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                                                Introduction 

 

Les protestations et les attaques des migrants par les citoyens Russes, nombreuses ce 

dernier temps, résultent d'un meurtre dans un quartier dortoir de Moscou Birulevo le 10 

octobre 2013. Un autochtone a été poignardé par un migrant en provenance d'Azerbaïdjan. A 

partir d’octobre 2013 certaines mesures ont été prises vis-à-vis des travailleurs immigrés à 

Moscou, notamment des licenciements et des contrôles multiples de la police. Par ailleurs, il 

existe une loi non-officielle, mais répandue dans le secteur du travail des migrants qui consiste 

à demander aux travailleurs migrants de rester chez eux de vendredi à dimanche pour éviter 

des contrôles les plus stricts de la police dans la rue.  

Cette situation a été précédée par un autre acte criminel potentiel, notamment un viol d’une 

jeune fille Russe commis par un Azerbaidjanais travaillant comme vendeur de légumes au 

marché Matveevsky le 27 juin 2013. Cet incident a provoqué la fermeture massive des 

marchés de Moscou tenus par des migrants, aussi bien que de boutiques de shawarma et de 

pâtisseries orientales situées près de stations de métro. 

 

Compte tenu de l’importance du sujet de l’immigration en Russie en raison des 

situations évoquées, nous avons choisi la question du travail des migrants dans des centres 

commerciaux à Moscou comme sujet de notre mémoire.  

Pour comprendre d’autres raisons de ce choix du sujet nous avons adopté la méthode 

d'autoanalyse utilisée par Florence Weber
1
 et aussi par Stéphane Beaud

2
 Ce sujet n'était pas du 

tout évident pour nous puisque au début, nous avions choisi de travailler sur la danse salsa et 

les types de populations qui pratiquent cette activité à Moscou. Par contre, selon ses auteurs, 

pour choisir un sujet de master de sociologie il est préférable de choisir un terrain qui n'est pas 

                                                           
1
 WEBER Florence, Le Travail à-côté. Etude d’ethnographie ouvrière. Paris, INRA/Ed. EHESS, 1989, 

« Réimpressions », Ed. EHESS, 2001, 212 p. 

2
 BEAUD Stéphane, « Un fils de « bourgeois » en terrain ouvrier. Devenir sociologue dans les années 1980 » in 

NAUDIER Delphine et SIMONET Maud,  Des sociologues sans qualités ? Pratiques de recherche et 

engagements. Paris, La Découverte, 2011, p. 149-166 
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très bien connu et familier
3
, un terrain dont on a peu de préjugés pour rester objectif et pour 

pouvoir mieux comprendre la problématique de ce domaine de recherche.  

Aujourd'hui la question des immigrés en Russie se trouve au centre des débats. Il apparaît que 

lorsque les Russes parlent des immigrés, c'est toujours du point de vue négatif, en évoquant 

des attaques ou des vols. Par exemple, d’après Interfax (une agence de presse russe privée à 

Moscou), la criminalité de migrants est en hausse et devient plus violente. La presse a fait 

référence aux paroles du procureur de Moscou Sergei Kudeneev. D’après lui, les ressortissants 

de l’Asie Centrale ont commis plus de 40% des crimes dans la capitale en 2013
4
.  

Même à l’école nous avons été témoin de comportements racistes envers les étrangers. Par 

exemple, un garçon d’Azerbaïdjan dans notre classe provoquait toujours des moqueries et des 

blagues. Le plus souvent les enfants utilisaient des insultes, comme  Noir, (Tschornyi) Animal 

(Jivotnoe). L’attitude hostile envers les étrangers s’observait même parmi les parents des 

enfants Russes qui étaient contre la présence des autres nationalités dans la classe.    

Par la suite, nous avons travaillé dans une entreprise qui s'occupe de nettoyage des bâtiments 

pour une période de 7 mois.  Dans cette entreprise nous avons côtoyé souvent des gens de la 

nationalité Kirghiz qui ne sont pas dangereux contrairement aux stéréotypes, et qui se sont 

montrés, à cette occasion, bienveillants et sociables. D'habitude on ne fait pas attention à ces 

travailleurs. Ils sont à la fois invisibles pour les passants et obligatoires pour le bon 

fonctionnement du centre commercial. C'est pour ça que nous avons pensé que ce serait 

intéressant de mieux comprendre ces gens, de briser des stéréotypes et des préjugés  en allant 

discuter avec eux et  poser des questions sur leur trajectoire de vie et leurs conditions de 

travail à Moscou.   

 

En réalité, notre entourage familial ne comprend  pas ce choix de sujet, car pour lui c'est un 

sujet pas très pertinent et difficile à étudier, voire un peu dangereux.  Ce sujet ne leur parait 

pas évident, contrairement à l'étude un temps envisagée de la salsa, une danse répandue et 

                                                           
3
 Cette méthode se différencie des remarques d’Everett HUGHES qui préconise de travailler sur des objets 

familiers. 

4
 Journal NEWSmsk: http://www.newsmsk.com/article/02aug2013/crime.html 
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populaire parmi les citoyens de Moscou. En entendant le sujet de cette recherche, certaines  

personnes paraissent étonnées ou dégoûtées. La plupart des personnes ne comprennent pas 

comment on peut étudier les immigrés, leurs parler et s'intéresser à leur vie. Ils ont tendance à 

manifester une attitude assez négative envers les ressortissants de l’Asie Centrale en Russie, 

ayant une pratique de les désigner comme des singes (obesiana) ou  des abrutis (tschurka) qui 

envahissent la ville.  

Pour nous positionner par rapport aux travaux déjà existants sur le thème de 

l’immigration nous allons élaborer un état d’art problématisé qui se divise en deux parties. 

Dans le premier temps nous allons voir la sociographie des migrants en Russie et dans le 

second temps nous allons voir les pistes d’analyse sociologique sur les migrants, notamment 

dans le secteur du nettoyage. 

I. Les immigrés en Russie : statistiques et approches sociologiques 

         1)  Les statistiques nous permettent une première approche de ces immigrés. Par 

exemple, le centre fédéral de migration (FMS) a annoncé les donnés pour l’année 2013, selon 

lesquelles il existe 11,2 millions de personnes immigrés en Russie, dont 1.3 millions 

travaillent légalement, 3.7 millions se trouvent en position illégale et le reste des personnes se 

trouvent en Russie pendant plus de 3 mois et n’ont pas de permis de travail permettant 

d’effectuer une activité officielle
5
. D’après les données de ce centre, les trois quarts de ces 

travailleurs viennent de l’Asie Centrale. Le centre fédéral de migrations ajoute qu’il existe 

23% de travailleurs Ouzbeks sur 11,2 millions immigrés à Moscou et 10% de Tadjiks. Il 

apparaît que la migration des ressortissants de l’Asie Centrale est en hausse, car en 2005 ils 

constituaient 16,8% du total des flux migratoires et à partir de 2009 ils constituent 50% de 

tous les travailleurs étrangers en Russie
6
. L’augmentation du nombre des travailleurs migrants 

à Moscou est une des questions les plus répandues dans les débats politiques qui cherchent à 

mettre en place plus de contrôles et de restrictions pendant leur séjour dans la capitale. C’est 

pourquoi, notre recherche entend contribuer à la meilleure compréhension de ces employés 

                                                           
5
 Site «Le Service Fédéral des Migrations»: www.fms.gov.ru/  

6
 Matériel analytique sur la base des rapports statistiques officielles FMS de la Russie et Rosstat. Fonds Migration 

XXI siècle. Moscou 2009 
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migrants à conditions d’existence et de travail spécifiques pendant la période des politiques du 

contrôle de l'immigration en Russie.  

 

2) Le sujet des immigrés a été assez peu traité en Russie, notamment ceux qui 

travaillent dans le service de nettoyage. La plupart des ouvrages russes ont un aspect 

démographique, comme par exemple ceux de Vichnevski A.G
7
. Et de Zaiontchkovskaya G.A

8
. 

qui considèrent l'immigration comme une réponse à des problèmes politiques de baisse de la 

démographie de la population Russe. C'est pourquoi leur approche reste assez normative. Il est 

à noter une exception très utile pour notre recherche, l'anthropologue de l'université de 

Manchester, Madeleine Reeves, qui a travaillé sur la vie des Kirghizes à Moscou, notamment 

sur les défis de rester légalement reconnus pour les travailleurs migrants à Moscou 

contemporaine avec l’expansion des agences informelles procurant des documents et des 

permis de travail fictifs
9
. Par ailleurs, cette chercheuse a contribué à la publication d’un article 

sur la question des documents administratifs et sur la situation illégale des migrants de travail 

en provenance de l’Asie Centrale à Moscou
10

. Nous nous sommes inspirés de ses travaux qui 

offrent une bonne focale pour voir l'ambiguïté que vivent les travailleurs migrants entre la 

situation juridique légale et la situation hors la loi. Les observations et les entretiens effectués 

par la chercheuse permettent de comprendre comment les migrants essayent de rester légaux 

dans la société qui favorise la distribution des documents fictifs.  

 

                                                           
7
 VICHNEVSKI A.G, « Migrations et croissance démographique en Russie », Moscou, Migrations Société, 2005, 

vol.17, №101, p. 129-142 

8
 ZAIONTCHKOVSKAYA G.A, « Migration et crise démographique en Russie », Moscou, MAKS Press, 2010, 

p. 132-154 

9
 REEVES Madeleine, « Clean fake: Authenticating documents and persons in migrant Moscow », American 

Ethnologist, 2013, vol. 40, №3, pp. 508-524 

10
 REEVES, Madeleine. « Kak stanoviatsia "chernym" v Moskve: praktiki vlasti i sushchestvovanie mitrantov v 

teni zakona [Becoming "Black" in Moscow: Documentary Regimes and Migrant Life in the Shadow of Law] » in 

MALAKHOV Vladimir, Grazhdanstvo i immigratsiia: kontseptual'noe, istoricheskoe i institutsional'noe 

izmerenie [Citizenship and Immigration: Conceptual, Historical and Institutional Dimensions] , Moscow: 

Russian Academy of Sciences/ Kanon+, 2013, pp. 146-177. 
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3) On dispose en particulier d’une étude sur les Kirghizes d’Asel Dolotkeldieva sur le travail 

et la situation juridique des migrants de cette nationalité à Moscou
11

. Mais ce travail porte 

principalement sur les travailleurs immigrés du sexe masculin qui viennent en Russie de 

manière temporaire afin d'accumuler de l’argent nécessaire pour acheter une maison ou une 

voiture dans leur pays d’origine. Les hommes Kirghizes venant en Russie se divisent en deux 

groupes, celui des jeunes diplômés n’ayant pas pu trouver un emploi au Kirghizstan et des 

jeunes qui n’ont reçu qu’un certificat scolaire (équivalent au bac français). Le deuxième 

groupe est composé des personnes âgées qui ont connu l'époque soviétique, arrivant en Russie 

pour aider financièrement leur famille. Contrairement au travail d’Asel Dolotkeldieva, notre 

recherche porte aussi sur les conditions de travail des femmes migrantes et sur  les pratiques 

de divisions sexuées de tâches dans les entreprises de nettoyage à Moscou. 

Nous nous sommes inspirés également de la thèse de Sophie Massot
12

 sur la migration 

internationale des Ouzbeks vers trois pôles urbains Moscou (Russie), Séoul (Corée du Sud) et 

New York (Etats-Unis). Cette étude a permis de comprendre les enjeux de la migration des 

ressortissants d’Ouzbékistan. Depuis 1991, il s’agit d’une migration économique du « mieux-

vivre », et non pas d’une migration de survie. La migration se présente alors comme un 

passage vers un nouveau statut, celui de « nouvel Ouzbek ». Ainsi, dans notre recherche nous 

analysons également la période migratoire des ressortissants d’Asie Centrale considérée 

comme une parenthèse nécessaire à l’enrichissement, avant le retour. 

 

II. Quelques apports des travaux sociologiques étrangers sur les travailleurs 

migrants en Europe et aux États - Unis 

 

Il est à souligner que les ouvrages de Nicolas Jounin et de Sébastien Chauvin se 

concentrent plutôt sur le thème des emplois et de la gestion des emplois tandis que les 

                                                           
11

 DOLOTKELDIEVA Asel, « Les migrants Kirghizes à Moscou:politiques publiques, stratégiques migratoires et 

réseaux associatifs », in LARUELLE Marlène, Dynamiques migratoires et changements sociétaux en Asie 

Centrale, Paris, Petra Éditions, 2010, p. 123-145 

12
 MASSOT Sophie, Enjeux politiques et identitaires de la migration internationale des Ouzbeks vers trois pôles 

urbains (Moscou, Séoul, New York), Thèse de doctorat, Sciences Po Paris, 2009, 485 pages 
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chercheurs américains comme Evelyn Nakanno Glenn, Rhacel Salazar Parreñas et Amada 

Armenta s’intéressent au travail, aux conditions de travail et au rapport au travail. 

 

Pour ce qui concerne l’ouvrage de Sébastien Chauvin
13

, il analyse la gestion des journaliers 

aux Etats-Unis en permettant de comprendre les difficultés auxquelles font face les immigrés 

en recherche de travail intérimaire et les stratégies qu’ils développent. Par exemple, il y a 

l’impression communément répandue que les agences choisissent chaque fois des travailleurs 

différents, alors que ce qu’il montre c’est qu’en réalité ce sont les habitués qui ont déjà faits 

des preuves qui sont envoyés travailler en priorité. 

 

Dans le cas des travailleurs du bâtiment étudié par  Nicolas Jounin
14

 il est à noter une 

rémunération basse, des formes illégales d’embauche, l’insécurité et le racisme au travail qui 

entraînent une précarité d'emploi et un manque de la main-d'oeuvre. La principale responsable 

de la précarité qui frappe les travailleurs intérimaires serait selon l'auteur, la politique 

d'externalisation de la production choisie par les entreprises.  

A cet égard, nous allons compléter les recherches citées pas une étude de la gestion de la 

main- d’œuvre étrangère par le management Russe qui favorise les divisions et la précarité de 

statut des travailleurs migrants. 

En ce qui concerne le rapport au métier, nous nous sommes inspirés de l’article d’Amada 

Armenta
15

  portant  sur une communauté Latine des gardes d’enfants. La chercheuse a analysé  

leur rapport à l'emploi qui est vu comme un lieu de socialisation et leurs pratiques de solidarité 

au travail.  

Il est à souligner qu’aux États Unis à travers les études culturelles qui sont centrées sur 

certaines communautés, on regarde beaucoup qui sont les migrants qui travaillent dans 

certains secteurs. Il existe des travaux à l'origine marxistes qui travaillaient sur la division 

ethnicisée ou sexuée des tâches, les travaux de l'intersectionnalité, comme ceux de Evelyn 

                                                           
13

 CHAUVIN Sébastien, Les agences de la précarité. Journaliers à Chicago, Paris, Seuil, 2010, 339 p. 

14
 JOUNIN Nicolas, Chantier interdit au public. Enquête parmi les travailleurs du bâtiment, Paris, « La 

Découverte/Poche », 2009, 275 p. 

15
 ARMENTA Amada, « Creating community Latina nannies in a west Los Angeles Park », Qualitative 

Sociologie, 2009, pp. 279-292 



 11 

Nakano Glenn
16

. Le rapport au travail change, car les femmes blanches ont obtenu leur 

émancipation des travaux reproductifs en achetant les services des femmes migrantes de 

couleur. Il apparaît une nouvelle forme de prolétariat constituée de femmes migrantes qui se 

retrouvent en position de domination de classe, de sexe et de race dans les pays développés et 

industrialisés.  

 

III. Les limites de la sociologie étrangère pour l’étude des travailleurs 

migrants à Moscou : problématique de notre recherche 

Dans le prolongement de la recherche de Sébastien Chauvin sur les rapports à long 

terme entre les agences et les travailleurs intérimaires, nous souhaitons analyser les stratégies 

de fidélisation de la main-d'œuvre dans les entreprises de nettoyage de Moscou.  Par exemple, 

dans un des centres commerciaux étudiés, le management fidélise les travailleurs par un 

système de rémunération qui est le diplôme du meilleur employé de mois accompagné d'une 

prime de 1000 roubles (20 euros). Cependant, ce privilège est le plus souvent accordé aux 

travailleurs qui maîtrisent le mieux la langue russe.  

Ainsi, la connaissance de la langue et son rôle dans la division des travailleurs migrants 

constitue un des axes de notre recherche. Dans le cas des travailleurs du bâtiment étudié par 

Nicolas Jounin
17

, la langue ne hiérarchise pas, tandis que dans le cas des employés de 

nettoyage en Russie, la connaissance du russe exerce une influence sur l'organisation de travail 

et crée des hiérarchisations. Par exemple, le manager met d'abord au courant les chefs d'équipe 

de l’existence de travail supplémentaire de nettoyage dans des boutiques qui sera payé en 

supplément et ne communique cette information aux autres employés que si les chefs d'équipe 

sont déjà occupés.  

L’idée de la langue a été aussi traitée par le professeur de sociologie à l’Université nationale 

de Taiwan Pei-Chia Lan
18

 qui souligne que la meilleure maîtrise de l’anglais permet aux 

                                                           
16

 NAKANO GLENN Evelyn, « From Servitude to Service Work: Historical Continuities in the Racial Division 

of Paid Reproductive Labor », The University of Chicago Press, Signs, 1992, vol. 18, No. 1, pp. 1-43 

17
 JOUNIN Nicolas, Chantier interdit au public. Enquête parmi les travailleurs du bâtiment. Paris « La 

Découverte/Poche », 2009, 275 p. 

18
 LAN PEI-CHIA, « They Have More Money but I Speak Better English! Transnational Encounters between 

Filipina Domestics and Taiwanese Employers », Global Studies in Culture and Power, 2003, vol.10, pp. 133-161 
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travailleurs domestiques Philippines de résister à la domination et d’augmenter leur statut et 

leur position dans les interactions avec leurs employeurs Taiwanais, ayant un niveau inférieur 

de la langue. Contrairement à cette situation nous allons tenir compte de la hiérarchisation 

dans le secteur de nettoyage et de la position dominée des employés de l’Asie Centrale par 

rapport au management russe ou par rapport aux  travailleurs maîtrisant bien la langue. 

 

La question du sexe n’apparaît pas non plus dans l’ouvrage de Nicolas Jounin, car il mène la 

recherche dans un milieu homo sexué représenté par des travailleurs du sexe masculin. Tandis 

que dans notre recherche nous examinons aussi la situation et les conditions des femmes au 

travail. 

La question de la division de tâches entre les femmes et les  hommes constitue un des axes de 

notre recherche. Au début de notre enquête nous avons pensé qu’il existait une distinction 

comme le fait Bourdieu entre le fait de travailler dedans pour les femmes et dehors pour les 

hommes. D'autant plus que nous avons vu cette distinction dans un des centres commerciaux. 

Mais dans le deuxième centre commercial, au contraire, le manager préfère donner beaucoup 

de responsabilités aux hommes. Effectivement, il y a plus d'hommes que de femmes, car les 

hommes sont désignés comme plus résistants et plus utiles pour le travail. Ainsi dans ce cas 

l'accent est mis sur la résistance et pas sur le sens de la propreté. 

 

En dehors des divisions sexuées des tâches nous allons nous centrer aussi sur des divisions qui 

se créent entre les travailleurs migrants de nationalités différentes. Il est à souligner que la 

majorité  des travaux américains sur la question du travail des immigrés dans le nettoyage ont 

tendance à se focaliser sur un seul groupe. Ils ne mentionnent pas le fait qu'il y a une diversité 

de migrants. Un des biais de leurs études consiste à ne penser qu'en termes de la communauté 

migrante et à n’examiner qu'une communauté concrète. Par exemple, Rhacel Salazar 

Parreñas
19

 a conduit sa recherche uniquement sur les femmes migrantes Philippines à Rome et 

à Los Angeles, en montrant que les gardes d'enfants Philippines perdent leur vie à devoir la 

gagner en élevant les enfants de leurs employeurs, ayant laissé leurs propres enfants pour 5-10 

                                                           
19

 PARRENAS Rhacel Salazar, « Migrant Filipina Domestic Workers and the International Division of 

Reproductive Labor »,  Gender and Society, 2000, vol. 14, No. 4, pp. 560-581 
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ans avec d'autres travailleurs domestiques locaux.  Par contre, la chercheuse n'a pas pu voir 

d’autres nationalités et les divisions différentes entre les migrants.  

A l'inverse, Nicolas Jounin
20

 rencontre plusieurs nationalités pendant sa recherche, mais 

comme il s'intéresse plus à la stigmatisation et la discrimination que subissent ses enquêtés, 

finalement ils sont réduits à des «Noirs», car c'est le point de vue stigmatisant. Une exception 

réside dans le fait de mentionner les contremaîtres qui sont en majorité de la nationalité 

Portugaise et Espagnole ce qui peut expliquer leur domination sur leurs subordonnés. Les 

travailleurs sont nommés comme Africains, mais l’auteur ne porte pas attention aux divisions 

différentes entre eux.  

 

C'est pourquoi, un des apports de notre recherche est la façon d'examiner la situation et les 

conditions des immigrés des différents pays et de voir leur hiérarchisation dans le secteur du 

travail dans le nettoyage en Russie.  

Comme nous  venons de le voir, il y a des analyses globales sur la question des migrants, 

notamment dans le secteur de nettoyage, mais la spécificité de la Russie, c'est d'avoir les 

migrants de différentes nationalités qui sont divisés et se trouvent en position dominée au sein 

de ce secteur.  

Ainsi, la question qui se pose est alors la suivante : si les immigrés de travail sont 

divisés et souvent en position illégale et hiérarchisé, comment se fait-il qu'ils ont pour point 

commun d'accepter cette condition? 

 

 IV. Méthodologie d’enquête et présentation du terrain 

 

1) Une enquête par observation dans les centres commerciaux «A» et «X» 

 

En ce qui concerne les méthodes, nous avons utilisé l’observation participante, car les 

méthodes d’observation sont utiles pour voir le caractère de tâches accomplies par le 

personnel de nettoyage lors de la journée, leurs relations entre eux, avec les visiteurs et avec la 

direction. Comme nous avons dû passer par la direction en expliquant les objectifs de la 

                                                           
20

 JOUNIN Nicolas, Chantier interdit au public. Enquête parmi les travailleurs du bâtiment, « La 
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recherche pour obtenir l’accès sur le terrain, nous avons utilisé l’observation à découvert. 

L’autorisation officielle de la direction a eu une influence sur le comportement des enquêtés. 

Au début certains d’eux se sont montrés méfiants vis-à-vis de notre étude en voyant notre 

observation comme une sorte de contrôle sur eux. Mais des visites fréquentes sur le terrain et 

l’explication de l’intérêt scientifique de la recherche ont permis de gagner la confiance des 

personnes enquêtées. Contrairement à l’observation à découvert privilégiée dans notre 

recherche, Damien Cartron a utilisé l’observation incognito lors de son enquête dans un 

McDonald’s de la région parisienne. Cette méthode a ses défauts, puisqu’elle fixe un rôle de « 

participant » à l’enquêteur qui rend difficile le développent et le dévoilement de l’enquête. « 

L’observation participante masquée entraîne un très fort engagement dans l’action, car 

l’observateur doit à la fois être reconnu comme bon là où il observe, sans pouvoir sortir du jeu, 

et en même temps mener à bien son étude en prenant soin d’observer et de noter le maximum 

d’information »
21

.  

