

115

Annexe 27- Statut de la main-d’oeuvre mexicaine aux États-Unis : 1990
Total
Mexicains
Immigrants
Mexicains aux
américains (nés
mexicains (nés au
États-Unis
aux États-Unis)
Mexique)
Statut du travail
Personnes âgées de 16 ans et plus
8 807 842
4 875 855
3 931 987
Dans la population active
6 017 646
3 278 068
2 739 578
Population active civile
5 991 015
3 226 361
2 731 654
En activité
5 323 210
2 901 169
2 422 041
Au chômage
634 805
325 192
309 613
Profession
Personnes âgées de 16 ans et plus en
activité
Professions managériales et
professionelles
Ventes et professions de soutien
administratif et techniques
Secteurs des services
Professions agricoles, forestières et
de pêche
Production de précision, les
professions artisanales, et de
réparation
Les opérateurs, les fabricants, et les
ouvriers
Industries
Personnes âgées de 16 ans et plus en
activité
Agriculture, sylviculture et pêche
exploitation minière
Construction
Industrie
Transports
Communications et autres services
publics
Le commerce de gros
Commerce de détail
Finance, assurance et immobilier
Services de réparation
Secteur du divertissements
Services professionnels et associés
Services de santé
Services éducatifs
Administration publique

5 323 210

2 901 169

2 422 041

617 500

477 545

139 955

1 256 799

950 549

306 250

987 215

475 944

511 271

383 859

82 833

301 026

754 241

368 309

385 932

1 323 596

545 989

777 607

5 323 210

2 901 169

2 422 041

398 813
38 788
450 363
1 104 048
192 343

86 477
28 137
198 788
461 964
133 221

312 336
10 651
251 575
642 084
59 122

109 694

87 725

21 969

244 822
991 713
207 507
282 635
322 854
778 273
275 369
304 730
201 357

124 364
567 152
157 028
143 694
147 172
589 254
203 876
239 628
176 193

120 458
424 561
50 479
138 941
175 682
189 019
71 493
65 102
25 164
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Annexe 28- Conditions socio-économiques de la population mexicaine aux États-Unis :
2010
Total
Mexicains
Immigrants mexicains
Mexicains aux
américains (nés
(nés au Mexique)
États-Unis
aux États-Unis)
Total
30 731 943
19 042 994
11 688 949
Âgés de moins de 5 ans
3 502 233
3 443 788
58 445
Âgés de 5 ans à 24 ans
13 408 988
11 082 887
2 326 101
Âgés de 25 à 64 ans
14 232 845
5 594 712
8 638 133
Âgés de 65 et plus
1 307 737
629 778
677 959
Age médian
25.3
/
36,4
Femmes
14 845 438
9 456 833
5 388 605
Hommes
15 886 505
9 586 161
6 300 344

Niveau d’éducation scolaire
Personnes âgées de 25 ans et plus
Inférieur au secondaire
Diplôme d’étude du secondaire ou
équivalence
2 ans ou moins d’années
universitaires (avec ou sans
diplôme)
Diplôme universitaire (3 ans
d’études supérieures ou plus)
Maîtrise de la langue anglaise
Personnes âgées de 5 ans et plus
Parlent une langue autre que
l’anglais
Ne parlent pas anglais très bien
Parlent uniquement anglais
Salaire en 2010
Revenu par habitant
Nombre total de foyers
Moins de $10 000
De $10 000 à 14 999
De $15 000 à $34 999
De $35 000 à $74 000
De $75 000 à plus
Salaires en 2010 sous le seuil de
pauvreté
Total des familles
Familles sous le seuil de pauvreté
Annexe 28- ACS 2010
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15 540 582
6 922 757