Des entretiens ont aussi beaucoup contribué à la meilleure compréhension 

des employés migrants, notamment de leurs trajectoires de vie et de leurs impressions réelles 

du travail exercé à Moscou, aussi bien que des problèmes rencontrés. La méthode 

ethnographique privilégiée lors de notre enquête diffère de la stratégie adoptée par Alexis 

Spire
22
. Le sociologue a mené sa recherche sur l’administration française en charge de la 

gestion de l’immigration en passant de haut en bas, c'est-à-dire, en examinant la question de 

l’influence de l’immigration sur le plan législatif. Alexis Spire a montré comment 

l’administration de gestion des immigrés est représentée comme déqualifiée par le fait d’avoir 

affaire aux personnes stigmatisées socialement. En revanche, en se centrant plus sur le 

système administratif, le sociologue n’a pas mené la recherche auprès des personnes immigrés 

elles-mêmes pour comprendre leurs représentations du système bureaucratique qui influence  

le statut et le travail exercé.  
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Au début de la recherche nous avons envisagé une difficulté éventuelle de faire parler 

les employés immigrés de leurs trajectoires de vie et de leurs impressions réelles du travail. 

Cependant, la plupart des travailleurs s’est montrée ouverte aux entretiens qui se sont 

transformés en vraies discussions. Dilia, femme de ménage Ouzbek a expliqué ce désir de se 

confier par l’absence de contacts et d’attention de la part de l’entourage lors de la journée de 

travail dans le nettoyage.  

« Je suis très bavarde et au travail je ne parle pas beaucoup lors de la journée, c’est pourquoi  

je profite toujours de chaque occasion pour discuter ».
23

 

Par contre, certaines difficultés sont à souligner en ce qui concerne les entretiens avec les 

employés Kirghizes et Ouzbeks. Comme certains travailleurs ne parlent pas du tout russe, il 

nous a fallu recourir à l’aide des interprètes privés pour effectuer des entretiens.  

En plus, nous avons rencontré des difficultés dans l'accès au terrain. Comme les immigrés 

travaillent illégalement dans le centre commercial «X», ce terrain nous a été d’abord refusé. 

Le manager de nettoyage a eu des craintes vis-à-vis de notre recherche, ce qui nous a obligé à 

passer par la direction du centre commercial et à présenter des papiers officiels de l'Université. 

Comme le directeur a fait la recherche démographique sur le sujet d'immigration en Russie 

dans les années 1990, il s'est intéressé à notre recherche en ouvrant l’accès libre sur le terrain 

pour mener des observations participantes et des entretiens. 

 

Comme terrain nous avons choisi deux entreprises de nettoyage travaillant dans deux centres 

commerciaux différents. Ce sont le centre «A» et le centre que nous allons appeler «X» à 

cause de la demande de l’anonymat. La raison du choix du premier centre commercial est le 

fait que nous avons eu une expérience de travail en tant qu’assistante dans une entreprise 

gérant le service de nettoyage. Notre choix s’est porté aussi sur le deuxième centre 

commercial «X» en raison de la bonne connaissance du directeur du centre qui a favorisé 

l’accès sur le terrain. 

 

Le premier centre commercial «A» se situe dans un quartier dortoir  au sud-ouest de Moscou. 

Le service de nettoyage est présenté par 23 Kirghizes, dont 15 sont des femmes et 8 sont des 
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hommes. Les femmes exercent des tâches à l’intérieur du centre commercial, notamment dans 

les cabinets, dans les boutiques et dans les bureaux du centre d’affaires. Les hommes 

travaillent principalement à l’extérieur ou sur le parking. Leur tâche consiste à balayer le 

trottoir en été et à enlever la neige en hiver, aussi bien qu'à carreler la surface du centre, 

peindre les murs et s’occuper du jardin.  

Le deuxième centre commercial «X» se trouve dans un quartier dortoir au sud de Moscou, 

près d’un grand aéroport. Le service de nettoyage est représenté par des Kirghizes, des 

Ouzbeks, des Tadjiks et des Moldaves. Ces derniers occupent une position plus élevée que les 

ressortissants de l’Asie centrale. Par ailleurs, la proportion d’hommes et des femmes dans ce 

centre est 35/15. Le manager embauche plus d'hommes que de femmes, parce que les hommes 

sont vus comme « plus résistants » et capables d’effectuer toute sorte de tâches. C’est 

pourquoi dans cette organisation l'accent est placé sur la résistance et non pas sur le sens de la 

propreté qui serait une vertu naturelle des femmes. 

2) Présentation des enquêté(e) s et quelques hypothèses 

Pour répondre à la question posée en problématique nous avons effectué 14 entretiens formels 

enregistrés de 45 minutes à 2 heures, 5 entretiens informels, des courtes discussions de 20 

minutes lors de nos observations sur le terrain et 5 observations participantes du travail des 

employés de nettoyage pendant 3 à 5 heures. Les entretiens portaient principalement sur le 

parcours des personnes rencontrées, sur leur métier et sur les conditions de travail. Ils se sont 

déroulés dans leurs lieux de travail, en tête à tête ou avec un interprète. Les entretiens 

s’appuyaient aussi sur un guide d’entretien qui n’avait pas pour objectif de recueillir des 

informations, mais d’établir une discussion informelle avec les employés de nettoyage pour 

comprendre ce qu’ils pensent de leur parcours professionnel, de leur métier et de leur statut. 

Lors de notre recherche nous avons effectué des entretiens avec des managers de la nationalité 

russe des deux centres commerciaux, notamment, avec Elena B. et Ludmila. De plus, nous 

avons mené des entretiens avec deux chefs d’équipe Kirghiz du centre commercial «A» 

Khatam R.  et Nazgul K., ainsi qu’avec des femmes de ménage. Par exemple, l’entretien avec 

Mukhabat de la nationalité Kirghiz a été effectué à l’aide d’un interprète privé. Dans le centre 

commercial «X» nous avons effectué des entretiens avec des travailleurs de la nationalité 

Ouzbek,  par exemple, avec Dilia et Farkhat, ainsi qu’avec des conducteurs de tracteurs 

Moldaves Sergei et Nicolas. Pour mieux comprendre la question des manifestations des 
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migrants nous avons effectué un entretien avec Ejhov Nikita, un des organisateurs de 

l’association menant des mouvements pour la défense des droits des migrants «Union des 

Travailleurs Pauvres». 

 

Ainsi, nous avons pu  développer les deux grandes hypothèses de notre recherche:  

- Premièrement, s’il n’existe pas d’unité du groupe, de solidarité de groupe, c’est parce que le 

management produit des catégories par ethnicisation. Nos observations dans un centre 

commercial "X" ont montré aussi la création des hiérarchies entre les employés Moldaves 

travaillant comme conducteurs de tracteurs et les travailleurs Ouzbeks et Kirghizes qui 

s'occupent du nettoyage et du balayage dans le centre. Ainsi, il est intéressant de voir des 

qualités que le management prête aux travailleurs. 

- Deuxièmement, il existe des effets de la langue et les usages que le management fait de la 

langue au travail. La connaissance de la langue russe joue un rôle très important dans 

l'organisation du travail, car ceux qui parlent bien la langue sont désignés comme chefs 

d'équipe, ce qui leur permet non seulement d'obtenir plus de responsabilités en dirigeant les 

autres employés et en  transmettant les tâches de la direction, mais aussi de bénéficier des 

primes à la fin du mois. 

La question qui se pose c’est pourquoi les immigrés de travail acceptent les hiérarchisations et 

le racisme managérial et ne se mobilisent pas pour améliorer leur situation.  

 

V. Plan du mémoire de recherche  

 

Ainsi, dans la première partie du mémoire nous allons introduire le contexte de la recherche, 

surtout les conséquences et les causes de l'immigration, aussi bien que les problèmes des 

migrants sur le plan juridique. Ensuite nous allons voir les différentes divisions entre les 

employés migrants qui se créent au travail, notamment une répartition ethnicisée, sexuée de 

tâches et la hiérarchisation des travailleurs par la connaissance de la langue russe. Dans la 

deuxième partie nous allons examiner les points communs des immigrés qui favorisent le fait 

d’accepter les conditions de travail défavorables, surtout la façon de percevoir l’immigration 

de travail comme temporaire, aussi bien que ses conséquences sur les conditions de vie 

présentes.  L'impossibilité de se projeter dans l'avenir influence également les capacités de 
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mobilisation des employés migrants, c'est pourquoi nous allons aussi mentionner  les 

associations d'aide aux travailleurs d'Asie centrale qui organisent des manifestations pour la 

défense des droits de cette population précaire. 

 

Partie I - Les migrants dans le nettoyage à Moscou : une 

condition méconnue 

 

La première partie de notre mémoire sera consacrée à la présentation du contexte de la 

recherche. En effet, la chute de l’URSS en 1991 a provoqué l’accélération de migration de 

travail des ressortissants de l’Asie Centrale. Le chômage, aussi bien que le niveau de vie assez 

bas obligent les travailleurs de sexe masculin à venir en Russie de manière temporaire afin de 

gagner assez d’argent pour pouvoir faire partie de la classe moyenne en rentrant dans leur 

pays. La migration des femmes qui accompagnent leurs maris ou viennent de façon 

indépendante est aussi en hausse. De plus, les procédures juridiques complexes et le coût élevé 

des documents officiels obligent les travailleurs migrants à se tourner vers un marché noir de 

l’emploi et des pratiques illégales ce qui provoque des problèmes lors des contrôles policiers.  

Ensuite nous allons aborder les premiers résultats de notre recherche en présentant le système 

managérial des entreprises de nettoyage à Moscou. En se basant sur les politiques de limitation 

des migrations du gouvernement russe, le management des entreprises travaillant avec des 

migrants crée des hiérarchisations des travailleurs au sein du même groupe. Ainsi, les migrants 

sont divisés entre eux par la connaissance de la langue russe, aussi bien que par l'appartenance 

ethnique et la croyance religieuse, alors qu’ils se trouvent dans le même secteur du travail dans 

le nettoyage. 

1. Le contexte et les personnages de la recherche 

Pour comprendre les raisons d’un nombre croissant des migrants d’Asie Centrale en Russie, il 

faut d’abord rappeler l’histoire commune qui les unie. Après la chute de l’Union soviétique la 

Russie devient une destination principale pour des travailleurs d’Asie Centrale, mais les 

emplois déqualifiés et stigmatisants restent pour eux les seuls possibles ce qui provoque des 

inégalités de statut dans la société russe. 
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1.1 Le contexte politique et sociologique de l’immigration 

 

Depuis l'éclatement de l'URSS en 1991, cinq des territoires d'Asie Centrale ont accédé à 

l'indépendance, notamment le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Kirghizstan et le 

Tadjikistan. C’est essentiellement de ces pays d’Asie Centrale que proviennent les 10 millions 

de travailleurs immigrés qui travaillent aujourd’hui en Russie d’après le service fédéral des 

statistiques d’Etat
24

. 

L’apport démographique de l’immigration 

La Russie connaît un besoin croissant de main-d'oeuvre, tandis que la population russe se réduit 

progressivement. D’après le service fédéral des statistiques d’Etat, le PIB en 1999 était 177 milliards 

de dollars, tandis qu’en 2010 le PIB a augmenté de 8,34 fois et était déjà 1477 milliards de dollars. En 

2011 les réserves d’or  étaient 487 milliards de dollars (3ème place dans le monde), ce qui est  38,6 fois 

de plus qu'en 1999 (soit  12,6 milliards de dollars). Entre 2002 et 2010, la population de la Russie a 

diminué de 145,167 millions de personnes, et atteint 142,857 millions, soit une perte de 2,3 millions. 

D’après certains experts en démographie, sans immigration, la population aurait été inférieure, soit 132 

millions, car entre 1990 et 2000 la Russie a accueilli 7-8 millions de migrants après la chute de 

l’URSS. D’après le service fédéral des statistiques d’Etat de l’année 2013,  la population de la Russie 

au 1
er
  juillet 2013 s'est élevé à 143,4 millions et depuis le début de l'année a augmenté de 77 100 

personnes. Le recours à l’immigration est venu compenser les pertes de la population, selon certains 

spécialistes du centre d’Etat des études de la migration. 

 

L’immigration a elle-même des effets assez importants sur l’économie des pays de l’Asie 

Centrale, car les transferts d'argent effectués par les migrants à leurs familles constituent une 

source importante de recettes budgétaires pour certains pays membres de la Communauté des 

Etats indépendants (CEI). Ces transferts fournissent notamment près de 50% du PIB tadjik, 

30% du PIB moldave et un peu moins de 25% du PIB kirghize
25

. 

Cependant, l’expatriation des individus est très souvent accompagnée par un exode rural 

vers des zones urbaines. Par conséquent, les campagnes se trouvent vides et désertées, c’est 
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pourquoi il arrive d’employer des femmes et des personnes âgées pour labourer les champs. 

Le manque d’hommes rend plus difficile l’organisation de noces et de funérailles. En absence 

de forces masculines il n’est pas possible de procéder à un acte d’enterrement, tâche 

accomplie par les hommes d’après la tradition. Un cas similaire de manque de personnes est 

d’ailleurs analysé par Sayad dans l’immigration algérienne. 

 

« Nous n'avons pas foule au pays. Tout le monde est en France. Nous emplissons la France et 

vidons le pays. Et encore qu'y a- t- il au village? Seulement tous les cassés et tordus qui ne sont bons à 

rien
26

 » 

 

Notre recherche s’intéresse à la situation des migrants du Kirghizistan, d’Ouzbékistan, du 

Tadjikistan, aussi bien que de Moldavie qui viennent gagner leur vie en Russie en travaillant 

habituellement dans ce qui est appelé par Stephen Castles, professeur de sociologie de 

l’université de Sydney  les «3D jobs »
27

 (dirty, demanding and dangerous-sale, dur et 

dangereux) dans lesquels  il n’y a pas a priori besoin de qualifications ou d’éducation 

spécifiques. Alors que ce travail est le plus souvent refusé par les Russes. Les secteurs qui ont 

massivement recours à une main-d'oeuvre immigrée sont majoritairement ceux qui – comme le 

nettoyage, la restauration, le bâtiment, l'aide a domicile etc. – n'ont pas pu être délocalisés. 

Dans ce contexte, Claude- Valentin Marie, sociologue et responsable de l'étude sur les 

tendances démographiques et migratoires dans les RUP, propose de conceptualiser ce 

phénomène et notamment les hommes et femmes qui viennent dans ce contexte sous 

l’appellation de salarié néolibéral
28

. Il désigne ainsi les nouveaux immigrés qui se trouvent 

confrontés aux transformations des systèmes managériaux et d'organisation du travail fondés 

sur l'externalisation des coûts salariaux, l'utilisation de la sous-traitance, du temps partiel et 

des formes d'emploi les plus précaires.  
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Les migrants de travail acceptent ce travail à n’importe quelles conditions, car ils n’ont pas le 

choix du fait  du chômage et de la pauvreté dans leur pays. La destination principale des 

migrants est la Russie, car ce pays est géographiquement très proche, il y a une histoire 

commune et les citoyens de l’Asie Centrale n'ont pas besoin de visa pour y entrer. 

Malgré le caractère déqualifiant des tâches effectuées, les Russes évoquent souvent pendant 

les entretiens des craintes vis-à-vis des employés immigrés qui peuvent prendre leur travail. 

En France on assiste à une problématique similaire avec les travailleurs maghrébins ou 

maliens. Dans sa recherche portant sur les ouvriers du bâtiment, Nicolas Jounin donne ainsi la 

parole à Messaoud, un ferrailleur de 32 ans qui assimile son travail à une activité fortement 

déclassée socialement:  

«  Les Français disent qu'on prend leur travail, mais tout ce qu'on prend c’est la merde. On dit 

des immigrés, des immigrés. Mais tu connais un Français qui viendrait faire ça?
29

 » (Messaoud, 

ferrailleur) 

Ainsi, n’ayant pas d’autres possibilités d’embauche, les migrants restent dans des métiers sales 

et socialement dévalorisés ce qui entraîne des hiérarchies et des inégalités sociales par rapport 

aux autochtones. 

1.2 Le travail déqualifié et stigmatisant 

 

Le concept de sale boulot ou de «dirty work» a été développé par le sociologue de 

l’école de Chicago, Everett Hughes
30

. La notion de « sale » est ici à entendre par comparaison 

avec d’autres emplois plus qualifiés. Selon Hughes, le sale boulot comprend non seulement 

des métiers considérés par l’ensemble de la population comme dégoûtants, par exemple, 

l’évacuation des déchets, mais aussi comme ce qui peut se définir comme ce qu’on cherche à 

ne pas faire et, si possible, à déléguer à quelqu’un de moins bien placé dans la hiérarchie 

socioprofessionnelle. Par ce processus de délégation, certaines catégories de travailleurs, 

celles qui délèguent, améliorent leurs conditions de travail mais aussi leur prestige social dans 
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l’organisation du travail. Ainsi, penser en termes de délégation du « sale boulot » des Russes 

vers les travailleurs migrants d’Asie Centrale, introduit à une réflexion sur les processus 

d’inégalités sociales, et notamment de statut, dans la société russe.  

Tout ce processus de hiérarchisation repose en grande partie sur l’établissement de frontières 

symboliques infranchissables. Les travailleurs de nettoyage sont en effet stigmatisés comme si 

une frontière invisible séparait les gens ordinaires de ceux qui font les travaux sales, comme si 

ces derniers étaient contaminés par le seul contact avec les déchets et risquaient de contaminer 

à leur tour ceux qui les approcheraient. Dans un des entretiens Khatam, vigile Kirghiz âgé de 

23 ans me parle de l’attitude défavorable qu’il rencontre lors de sa journée de travail: 

 « Quand je travaille je ne parle à personne et personne ne me parle. Je suis comme inexistant. 

Ce que je n’aime pas trop parmi mes tâches c’est d’aller balayer le trottoir devant le centre 

commercial. Il faut aller et venir parmi les gens, balayer des bouts de cigarettes et d’autres déchets. Je 

rencontre parfois des regards méprisants. Ce n’est pas agréable, donc j’aime bien travailler loin des 

gens, tout seul, dans un local technique, par exemple.  Je préfère que personne ne me regarde pendant 

que je fais mon travail de nettoyage si ce travail est déqualifié aux yeux des autres ». 

Les travaux sales sont explicitement en bas de l’échelle sociale. Comme le montre Hughes, « 

nul n’est inférieur, à l’hôpital, à ceux qui sont chargés du linge sale »
31

. 

Néanmoins, malgré le caractère déqualifié des emplois dans le nettoyage, les migrants n’ont 

pas d’autre choix qu’à les accepter pour améliorer leur situation financière. De plus, on assiste 

à une position sociale dominée intériorisée par les travailleurs. 

Lors de sa recherche, Nicolas Jounin a montré que malgré la précarité et la pénurie d’emploi, 

on trouve toujours les bras pour faire le travail sale. 

« Je mettrai pas un français dans le manœuvre. Il y a des boubous pour le faire. On appelle les 

noirs les boubous. Le français n'ira pas au chantier pour prendre une pelle, charger, décharger. Le 

boubou est là pour bosser, il faut qu'il ramène un peu de pognon pour nourrir sa famille là-bas. Le 
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français ne va pas se lever de bonne heure, aller de  l'autre côté de Paris. Le boubou ira à pied même 

s'il n'y a pas de métro
32

 » (Commercial d'intérim en France) 

Les travaux dans les chantiers ou dans le service de nettoyage sont socialement dévalorisés. Ils 

sont à la fois indispensables et repoussés par la société. Dans la majorité des cas ce sont les 

migrants en situation précaire qui exercent ce type de métier, car les «Français de souche» 

peuvent gagner leur vie autrement. Dans cet extrait, Nicolas Jounin cite les paroles d’Hassane, 

conducteur d’engins qui explique son étonnement de voir un Français sur le chantier, car 

d’habitude  les Français ont beaucoup d’autres possibilités de travail plus valorisé.  

« Les français il n'y en a pas dans le bâtiment parce qu'ils ont les moyens de faire autre chose. 

Ils peuvent faire ingénieur. Ils peuvent gagner de l'argent juste avec la bouche
33

 »(Hassane, 

conducteur d’engins) 

Dans le cas russe les travailleurs intériorisent aussi leur distance par rapport aux 

autochtones, en soulignant leur position sociale inférieure. Par exemple, lors d’une observation 

participante dans le centre commercial «A» une des femmes de ménage Kirghize m’a expliqué 

son étonnement face à l’intérêt que je portais, en tant que Russe, au travail des immigrés : 

« Mais c’est pas pour les Russes ce travail, une si jolie fille que toi (elle sourit). Mais bon, tu 

peux observer ce qu’on fait, ce n’est pas un secret. Mais je ne sais pas en quoi ça peut être intéressant, 

en gros, on fait toujours la même chose, laver, nettoyer » (Nazgul, 40 ans, journal de terrain,  le 23 

octobre 2013). 

Il est à souligner que les métiers dans le nettoyage sont assignés socialement à certaines 

personnes et à certaines nationalités. La question de cette répartition des emplois basée sur le 

caractère ethnique a été abordée dans un entretien avec une autre employée de ménage Ouzbek 

lorsqu’elle m’explique les raisons de son travail actuel dans le nettoyage   
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 « Même dans le service de préparation de la nourriture de l’aéroport Domodedovo je 

travaillais aussi dans le nettoyage. Il fallait laver le plancher, laver la vaisselle aussi, sortir la 

poubelle. Dans la préparation de la nourriture la direction ne prend que des Russes, ceux qui ont la 

citoyenneté russe. Et les gens comme nous, ne sont pris que pour le nettoyage, le reste n'est pas 

possible » (Dilia, 42 ans, entretien le 2 novembre 2013).  

 

L’intériorisation de la domination par les employés d’Asie Centrale est proche de la situation 

décrite par Norbert Elias
34

. Le sociologue montre que dans un ghetto Winston Parva, les 

hiérarchies et la violence de cette hiérarchie, sont reproduites, intériorisées par ceux qui les 

subissent. Les vieilles familles considèrent les nouveaux venus comme des intrus, alors qu'il 

n'y a aucune différence de nationalité, de revenu, d'origine ethnique ou de niveau d'éducation. 

Les nouveaux venus, à leur tour, se résignent et intériorisent cette situation en admettant leur 

infériorité. 

Le recours à une main-d’œuvre immigrée s’explique aussi par une logique classique du 

marché du travail. On aurait un intérêt économique à faire travailler des migrants acceptant 

des conditions de travail plus dévaluées. Les migrants constitueraient ici une pression à la 

baisse sur les salaires à l’image de l’armée industrielle de réserve décrite par Karl Marx. 

De plus le recours aux immigrés permet aussi d’éviter des formes de contestations. A Moscou 

certains travaux sociologiques ont déjà montré que les employeurs ont une certaine vision des 

qualités personnelles des immigrés Kirghizes et Tadjiks. Les premiers sont d’habitude présents 

dans le secteur des services, comme par exemple les concierges ou les travailleurs recrutés au 

sein des centres commerciaux. Les recruteurs interrogés par certains sociologues (Asel 

Dolotkeldieva, chercheuse au centre d'études et de recherches internationales de Sciences Po 

travaillant sur les ressortissants du Kirghizistan
35

 ) déclarent faire confiance aux représentants 

de cette nationalité parce qu’ils sont désignés comme « honnêtes », « assidus », « aimant le 

travail ». En revanche, les Tadjiks sont gardés à distance des métiers de contacts avec les gens 
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et ils travaillent  principalement dans les chantiers parce que les recruteurs leur prêtent des 

qualités davantage en termes de force physique (« résistant », « costaud »...) plus qu’en termes 

de savoir être utiles dans les métiers de service à la personne. 

1.3 Le terrain étudié et ses particularités 

 

Dans notre recherche nous avons privilégié les entreprises de nettoyage se situant dans des 

grands centres commerciaux, notamment le centre « A » et le centre « X ». Dans la 

nomenclature russe, les activités de nettoyage industriel (code Р 51870-2002 ) comprennent : 

le nettoyage classique de tous types de locaux ( bureaux, commerces, etc.), le nettoyage 

courant d’équipements collectifs (voiries, matériel urbain, parkings, etc.), l’entretien de locaux 

sensibles (salles informatiques et techniques, etc.), le nettoyage des véhicules, le nettoyage des 

vitres intérieures/extérieures, les services de ramonage, de désinfection, de désinsectisation et 

de dératisation des locaux.
36

 

 Une des particularités du travail dans des entreprises de nettoyage en Russie consiste 

en la présence des managers de nettoyage d’origine Russe pour donner des tâches à accomplir 

et pour contrôler l’exécution de tous les objectifs posés, plutôt que de « petits chefs » 

immigrés (appartenant souvent à des vagues d’immigration plus anciennes) comme cela peut 

s’observer en France. Les managers exercent leur contrôle sur toutes les activités dans le 

service de nettoyage en fermant l’accès aux intrus. Par exemple, le terrain dans le centre «X» 

nous a été d’abord refusé par le manager ce qui nous a obligé à passer par la direction du 

centre commercial. Ayant posé la question au manager sur les causes de ce caractère 

soudainement fermé du domaine de nettoyage la réponse a été la suivante: 

« Tu sais, je ne sais pas comment tu vas aller dans les autres centres. Ils ne vont pas te 

comprendre, ils vont te voir comme une concurrence, une rivale qui espionne leurs travailleurs. Moi, si 

je ne te connaissais pas, si je savais pas que tu es quelqu'un de bien et de sérieux, je t'aurais jamais 

permis d'observer notre travail, de poser les questions que tu poses sur notre management » (Elena, 

manager de nettoyage, journal de terrain, le 23 octobre 2013) 
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En ce qui concerne l’organisation du travail dans les entreprises de nettoyage, il existe 

d’habitude un client principal qui est le centre commercial et un autre type de client, les 

boutiques qui sont des loueurs de la main-d’œuvre du centre commercial. Ainsi, il y a deux 

budgets différents et deux salaires différents. Le nettoyage des boutiques constitue alors un 

travail supplémentaire, les employés recevant de l’argent pour faire cette activité en plus de 

leur salaire. Les tâches de base fixées par le centre commercial sont le nettoyage des toilettes, 

des galeries, la cafétéria, les entrées, les sorties, les escaliers et le parking. Comme le centre 

commercial est ouvert de 10-00h à 22-00h, les femmes de ménage peuvent s’occuper des 

boutiques de 9-00h à 10-00h en recevant de l’argent en supplément de leur salaire fixe. En 

revanche, l’activité de base doit rester prioritaire comme cela est souligné par le manager de 

nettoyage:  

« Alors, le nettoyage des boutiques c’est un travail supplémentaire, les employés reçoivent de 

l’argent pour faire ça en plus. Cependant, si cette activité empêche  le travail de base, c’est à dire le 

nettoyage des galeries du centre commercial, le client, la direction du centre commercial sera 

insatisfaite de nous » (Elena, manager de nettoyage. Journal de terrain, le 23 Octobre 2013.)  

Ainsi, l’autonomie des employés est restreinte, mais elle sert de motivations au travail et 

permet de cultivar l’informel. C’est avec cette activité que la manager s’attache des clientèles. 

Le management des entreprises de nettoyage exerce un contrôle sur les employés, notamment 

en organisant les réunions de matin
37

, les listes de présence, en effectuant une surveillance 

continue lors de la journée, et en faisant respecter les règles. Il existe un nombre d’actions 

interdites sur le lieu de travail, comme l’utilisation des écouteurs et d’un lecteur de type 

MP3/baladeur. Lors de notre observation participante dans le centre commercial «X», le 

manager a remarqué une femme de ménage en train d’écouter de la musique pendant les 

travaux de nettoyage dans une boutique. La réaction négative du manager montre 

l’impossibilité de s’isoler et de s’évader pour les travailleurs dans une activité qui le plus 

souvent ne nécessite pas une forte attention en raison de l’absence de contacts avec les clients. 
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 « Talia, combien de fois je t'ai dit de ne pas écouter de la musique au travail? Si je te vois 

encore avec tes écouteurs, tu vas avoir une amende, d'accord? [...] Je l'interdis parce que les employés 

du magasin peuvent demander quelque chose, donner une tâche supplémentaire. Les travailleurs de 

nettoyage doivent toujours rester fixés sur leur travail, pas de vivre dans leur monde. Ils peuvent 

écouter de la musique chez eux ou pendant la pause déjeuner s'ils veulent [elle m’explique en aparté] » 

(Ludmilla, manager de nettoyage
38

) 

 

En plus comme le centre fonctionne la nuit (il y a des ingénieurs qui restent pour effectuer des 

tâches impossibles à accomplir pendant la journée à cause de clients dans le centre, par 

exemple, les travaux sur l'électricité), les travailleurs de nettoyage qui ont des problèmes de 

logement parfois ne peuvent pas résister à une tentation de passer la nuit dans le centre. Cela 

provoque des multiples problèmes et parfois mène à une amende ou même à un licenciement. 

« Certains travailleurs peuvent rester au centre pour la nuit, quand ils sont chassés de leur 

chambre, par exemple. Moi personnellement, je peux fermer les yeux sur ça, mais la politique 

disciplinaire de la direction du centre est très stricte. La première et la deuxième fois ils doivent payer 

une amende et à la troisième fois ils sont licenciés. Pour faciliter la détection des personnes qui ont 

violé cette règle on commence à introduire des caméras dans les chambres de repos des employés » 

(Elena, manager de nettoyage
39

) 

Comme le montre Michel Foucault
40

, le philosophe français, la surveillance est utilisée pour 

renforcer les contrôles et pour faire en sorte que l’individu soit  isolé et visible, tandis que le 

pouvoir devient indiscernable et invisible. Ainsi, dans les centres commerciaux de notre 

recherche les dispositifs techniques viennent compléter la surveillance déjà forte entreprise par 

les managers. 

Dans le centre commercial «A» le travail dans les boutiques y compris le nettoyage 

supplémentaire payé en plus de salaire est assigné prioritairement aux femmes. Les hommes 

sont plus occupés par les activités de nettoyage des trottoirs devant le centre commercial, du 
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parking souterrain, du terrain de stationnement, des chambres de ventilation (il y a 30-40 

chambres), des ascenseurs de service. Comme les hommes sont privés de la possibilité du 

travail payé en supplément dans les boutiques, le management compense cette inégalité par 

des primes pour le travail dehors, surtout pendant la période d’hiver. Le centre commercial 

«X» se distingue par la présence des hommes dans les activités a priori féminines, comme le 

nettoyage des planchers et des vitrines dans les boutiques. L’accent du management est mis 

sur la force physique des hommes qui leur permet de résister à la difficulté des tâches 

accomplies.  

« Vous savez, pourquoi je dois embaucher des femmes quand les hommes sont plus forts, plus 

résistants, ils peuvent faire tout ce qu'il faut, même mieux que les femmes. Donc ils travaillent aussi 

dans les boutiques, dans la galerie » (Ludmila, manager de nettoyage, entretien informel, le 25 

Novembre 2013). 

Comme dans le centre commercial «A», le management du centre «Х» « fidélise » ses 

employés en leur donnant du surtravail payé en plus de leur salaire. Par exemple, le nettoyage 

des vitrines dans les boutiques avant l’ouverture. Ainsi, le surtravail  permet de jouer un rôle 

de motivation et de renforcer l’informel. 

1.4 Les personnages de la recherche et leurs raisons de migrer 

 

En ce qui concerne le profil des travailleurs migrants, ils se divisent en 2 catégories. 

Premièrement, ce sont des personnes âgées de 37 à 50 ans qui ont vécu pendant l’URSS. C’est 

pourquoi leur niveau de la connaissance de la langue russe, ainsi que le niveau de la 

qualification sont assez élevés. D’après leur formation initiale, ces personnes sont en majorité 

des enseignants à l’école et des médecins. D’une certaine manière, c’est une élite intellectuelle 

qui migre, c’est pourquoi ils ont des ressources. Comme le montrent les recherches sur les 

migrations de travail en Europe
41
, il y a une différenciation de l’origine sociale du migrant qui 

n’est plus l’analphabète ou le rural de la période fordiste. De plus, des études relatives aux 
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sans-papiers
42

 soulignent que les nouveaux migrants sont issus des classes moyennes de leur 

pays d’origine et possèdent des diplômes. En revanche, dans le cas des travailleurs d’Asie 

Centrale diplômés, on comprend qu’en dépit de leur qualification ils n’ont pas de possibilité 

d’échapper aux métiers en bas de l’échelle sociale. Le deuxième groupe des employés est 

représenté par les jeunes diplômés, le plus souvent dans le domaine de l’économie, qui n’ont 

pas pu trouver un emploi dans leur pays d’origine et des jeunes qui n’ont obtenu que leur 

certificat scolaire qui est équivalent au bac en France. La migration de femmes occupe aussi 

une large place et concerne surtout des femmes veuves ou divorcées venues à Moscou pour 

aider financièrement leurs enfants.  

Les salaires moyens des travailleurs de l’Asie centrale varient de 15.000 à 20.000 

roubles par mois (295-395 euros). La journée de travail dure 12 heures par jour, ce qui est le 

nombre maximum d’heures de travail légales. Les emplois des employés immigrés peuvent 

varier, mais ils restent toujours dans le domaine de services et du nettoyage.  

Il est à souligner que les travailleurs migrants, surtout les jeunes gens préfèrent venir 

en Russie au moyen du réseau de connaissances. Khatam, chef d'équipe de la nationalité 

kirghize explique ainsi que c'est plus facile de s’installer dans une ville inconnue pour une 

personne ayant des amis ou des proches qui y habitent déjà.  

« Ma tante travaillait à Moscou. Elle est venue en vacances au Kirghizstan, et puis je suis venu 

avec elle à Moscou. Quand je suis arrivé, ma tante a tout fait pour moi. Je ne comprenais rien. J’étais 

dans un autre monde, tout était nouveau, étrange, mais intéressant. Elle a fait tous les documents pour 

moi. Avant j’habitais un peu avec elle, maintenant j’ai loué un studio avec ma mère et trois autres 

compatriotes. Il y a deux femmes Kirghizes et un homme du Tadjikistan. Je reste toujours avec des 

personnes de ma famille » (Khatam, 23 ans, entretien le 23 Octobre 2013) 

Cette situation de collectivité et d’esprit communautaire des immigrés de travail d’Asie 

centrale est assez proche de l’immigration algérienne décrite par Sayad, puisque les employés  

préféraient également s’expatrier en famille, ayant déjà des repères en France.  
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« L'émigration c'est un clan. L'émigré va seulement là où il y a ceux de son pays. Ils sont tous 

groupés. Nous, notre maladie à nous c'est vivre en société, toujours vivre entre nous. Il y a une crainte 

dans la vie, tout seul; y a pas beaucoup qui ont le courage de s'expatrier seuls
43

 » 

La différence de salaires entre l’Asie Centrale en général et Moscou en particulier 

s’avère assez importante et visible, ce qui pousse le plus souvent à venir pour gagner plus vite 

de l’argent à des fins familiales. Le travail d’immigré pendant 5 ans en Russie rapporte 

l’équivalent de 10 - 20 ans de travail dans son pays d’origine.  

 « Je suis diplômée de l'Institut pédagogique de Tachkent, ma spécialité c'est l'enseignement à 

l'école primaire. Mais là-bas, mon salaire était de 6000 roubles (133 euros), tandis qu’ici je travaille 

en tant que femme de ménage en gagnant 20000 roubles (445 euros) » (Gulya, 35 ans, entretien 

informel, le 30 Octobre 2013)  

Ainsi, cette situation permet de comprendre que le plus souvent les migrants consentissent à la 

perte du statut pour des raisons économiques. 

Dès l’apparition de la possibilité de migration de travail pour les jeunes employés d’Asie 

Centrale, la tendance à aller travailler en Russie est devenue de plus en plus populaire. La 

pauvreté, le chômage et la pression de la société, où la migration de travail est presque 

devenue une norme, les poussent à tenter leur chance en Russie. Pourtant, cela entraîne 

certaines difficultés.  

Les jeunes migrants tombent souvent dans le piège de la fraude et parfois de la violence à 

cause des difficultés avec la langue russe et du manque de connaissances sur leurs droits 

administratifs. Nous nous sommes inspirés des travaux de Danièle Lochak
44

, professeur de 

droit public à l'Université Paris Ouest – Nanterre, qui a étudié les droits des migrants en 

France et les problèmes qu’ils rencontrent sur le plan administratif. En Russie, seuls 20% des 

migrants de travail ont un permis de travail, les 80% restant travaillent illégalement. Comme 
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ils sont souvent embauchés illégalement, ils ne peuvent pas réclamer de meilleures conditions 

de travail ni bénéficier de la sécurité sociale. 

Il y a des employeurs qui, profitant de la situation financière difficile des migrants, les attirent 

en leur promettant un hébergement gratuit et des salaires décents. Nombreux sont ceux qui 

acceptent de travailler illégalement et qui finissent par tomber dans l'esclavage. En échange de 

ces « conditions idéales », les travailleurs se voient confisquer leur passeport et sont obligés de 

travailler pour payer le coût du voyage, de l'hébergement et des repas. En 2012, selon 

l'ambassade du Kirghizstan à Moscou, 543.000 migrants kirghizes travaillaient en Russie. 

Parmi eux, seuls 106.000 avaient reçu l'autorisation de travailler. Toutefois, plusieurs sources 

non officielles rapportent que le nombre de travailleurs migrants kirghizes s'élèverait 

actuellement à 800.000 voire un million de personnes
45

. 

Effectivement, cette situation est connue parmi les employeurs. Ainsi, les difficultés des 

immigrés à s’intégrer dans la société russe et les problèmes rencontrés sont souvent expliqués 

pas les managers comme résultantes d’un manque de connaissances de leurs droits, aussi bien 

qu’un manque d’éducation supérieure. Ludmila, manager du centre commercial «X» qualifie 

ainsi ses employés de nettoyage:  

« Ceux qui viennent, sont d'habitude peu éduqués, très naïfs. Ils ne comprennent pas beaucoup 

de choses. Non seulement en russe, mais dans la vie en général. Ils sont très souvent attaqués et 

arnaqués dans la rue aussi, car ils ne comprennent pas nos lois et notre culture. Ils ont du mal à se 

débrouiller ici, donc ils restent toujours entre eux. En plus, ils s'achètent un téléphone portable et se 

croient très riches, très importants. Le portable pour eux c'est  tout ce qu'il  faut pour le bonheur. Mais 

ils envoient aussi de l'argent dans leur pays et ils peuvent acheter des grandes maisons là-bas. En 

rentrant ils deviennent riches par rapport au niveau de leur pays ». (Journal de terrain, le 26 

Novembre 2013) 

 

Cet extrait des paroles du manager de nettoyage du centre commercial «Х» montre son 

attitude envers les travailleurs migrants qui est assez proche du mythe du « bon sauvage ». 

Cette notion signifie l’idéalisation des indigènes vivant dans la nature et n'étant pas au contact 
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du monde « civilisé » et elle est le plus souvent attribuée à Montaigne
46

. De plus, le lien que 

le manager fait entre les attaques des migrants d’ordre raciste et la non connaissance des lois et 

de la culture russes permet de penser à une justification qu’elle donne à ce type d’actes racistes 

à leur encontre. 

 

La question de l’intégration des immigrés dans la société russe s’avère aussi très importante. 

D’après l’article de Mikhaïl Denissenko, directeur adjoint de l’Institut démographique de la 

Haute école d’économie de Moscou dans le journal La Russie d’aujourd’hui
47

, la durée 

autorisée de séjour des migrants saisonniers va changer bientôt. Selon la loi en vigueur, les 

contrats de travail pour étrangers (à l’exception de spécialistes hautement qualifiés) ne peuvent 

être conclus que pour une durée d’un an, renouvelable six mois. C’est pourquoi, en Russie, on 

porte peu d’intérêt à la question de l’intégration et aux politiques permettant de la réaliser. Et 

si le migrant travaille illégalement, il est encore moins susceptible de pouvoir profiter d’un 

quelconque programme d’adaptation. En général, en cas d’urgence, un migrant ne peut 

compter que sur sa diaspora, qui peut l’aider à survivre, mais pas nécessairement à s’intégrer 

dans la société russe. 

En ce moment, ce sont surtout les habitants des campagnes et des villages qui viennent 

en Russie. Les jeunes parlent peu le russe et se repèrent mal dans la vie urbaine. Mais d’après 

le journal La Russie d’aujourd’hui, en Asie centrale, il y a beaucoup de gens très intéressés par 

la culture et la langue russes. C’est une région où la Russie est encore considérée comme une 

puissance civilisatrice. Dans certaines régions du Tadjikistan, Ouzbékistan et Kirghizstan on 

capte les chaînes russes par satellite. Dans les campagnes, on regarde les séries ou les journaux 

télévisés russes, sans même tout comprendre, en délaissant les chaînes iraniennes ou turques.  

Cela veut dire que, comme l’avait souligné Sayad, la question de l’intégration est une 

fausse question politique, une question piégée : sous certaines dimensions, les immigrés sont 

intégrés et intériorisent, avant même de quitter leur pays via les médias, la culture russe. En 

revanche, leur position dominée à Moscou les place de fait en marge de la société. 
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Le « problème » de l’intégration a été abordé dans le film documentaire Mémoires 

d'immigrés, l'héritage maghrébin
48

. La période active de recrutement de la main-d'œuvre 

maghrébine a commencé après la guerre de 1940 avec le besoin de main-d'oeuvre, la 

croissance économique et le déficit démographique. Dans les années 1950 le gouvernement 

français embauchait des travailleurs de l'Afrique du nord, surtout de l'Algérie, car à l'époque 

l'Algérie était un département français. Une large part a été accordée à la politique 

d'intégration des travailleurs immigrés dans la société, notamment la mise en place des cours 

de français pour les immigrés travaillant à l'usine. En Russie d’aujourd’hui il n’y pas de cours 

gratuits de la langue russe. Il existe une organisation de volontaires nommée Comité 

d’Assistance civique
49

 qui s’occupe des problèmes des réfugiés de Syrie souhaitant obtenir 

l’asile politique. Elle traite aussi des problèmes des immigrés de travail du Tadjikistan, du 

Kirghizistan et d’Ouzbékistan notamment des conditions de travail et de la question de 

l’obtention de documents officiels. Le but principal de ce comité consiste à défendre des droits 

des travailleurs immigrés s’ils ne sont pas respectés en appliquant une assistance juridique. En 

plus, le comité s’occupe de la protection juridique des droits des réfugiés en provenance d'Asie 

centrale, car c’est le groupe le plus vulnérable de migrants forcés en Russie  les autorités de 

ces pays poursuivent leurs citoyens pour leurs convictions politiques, et peuvent continuer à 

les poursuivre en dehors de ces pays. Le projet est soutenu par la Fondation américaine 

National Endowment for Democracy. Ce comité contribue également à l’intégration des 

travailleurs immigrés en organisant des cours gratuits de langue russe, mais la quantité 

d'élèves acceptés est limitée en raison du manque de professeurs volontaires. De plus, 

personne n'informe les immigrés de cette possibilité, la plupart des travailleurs apprennent 

donc le russe eux- mêmes sur leur lieu de travail. 

Non seulement les immigrés de l’Asie Centrale se heurtent aux difficultés sur le 

marché d’emploi, mais les citoyens Russes eux-mêmes, en provenance des différentes villes 

de la Russie peuvent se trouver en bas de l’échelle professionnelle. Ils occupent 

principalement les emplois refusés par des Moscovites dans le domaine de nettoyage en raison 

de salaires jugés trop bas. Malgré une rémunération faible à l’échelle de Moscou, il existe une 
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différence assez importante de salaires entre la capitale et les autres villes de la Russie
50
. C’est 

pourquoi, comme pour les travailleurs d’Asie Centrale, la raison principale d’arrivée à Moscou 

des ressortissants des villes différentes de la Russie est également l’accumulation d’argent 

nécessaire pour aider financièrement leurs familles. Ainsi, Larisa, une de nos enquêtées en 

provenance de Labinsk, dans la région de Krasnodar, près de la mer Noire et des montagnes, 

tout en étant assez qualifiée, ne peut trouver d’autre emploi que garde d’enfants et femme de 

ménage. 

« En fait, je suis diplômée de l’Institut d'Aviation. Puis je suis allée à l'école de médecine pour 

pouvoir travailler en tant qu’assistante médicale. Mais avec cet  argent que je gagnais à l'époque, je 

n'aurais pas pu payer les études de ma fille. Donc je suis allée à Moscou pour gagner de l'argent. Là- 

bas, (à Labinsk) mon salaire c'était 9.000 roubles (200 euros), et ici mon salaire de femme de ménage 

c'est 20.000 roubles (450 euros). Une différence importante. En général, j'aime bien garder la 

pharmacie en ordre, trier les médicaments par le nom, mais je n'aime pas les poser sur les étagères et, 

bien sûr, je déteste laver le sol, car ce n'est pas vraiment ma spécialité » ( Larisa,50 ans. Entretien 

formel, enregistré le 28 Octobre 2013) 

Le sentiment de mobilité descendante pour les travailleurs qualifiés en provenance des 

régions de la Russie, aussi bien que de l’Asie Centrale est assez proche de la situation des 

aides à domicile en France, étudiée par Christelle Avril
51

. Sa recherche a montré que 

l'appartenance de classe différente joue un rôle important sur la perception du travail. Par 

exemple, les femmes qui ont travaillé avant dans le commerce, comme ouvrières ou 

secrétaires comptables, perçoivent leur métier actuel d'aide à domicile comme une 

dégradation, tandis que les travailleuses précaires peu qualifiées, au contraire, cherchent à 

maintenir leur statut social grâce à leur métier. Cependant, dans la recherche en question les 

aides à domicile qualifiées ont une tendance à préserver leur statut social en refusant  des 

tâches les plus pénibles et vues comme du sale boulot, par exemple, le changement des 

couches. Tandis que notre étude a montré une forte implication dans le travail des employés 
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d’Asie Centrale qui ne refusent aucune tâche, même en ayant le sentiment d’être assez 

qualifiés pour pouvoir exécuter un métier plus valorisé. Ainsi, ce contraste est visible à travers 

un entretien mené avec Dilia, femme de ménage Ouzbek diplômée de l’école de la Médecine 

qui décrit ses tâches en tant qu’aide à domicile chez des personnes âgées.  