6 269 958
1 286 218

9 270 624
5 636 539

4 126 867

2 031 706

2 095 161

3 069 935

2 022 354

1 047 581

1 421 023

929 680

491 343

27 299 710
20 864 886

15 820 712
9 805 231

11 408 998
11 059 655

6 522 352
6 364 824

626 970
6 015 481

5 895 382
349 343

$13 925
7 663 546
573 510
492 561
2 231 760
2 757 836
1 648 467

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

6 201 670
1 351 964

2 557 815
357 192

3 643 855
994 772
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/ : données non disponibles
Annexe 29- Statut de la main-d’œuvre mexicaine aux États-Unis : 2010
Total Mexicains
Mexicains américains Immigrants mexicains
aux États-Unis
(nés aux États-Unis)
(nés au Mexique)
Statut du travail
Personnes âgées de 16 ans
20 524 114
9 656 196
10 867 918
et plus
Dans la population active
14 037 128
6 364 378
7 672 750
Population active civile
13 965 519
6 303 636
7 661 883
En activité
12 639 212
5 694 612
6 944 600
Au chômage
1 326 307
609 024
717 283
Profession
Personnes âgées de 16 ans
et plus en activité
Professions managériales
et professionelles
Ventes et professions de
soutien administratif et
techniques
professions de services
Ressources naturelles
Industries
Personnes âgées de 16 ans
et plus en activité
Agriculture, sylviculture,
pêche et l’exploitation
minière
Construction
Industrie
Transports
Communications et autres
services publics
Le commerce de gros
Commerce de détail
Finance, assurance et
immobilier
personal, entertainment,
and recreation services
Services professionnels et
associés
Services de santé et
d’éducation
Administration publique
Annexe 29- ACS 2010
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12 639 212

5 695 120

6 944 092

1 956 016

1 379 656

576 360

2 639 669

1 785 546

854 123

3 176 376
4 867 151

1 051 484
1 471 490

2 124 892
3 395 661

12 639 212

5 695 120

6 944 092

579 278

86 247

493 031

1 712 839
1 581 174
542 492

497 623
560 392
306 393

1 215 216
1 020 782
236 099

177 228

128 619

48 609

422 992
1 366 939

179 949
811 412

243 043
555 527

531 893

372 179

159 714

1 673 604

555 605

1117999

1 220 998

457 148

763 850

1 758 676

1 182 316

576 360

393 508

317 123

76 385
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Annexe 30- Conditions socio-économique de la population italienne américaine aux ÉtatsUnis : 2010
Italiens
américains
Salaire
Salaire moyen au cours des 12 derniers mois ($)

$ 34 869

Population active (à partir de 16 ans)

13 539 202

Main-d’œuvre

9 312 021

Population active civile

9 245 331

En activité (population active civile)

8 603 855

Au chômage (population active civile)

641 476

Emplois (population active civile à partir de 16 ans)

8 603 855

Management, affaires, sciences, et art

3 504 210

Services

1 319 571

Commerces et bureaucratie

2 396 435

Ressources naturelles (agriculture, pêche, foresteries), construction et

685 816

maintenance
Production, transports, et déménagements

697 823

Niveau d’éducation (population à parti de 25 ans)

5 416 302

Inférieur au secondaire

458 162

Secondaire

1 496 438

2 ans ou moins d’années universitaires (avec ou sans diplôme)

1 574 457

Diplôme universitaire (3 ans d’études supérieures ou plus)

1 887 245
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Mots clés: ethnicité, immigration, assimilation, représentations sociales, statut socio-économique.
RÉSUMÉ :
La majorité numérique des personnes « blanches » aux États-Unis est de plus en plus réduite
au début du XIXe siècle. À l’inverse, les personnes d’origine ethnique chinoises et mexicaines sont de
plus en plus nombreuses dans la société américaine, mais sont toujours considérées comme des
minorités ethniques, car elles ne possèdent pas le pouvoir politique. L’enjeu qui se déroule à présent
pour ces groupes est d’être entièrement assimilés dans la société américaine des prochaines
décennies. En étudiant les parcours de ces deux groupes au cours des deux grandes phases
d’immigration (1848-1930 et 1965-2010), nous pouvons déterminer les facteurs influençant et
bloquant leur assimilation dans la société majoritaire. Pour cela, nous avons utilisé les recensements
américains, ainsi que les discours médiatiques et politiques à leur sujet. Nous avons trouvé que le
capital humain et social des immigrants, le statut socio-économiques des personnes dans la société
américaine, et la représentation sociale sont liés et sont essentiel à l’assimilation des groupes
ethniques dans la société américaine. Afin de permettre à chaque groupe ethnique de trouver sa
place dans la société américaine, ceux qui détiennent le pouvoir doivent s’intéresser à homogénéiser
ces groupes plutôt que d’accentuer leurs différences.
ABSTRACT:
The numerical majority of white people in the United States is compromised by the growing
presence of Chinese and Mexican peoples in the 21st century. However, Chinese and Mexican
Americans are still considered as ethnic minorities, who do not possess political power in American
society. The challenge that these two groups have to face is to reach assimilation in mainstream
American society in the few next decades. By studying the two great waves of immigration of these
two groups in the United States (1848-1930 and 1965-2010), the purpose is to determine the
influencing and blocking factors to their assimilation in mainstream American society. The data of
American censuses and the political and media discourses are used in order to provide an answer.
The results of the research show that the human and social capital of immigrants, the socioeconomic status of peoples in American society and the social representation are linked and are
essential to the assimilation of these ethnic groups in American society. In order to enable each
group to find their place in society, those who have powers in the United States must be interested
in homogenizing these groups instead of stressing their differences.
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