 

« C’est un travail comme les autres, il n’y a rien d’honteux […] Quand le grand-père restait 

au lit, je devais le laver, nourrir, changer des couches. Maintenant il marche lui- même. Leur fille 

prépare habituellement le repas dans la soirée, donc quand je viens il ne me reste qu’à le réchauffer et 

le nourrir. En plus, la grand-mère est aveugle. C'est pourquoi je l'accompagne aux toilettes, je l'aide à 

manger et je la lave si elle est sale » (Dilia, 42 ans) 

 

La question du care a été étudiée par une psychologue française Pascale Molinier
52
. D’après 

elle ce sont aussi des activités consistant à apporter une réponse concrète aux besoins des 

autres. Dans le cas de Dilia, aide à domicile chez des personnes âgées, l’acceptation de toutes 

les tâches peut être expliquée par des facteurs économiques. Comme ce travail est payé chaque 

jour en espèces, il est plus avantageux que le paiement sur la carte bancaire pratiqué par la 

direction des centres commerciaux, car il peut arriver en retard. 

 

« Quand je travaille en tant qu’aide à domicile, on me paie tout de suite à la fin de la journée. 

Comme ça j’ai toujours de l’argent sur moi. Et le salaire pour le nettoyage du centre commercial vient 

souvent en retard, il faut attendre le virement sur ma carte bancaire. C’est pourquoi je suis contente de 

travailler comme aide à domicile et je fais toujours toutes les tâches demandées pour y rester ». (Dilia, 

42 ans, entretien informel le 5 novembre 2013) 

 

Une autre opportunité de travail pour les ressortissants d’Asie Centrale est celle des 

entreprises de nettoyage des gares de Moscou. L’emploi de vigile à la gare est avantageux 

pour les nouveaux venus car la direction procure à ses travailleurs un logement à la gare. 

Outre le confort du logement, cela leur permet de limiter les sorties dans la rue et donc d’éviter 

les problèmes possibles avec la police. Ainsi, Khatam, chef d’équipe Kirghiz, m’explique son 

expérience du travail à la gare lors d’un des entretiens formels. Le logement sur le lieu de 
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travail, aussi bien que l’absence de contacts avec le monde extérieur sont vécus comme une 

protection contre les dangers possibles de la ville inconnue. C’est pourquoi ce type d’emploi 

est le plus souvent accepté par des nouveaux venus à Moscou. 

  « Quand je suis venu la première fois à Moscou, j’ai immédiatement commencé à travailler à 

la gare Paveletskiy. Je ne sortais pas du travail, je  travaillais et je dormais dans le même endroit. On 

m’a donné une chambre où je vivais avec 5 compatriotes. Je ne sortais pas parce que c’était effrayant, 

tout était inconnu, et en plus, je n’avais pas le temps d’aller quelque part, car on travaillait sans week-

ends » ( Khatam, 23 ans. Entretien formel enregistré le 23 Octobre 2013).  

Dans ce chapitre nous avons vu que les difficultés et le chômage des pays de l’Asie Centrale 

poussent les travailleurs à venir en Russie pour améliorer leur position financière. Même en 

ayant une haute qualification, ces employés n’ont pas d’autre choix que d’accepter des postes 

déqualifiés et refusés par des autochtones. Dans ce cas, tous les avantages et ressources 

intégrées dans le pays de départ se trouvent neutralisées. De plus, le manque de connaissances 

de la culture russe et de la langue rend le séjour des travailleurs migrants dans le pays 

d’accueil plus complexe. Dans le chapitre qui suit nous allons nous concentrer sur la 

procédure d’obtention de documents officiels nécessaires pour le travail et pour la présence 

légale sur le territoire de la Russie. Comme cette étape nécessite la connaissance de la 

procédure et des lois russes, elle pose un grand nombre de difficultés dans la vie des 

travailleurs migrants. 

 

2. La situation juridique des migrants 

 

Le système juridique complexe nécessaire à suivre après l’arrivée en Russie pousse 

souvent les travailleurs migrants à chercher des voies illégales. Ainsi, ils peuvent avoir des 

problèmes lors des contrôles policiers et ils se trouvent en position précaire qui influence leurs 

capacités de mobilisation collective. 
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2.1 Les procédures générales à suivre pour les migrants dès 

leur arrivée et les raisons du maintien dans l’illégalité 

L’absence de visa d’entrée en Russie pour les citoyens de la CEI (la Communauté des 

États indépendants) et des pays extérieurs à l’ex-URSS, facilite l’arrivée des immigrés de 

travail. En revanche, nombreux sont les documents nécessaires pour mener une activité 

professionnelle légale et être en conformité avec les lois du pays.  

Tout d’abord, si la personne est en recherche de travail à Moscou, il est nécessaire de 

s’inscrire pour un enregistrement de migration pour une période de 3 mois dans le Service 

Fédéral de Migrations (FMS) dans un délai de 7 jours à partir de la date d’arrivée. 

Pour déposer sa candidature, la personne doit trouver un hôte, c'est-à-dire un citoyen Russe qui 

peut être un ami, une connaissance, un parent, un employeur ayant consenti à l’enregistrer 

dans son logement ou dans un logement de service et à venir dans le Service Fédéral de 

Migrations pour remplir un formulaire d’avis d’arrivée d’un citoyen étranger. Ce formulaire 

porte une information sur un hôte, aussi bien que sur la personne étrangère. Pour une personne 

demandant l’enregistrement de migration il faut également présenter une photocopie de son 

passeport et une photocopie de la carte de migration. 

Après avoir terminé la procédure d’enregistrement de migration, le candidat peut 

déposer ses documents pour le permis de séjour temporaire pour une période de 3 ans qui peut 

être renouvelable. Dans ce cas, l’appui d’un ami ou d’une connaissance ne peut suffire pour 

obtenir le renouvellement, car des documents concernant l’emploi occupé à Moscou sont alors 

nécessaires et doivent être déposés par une entreprise dans le quota fixé chaque année par le 

gouvernement. Le quota de l’attribution des permis de séjour temporaire pour les 

ressortissants étrangers est fixé annuellement par le Gouvernement de la Fédération de Russie 

selon la situation démographique du pays et les possibilités d'emploi des ressortissants 

étrangers
53

. Formellement, le régime de quota a été conçu par le gouvernement russe pour que 

le nombre de migrants entrant dans le pays corresponde aux besoins réels du marché intérieur, 
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telle est la version officielle. Ce quota doit être établi chaque année au niveau fédéral à partir 

des chiffres donnés par les administrations régionales chargées de mesurer leurs besoins en 

main-d’œuvre étrangère. Ces demandes sont déposées auprès des administrations en mai de 

l’année en cours pour obtenir un quota l’année suivante. En revanche, la majorité des 

entreprises ne peuvent déposer leurs demandes de la main-d’œuvre étrangère qu’en fin 

d’année, le plus souvent en novembre. Ces entreprises n’ont pas de demandes officielles sur le 

nombre nécessaire des travailleurs étrangers, mais elles peuvent quand même obtenir un quota 

en raison d’absence de contrôle administratif sur la quantité de migrants enregistrés dans une 

entreprise. C’est pourquoi, il existe un quota inférieur à la demande réelle. Ainsi, comme tous 

les permis de travail sont accordés pour l’année dès le mois de juin, les migrants arrivés après 

cette date ne peuvent plus en obtenir. En conséquence, nombreux sont les migrants obligés de 

se tourner vers le marché noir et illégal de l’emploi. 

 

Comme le système d’enregistrement est complexe, les individus sont incités à 

rechercher des solutions informelles. Etant donné cette situation il existe un grand nombre 

d’organisations privées qui s’occupent d’aider potentiellement les migrants en leur vendant 

des services pour l’obtention de permis de séjour temporaire ou un permis de travail. Cette 

action est possible, car  un citoyen Russe peut être propriétaire de plusieurs logements privés 

et c’est lui seul qui décide combien de personnes peuvent être enregistrés dans ses logements 

en demandant de l'argent pour ses services. La loi dans ce cas ne pose pas de limites ni en 

quantité de personnes enregistrées, ni en mètres carrés accordés pour chaque personne. La 

différence avec la France provient du fait qu’une seule preuve d’enregistrement dans un 

logement suffit à se mettre en situation légale, ce qui induit une activité une marchandisation 

de ces documents par les propriétaires. 

En raison de cette particularité du système russe, il y a eu des cas d’enregistrement de 

100 travailleurs immigrés dans un seul appartement ou dans une maison. En revanche, les 

documents accordés par des organisations privées ne sont pas officiels et peuvent provoquer 

des problèmes pour les personnes qui les utilisent, notamment des amendes ou des expulsions. 

Les risques des démarches illégales sont évoqués par Dilia, femme de ménage Ouzbek lors 

d’un des entretiens formels: 
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« Tu peux trouver une personne qui prépare tout. Tu lui donnes de l'argent et elle s’occupe de 

tout. Mais ce qui est le plus important, c'est que cet enregistrement soit dans l’ordinateur. Parce que si 

l’enregistrement est faux, il n'est pas visible dans l’ordinateur de la police. Pour certaines personnes 

c'est un business. Après tu peux avoir des problèmes avec ça. Mais moi j'ai eu de la chance, mon 

enregistrement n’a pas posé de problèmes lors de vérifications de la police. Par contre, si tu veux 

prolonger ton enregistrement, il faut présenter un contrat de travail et aux gens comme nous, personne 

ne donne un contrat. Tout est illégal. Par conséquent, il y a des difficultés lorsque tu veux renouveler 

l’enregistrement » (Dilia, 42 ans, entretien le 2 novembre 2013) 

Ainsi, il est à souligner le côté non solitaire d'employé migrant puisqu’il implique des soutiens 

qui sont devenues une forme de marché de travail en Russie. 

2.2 Devenir concierge et les avantages qui en résultent 

 

Le travail en tant que concierge dans un quartier des immeubles habités apparaît avantageux 

pour les employés immigrés en raison de possibilités d’obtenir plus facilement les documents 

nécessaires pour vivre à Moscou. Les concierges fixés au travail dans les immeubles sont en 

contact avec le commissariat de police local qui organise l’obtention de l’enregistrement pour 

un travailleur immigré en demandant en retour une certaine somme d’argent. A la différence 

d’un enregistrement préparé par une organisation privée de façon illégale, un enregistrement 

fait par un policier est un document légal. La coopération s’effectue entre un migrant, un 

policier de voisinage et un propriétaire d’un logement qui se trouve sous la supervision de ce 

policier. Après la demande de la police, le propriétaire peut enregistrer dans son appartement 

un certain nombre de migrants en échange d’une somme d’argent. Dans ce cas, les migrants 

sont protégés par la police locale en cas de contrôles. Ainsi, Dilia, femme de ménage Ouzbek 

a mentionné cette expérience lors de son entretien. 

  « La première fois quand je vivais encore avec mon mari c'était comme ça: mon mari 

travaillait comme concierge près de la station de police .Un policier l'a aidé à trouver un appartement 

pour s'inscrire. Il faut payer 500 roubles (12 euros) au propriétaire de l'appartement et après tu reçois 

une preuve d’enregistrement temporaire pour 3 mois. Ce n'est pas un problème. Tout le monde 

connaissait ce système dans le quartier. Et si tu n'as pas de connaissances, c'est plus difficile » (Dilia, 

42 ans, entretien le 2 novembre 2013). 
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2.3 Les documents nécessaires à l’activité professionnelle  

 

Dans le domaine des papiers officiels pour une activité professionnelle il faut d’abord 

distinguer les deux documents suivants: le « permis » de travail (razrechenie) et le « certificat 

de travail » (patent). Le coût du permis de travail s’élève à 33000 roubles, soit 750 euros. Ce 

document est nécessaire pour mener une activité légale et officielle dans des entreprises. En 

effet, une entreprise peut émettre un permis de travail pour ses employés en prenant de l'argent 

des travailleurs, par exemple, 2000 roubles (45 euros) par mois. Cette situation  n'est pas 

pratique pour les travailleurs si le salaire est trop petit.  

En raison du coût élevé du permis de travail, nombreux sont les employés qui achètent un 

autre document qui est un certificat de travail. Ce certificat coûte 1000 roubles par mois (20 

euros), par contre il n’autorise qu’une activité domestique. Ce sont, par exemple, les services 

de nettoyage à domicile des familles. Néanmoins, les travailleurs immigrés achètent ce 

certificat pour travailler dans les entreprises de nettoyage ce qui signifie un travail illégal. Le 

prix du certificat beaucoup moins élevé que le prix du permis de travail pousse les employés 

migrants à l’acheter pour aller travailler dans une entreprise de nettoyage en espérant ne pas 

avoir des problèmes dans le futur. D’autant plus que nombreux sont les managers qui 

embauchent des travailleurs migrants ne possédant qu’un certificat de travail. Cette situation 

est avantageuse non seulement pour les employés migrants qui évitent de payer une somme 

d’argent élevée, mais aussi pour les entreprises qui économisent leur budget et contournent les 

impôts.  

Par ailleurs, les migrants sont souvent contrôlés par la police dans la rue ou près des 

stations de métro. Si autrefois les policiers ne regardaient que les dates d’entrée inscrites sur 

les cartes de migration et l’enregistrement de la migration, aujourd’hui les vérifications portent 

aussi sur le permis ou le certificat de travail. Comme les travailleurs migrants ne disposent pas 

de contrat de travail, c’est difficile de contrôler s’ils se trouvent en position légale ayant un 

certificat de travail qui ne permet que l’activité domestique et qui ne rend pas possible le 

travail officiel dans des entreprises de nettoyage. 

 

« Quand la police m’arrête, je montre mon certificat de travail. Ils peuvent m’emmener au 

commissariat, il est authentique. Je dis juste que je travaille au domicile de quelqu’un, que je viens 
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chez des gens pour faire le ménage ou qu’on m’embauche pour faire la cuisine dans les familles. Et 

comme ça ils me laissent partir » (Aibek, 27 ans, entretien formel le 20 Décembre 2013) 

 

En raison de cette difficulté, les contrôles de police peuvent s’effectuer sur les lieux de travail, 

surtout dans les grandes entreprises qui doivent embaucher en nombre conséquent la main-

d’œuvre étrangère. Ces vérifications se traduisent réellement par un harcèlement des 

travailleurs migrants. La somme d’amendes est aussi considérable que celle récoltée pendant 

les contrôles individuels dans la rue et les inspections se soldent dans la majorité de cas par un 

versement collectif de pots-de-vin. Si la date de contrôle est connue à l’avance, les travailleurs 

sans papiers officiels sont contraints de se cacher ou de ne pas venir au travail pendant ce 

temps. 

 

« J'ai encore une amie qui travaille en tant qu’aide-cuisine affectée au nettoyage de la 

vaisselle dans un hôtel. Elle n'a pas de papiers, donc elle travaille là- bas  et elle y habite aussi pour 

ne pas sortir dans la rue. Quand il y a des vérifications, elle se cache quelque part. Par exemple, il y a 

une semaine elle m'a appelé: "Dilia, il y a la vérification de la police, je peux venir chez toi pour 

attendre ? " Voila, elle était chez moi pendant les vérifications et après elle est revenue à l’hôtel » 

(Dilia, 42 ans, entretien le 2 Novembre 2013) 

2.4 Les raisons des contrôles de police plus fréquents  

 

Par ailleurs, les contrôles de police se sont multipliés après les incidents à caractère 

criminel impliquant des immigrés d’Azerbaïdjan, notamment dans un meurtre dans un quartier 

dortoir de Moscou Birulevo le 10 octobre 2013 et le viol d’une jeune fille Russe commis par 

un vendeur Azerbaidjanais au marché Matveevsky le 27 juin 2013. Il existe une règle non 

officielle répandue parmi les entreprises qui embauchent les travailleurs immigrés leur 

recommandant de ne pas sortir dans la rue à partir du vendredi jusqu’au dimanche pour éviter 

les contrôles les plus stricts de la police. Pour contourner ce problème certains employés qui 

n’ont pas envie de perdre leurs journées de travail habitent à côté de leur lieu de travail évitant 

ainsi les transports publics et, par conséquent les vérifications de la police. Les travailleurs 

migrants préfèrent donc louer une chambre plus chère, mais non loin de leur emploi, au lieu 
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d’un logement bon marché dans un autre quartier de Moscou nécessitant l’utilisation du métro. 

Comme Khatam, chef d’équipe de  nationalité kirghize. 

 « En fait, pour éviter les problèmes avec la police, ma mère et moi avons loué une chambre 

près de ce centre commercial. C’est plus cher, mais comme ça j’arrive au travail à pied et je ne 

rencontre pas les policiers. Avant j’habitais dans un autre quartier et c’était toujours la galère pour 

prendre le métro sans te faire arrêter et perdre du temps » (Khatam ,23 ans) 

 

D’après un entretien avec Khatam, un des moyens d’éviter les vérifications de la police pour 

ceux qui prennent quand même le métro est le fait de porter un uniforme de travail. Les 

policiers n’ont pas le droit d’arrêter les personnes en uniforme, c’est pourquoi les travailleurs 

migrants en profitent pour voyager en métro en toute tranquillité s’ils en ont besoin.  

« Beaucoup de gens mettent spécialement leur uniforme pour aller au travail. Vous avez peut 

être vu des gens en uniforme jaune dans le bus ou dans le métro. Je connais une femme Kirghiz qui 

travaille comme femme de ménage dans un restaurant qui se trouve un peu loin de son domicile. Elle 

ne paie pas cher pour son logement, donc elle n’a pas envie de changer. Elle a trouvé une solution 

pour éviter les problèmes avec la police. Ils n'ont pas d'uniforme spécial dans son restaurant, donc elle 

a acheté un uniforme chez un vigile et maintenant elle va au travail tranquille en prenant le métro sans 

problèmes » (Khatam, 23 ans, entretien informel, le 1 Décembre 2013) 

 

Ainsi, nous avons montré comment s’opèrent des contournements du contrôle policier, aussi 

bien que la possibilité du jeu qui existe pour les travailleurs migrants. Notre recherche a donné 

des exemples des formes d’innovation dans le contournement de la règle. 

2.5 La politique de contrôle des migrations et son influence sur le 

syndicalisme des travailleurs migrants 

 

L’inégalité et le statut juridique précaire d’un grand nombre d’immigrés de travail 

exercent une influence sur leur capacité de mobilisation. La plupart des enquêtés de notre 

recherche risquent d’être expulsés de Russie pour 5-10 ans en cas d’organisation d’une 

manifestation ou d’une grève. De manière générale, il existe des formes de pénalisation dans 



 43 

ce régime de la protestation dans la rue
54

. Il est à noter que le premier ministre de la Russie a 

déclaré le 4 avril 2013 que tous les étrangers qui enfreignent la loi russe, peuvent être expulsés 

du pays pour une période de dix ans maximum. 
55

 Cette politique est aussi reprise par le maire 

de Moscou Sergei Sobianin qui poursuit la politique migratoire de l’ancien maire Iouri 

Loujkov. Ce dernier menait des actions d’expulsion des immigrés en cas de manifestations et 

d’infractions administratives. L’ancien maire menait des luttes contre la main-d'œuvre 

immigrée, se montrant en défenseur des droits des Moscovites. D’après la mairie, en 2009, le 

quota de travailleurs migrants a été diminué de 250 000 personnes, à cause du fait que 46-47% 

des crimes à Moscou sont commis par les migrants. Cette peur de l’expulsion a été soulignée 

par Bachor, opérateur de nettoyage de la nationalité Tadjik, au cours d’un entretien: 

 

« Pourquoi on ne fait pas de manifestations ? Mais moi, par exemple, j’ai peur d’être expulsé 

de la Russie. J’ai déjà connu des cas d’expulsion pour 5 ans sans droit de retour pendant cette 

période. J’ai besoin de travailler ici, ce serait très difficile pour moi de rester au Tadjikistan sans 

pourvoir aider financièrement mes enfants. Les salaires là-bas ne permettent pas d’aider la famille. 

Donc je ne vois pas de raisons pour risquer et se mobiliser quand il y a des règles si strictes » (Bachor, 

24 ans, entretien enregistré le 19 novembre 2013) 

2.6 La nationalité russe comme un moyen de changer de statut 

 

L’ascension sociale des travailleurs immigrés peut aussi se réaliser par l’achat de la 

nationalité russe. Le coût varie entre 700 et 1 000 dollars en fonction des fournisseurs. Il faut 

déposer les documents, puis attendre deux mois pour obtenir l'enregistrement de résidence 

temporaire, puis il faut attendre 7 mois avant de recevoir la résidence permanente et la 

citoyenneté au bout de 5 ans. Il existe une disposition facilitant l’acquisition de la nationalité 

russe pour les ressortissants d’ex-Union soviétique, mais les migrants ont souvent des 

difficultés à l’obtenir par les démarches administratives officielles. Ainsi, ils ont recours aux 
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services informels ou utilisent des connaissances, comme dans le cas de Dilia, femme de 

ménage Ouzbek. 

 

« J'ai un ami dans le service fédéral de migrations. Il peut m’aider. En fait, j'ai une amie qui 

veut aussi obtenir la citoyenneté, mais elle est en recherche d'un fiancé Russe. Comme ça c'est plus 

facile » (Dilia, 42 ans, entretien formel enregistré le 2 Novembre 2013) 

 

Le passeport russe procure un grand nombre d’avantages, notamment le fait d’éviter les 

contrôles de la police, le droit à prétendre à des postes et des salaires plus élevés. Pour les 

ressortissants de l’Ouzbékistan, l’obtention de la nationalité russe signifie automatiquement la 

perte de la nationalité Ouzbek et du passeport de ce pays (la double nationalité), mais cette 

nationalité ne pourra pas  être reconnue par les autorités Ouzbekes
56

. 

 

En ce qui concerne les ressortissants du Kirghizistan, ils pouvaient bénéficier de la 

procédure facilitée lors de l’acquisition de la nationalité russe d’après l’accord entre Moscou 

et Bichkek sur une procédure simplifiée de l'obtention de la citoyenneté, signé le 28 Mars, 

1996, mais supprimée en 2012
57

. Grâce à cet accord, la procédure ne prenait que trois mois, 

alors que les individus des autres pays de l’Asie centrale ne pouvaient l’obtenir qu’en 5 ans de 

présence en Russie.  

« Quand je déposais mes documents pour la nationalité Russe, il y avaient beaucoup de 

Kirghizes qui pouvaient déjà l’avoir en 3 mois. Je regrettais de ne pas être Kirghize ! » (Talia, femme 

de ménage Tadjik, journal de terrain, le 25 Novembre 2013) 

 

Cette facilité dans l’obtention de la nationalité a permis aux travailleurs Kirghizes d’avoir un 

statut plus élevé aux yeux des employeurs. Ainsi, les ressortissants du Kirghizstan peuvent 

être embauchés dans le domaine de la restauration, comme serveurs ou même cuisiniers. En 

plus, ils sont souvent employés comme concierges des maisons. La différence d’attitude vis-à-

vis des travailleurs Kirghizes et Ouzbeks a été soulignée par le manager de nettoyage lors de 

son entretien.  
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« Il y a des Kirghizes qui travaillent comme serveurs, car on a l’habitude qu’ils aient dans la 

majorité de cas une nationalité russe. Et les Ouzbeks, non. Qui leur permettrait de toucher à la 

nourriture ? » (Ludmila, manager) 

 

Cet extrait monte un stéréotype répandu parmi les employeurs de travailleurs migrants basé 

sur l’appartenance ethnique. La procédure facilitée d’obtention de la nationalité russe a permis 

aux Kirghizes d’avoir plus  possibilités d’embauche en dehors du secteur du nettoyage. 

Selon le Service Fédéral des migrations en avril 2011, 270 000 travailleurs du 

Kirghizistan sur 590 000 sont devenus Russes, sans renoncer à la citoyenneté de la République 

kirghize. Conformément à l'article 6 de la loi « sur la citoyenneté de la République kirghize 

»
58

, une autre citoyenneté est autorisée. Elle précise qu’un citoyen de la République kirghize 

qui a reçu la citoyenneté d'un autre État, reste un citoyen de son pays d’origine, si cela ne 

contredit pas la législation de la République. Autrement dit, tous les citoyens de la République 

kirghize qui ont reçu la citoyenneté russe, conformément à l'accord quadripartite sur la 

procédure simplifiée d'acquisition de la citoyenneté entre la Russie, le Kazakhstan et la 

Biélorussie, sont des citoyens du Kirghizistan. 

 

Mais cet accord entre la Russie et le Kirghizistan a été dénoncé le 9 Novembre 2012. En mars 

2012, le responsable du Service fédéral des migrations de la Russie Konstantin 

Romodanovskiy a annoncé que l'initiative de se retirer unilatéralement de l'accord avec la 

Russie et le Kirghizistan venait de son département. La raison en est la mauvaise application 

des dispositions du document, comme lorsque la procédure simplifiée pour l'obtention de la 

citoyenneté est utilisée par les étrangers dans le but de travailler en Russie. Néanmoins, cette 

dénonciation n’a pas eu de conséquences visibles en laissant pour le moment les travailleurs 

Kirghizes dans une position plus avantageuse que les ressortissants des autres pays de l’Asie 

centrale. 

 

Ainsi, il existe des divisions entre les travailleurs Kirghizes et leurs collègues de l’Ouzbékistan 

et du Tadjikistan en raison de l’ancienne facilité d’obtention de la nationalité. Notre recherche 
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propose d’enrichir ce point de vue juridique et propose de donner à voir d’autres divisions et 

d’autres hiérarchies qui se créent au sein du groupe des migrants. 

 

3. Des divisions. Une répartition ethnicisée et sexuée de 

tâches 

3.1 Une division ethnique des tâches 

 

Le management des entreprises de nettoyage de Moscou favorise la création de 

hiérarchies au sein des travailleurs migrants. Parmi les critères de division se trouve  

l’appartenance ethnique des employés. Ainsi, lors de nos observations dans le centre 

commercial «X» nous avons vu que le manager de nettoyage distingue les travailleurs de 

nationalité Moldave et les ressortissants de l’Asie Centrale. Les Moldaves ont des postes 

mieux rémunérés, comme ceux de conducteurs de tracteurs. Ils reçoivent également un 

traitement meilleur de la part de la manager, ayant une possibilité d’aller fumer ensemble ou 

prendre du thé. La technicité du métier de conducteur de tracteur distingue également les 

Moldaves des ressortissants de l’Asie Centrale qui s'occupent du nettoyage et de l’enlèvement 

de la neige et des ordures. Dans un entretien avec Ludmila, manager du centre commercial 

«X» nous avons vu que l’appartenance ethnique joue un rôle important dans l’attribution des 

qualités qu’elle prête aux employés.  

 

« Les Moldaves sont plus éduqués, plus habiles que les Ouzbeks ou les Tadjiks. Ils sont 

proches de nous par leur culture, donc ils ont plus de possibilités de travail je pense […] Le matin 

quand je viens au travail je peux prendre du thé ou du café avec Sergei (conducteur de tracteur 

Moldave) et même si je suis en retard je le désigne responsable à ma place pendant ce temps. Je ne 

fais pas confiance aux travailleurs d’Asie Centrale, je ne sais pas ce qu’ils ont dans leur tête » 

(Ludmila, manager de nettoyage, journal de terrain, le 25 novembre 2013) 

 

La religion peut  aussi expliquer le sentiment de ressemblance et de confiance de la 

part du manager, puisque les Moldaves sont de la religion chrétienne comme les Russes, alors 

que les ressortissants de l’Asie Centrale sont de confession musulmane. 
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« Il y a beaucoup de Russes qui habitent en Moldavie. Donc nous sommes assez proches par la 

culture, par la langue. Nous avons la même religion aussi, l'orthodoxie » (Sergei, 25 ans, journal de 

terrain, le 10 Décembre 2013) 

 

L’influence de la religion sur le statut de travailleurs et leur perception du métier a été 

aussi montrée par Cinzia Solari
59

. D’après sa recherche, il existe deux groupes d’aides à 

domiciles à San Francisco, les juifs réfugies politiques et les chrétiens orthodoxes. Selon la 

filière migratoire et le type de statut, les postes sont différents, il n’y a pas le même rapport 

aux services à domicile ni les mêmes tâches. Les Russes chrétiens sont en grande partie aidés 

par l’église pour obtenir du travail. Les juifs s'identifiaient comme des cadres, ayant des 

rapports professionnels avec leurs clients. Le travail déqualifié dans le domaine de service est 

alors  perçu comme honteux. Le caractère dégradant des services à la personne qui favorise la 

mobilisation descendante est souligné par les travailleurs professionnels juifs. Tandis que les 

chrétiens présentaient leur travail comme un travail de Dieu, une activité chrétienne, et 

entretiennent des rapports personnels et familiers avec leurs clients.  

Non seulement il existe des différences et des tensions entre les ressortissants d’Asie 

Centrales et les personnes de nationalité Moldave, mais il y a aussi des tensions entre les pays 

mêmes de l’Asie Centrale. Par exemple, il n’y a pas de bonnes relations entre les ressortissants 

du Kirghizistan et d’Ouzbékistan à cause des problèmes de la démarcation des frontières. La 

longueur totale de la frontière entre le Kirghizistan et l'Ouzbékistan est  de plus de 1 378 

kilomètres. Aujourd'hui, il y a environ 50 zones contestées et 354 km de la frontière ne sont 

pas délimités. C’est pourquoi nombreux sont les luttes et les débats sur les droits de propriété 

des territoires à la frontière. Par exemple, l’incident le plus récent  a eu lieu le 23 juin 2013 à 

la frontière du Kirghizistan et de l'Ouzbékistan
60

  Une fusillade a donné lieu à deux morts de 

gardes-frontières ouzbeks (un tué sur place, le deuxième est mort à l'hôpital). Ainsi, les parties 

se blâment mutuellement pour ce qui s'est passé. L’hostilité réciproque entre ces deux pays est 

soulignée par un de nos enquêtés Abai, vigile Kirghize qui a quitté son pays d’origine pour 

éviter les conflits. 
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« Je suis venu à Moscou avec ma femme, car c’était trop difficile et dangereux pour nous au 

Kirghizstan. Les gens se tiraient dessus, il y avait beaucoup de conflits avec l’Ouzbékistan à cause des 

problèmes avec les frontières. Donc on a fêté notre mariage ici. Maintenant ma femme est enceinte. Je 

n’aime pas vivre à Moscou, le travail de vigile est trop difficile, les mœurs des femmes sont trop 

légères, je ne veux pas que mes enfants grandissent ici. Mais ce n’est pas encore très sûr au 

Kirghizstan pour revenir
61

 » 

La situation géopolitique en Kirghizstan et en Ouzbékistan est assez différente. En 

Ouzbékistan il existe une grande stabilité et un régime présidentiel fort, car Islom Karimov, le 

président de la République, est en poste depuis le 24 mars 1990. Il a mis en place un système de 

dictature. En Kirghizstan la situation est instable, puisque il y avaient des tensions avec l’Ouzbékistan 

depuis 1989. La crise économique que a traversé l’Union soviétique à la fin des années quatre-vingt a 

aboutit à une série de tensions ethniques au cours de l’été 1989, notamment dans les régions de 

Ferghana (Ouzbékistan) et Batken (Kirghizstan). Ensuite, la révolution des tulipes s’est produite le 24 

mars 2005 au Kirghizistan. Ce coup d'État a renversé le président très stable Askar Akaïev et son 

gouvernement après les élections législatives du 27 février et du 13 mars. Akaïev s'est enfuit 

rapidement du pays et a signé sa déclaration de démission le 4 avril à l'ambassade kirghize de Moscou. 

Après la révolution des Tulipes du 24 mars 2005, Kourmanbek Bakiev s'empare des pleins pouvoirs : il 

est Premier ministre et président de la République par intérim. Il est nommé à ces fonctions le 24 mars 

par la chambre haute du Parlement kirghiz. Le 28 mars, il est confirmé par le nouveau Parlement issu 

des élections contestées de février-mars. Le nouveau leader Bakiev a mis en place un système assez 

corrompu. Il a déçu les espoirs réformistes nés de la révolution des Tulipes, car il a installé des proches 

au pouvoir, notamment dans les domaines des affaires étrangères et de l'économie, et il a fait des 

réformes anticonstitutionnelles, limitant notamment les libertés d'expression et de réunion, ou 

permettant à l'armée de participer aux opérations de maintien de l'ordre public.  

En janvier 2010, une taxe a été fixée par le gouvernement sur les appels téléphoniques cellulaires, dont 

le montant allait selon l'opposition directement dans les comptes d'un fond détenu par le fils du 

président Bakiev, Maxime Bakiev. 

Tout cela a contribué à l'impopularité de Bakiev auprès de la population du Kirghizstan. Cette situation 

a provoqué des révoltes. Le 7 avril  2010 il y a eu une révolte populaire à Bichkek qui a entraîné la 

chute du président Kourmanbek Bakiev et de son gouvernement. Le président actuel du Kirghizstan, 

Almazbek Atambaev est élu le 1 décembre 2011. Il se place dans une vision étrangère « pro-russe », 
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annonçant qu'il fera son premier voyage officiel à Moscou, en reconnaissance du « soutien le plus fort 

» apporté par la Russie et qu'il essaierait d'intégrer le pays à l'union douanière Russie-Biélorussie-

Kazakhstan, tout en affirmant vouloir bâtir de bonnes relations avec ses voisins, et des rapports 

bilatéraux avec les États-Unis, l'Union européenne et la Turquie. 

Ainsi, malgré le fait qu’il existe une forte instabilité au Kirghizstan, il y a plus de migrants 

d’Ouzbékistan en Russie ces dernières années. Par exemple, le Service fédéral des migrations
62

 note 

2.5 millions de migrants d’Ouzbékistan contre 700.000 de migrants du Kirghizstan. Cette situation peut 

être expliquée par l’influence des facteurs économiques et du régime de dictature en Ouzbékistan. Les 

ONG présentes dans la région ainsi que l’ONU dénoncent les tortures, le manque de démocratie, la 

répression contre l’opposition politique et religieuse, le manque de liberté de la presse en Ouzbékistan 

sous la coupe du président Islom Karimov. De plus, le nombre supérieur des migrants d’Ouzbékistan 

s’explique par la plus grande taille de ce pays. Il y a 29 millions d’habitants en Ouzbékistan contre 6 

millions au Kirghizstan et 7 millions au Tadjikistan. 

 

Par ailleurs, les travailleurs d’Asie Centrale ont des difficultés à être reconnus et à s’intégrer 

dans la société russe, car la plupart du temps ils ont une vision négative des traditions et des 

pratiques culturelles de ce pays. Lors d’un entretien, Aibek, ressortissant du Kirghizstan âgé 

de 27 ans explique les raisons de son refus d’emmener sa fille avec lui à Moscou  

 

« Ma fille est restée avec mes parents au Kirghizstan. Je ne veux pas qu’elle vienne, parce que 

c'est dangereux, les conditions de vie sont difficiles, le travail est dur. En plus, je n’aime pas la liberté 

de votre société. Chez nous la femme reste toujours couverte, elle ne peut montrer son visage ou ses 

cheveux à personne sauf sa famille et son mari. A Moscou quand je regarde les filles Russes très 

maquillées et avec des jupes courtes, je n’ai pas envie de faire venir ma fille. Je ne veux pas qu’elle 

soit aussi corrompue et qu’elle perde sa morale
63

 » 

 

Il semble que ce stéréotype s’installe progressivement dans les visions des hommes 

musulmans. Un extrait d’un entretien avec un citoyen de Tachkent montre son attitude vis-à-

vis des femmes Russes: 
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« J’ai déjà été plusieurs fois en Russie pour me trouver une femme, mais aujourd’hui je suis 

déçu. Là-bas, ce n’est plus pareil, les femmes sont exigeantes, veulent avant tout de l’argent. Alors 

qu’en Ouzbékistan, les femmes sont aussi belles. Il  y a de beaux métissages. Et elles sont pures, moins 

perverties, la religion musulmane aidant.
64

 » 

La division ethnique apparaît dans la distribution des postes. Par exemple, les patrons 

du service de nettoyage d’un des aéroports sont de nationalité Moldave, alors que les 

employés subalternes de service sont toujours des ressortissants d’Asie Centrale. L’emploi est 

caractérisé par un contrôle continu de la part de management et des journées de travail de 24 

heures suivies de 24 heures de repos. 

« Je suis allée travailler dans le service de nettoyage de l'aéroport Vnukovo. Tu sais, c’était 

très difficile. La patronne était Moldave. Nous n’avions pas le droit de nous asseoir pendant toute la 

journée. Si elle te voit assise tu as une amende de 500 roubles (12 euros). C’est difficile de travailler 

toute la journée et de rester toujours debout en plus. Mais quand la patronne rentrait chez elle à 

20h00, on pouvait déjà respirer librement, on pouvait s’asseoir, se détendre un peu. Et l’après-midi, 

on était obligé d'être à la vue des supérieurs tout le temps. Quand tu te mets dans un coin pour 5 

minutes la patronne t’appelle: « Pourquoi je ne te vois pas, où es tu ? » Et fait, on devait tourner tout 

le temps dans la salle et rester dans son champ de vision » (Dilia, 42 ans, entretien le 2 Novembre 

2013). 

 

Par ailleurs, le travail du service de nettoyage du centre commercial «A» est en lien avec le 

service technique et les techniciens qui s'occupent de l'exploitation du centre et exécutent les 

réparations des dégradations que subit le bâtiment (chauffage, électricité, plomberie). Le 

service de nettoyage lave le plancher et enlève la poussière dans les salles techniques 

d’électricité plusieurs fois par mois. C’est pourquoi, les techniciens doivent toujours rester en 

contact avec les employés de nettoyage pour leur transmettre les clés des salles, aussi bien que 

pour pouvoir leur communiquer des tâches supplémentaires. Par contre, les relations des 

techniciens avec le service de nettoyage sont assez tendues. Par exemple, s’il y un blocage 

d’une des cuvettes dans les cabinets publics, l’employé de nettoyage doit appeler un technicien 
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pour demander la réparation. Cependant, pendant plusieurs observations dans ce centre j’ai vu 

que ce contact pose des problèmes aux travailleurs migrants qui préfèrent éviter les relations 

avec les employés Russes. Nazgul, chef d’équipe Kirghiz, m’a expliqué ces relations tendues 

par le manque de respect de la part des employés Russes lors d’une des conversations 

informelles: 

 « D'habitude on appelle le manager et elle prévient elle- même les techniciens. À vrai dire, je 

préfère ne pas avoir affaire aux techniciens, ils peuvent répondre rudement ou prétendre qu'ils n'ont 

pas le temps de venir. Mais la nuit les femmes de ménage n'ont pas d'autre choix. Je ne travaille pas la 

nuit, mais d'habitude les filles appellent direct les techniciens en cas de problèmes, car le manager 

n'est pas là » (Nazgul, 40 ans) 

Les relations entre les techniciens et les travailleurs migrants restent assez froides, 

notamment en raison des capacités linguistiques de ces derniers. Malgré le fait que le métier 

d’employé de nettoyage ne nécessite pas une bonne connaissance de la langue russe, cet aspect 

est souvent reproché aux travailleurs immigrés. 

« Quand j’ai beaucoup de travail et tout à coup un des ces types vient me demander quelque 

chose en russe peu compréhensible, j’ai pas envie de l’écouter, d’essayer de comprendre ce qu’il veut. 

J’ai d’autres affaires, je lui dis juste d’aller apprendre le russe » (Sergei, ingénieur, journal de terrain, 

le 25 Octobre 2013) 

Les migrants peuvent avoir des difficultés dans leurs relations avec des autochtones. Souvent 

les travailleurs immigrés font face aux comportements racistes et au manque de respect de la 

part des citoyens Russes. Khatam, vigile Kirghize âgé de 23 ans a évoqué une de ces 

expériences négatives dans ses relations avec les autochtones: 

« Une fois quand je travaillais encore à la gare, je lavais le plancher dans la salle des 

portillons. Puis, j’ai eu un appel téléphonique et pour ne déranger personne, je me suis mis au coin, 

près d’un dernier portillon. Par hasard,  j’ai placé ma main sur le portillon pour 2 minutes en barrant 

un peu le passage. Tout à coup j’ai entendu les cris d’une femme: « Mais laisse-moi passer, qu’est ce 

que tu fous ici ? Tschurka ! (Abruti) ». Je me suis habitué à ce genre de comportement, mais parfois ça 

peut être désagréable
65

 » 
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Il est à souligner que dans le centre commercial «A» il y a 7 ou 8 immigrés du service 

de nettoyage sur 23 qui ne parlent pas russe. La direction choisit un chef d’équipe (brigadir) 

qui parle bien la langue pour pouvoir lui donner les ordres et les tâches à transmettre aux 

autres travailleurs. Nous faisons l’hypothèse que si les immigrés acceptent ce « sale boulot », 

c’est aussi parce qu’ils constituent une organisation presque communautaire soudée autour du 

travail. En fait, plus que de l’interindividuel, il s’agirait de confier à un groupe social une 

mission de nettoyage. On aurait donc une conception collective du travail qui ferait que le 

migrant ne serait pas placé en situation de perte de repères ou d’anomie. Dans le même temps, 

il se crée ainsi une hiérarchie car ceux qui ne parlent pas la langue sont sans doute moins 

intégrés dans la société et éprouvent notamment une forte dépendance vis-à-vis de leurs 

collègues de travail qui parlent russe couramment. En plus, l’entreprise de nettoyage de ce 

centre utilise un système de rémunération et de motivation des employés par le diplôme du « 

meilleur travailleur du mois ». Le manager dirige le travail, donne des tâches à accomplir et, à 

la fin de chaque mois, elle choisit le meilleur travailleur d’après certains critères, comme 

l’initiative au travail, l’honnêteté, le fait de savoir travailler en équipe et de transmettre les 

connaissances. Elle a élaboré elle-même le système d’évaluation des employés pour pouvoir 

argumenter auprès de l’administration son choix du meilleur employé de mois. A la fin de 

chaque mois, elle imprime un beau diplôme avec le nom du meilleur employé de nettoyage 

pour qu’il l’emporte chez lui ou le mette sur le mur dans la salle de repos des employés. 

D’habitude les travailleurs laissent un exemplaire du diplôme sur le mur au travail et 

emportent l’autre exemplaire chez eux. En plus, le meilleur travailleur reçoit 1000 roubles 

supplémentaires (20 euros), une somme assez importante compte-tenu de leurs salaires. On 

voit que par ces actions l’employé se sent très encouragé, il reçoit une incitation pour faire de 

son mieux. Ce système d’évaluation existe depuis la création de l’entreprise et il est appliqué 

non seulement pour les travailleurs du nettoyage, mais aussi pour les techniciens, d’autres 

employés de l’organisation. En introduisant les diplômes de «meilleur employé du mois» dans 

le service de nettoyage, la direction met en avant une apparence d’égalité, fait croire à une 

forme de méritocratie du travail dans le secteur.  

Ce système de fidélisation a été aussi montré par Sébastien Chauvin dans le cas des journaliers 

aux Etats Unis. Les dispatchers créent un réseau de employés de confiance ayant fait leurs 

preuves, qu’ils font travailler le plus souvent. Ainsi, les réguliers de l’agence forment des 
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intérimaires permanents. Ils constituent le noyau de l’établissement et les fidèles du 

dispatcher. On les envoie travailler plus souvent même s’ils ne sont pas les premiers dans la 

liste.   

3.2 Le rôle spécifique de la langue dans les hiérarchies internes au 

groupe 

 

Comme le gouvernement russe ne propose pas de manière systématique des mesures 

d’intégration des étrangers, il n’y a presque pas de cours gratuits pour les étrangers à Moscou, 

les travailleurs immigrés qui n’ont pas appris le russe avant n’ont pas de possibilités de 

l’apprendre en arrivant. Les immigrés travaillent et habitent entre eux, ce qui ne donne pas 

beaucoup de  possibilités de pratiquer la langue russe. Nous avons effectué un entretien avec 

Mukhabat, femme de ménage Kirghize à l’aide d’un interprète. Elle explique le fait qu’elle ne 

parle pas bien russe par l’influence de son lieu d’habitation, aussi bien que par l’absence de 

pratique quotidienne. 

 
« Je viens d’un petit village du Kirghizistan. Chez nous il n’y a pas d’écoles russes, juste dans 

la capitale, à Bichkek. Mais je ne pouvais pas venir si loin chaque jour pour aller à l’école russe. 

Donc, je suis venue à Moscou sans pouvoir parler russe. En plus, ici je travaille avec mes compatriotes 

du Kirghizistan, j’habite aussi avec 5 autres femmes, du Kirghizstan et du Tadjikistan. Il n’y a pas de 

cours de langue, comment puis-je l’apprendre si vite ? Qui va me parler en Russe ? Le manager me 

parle parfois, mais comme je ne comprends pas tout, elle finit par me gronder » (entretien le 12 

décembre 2013) 

 

Effectivement, d'après les documents de service de l'entreprise de nettoyage dans le centre 

«A» qui portent sur les origines des travailleurs et d'après  les entretiens avec certains 

immigrés, la maîtrise de la langue russe apparaît comme le résultat des études antérieures. 

Ceux qui parlent bien la langue, viennent majoritairement des grandes villes où ils ont fait 

leurs études dans une école russe. Par contre, les immigrés qui ne maîtrisent pas le russe sont 

venus des villages situés loin des écoles russes. Ainsi, dans ce cas la connaissance de la langue 

dépend des facteurs géographiques et hiérarchise les travailleurs dès leur arrivée en Russie. 
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« Ceux qui ne parlent pas russe viennent principalement des villages, ils ne sont pas allés à 

l'école russe. Je leur demande pourquoi ils ne sont pas allés à l'école russe et ils  disent que c’était loin 

de leur village, pas commode d’y aller. Moi, j’ai eu la chance parce que j’habitais près de l'école 

russe. Mes parents m'ont amené à cette école » (Khatam, 23 ans) 

 

Le manque de connaissance de la langue pose des problèmes pour les travailleurs migrants 

dans leurs relations avec le management malgré le fait que le travail dans le nettoyage ne 

demande pas une bonne maîtrise de la langue. Les situations d’irritation et de stress 

accompagnent souvent la communication entre les employés immigrés et leur manager. 

 

« Un jour j’ai grondé Elaman pour avoir cassé un matériel cher. Je criais, utilisais des 

insultes, des  mots de « mat». Il me regardait avec un air docile, hochait  la tête et ne disait que «Oui, 

Aha».  Après j’ai su que c’était pas lui, mais un autre travailleur. Je suis venue pour m’excuser, j’ai 

demandé – « Mais pourquoi t’as rien dit quand je te grondais, pourquoi tu hochais la tête ? ».  Et lui il 

me regarde d‘un air naïf, « Oui, aha, oui ». Comment je peux travailler comme ça, c’est difficile » 

(Elena, manager de nettoyage, journal de terrain, le 23 octobre 2013) 

Le management de chaque entreprise de nettoyage adopte ses propres stratégies pour pouvoir 

travailler de manière efficace avec les employés de l’Asie Centrale. Ludmilla, manager du 

centre commercial «X» donne un exemple de comportement dans son service. 

« En fait, tout le monde peut dire 2 mots, mais il n'y a que 10-15 personnes qui parlent bien. 

C'est difficile, mais on n'y peut rien. Il faut montrer tout ce qu'il faut faire sur les doigts, utiliser des 

gestes. C'est comme avec des enfants parfois. On leur montre, leur explique les tâches. Ceux qui 

parlent mal améliorent leur niveau avec le temps, bien sûr. Mais ils parlent comme des enfants, avec 

des mots séparés. Ils ne disent pas:"Donnez moi s'il vous plaît un sac pour pouvoir y mettre des 

ordures". Ils disent: "Un sac, des ordures, la rue". C’est le cas le plus fréquent » (Journal de terrain, 

le 25 Novembre 2013) 

Il semble qu’un bon niveau de la langue permette aux employés de nettoyage d’obtenir plus 

d’avantages et de bénéficier d’un traitement favorable de la part du manager. Alors que dans le 

centre «A» les travailleurs ayant un bon niveau de la langue sont privilégiés par un statut de 

chef d’équipe et par des primes, le centre commercial «X» donne des avantages par des heures 

de travail supplémentaires, en donnant plus de tâches payées en plus du salaire aux employés 

qui parlent russe couramment.  
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« En fait, elle me choisit souvent, car je parle russe, le manager m'aime bien. Elle vous a dit 

même que je suis le meilleur. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on s'entend bien. Donc elle me donne de 

temps en temps du travail si j'ai besoin. Elle ne propose pas ce travail supplémentaire à ceux qui 

parlent pas parce ce que les vendeuses peuvent poser des questions, donner des tâches en plus. Il faut 

parler bien pour pouvoir tout comprendre et répondre. C'est pourquoi elle choisit ceux qui parlent 

bien. Comme ça elle est plus tranquille et elle sait bien que le travail sera fait comme il faut » 

(Farkhat, employé Ouzbek âgé de 49 ans, entretien le 25 novembre 2013) 

La hiérarchisation par la langue est intériorisée par les travailleurs eux-mêmes qui 

culpabilisent et se sentent inférieurs et moins qualifiés que ceux qui parlent russe. Il est 

possible de faire un parallèle avec la violence symbolique mise en lumière par Pierre 

Bourdieu
66

. Ainsi, ceux qui parlent la langue intériorisent les critères de la société dominante, 

alors qu’objectivement pour le ménage ils n’ont pas besoin de bien parler russe. Les 

travailleurs reprennent cette hiérarchie par la langue qui est aussi intériorisée par les managers 

eux-mêmes. Ils estiment la langue comme un facteur important pour réussir dans le travail de 

nettoyage et dans son efficacité. Lors d’un des entretiens, Dilia, femme de ménage Ouzbek, 

donne en exemple sa copine, montrant sa réaction sur les exigences linguistiques dans son 

entreprise de nettoyage. 

« Ma collègue dans une  boutique comprend le russe, mais elle ne peut pas parler du tout. Ça 

empêche beaucoup. Le directeur peut dire qu'il faut laver quelque chose en supplément, et si elle ne 

comprend pas, il lui montre sur les doigts. Apres elle est en colère contre elle-même, elle s'énerve 

qu'elle n’avait pas appris le russe, qu'on la traite mal à cause de ça
67

 » 

Il est à souligner que le niveau de la langue dépend fortement de la génération. Les 

individus issus de l’époque soviétique ont appris le russe à l’école, à l’Université ou pendant 

leur service militaire. La présence des Russes dans les pays de l’Asie Centrale pendant 

l’URSS a favorisé les contacts et les échanges. Aujourd’hui la situation a changé, puisqu’après 

la chute de l’URSS et l’obtention de l’indépendance, les pays de l’Asie Centrale n’adoptent 

plus les mêmes stratégies et les mêmes priorités. L’étude du russe n’apparaît plus comme 
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obligatoire, ce qui diminue le niveau de la langue parmi les jeunes. Farkhat, travailleur 

Ouzbek qui a vécu pendant l’URSS et qui a accompli son service militaire, explique la 

différence qu’il voit dans les relations entre la Russie et les pays de l’Asie Centrale après 

l’éclatement de l’union soviétique. 

 

« La vie à Moscou est un peu difficile aussi. On n'a pas de bonnes relations avec les Russes. 

Pendant l’URSS il y avait de l'unité. Tout le monde était assez égaux en droits, on travaillait tous 

ensemble. Il y avait beaucoup de Russes en Ouzbékistan, et on vivait et travaillait tous ensemble. Tout 

le monde se respectait. Maintenant tout est changé. Les jeunes des villages apprennent rarement le 

russe, cette possibilité n’existe que dans les villes. Les relations avec les Russes ne sont plus les mêmes 

aussi. Je sens qu'on me respecte moins, personne ne me parle. Les Russes ne veulent plus 

communiquer avec les gens de l'Asie Centrale. Je sens que les gens me  considèrent comme quelqu'un 

moins bien placé, plus bas » (Farhhat, 49 ans, entretien le 25 Novembre 2013) 

  

Non seulement il existe une tension et une froideur vis-à- vis des ressortissants de 

l’Asie Centrale de la part des Russes, mais aussi de la part des Moldaves. Comme ces derniers 

sont plus proches de la culture russe par la langue et par la religion, ils ont tendance à se 

distinguer des travailleurs d’Asie Centrale, à marquer leur supériorité. Ainsi, même en 

travaillant dans une seule entreprise en collaboration, ils n’entrent pas en contact en favorisant 

une distinction créée par le management. 

« On ne communique presque pas avec les autres employés Ouzbeks et Tadjiks, car ils sont 

différents et la plupart ne parlent pas russe. Il y a trop de différence entre nous, donc au travail je ne 

parle qu’avec le manager. J’ai des bonnes relations avec elle, on discute souvent quand on a le temps 

» (Nicolas, conducteur de tracteur Moldave, 51 ans, entretien le 26 novembre 2013) 

3.3 La question du genre 

 

En ce qui concerne les divisions de tâches entre les travailleurs dans les deux centres 

commerciaux, on note une division classique dans le sens de Bourdieu
68

 des femmes à 
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l’intérieur et des hommes à l’extérieur pour l’entreprise de nettoyage du centre «A». Les 

femmes exercent des tâches à l’intérieur du centre commercial, notamment dans les cabinets, 

dans les boutiques et dans les bureaux du centre business. Les hommes travaillent 

principalement à l’extérieur ou sur le parking. Leurs tâches consistent à balayer le sol en été et 

à enlever la neige en hiver, aussi bien que carreler la surface du centre, peindre les murs et 

s’occuper du jardin. Le management du centre commercial «X» privilégie l’utilisation de la 

force masculine pour la majorité de ces tâches, y compris à l’intérieur du bâtiment, en mettant 

l’accent sur leurs capacités de résistance et non sur la propreté. L’organisation de type 

militaire a été observée dans le fait de formation en colonne chaque matin devant le manager. 

 Outre la question de la répartition sexuée de tâches, il est à noter les relations entre les 

employés. Les observations dans le centre commercial «A» ont montré que les femmes et les 

hommes se réunissent rarement ensemble dans la salle à manger. Ils ont des relations 

professionnelles construites sur l'entraide, mais pendant leur temps libre qui est la pause 

déjeuner les femmes essayent de manger entre elles et les hommes entre eux pour pouvoir 

discuter de leurs problèmes personnels. Lors d’un entretien informel Khatam, chef d’équipe 

Kirghiz, a expliqué cette distance par les contraintes religieuses. 

« Quand on travaille, on communique beaucoup, surtout les chefs d’équipe qui doivent 

transmettre les tâches, contrôler, aider si besoin. Mais pendant la pause les femmes sont un peu gênées 

de manger avec nous, les hommes. D’habitude les femmes prennent la pause les premières. Elles 

peuvent discuter de leurs problèmes personnels, familiaux. Nous ne pouvons pas écouter. Mais il y a 

une jeune fille qui parfois parle de ses problèmes avec son mari devant nous. Je lui ai dit une fois que 

ce n’est pas correct. J’ai dis aussi à mes collègues qu’il ne faut pas mener des conversations pareilles 

avec les femmes. Moi, je ne voudrais pas que ma femme se déshonore comme ça, je ne voudrais même 

pas qu’elle travaille » (Khatam, le 23 Décembre 2013) 

L’influence de la religion pose la question du ressenti des travailleurs musulmans 

quant au fait d’avoir une femme pour manager. D’après certaines observations dans le centre 

«A», aussi bien que dans le centre «X», les hommes ont tendance à ne pas regarder le manager 

dans les yeux quand ils parlent. Abai, vigile de la nationalité Kirghiz a évoqué son opinion sur 
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le fait d’avoir une femme pour manager lors de sont entretien formel. La religion chrétienne 

pratiquée par les managers de nettoyage Russes, aide les migrants musulmans à mieux 

supporter leur position. De plus, les travailleurs n’ont pas d’autre choix que d’accepter une 

direction féminine puisque le poste du manager de nettoyage des centre commerciaux est 

occupé par des femmes uniquement.  

« Notre manager est une femme Russe. Elle est très sympa avec nous je pense, elle nous 

gronde rarement, pas comme dans le centre où j’ai travaillé avant. Le seul souci c’est que ce sont 

toujours les femmes qui nous dirigent. J’aimerais bien avoir un homme pour manager, mais ce n’est 

pas possible, ils ne travaillent pas dans ce domaine je pense. Moi, quand je parle à notre manager, 

j’essaye de ne pas la regarder droit dans les yeux. Mais elle n’est pas musulmane, donc ça aide à 

accepter sa direction. De plus je suis venu ici pour travailler, gagner de l’argent et revenir ensuite 

chez ma famille. Donc je ne peux pas être trop exigeant ici » (Abai, entretien formel le 22 Décembre 

2013) 

Compte tenu des hiérarchies et des divisions différentes qui se créent au travail, se 

pose la question de savoir pourquoi les immigrés acceptent cette situation et refusent de se 

mobiliser. C’est principalement l’aspect temporaire du travail en Russie qui aide à supporter 

les conditions déqualifiées. 

Partie II. Une immigration vécue comme temporaire et ses 

conséquences sur la vie présente. 

 

Dans la deuxième partie nous allons nous concentrer sur l’aspect temporaire qui 

caractérise l’immigration des ressortissants de l’Asie Centrale. Le projet de revenir au futur 

après quelques années de travail influence les conditions de vie présente des individus qui se 

sacrifient pour avoir la possibilité d’améliorer leur vie et la vie de leurs enfants. Le fait de 

vouloir rentrer après avoir accumulé suffisamment d’argent, aussi bien que l’articulation à des 

dispositions sociales spécifiques les obligent à accepter les conditions de travail et de 

logement les plus défavorables. Par ailleurs, la perception de l’immigration comme temporaire 

a un impact sur le non syndicalisme des migrants. Les personnes en situation précaire ont 

tendance à recourir à l'horizon temporel à cause de difficultés matérielles. Elles ne possèdent 

pas une condition indispensable pour la mobilisation qui est la capacité de se projeter dans 
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l’avenir. Ainsi, les migrants sont influencés par ce qui peut être qualifié de tyrannie du 

quotidien qui rend difficiles les mouvements collectifs. Pourtant, les mobilisations des 

migrants ne sont pas absentes. Il existe des syndicats qui se chargent de défendre les droits de 

ces travailleurs, aussi bien que d’organiser des mouvements collectifs malgré la politique anti-

migratoire mise en place en Russie. De plus, les conditions d'existence et de travail des 

migrants d'Asie Centrale favorisent la délégation de leur représentation. Comme les petits 

paysans parcellaires de Karl Marx, ils sont « parlés » par d’autres groupes sociaux. C’est ce 

que Bourdieu appelle sur les agriculteurs une « classe objet »
69

, une classe dépossédée d'elle 

même et se trouvant en domination. 

1. Immigration temporaire et le rapport à l’avenir 

1.1 Devenir indépendant : la projection des travailleurs migrants 

 

Comme nous l’avons déjà souligné, ce sont les salaires bas et le taux de chômage élevé des 

pays de l’Asie Centrale qui poussent les travailleurs à venir en Russie pour pouvoir gagner de 

l’argent et faire des économies. D’après les données officielles de l’Organisation 

Internationale du Travail (International Labour Organization, ILO)
70

, le taux de chômage des 

jeunes en Asie Centrale est monté à 25% en 2014. Cependant, aujourd’hui la Russie est 

confrontée à une migration qualitativement différente de celle du début de la décennie en 

cours. Le niveau d'éducation et la formation des migrants se réduit. Selon les données du 

service fédéral des statistiques d’Etat
71

, près de la moitié des migrants de l’Asie Centrale 

venus en Russie pour le travail ne possèdent pas de formation professionnelle. Les migrants 

viennent pour la plupart des petites villes et des villages. De plus, 84 % des migrants avant 

leur arrivée appartenaient à une catégorie de la population pauvre. C’est pourquoi, le travail en 

Russie constitue une possibilité de mobilité ascendante pour les travailleurs immigrés qui ont 
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des moyens d’accumuler plus vite de l’argent pour leurs besoins, ainsi que de faire partie de la 

classe moyenne de leur pays. 

  « Quand j’habitais au Kirghizstan, je n’avais pas de travail stable. Je pouvais gagner 4000 

roubles (84 euros), et c’était toujours très précaire. Ici, à Moscou je gagne 15000 roubles (317 euros) 

et je peux recevoir 20000 (422 euros) si je prends beaucoup de travail supplémentaire. Grâce à ça j’ai 

déjà mis une petite somme de côté. Il m’aurait fallu travailler 5 ans pour l’accumuler et ici j’ai pu le 

faire en une année de travail. Si je reste encore 5-7 ans, je peux rentrer tranquille au Kirghizstan, 

ayant de l’argent pour ouvrir un business, pour acheter une maison et faire vivre ma famille » ( Abai, 

vigile de la nationalité Kirghiz, entretien formel le 22 Décembre 2013) 

Cet extrait donne une image d’une autre raison au départ des travailleurs migrants qui se 

trouve dans le différentiel entre les salaires en Asie Centrale et en Russie. 

En ce qui concerne les projets à long terme des travailleurs immigrés et les raisons de 

leur arrivée en Russie, ils semblent être proches des premiers âges de l'émigration algérienne 

décrits par Sayad
72

, quand les travailleurs Algériens venaient en France avec le projet précis 

d’accumuler de l'argent pour rentrer ensuite dans leur pays d’origine après 5 ou 10 années de 

travail. Effectivement, grâce aux entretiens avec certains employés de l’Asie Centrale, il est 

possible de faire l’hypothèse qu’ils viennent en Russie de manière temporaire pour pouvoir 

accumuler de l’argent nécessaire pour acheter une maison dans leur pays d’origine ou pour 

devenir un petit entrepreneur en ouvrant leur propre business. Il semble que le fait de 

commencer la carrière de commerçant individuel permet aux travailleurs immigrés de rompre 

avec leur passé ouvrier. Ainsi, en acceptant provisoirement de se faire les dominés dans la 

société russe ils deviennent (ou espèrent devenir) dominants dans leur société d’origine. 

 

« Après 5 ans, je pense que ce sera nécessaire de rentrer à la maison. J'ai des amis là-bas, ils 

peuvent me trouver un emploi. Ou même je pense à ouvrir une boutique, une épicerie. Nous n'avons 

pas de magasins, seulement le marché. Je veux ouvrir une boutique pour vendre des produits, les gens 

achètent toujours des produits. Par ailleurs, je veux construire une maison, mais ce n'est pas encore 
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possible, j'ai besoin d’économiser de l’argent » (Khatam, 23 ans, chef d’équipe Kirghiz, entretien 

formel enregistré le 23 Octobre 2013)  

 

Comme le montre les exemples de Khatam ou d’Abai, les jeunes travailleurs ont 

tendance à se lancer dans le business en ouvrant une boutique de nourriture ou de vêtements à 

leur retour dans leur pays d’origine. Pourtant, les personnes plus âgées se montrent sceptiques 

vis-à-vis de la possibilité de devenir petit entrepreneur, en préférant retenir une autre voie vers 

l’indépendance qui est le travail en agriculture. La façon de gagner sa vie en cultivant la terre 

leur paraît plus sûre que le fait de monter une entreprise privée qui est trop risquée. 

 « Si on rentre, je vais continuer de cultiver la terre et de vendre la production. C'est plus 

agréable pour moi que le travail que je fais ici. Je suis moi même le patron. Je ne suis pas obligé 

d'exécuter des ordres, je travaille quand je veux. Être agriculteur signifie être libre, je pense. En plus 

j'aime bien cultiver la terre, m'occuper des légumes et des fruits. C'est pourquoi je veux finir plus vite 

mon travail ici pour pouvoir rentrer. [ …] L’agriculture, c’est un domaine que je connais bien. Je peux 

venir sur le marché pour vendre mes produits si je veux bien, mais ouvrir mon propre magasin c’est 

trop difficile, il y beaucoup de risques. Je n’ai pas l’esprit commerçant, c’est pour les jeunes plutôt qui 

sont plus actifs et habiles » (Farkhat, 49 ans, vigile de la nationalité Ouzbek, entretien le 25 Novembre 

2013) 

 

Par ailleurs, cet objectif d’accumulation de l’argent par le travail en Russie s’inscrit aussi plus 

largement dans un projet de mariage. Pour les ressortissants d’Asie Centrale, le jour du 

mariage est le jour le plus important et le plus signifiant de la vie. Dès la naissance de l’enfant, 

les parents commencent à accumuler de l’argent pour le doter lors de son mariage qui se doit 

d’être le plus somptueux possible. Comme la quantité des invités est de 100 personnes 

minimum, le coût de la cérémonie peut s’élever à 6 500 euros. C’est pourquoi une grande 

partie des jeunes travailleurs ont tendance à venir en Russie dans le but de gagner de l’argent 

pour leur mariage  

« La première fois, je suis venu à Moscou seul. Je voulais accumuler de l’argent pour mon 

mariage, car ça coûte très cher chez nous, vers 300000 roubles (6300euros). Tu ne peux pas inviter 

moins de 80-100 personnes, c’est pourquoi il faut avoir de l’argent. J’ai travaillé comme serveur dans 

un restaurant pendant 2 ans, mes parents ont accumulé aussi une petite somme, donc j’ai pu rentrer au 

Kirghizstan pour me marier. Cette année je suis venu à Moscou avec ma femme. On veut accumuler un 
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peu plus d’argent pour acheter une maison ou un appartement pour ne pas vivre avec nos parents » 

(Karim, 28 ans, opérateur de nettoyage de nationalité Ouzbek, entretien formel le 25 Novembre 2013) 

Il est à souligner que la recherche sur la situation des éboueurs en Suisse
73

 donne une image 

assez proche des projets à long terme des travailleurs étrangers en provenance d’Espagne et du 

Portugal majoritairement. Ces employés sont venus en Suisse de manière temporaire dans le 

but de gagner assez d’argent pour avoir la possibilité de rentrer dans leur pays d’origine à la 

retraite, en y ayant construit une maison. Dans leur représentation la Suisse est un pays « 

vicieux » : il est possible de bien y vivre, mais « on ne peut rien y construire de bien », parce 

que « tout est trop cher » et que « seuls les riches peuvent s’acheter une maison »
74

. Ainsi, le 

rêve de tous les travailleurs étrangers est de pouvoir acheter une maison et une voiture en 

rentrant grâce au travail bien rémunéré en Suisse. Le secteur du nettoyage urbain en Suisse 

constitue pour eux, comme le service du nettoyage à Moscou pour les ressortissants de l’Asie 

Centrale, un  lieu intermédiaire qui permet de faire des économies suffisantes pour rentrer et 

faire partie de la classe moyenne du pays par l’achat de propriétés.  

 

Par opposition au service de nettoyage dans le centre commercial «A» représenté par des 

travailleurs de l’Asie Centrale uniquement qui partagent la représentation de l’immigration 

comme temporaire, la composition du groupe des éboueurs en Suisse étudié par Alexandre 

Lambelet n’est pas homogène. D’où le fait que les attentes de l’avenir des employés en Suisse 

diffèrent. Comme nous l’avons vu, les étrangers issus d’Espagne ou du Portugal vivent dans 

l’attente d’un retour au pays et veulent tout investir pour leur retraite ce qui les rapproche des 

objectifs des travailleurs de l’Asie Centrale dans notre cas. Pourtant, une autre partie des 

éboueurs en Suisse sont des immigrés qui ont décidé de rester en Suisse et qui partagent un 

projet fort différent. Ils veulent vivre aujourd’hui et ne pas attendre la retraite. C’est pourquoi 

ils trouvent important la sécurité de l’emploi et ils sont beaucoup plus revendicatifs pour 

d’éventuels changements des conditions de travail, ayant comme but la promotion dans la 

carrière. 
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1.2 Aider les enfants à se former : le souci de l’autre des femmes 

migrantes 

 

Pour ce qui concerne les femmes, elles sont de plus en plus nombreuses parmi les 

migrants. La féminisation des flux migratoires est un trait caractéristique de la phase actuelle 

de développement de la migration en provenance des pays de la CEI (Communauté des États 

indépendants)
75

. Pourtant, les femmes migrantes restent en majorité ce qu’on appelle des « 

travailleuses invisibles » employées dans le secteur informel et dans les ménages privés. Selon 

les données du FMS (Bureau du Service fédéral des migrations) en 2010
76

, les femmes 

représentaient 14 % du flux de migration de travail. Cependant, cette année le service estime 

leur véritable proportion en moyenne à 25% - 30 %. La mobilité des femmes Kirghizes semble 

plus fréquente que celle des femmes Ouzbekes ou Tadjikes, car leur sortie de la dépendance 

masculine pose en général moins de difficultés
77

.  

Il est à souligner que les modèles de migration de travail des femmes sont variés. Une partie 

des femmes peuvent être impliquées dans la migration en tant que membres de la famille et 

viennent avec leurs maris, par exemple. Une autre partie est constituée de femmes qui 

viennent en Russie de façon autonome et indépendante. Les travailleuses accompagnées de 

conjoints laissent d'habitude leurs enfants sous la garde des grands-parents dans leurs pays 

d'origine,  tandis que les travailleuses venues de manière indépendante peuvent prendre leurs 

enfants avec elles. Certaines se concentrent uniquement sur l'accumulation des revenus dans le 

but de soutenir leurs familles, tandis que d'autres veulent devenir indépendantes et trouver leur 

place en Russie. 
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D'abord, nous allons nous concentrer sur la première fraction des femmes migrantes, 

c'est à dire sur celles qui viennent en Russie en famille, avec leurs maris aux fins de les aider à 

gagner assez d'argent pour soutenir les enfants laissés à la maison. Ensuite nous allons 

analyser la deuxième fraction des migrantes qui préfèrent arriver seules ou avec leurs enfants 

dans le but de s'installer en Russie de façon indépendante et de faire carrière.  

Un des objectifs des femmes migrantes qui accompagnent leurs conjoints en Russie est 

de les supporter dans l’accumulation de moyens financiers. Le travail en couple permet de 

gagner plus rapidement la somme nécessaire pour aider les enfants à entrer à l’Université ou 

pour acheter des biens. Ainsi, Gulia, femme de ménage de nationalité Ouzbek est venue à 

Moscou avec son mari afin d’avoir la possibilité d’accumuler de l’argent pour la future 

éducation de sa fille. 

 « Nous avons une fille, elle vit maintenant chez sa grand-mère à Tachkent. Elle a 12 ans et 

elle va à l'école musicale pour apprendre à jouer du piano. Mon mari et moi, nous leur envoyons de 

l'argent tous les mois, assez régulièrement. Je veux qu'elle vienne voir la ville, mais rester ici pour 

travailler... Je ne voudrais pas. Mon mari n'est pas d'accord non plus. C'est dangereux, les conditions 

de vie sont difficiles, le travail est dur. Il vaut mieux qu'elle reste à la maison. En fait, je voudrais 

qu'elle vienne faire des études à l’une des Universités de Moscou, mais ce n'est pas encore possible, on 

n'a pas assez d'argent, il faut travailler encore quelques années pour que ce soit possible pour elle. » 

(Entretien formel enregistré le 29 Octobre 2013) 

Il est à souligner qu’il existe une tendance des femmes qui sont tombées enceintes en Russie à 

rentrer dans leur pays. Comme les conditions de travail et de logement sont assez dures, la 

question de rester accoucher en Russie ne se pose pas pour les femmes migrantes. D’autant 

plus que la situation juridique précaire constitue un obstacle pour obtenir une aide médicale et 

pour bénéficier ensuite des services de gardes d'enfants et des écoles.  

« Je suis arrivée à Moscou avec mon mari il y a 8 mois. Lui, il est opérateur de nettoyage et 

moi je travaille en tant que femme de ménage dans le même centre commercial. Je ne sais pas combien 

de temps je vais y rester, car mon mari m’a dit que si je tombe enceinte, je rentre tout de suite. Ma 

belle-mère connaît une bonne clinique à Tachkent, je pourrais accoucher tranquillement et après 

rester à la maison en attendant que mon mari revienne. C’est très dur d’être à Moscou avec un enfant, 
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je pense. Je ne connais personne ici. En plus, on est 6 dans notre appartement, ce n’est pas très bien 

pour un petit » (Azizova Isalat, femme de ménage Ouzbek, journal de terrain, le 3 Novembre 2013) 

Il est aussi des cas de femmes, venues avec leurs conjoints, qui restent seules en fin de compte, 

leurs maris ayant préféré rentrer, n’ayant pu s’habituer à la vie et au travail dans une ville 

inconnue. Telle est la situation de Larisa, femme de ménage en provenance de Labinsk qui est 

restée seule à Moscou après le départ de son mari. Elle continue à travailler en envoyant 

régulièrement de l’argent à sa famille, en étant persuadée que son aide financière constitue un 

apport important pour le bien-être de sa famille. 

 « Donc on est allé à Moscou pour gagner de l'argent, mon mari et moi. Plus précisément, 

c’est moi qui suis restée à Moscou pour travailler, mon mari est rentré, car il n'était pas capable de 

vivre loin de la maison. Je travaille en tant que femme de ménage dans une pharmacie. Avant j’avais 

aussi du temps pour le travail supplémentaire de bonne. […] Pour être honnête, Labinsk c'est quand 

même ma Patrie, j’aimerais bien rentrer. Mais je ne peux pas partir à cause de l'argent. Je dois 

nourrir ma famille, ils ne peuvent pas sans moi. De manière générale, je voudrais revenir dans 10 ans. 

Pour le moment, je veux  aider un peu plus ma famille. Et dans 10 ans je serai à la retraite, je pourrais 

rester à la maison et me reposer ». (Entretien formel, enregistré le 28 Octobre 2013) 

L’autre fraction des femmes migrantes qui est moins nombreuse constitue ce que nous avons 

appelé la migration « indépendante » ou « active » : ce sont des femmes qui sont venues 

travailler en tant que migrantes indépendantes. Dans ce cas, la femme joue un rôle actif dans le 

projet migratoire et prend généralement l'initiative de partir en Russie. L’objectif de ces 

migrantes est de gagner assez d’argent afin de donner un autre futur à leurs enfants grâce à 

l’éducation en Russie, aussi bien que d’avoir une possibilité d’améliorer leur propre carrière 

professionnelle. Pour avoir un jour un emploi stable et valorisé, l’obtention de la nationalité 

russe est un passage obligé. Ainsi, Dilia, femme de ménage de la nationalité Ouzbek, habite à 

Moscou avec son fils et espère lui donner une bonne éducation dans une Université de 

médecine à Moscou. De plus, son rêve est de recevoir la nationalité russe qui lui permettrait 

d’avoir moins de problèmes quotidiens à Moscou et de pouvoir rompre avec son travail 

déqualifié dans le nettoyage en obtenant l’accès à un emploi qui corresponde à sa spécialité 

médicale.  
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« J'habite à Moscou depuis 10 ans. J'ai beaucoup appris. Les regards, les attitudes changent. 

En plus ici c'est plus facile de gagner sa vie, donc j’aimerais bien rester. J'espère maintenant déposer 

mes documents pour demander la citoyenneté. Ensuite, ce sera possible de trouver un emploi lié à ma 

spécialité, un emploi de sage- femme. En fait, je veux aussi acheter un appartement ou une chambre à 

Moscou ou en banlieue. Pour le moment tout l’argent que je gagne je le dépense pour payer 

l’éducation de mon fils à l’Université de médecine. J’aimerais bien qu’il finisse ses études et trouve un 

bon travail. Comme ça ce serait possible pour moi de vivre un peu pour moi-même, moi aussi, je veux 

construire ma vie, je suis fatiguée ! » (Entretien formel, enregistré le 2 Novembre 2013) 

 1. 3 La question de retour et sa réalisation pratique 

 

Nous avons vu que l’immigration vécue comme temporaire par les travailleurs joue un rôle sur 

leur rapport à l’avenir et sur leurs projets à long terme. La tendance la plus répandue est de 

rentrer après avoir accumulé un certain capital. C’est leur manière de construire leur rapport à 

la mobilité et leur avenir qui les aide à supporter un travail déqualifié caractérisé par des 

difficultés et des inégalités nombreuses. Cependant, la question se pose de la réalité, de la 

possibilité d’accomplir cette intention de retour. Pendant la recherche nous avons observé une 

volonté assez commune de quitter la Russie, mais il serait intéressant de voir si après 5 ou 10 

années de travail ces migrants vont vraiment rentrer dans leur pays. En France la situation des 

immigrés de nationalité algérienne qui sont venus avec l’intention de partir un jour, mais qui 

ne sont jamais repartis est aujourd’hui bien connue et étudiée. Par conséquent, une partie de 

ces immigrés habitent dans des foyers Sonacotra, conçus comme des habitations temporaires 

pour les travailleurs, mais transformés en maisons de retraite
78

.  

Les recherches d’Abdelmalek Sayad illustrent également la croyance des immigrés sur le 

caractère temporaire de leur séjour en France qui a finalement échoué. Trop impliqués dans le 

travail et dans une nécessité permanente de gagner plus d’argent, ils ne parviennent plus à 

rentrer. Mais la raison n’est pas seulement économique   en vivant en France, ces immigrés 

Algériens changent, à leur corps défendant, de dispositions culturelles, s’intègrent malgré eux 

et s’écartent progressivement de leur pays d’origine qui lui-même s’est transformé pendant 
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leur absence. Sayad montre ainsi que ces immigrés, malgré leurs rêves, sont placés dans 

l’impossibilité de rentrer car ne se sentant plus vraiment proches de leur pays d’origine, tout 

en ne se sentant pas réellement français. 

« Tu es venu en France pour quelques temps, tu fais comme si tu es là pour quelque temps, 

c’est du provisoire, mais une année après une année, voilà cinq ans, voilà dix ans, voilà vingt ans, 

voilà la retraite! Quand tu fais le compte, c’est toute notre existence ». (S.B.)
79

 

L’idée de immigrés pris dans un cercle vicieux par leur travail est reprise par Ludmila, le 

manager de nettoyage du centre commercial «X». Même en ayant comme objectif de rentrer 

définitivement dans leur pays d’origine, les travailleurs migrants peuvent revenir après 

quelques années dans le but de gagner encore plus d’argent pour leurs besoins. 

 « En fait tout le monde veut rentrer, mais ils n'ont pas de travail et d'argent dans leurs pays. 

Ils gagnent ici et après ils peuvent partir pour quelques mois. Ils s’achètent une maison ou une voiture, 

mais après ils n’ont plus d’économies. C’est pourquoi ils reviennent en Russie parce qu'ils ont tout 

dépensé pour gagner encore de l'argent » (entretien formel le 28 Octobre 2013) 

Ainsi, nous avons analysé l’influence de l’aspect temporaire de l’immigration sur les attentes 

et les projections dans le futur. Dans la deuxième partie nous allons voir l’incidence de cette 

représentation sur le présent des immigrés. 

2. Les conséquences des projections temporaires sur la vie 

présente 

2.1 Les conditions d’existence des travailleurs migrants 

 

L’immigration représentée comme temporaire exerce une grande influence non seulement sur 

la manière de voir l’avenir, mais aussi sur le rapport à la situation présente. Dans cette partie 

nous allons voir que ce que les immigrés de l’Asie Centrale ont tendance à accepter en termes 

de conditions de vie présentes doit se lire à l’aune de leur trajectoire migratoire. En outre, ce 

                                                           
79

 SAYAD Abdelmalek, La double absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré, Paris, Le 

Seuil, coll. "Liber", 1999, p75 



 68 

phénomène est accentué, comme nous allons le voir, par le fait que le gouvernement renforce 

le caractère provisoire de l’immigration, la construit comme telle. 

Etant donné le fait que les immigrés de travail ne se projettent pas pour longtemps, ayant 

comme objectif de rester en Russie de 5 à 10 ans, ils acceptent des conditions de logement très 

dures. Les prix des appartements à Moscou étant assez élevés, en moyenne de 30.000 roubles 

par mois (633 euros), les travailleurs préfèrent habiter à plusieurs et pouvoir ainsi accumuler 

plus vite l’argent nécessaire pour rentrer définitivement dans leurs pays d’origine.  

 Il est à noter qu’à Moscou les quartiers ne sont pas divisés selon l’origine sociale ou ethnique. 

A Paris, par exemple, les migrants de différents pays vivent souvent à côté les uns des autres, 

dans des « quartiers de migrants ». La situation à Moscou est différente, car tous les quartiers 

sont socialement hétérogènes. Ainsi, à côté des nouveaux bâtiments confortables, conçus pour 

les personnes ayant un bon revenu, il y a toujours des anciens bâtiments de cinq étages
80

 où le 

loyer n’est pas très cher et où les migrants préfèrent s'installer. De plus, les données du service 

fédéral de migrations
81

 (FMS) ne confirment pas le stéréotype répandu selon lequel les 

migrants seraient concentrés dans les quartiers à côté des grands marchés. Les statistiques 

montrent que le quartier Tverskoi au centre de Moscou est le plus habité par les migrants 

d’après le nombre de migrants enregistrés, c'est-à-dire, 191 398 personnes. Le service fédéral 

des migrations explique cette situation par le fait qu’il y a beaucoup de personnes juridiques 

ayant un certificat de domicile officiel dans ce quartier qui donnent du travail aux immigrés et 

leur procurent un enregistrement dans un de leurs logements. C’est pourquoi, les immigrés 

officiellement enregistrés sont plus nombreux dans ce quartier central de Moscou que dans des 

quartiers de banlieue. Par exemple, il n’y a que 11 186 personnes immigrés enregistrées dans 

le quartier rendu célèbre par l’incident de Birulevo (un citoyen Russe y a été poignardé par un 

ressortissant d’Azerbaïdjan le 10 Octobre 2013). De même, le quartier Ochakovo-Matveevsky 

en banlieue de Moscou, marqué par les événements de l’été dernier ayant entraîné des 

contrôles de police multiples de migrants, ne compte que 4411 personnes étrangères 

enregistrées. 
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Il y a quelques années, parmi les endroits les plus occupés par les migrants de travail, 

figuraient les sous-sols des bâtiments, car c’était un logement gratuit. Cependant, certaines 

mesures prises par la police ont favorisé leur départ. Par exemple, les habitants peuvent 

déposer une plainte sur le site «Nach Gorod» (Notre ville)
82

 s’ils connaissent des migrants qui 

sont logés dans les sous-sols de leurs maisons. Chaque plainte donne lieu à une vérification. 

Les raids ou les incursions sont effectués en collaboration avec le policier du quartier: les 

voisins sont interrogés, les locaux sont examinés. Les résultats des vérifications sont envoyés 

au service fédéral des migrations (FMS) qui entreprend des mesures d’expulsion des migrants 

en question. Parmi les raisons justifiant de telles mesures vis-à-vis des migrants habitant les 

sous-sols, sont avancés les incendies ou les explosions possibles qui menacent les habitants de 

la maison
83

. En revanche, certaines catégories de migrants ont quand même le droit de vivre 

en sous-sol. Il s’agit par exemple des concierges qui assurent  la propreté des rues près d’une 

maison travaillant sous les auspices du commissariat de police de ce bâtiment et qui peuvent 

bénéficier d’un logement gratuit dans un sous-sol. Dans ce cas, le travail de concierge aide à 

s'installer dans cet endroit de façon légale. Cette situation est évoquée par Dilia, femme de 

ménage Ouzbek lors d’un des entretiens formels. 

« Mon mari travaillait comme concierge près de la station de police. En fait, après le divorce 

on s'est mis ensemble de nouveau pour venir travailler à Moscou. Mais moi, je gagnais 22.000 roubles 

(489 euros), et lui 7000 roubles (156 euros). Sa direction nous a donné un sous-sol pour habiter près 

de son travail » (Dilia, femme de ménage Ouzbek, 42 ans, entretien le 2 Novembre 2013) 

La majorité des migrants préfèrent toutefois louer un appartement ou une chambre à plusieurs 

afin d’éviter les risques et les problèmes avec la police. La plupart du temps, ils habitent à 6-

10 personnes dans une chambre, souvent avec des personnes inconnues, parfois avec des 

compatriotes ou des parents. Vivre en famille dans une seule pièce est un grand luxe qui n'est 

pas accessible à tout le monde. 
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(La chambre habitée par des travailleurs migrants en provenance d'Ouzbekistan et de Tadjikistan  à Moscou, 

2013) 

En arrivant à Moscou, une grande partie des migrants sont à la recherche de logements et font 

appel à leurs compatriotes ou à leurs parents. La plupart du temps, ils essaient de trouver un 

appartement ou une chambre à côté de leur lieu de travail pour éviter de dépenser du temps et 

de l'argent pour la route. Une fois le logement trouvé, les migrants en changent rarement. 

Selon les donnés du centre fédéral des migrations (FMS), 70% des migrants qui sont arrivés à 

Moscou  il y a moins de cinq ans, habitent plus de deux ans dans le même quartier. Si parmi 

les priorités des migrants, se trouve l’accès à des conditions de vie plus confortables, comme 

vivre en famille, ils peuvent alors louer une chambre dans un quartier plus éloigné de leur 

travail et dont le loyer sera plus bas. Ainsi, Karim, opérateur de nettoyage de nationalité 

Ouzbek, a choisi d’habiter plus loin de son lieu de travail et de payer plus cher afin d’être seul 

dans sa chambre avec sa femme: 

« La première fois quand je suis venu seul à Moscou, je vivais avec 5 autres compatriotes dans 

la chambre. Ce n’était pas loin du centre commercial où je travaillais et je ne payais pas cher car on 

était nombreux. Cette fois je suis venu avec ma femme, et c’est plus compliqué. Elle a du mal à vivre 

dans des conditions pareilles, et moi non plus je ne veux pas qu’elle habite dans une chambre avec 

d’autres hommes. C’est pourquoi j’ai trouvé une chambre séparée un peu loin de centre commercial 

où nous travaillons, je paie 10000 roubles (208 euros)  au lieu de 5000 (104 euros), mais au moins je 

suis tranquille pour ma femme ». (Karim, 28 ans, entretien le 10 Décembre 2013) 

Cependant, le cas de Karim reste une exception, car la plupart du temps les migrants ont 

d’autres priorités pendant leur séjour à Moscou. Ayant comme but de rentrer le plus vite 

possible dans leurs pays d’origine, ils acceptent d’habiter à plusieurs dans un même 
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appartement en faisant des économies sur le loyer. Par exemple, si le loyer d’un appartement 

est de 30 000 roubles par mois (624 euros), il leur faut 6 locataires minimum pour payer 

chacun 5 000 roubles mensuels (104 euros).   

Par ailleurs, il existe certaines stratégies pour pouvoir payer un logement moins cher. Par 

exemple, lors de son entretien, Gulia, femme de ménage Ouzbek, a expliqué quelle solution 

son mari et elle on trouvée. Ainsi, ils ont loué un appartement de deux pièces en « invitant » 

13 autres personnes pour pouvoir payer le loyer qui s’élève à 20 000 roubles (417 euros). 

Chaque mois, le mari de Gulia reçoit 4000 roubles (83 euros) de chaque locataire. Ce système 

permet de faire des économies et d’habiter à proximité du travail même si c’est le plus souvent 

au détriment de conditions de vie confortables. Cette situation représente une division entre les 

migrants, car il y a ceux qui ne peuvent pas dépenser beaucoup d’argent sur le logement en 

acceptant de vivre à 7 dans une chambre afin de payer moins cher et ceux qui en profitent. 

Ainsi, Gulia et son mari se sont créés une source pour gagner de l’argent et payer leur loyer en 

utilisant leurs voisins. Ils exploitent la misère des autres travailleurs en prélevant sur chaque 

migrant la différence pour leur chambre. Ainsi, la domination se reproduit, car une fois muni 

de papier, les migrants eux-mêmes deviennent des marchands de sommeil avec leur co-

nationaux. De plus, on voit que la maîtrise de la langue russe par le couple renforce cette 

domination et souligne la hiérarchie des migrants basée sur la langue expliquée dans la partie 

I. 

« Nous avons un appartement de deux pièces. Le propriétaire c'est une famille russe. 

L'appartement n'est pas loin d'ici, de la station du métro Kolomenskaya. Chaque mois nous payons 

20.000 roubles. Mais on peut dire que nous gagnons cet argent. Je vais vous expliquer comment. Il y a 

encore 13 autres personnes qui habitent avec nous. Ils sont  de l’Ouzbékistan, du Tadjikistan. Chaque 

mois chacun d'eux doit payer 4000 roubles à mon mari. Ainsi, nous pouvons payer pour l'appartement 

avec cet argent. Mon mari communique avec le propriétaire car la plupart de nos « locataires » ne 

parle pas du tout russe, c'est très commode pour eux d'habiter avec nous et de nous payer de l'argent, 

sans avoir affaires eux - mêmes avec le propriétaire. C'est très difficile, mais il n'y a rien à faire. Nous 

ne pouvons pas louer un appartement seul. Dans notre chambre il y a encore sept personnes qui 

dorment, donc il n'y a presque pas d'espace libre ». (Gulia, 35 ans, entretien formel, enregistré  le 29 

Octobre 2013) 
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Cependant, même en acceptant d’habiter avec des personnes inconnues dans un appartement, 

les migrants essayent toujours d’avoir des membres de leur famille avec eux pour se sentir 

plus à l’aise. Par exemple, Nazgul, femme de ménage et chef d’équipe Kirghize, partage sa 

chambre avec deux cousines et une compatriote. 

« J’habite à proximité du centre commercial. Je loue une chambre, pas seule, bien sûr, le 

salaire ne me le permet pas encore. Nous sommes 4 dans la chambre et il faut payer 4 000 roubles par 

mois pour chacune. Je vis avec mes deux cousines qui sont venues à Moscou en sachant qu’elles 

peuvent habiter avec moi et une autre fille du Kirghizistan » (Nazgul, 40 ans, entretien le 23 Octobre 

2013) 

De plus, le fait d’habiter ensemble, entre compatriotes ou entre parents permet de résister aux 

conditions de travail défavorables et aux inégalités nombreuses créées par le management. 

Ainsi, ils se sentent enracinés dans une identité de groupe ayant une solidarité familiale. 

L’esprit communautaire des immigrés qui aidait à faire face à la réalité de travail dure a été 

aussi souligné par Sayad. 

« Quand j’ai commencé mon premier travail en France, on était tous des immigrés. Nous 

étions comme des doigts de la main, c’est grâce à cela que nous avons pu tenir. Nous avons tenu le 

coup, nous nous soutenions. Nous avons habité jusqu’à seize dans une seule chambre ».
84

 

Comme nous l’avons montré plus haut, le séjour à Moscou vécu comme temporaire favorise à 

son tour le fait d’accepter des conditions de vie très défavorables. Les immigrés sont prêts à 

supporter cette situation quelques années en échange de l’espoir de rentrer pour commencer 

une nouvelle vie dans leur pays d’origine. Par ailleurs, il existe aussi des hiérarchisations 

internes au groupe entre les logeurs et les travailleurs solitaires. Donc ce regroupement 

géographique qui pourrait servir de base à des contestations ne peut pas le faire car ils sont 

divisés par leur ancienneté dans la migration, par leur pratique de langue et leur rapport aux 

papiers juridiques. Il est à souligner que l’immigration est perçue comme temporaire non 

seulement du fait des projets mêmes des migrants ou encore de la façon dont les directions 
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d’entreprise les maintiennent en situation précaire, mais aussi parce qu’elle est construite 

comme telle par le gouvernement Russe. 

2.2 Penser l’immigration comme provisoire : le cas du gouvernement 

 

Les discours politiques anti-migratoires sont menées en grande partie par le maire de 

Moscou Sergei Sobianin qui a déclaré dans un des interviews du journal Ria Novosti
85

 de 2013 

que Moscou n'avait pas besoin d'attirer des migrants, car la dynamique de croissance de la 

population dans la ville s’élevait chaque année à 60-70 mille personnes. Il a souligné 

également qu'il s'opposait à l'intégration totale des immigrés et à l’amélioration de leurs 

conditions de travail. Dans un autre entretien avec un journaliste de Kommersant Vlast’, le 

maire a ajouté la distinction qu’il fait entre les immigrés de différentes nationalités: 

« S’il faut intégrer quelqu’un, il vaut mieux choisir des ressortissants des pays qui ont 

une culture plus adaptée. Par exemple, les personnes en provenance de l'Ukraine et de la 

Biélorussie. Et les gens de l'Asie centrale sont très difficiles à intégrer. Beaucoup d'entre eux 

ne parlent pas russe. Je ne vois pas de raisons de garder ces migrants en Russie »
86 

 

Ainsi, cet exemple assez typique dans les discours sur la migration montre bien la production 

de la hiérarchie entre les travailleurs migrants : ceux qui sont intégrables et les autres. Sur cet 

aspect, c’est possible de faire une référence à Patrick Weil, historien et politologue français 

qui opposait en France les migrants « utiles » aux autres
87

. 

En outre, la Douma d'Etat (chambre basse du parlement russe) a annoncé des mesures visant à 

introduire des visas pour les travailleurs immigrés de l’Asie Centrale
88

. Les législateurs 

estiment que l'emploi doit d'abord être proposé aux citoyens Russes, et puis à toutes les autres 

nationalités. D’après le député de la Douma Mikhail Starshinov, un immigré ne devrait pas 

avoir la possibilité de venir librement en Russie et de postuler à un emploi alors que ce poste 

                                                           
85

 Journal Ria Novosty: http://ria.ru/society/20131021/971397681.html#ixzz2nzoqOgIL 
86

 Journal Kommersant: www.kommersant.ru/vlast  

87
 WEIL Patrick, « La politique française d’immigration », Pouvoirs, revue française d’études constitutionnelles 

et politiques, 1988, n°47, 47 - L’immigration, pp.45-60. 

88
 Journal Dni.ru: www.dni.ru/economy/2013/10/3/261154.html  

http://ria.ru/society/20131021/971397681.html#ixzz2nzoqOgIL


 74 

peut être réclamé par un citoyen Russe. Ainsi, d’après la loi en discussion en ce moment, seuls 

les immigrés ayant déjà un accord de travail concret auraient la possibilité de venir en Russie. 

 

Les politiques de limitation de l'immigration menées par le gouvernement Russe, ainsi que les 

incidents médiatisés impliquant des migrants comme le meurtre de Birulevo ou le viol du 

marché Matveevsky, ont rendu possible le succès de La Marche Russe
89

( Russki March). La 

marche Russe est une procession annuelle des représentants de mouvements nationalistes 

Russes qui a lieu chaque 4 Novembre, le jour de  l'unité nationale. Parmi les sujets principaux 

de ce mouvement apparaît la défense de la société Russe et des emplois en Russie contre les 

travailleurs migrants.  

 

 

(1-Moscou- pour les Russes!  2-Les Russes, réunissez-vous! 3-Moins d'immigrés -plus haut 

les salaires!) 

 

(Immigrant, il est temps de rentrer à la maison) 
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Dans ce chapitre nous avons vu que la perception de l’immigration comme temporaire 

a une influence sur la vie présente, notamment sur les conditions d’habitation. Comme les 

immigrés ne se projettent pas à long terme, ils sont prêts à accepter les conditions d’existence 

les plus dures, avec pour objectif de faire des économies. Le fait d’habiter et de travailler entre 

eux permet aux travailleurs de supporter la managerialisation des entreprises de nettoyage qui 

apparaît comme très hiérarchisée. De plus, les migrants reproduisent aussi dans l’accès au 

logement les distinctions produites par ailleurs. Enfin, le système managérial et son attitude 

envers les travailleurs immigrés sont encouragés par les discours politiques anti-migratoires 

mises en place par la mairie de Moscou. 

Dans la troisième partie nous allons voir les conséquences de cette politique et du rapport 

temporaire à l’immigration sur les relations sociales noués dans le présent entre les 

ressortissants de l’Asie Centrale, aussi bien que sur la non- mobilisation de ces employés. 

3. Un présent suspendu -pas de transmission aux enfants, 

pas de mobilisation 

3.1 Une illusion sur l’immigration et la vie en attente 

Dans cette partie nous allons voir que l’aspect temporaire de l’immigration, la situation 

sociale et juridique précaire influencent le présent des immigrés qui sont en attente de leur 

nouvelle vie après leur retour dans leurs pays d’origine. 

Pendant notre recherche nous avons pu constater que certaines femmes migrantes viennent en 

Russie de façon indépendante dans le but de gagner de l’argent pour leurs enfants et de leur 

donner une possibilité d’éducation supérieure et de travail qualifié. En se sacrifiant au travail 

quotidiennement dans le nettoyage, elles suspendent leur vie présente. Elles se projettent : 

elles attendent de vivre plus tard, après la réussite de leurs enfants à l’Université et elles vivent 

aussi par procuration.  Cette trajectoire de vie où le capital culturel est placé comme centre de 

gravité n’est pas sans faire penser au phénomène de l’Elghorba chez Abdelmalek Sayad
90

. Le 

terme désigne l’illusion sur laquelle se construit l'immigration ce qui fait qu'elle se renouvelle. 
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Cette illusion se base sur la conviction des travailleurs qu’ils émigrent pour améliorer leur 

condition de vie, aussi bien que celle des générations futures, alors que ce n’est pas souvent le 

cas. 

 Ainsi, pendant notre enquête, nous avons découvert que les femmes dont il est ici 

question étaient en majorité très qualifiées. Par exemple, elles avaient un diplôme de 

professeur, un diplôme en aviation ou en médecine. Sur cet aspect, les auteurs Jordan. B. et 

Düvell F.
91

 ont analysé les ressources initiales pour migrer, comme par exemple, la possession 

de diplômes. Le rêve principal des employées d’Asie Centrale est de donner à leurs enfants 

une possibilité de faire des études, alors qu’elles sont diplômées elles-mêmes et que le fait de 

posséder des diplômes ne modifie en rien leur situation. Le fait d’être qualifié pour un 

immigré n’entraîne pas nécessairement une amélioration de statut. Ces femmes perdent leur 

vie à devoir gagner de l'argent pour payer les études de leurs enfants à l'Université avec l'idée 

que ça pourrait changer leur position dans la société d’accueil. En effet, elles ont intériorisé 

l'importance du capital culturel, mais sa valeur économique ne semble pas être très forte dans 

la société russe ou bien dans leur pays d’origine. Ainsi, cette sorte d'illusion est un trait 

spécifique des migrants de l'ex-URSS qui croient que le diplôme universitaire pourrait donner 

une meilleure place dans la société à leurs enfants. 

Tel est le cas de Dilia, femme de ménage Ouzbek diplômée de l’Université de Médecine qui a 

sacrifié sa vie en travaillant dans le nettoyage dans le but de payer les études de son fils en 

médecine à Moscou. Au moment de l’enquête, elle découvre l’échec de sa stratégie car son fils 

a des difficultés pour finir ses études et lui a fait part de son intention de rentrer en 

Ouzbékistan. 

                                                           
91

 JORDAN B. et DUVELL F., Irregular Migration: The Dilemmas of Transnational Mobility, Cheltenham, 

Edward Elgar, 2002, 284 pages 



 77 

 « Je paie chaque mois les études de mon fils à l’Université de Médecine. C'est difficile pour 

lui, bien sûr. Il a souvent des problèmes avec ses examens. Mais je voudrais bien qu’il finisse et qu'il 

devienne médecin. Pour pouvoir bien gagner sa vie, pour nourrir sa famille » (Dilia, 42 ans entretien 

le 2 Novembre 2013) 

Il est certain que le capital culturel n'est pas une question d'argent, mais de transmission au 

quotidien. Par exemple, si Dilia avait pu passer plus de temps avec son fils, en lisant des livres 

ou visitant des musées et des théâtres, elle aurait pu lui transmettre l’importance de capital 

culturel et le goût pour les études sérieuses
92

.  

Une situation similaire est visible dans le cas de Mukhabat, femme de ménage Kirghize qui est 

diplômée de l’Université Pédagogique de Kirguistan dans la spécialité de l’enseignement de la 

physique. Ayant travaillé en tant que professeur de physique dans son pays d’origine, 

Mukhabat est venue à Moscou dans le but de gagner assez d’argent pour les études à 

l’Université de sa fille. Etant diplômée et qualifiée, cette femme travaille dans le nettoyage en 

Russie avec l’espoir de donner un autre futur à sa fille grâce à une éducation supérieure. 

 

« En fait, j’ai travaillé comme professeur de physique au Kirghizistan. Mais le salaire était 

très bas, 6000 roubles par mois. Comme mon mari est mort, je suis restée seule à aider ma fille. Donc, 

je suis venue à Moscou afin de gagner de l’argent pour elle. Si elle entre dans une Université 

prestigieuse, elle pourrait trouver un bon travail qualifié pour le futur ». (Mukhabat, femme de ménage 

de la nationalité Kirguize, entretien, le 12 Décembre 2013) 

 

Il est à souligner que la mobilité sociale grâce à l’éducation supérieure est perçue également 

comme illusion par les cadres et des entreprises de nettoyage en question. Par exemple, 

Ludmila, manager du centre commercial «X» se montre sceptique quant à la possibilité des 

migrants de faire carrière à Moscou avec des diplômes universitaires. Le manager explique les 

difficultés de trouver un travail qualifié même avec un diplôme du fait des stéréotypes 

infériorisants auxquels sont assignés les employés migrants. Ces facteurs sont les obstacles 

principaux de la mobilité ascendante des ressortissants de l’Asie Centrale en Russie.  
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« Mais quelle éducation peuvent-ils obtenir dans leur pays? De quoi parlez vous? Leur 

éducation supérieure médicale est équivalente à la première année de l'Université ici à Moscou 

d'après le niveau. Moi, personnellement, j'aurais peur d'aller voir un médecin Ouzbek, par exemple 

(rires). C'est  dangereux pour la santé. Je pense qu'ils ne peuvent pas travailler comme médecins ici, 

ils n'ont pas le niveau. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est le nettoyage. Après quand ils rentrent, 

ils peuvent faire ce qu'ils veulent, travailler en cohérence avec leur formation initiale, mais pas ici ». 

(Ludmila, manager de nettoyage, entretien informel le 25 Novembre 2013) 

 

Il est à noter qu'il y a des médecins Ossètes en Russie. Ainsi, il existe un différentiel dans la 

reconnaissance des formations en fonction des nationalités. La compétence de médecin ou sa 

formation sont souvent déniées, c'est pourquoi les migrants Ouzbekes se voient enfermés dans 

un espace des possibles professionnels limités. 

Cette illusion de la possibilité de promotion sociale après la réussite universitaire est pourtant 

partagée par la majorité des travailleurs migrants. Ainsi, le trait caractéristique de cette 

immigration est l’espoir d’une vie meilleure pour les lendemains. Les travailleurs sacrifient 

leur présent pour la vie future qui les attend. Ils passent leur temps à gagner de l’argent pour 

rentrer dans leur pays d’origine ou pour aider leurs enfants à faire carrière. Cependant, le 

retour définitif et la mobilité ascendante des enfants restent dans la plupart des cas un rêve 

irréalisable. Cette caractéristique a également été analysée par Sayad au sujet de l’émigration 

algérienne. 

 

« L’existence de l’émigré c’est toujours là-bas, là-bas au pays quand il y retourne- et pas ici, 

en France ; demain, demain, plus tard quand il retournera au pays et pas aujourd’hui. L’émigré c’est 

toujours pour plus tard: après, ensuite ».
93

 

 

Ainsi, nous avons vu que la perception de l’immigration comme temporaire influence la vie 

présente des travailleurs d’Asie Centrale. Ils se trouvent en position suspendue et toujours en 

attente de demain ce qui empêche la transmission aux enfants et l’amélioration de leurs 

conditions de vie, contrairement aux attentes initiales. De plus, la position précaire des 

migrants pèse sur leurs capacités de mobilisation pour l’amélioration des conditions de travail. 
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3.2 La non-mobilisation des migrants et les organisations qui agissent à 

leur place 

 

Soulignons enfin que la perception de l’immigration comme temporaire, le présent 

suspendu et la situation précaire dans la société exercent une grande influence sur les capacités 

de mobilisation des immigrés. En outre, les politiques de contrôle de l’immigration menées 

par le gouvernement favorisent le silence des travailleurs. Ayant peur d’être expulsés du pays, 

ces salariés acceptent leurs conditions déqualifiées sans recourir à la contestation. Les 

conditions de mobilisation en Russie sont limitées par les arrestations de manière générale. Il y 

a une pénalisation des mobilisations ordinaires
94

. Pourtant, les droits des immigrés sont quand 

même protégés par des organisations spéciales mise en place par des citoyens Russes. Le 

Comité d’Assistance Civique cité plus haut s’occupe de la défense juridique des droits des 

travailleurs immigrés et propose une aide dans l’obtention de documents officiels
95

. En outre, 

il existe le Syndicat de Migrants de Travail (Profsouz trudovikh migrantov
96

) organisé en 2007 

par les citoyens Russes et par les travailleurs immigrés légaux. Ce syndicat met les migrants 

de travail au courant de leurs droits et de leurs responsabilités sur le territoire de la Russie, 

donne des explications en ce qui concerne le permis de travail et contribue à la recherche du 

travail officiel. De plus, des juristes procurent des conseils et une aide qualifiée pour le calcul 

du salaire retenu par l’employeur qui constitue un des problèmes les plus répandus parmi les 

travailleurs migrants.  

Comme les ressortissants de l’Asie Centrale ne peuvent pas pleinement compter sur l’aide des 

ambassades, des consuls, sur le soutien de leurs pays d’origine, ils s’adressent souvent aux 

associations non gouvernementales et à d’autres institutions d’assistance aux migrants en 

Russie. Contrairement au cas des migrants du Caucase du Nord qui sont beaucoup plus 

organisés en diasporas, ayant des liens parentaux forts. Cette question a été étudiée par 
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Vassilenko Stepan dans son mémoire du CUF en 2011. Il a fait l’ethnographie des institutions 

d'assistance civique en montrant  comment elles étaient peu investies par les Caucasiens, mais 

plus par les migrants d’Asie centrale
97

. En outre, leur statut des citoyens Russes ajoute à la 

stabilité sociale et économique. Par conséquent, les migrants Caucasiens profitent plus souvent 

de l’assistance de ses réseaux d’entraide que des organisations d’assistance spéciales. 

En ce qui concerne les mobilisations, il existe une autre organisation qui porte le nom de 

l’Union des Travailleurs Pauvres de Moscou (Souz Trudovoi Bednoti Moscovskogo 

regiona)
98

. Comme les migrants sont trop divisés par les hiérarchies et inégalités au travail, ils 

n’ont pas conscience d’appartenir à un seul groupe. C’est pourquoi, la majorité des 

mouvements pour la défense des droits des travailleurs migrants sont organisés par des 

citoyens Russes de gauche qui ont crée le syndicat en question. Dans la plupart des cas, des 

manifestations sont mises en place par des organisations de gauche qui comprennent des 

représentants de la nation Russe et des autres nations en moindre partie.  

 

 «L’Union des Travailleurs Pauvres de Moscou» met régulièrement en place des pétitions pour 

inviter les travailleurs migrants mécontents de leurs conditions de vie et de travail à rejoindre 

le syndicat. La pétition du mois d’août 2013 met l’accent sur l’association de tous les migrants 

à Moscou pour lutter ensemble contre l’injustice et les conditions de travail déqualifiées. 

L’aide et le soutien des organisateurs de « l’Union des Travailleurs Pauvres » sont représentés 

comme un gage de réussite et d’amélioration de la situation actuelle. De plus, cette pétition 

encourageait les ressortissants de l’Asie Centrale à participer à une manifestation pour la 

défense des droits des travailleurs migrants le 30 août 2013. D’après l’un des organisateurs du 

mouvement social en question Nikita Ejhov
99

, il y a eu plusieurs représentants du Kirghizstan 

et d’Ouzbékistan qui sont venus après avoir lu l’appel à l’action distribué par le syndicat. 
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Pétition de «l’Union des Travailleurs Pauvres» : 

Ne pas garder le silence, agir ! 

Les frères, il n'est plus possible de se taire et de supporter, il est temps d'agir ! Pendant que vous 

gardiez le silence, on vous payait un salaire misérable pour un travail très long et très dur. Nombreux 

sont ceux qui ont été trompés en matière de rémunération et ceux qui n'ont rien reçu pour leur travail. 

Vous gardiez le silence pendant que le gouvernement de la Russie proclamait à la télévision que vous 

n'êtes que des voleurs et des criminels. Certains activistes locaux ont formé des bandes racistes pour 

vous battre et pour vous tuer. Vous supportiez et habitiez à 10 dans une même chambre ou dans un 

sous- sol. Vous gardiez le silence pendant que le gouvernement proposait des nouvelles lois pour 

l'introduction du régime de visas afin de vous priver de seuls droits qui restent. La police vous poursuit 

et vous demande de l'argent. Le gouvernement  a pris de l'audace en créant des camps de 

concentration pour les migrants. Chaque jour ils enferment des milliers de migrants, des centaines 

sont jugés. 

Quand a été la dernière fois où vous avez réfléchi à ce que c'est la liberté et la justice ? Vous n'en avez 

pas assez de vivre dans la crainte ? 

Nous, l'Union des Travailleurs pauvres de la région de Moscou avons pour objectif de réunir tous les 

travailleurs les plus pauvres sans tenir en compte leur nationalité, leur âge, sexe ou religion. Nous 

voulons que les travailleurs reçoivent un bon salaire, qu'ils habitent dans des conditions dignes. Nous 

voulons que la journée de travail ne soit pas plus de 8 heures et 5 jours par semaine ou 12 heures deux 

jours sur deux. Nous voulons que le salaire dans ce cas ne soit pas moins de 25.000 roubles. Nous 

voulons que la police ait peur d'approcher un travailleur migrant sans raisons sérieuses et que les 

bandes nationalistes soient détruites. Nous voulons que les camps de concentration soient fermés et les 

migrants laissés en liberté. Nous voulons que les migrants aient les mêmes droits que les autochtones. 

Nous voulons que le peuple même de travail dirige son destin et pas les riches du pays.  

Comment nous voulons atteindre ces objectifs ?  Seulement par l'association. Nous comprenons que les 

migrants ont des difficultés à exiger quelque chose du gouvernement, car la plupart sont en position 

illégale ou semi- légale. Nous allons créer une organisation semi- légale ! Nous allons créer et réunir 

les groups des travailleurs les plus pauvres d'après les arrondissements de Moscou, d'après les stations 

de métro et les lieux de travail !  

Là, où le travail est légal, nous allons interroger les employeurs sur la loi. Nous allons attirer 

l'attention des médias russes. Là, où le travail est illégal, nous allons nous-mêmes nous occuper des 
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employeurs. Qu'est ce qu'ils pourront faire contre nous si nous sommes réunis, unifiés ? Ils ne 

pourront pas demander l'aide du gouvernement parce qu'ils ont violé la loi en vous embauchant 

illégalement ! Si nous sommes nombreux et puissants, nous pourrons forcer les employeurs de vous 

payer assez et de ne pas vous donner trop de travail.  

Dès maintenant nous sommes prêts à protéger les migrants des actions illégitimes de la police. Si les 

policiers vous demandent de l'argent, si vous êtes battus, voilà les téléphones où vous pouvez 

communiquer ça: 84994780847, 84994789515.  

Nous avons besoin de créer des équipes d'autodéfense pour que les bandes nationalistes aient peur 

d'attaquer les migrants.  

Maintenant les participants de l'Union de Pauvreté de Travail sont en majorité des citoyens Russes, 

mais nous serons heureux d'accueillir tous le monde: des Tadjiks, des Ouzbeks, des Kirghizes, des 

Azerbaidjanais, des Arméniens, des Ukrainiens, des Moldaves, des Daghestanais, des Tchétchènes, des 

Coréens, des Chinois, des Vietnamiens, TOUT LE MONDE QUI TRAVAILLE.  

Nous avons besoin de gens qui parlent les langues nationales, nous voulons traduire ce texte sur les 

langues de tous les migrants pour attirer ceux qui ne comprennent pas bien le russe.  

Le gouvernement a crée des camps de concentration pour les migrants ? ARRÊTEZ DE GARDER LE 

SILENCE ET DE SUPPORTER ! Que toute la pauvreté de travail de la région de Moscou se réunisse ! 

Contacte- nous pour te joindre au groupe de pauvreté de travail et pour commencer sa mise en place ! 

Fais partie de ceux qui sont déjà en lutte !  

Téléphone: 89636507397. Vk.com/stbmr: visite notre site. Là- bas tu liras beaucoup de choses 

intéressantes, trouveras des réponses pour tes questions ! 

Si vous avez des documents légaux, si vous avez envie et la possibilité, venez à la manifestation contre 

les camps de concentration, pour les droits des migrants. La manifestation aura lieu le 30 août à 18-30 

au Park Gorki.   
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(Assez de contrôles! Chaque travailleur est légal! Manifestation de l’Union de la pauvreté de 

travail, 30 août 2013) 

 

Les actions des organisations syndicales d’aide aux migrants sont proches de l’effet d’oracle 

étudié par Pierre Bourdieu
100
. D’après lui, il y a des groupes, a fortiori dominés, ne pouvant 

accéder à l'existence politique que par le moyen de la délégation du pouvoir de le représenter à 

une organisation et à un porte parole. On assiste à l’effet d’oracle - un porte parole qui va 

parler au nom du groupe en jouant de son autorité pour faire exister ce groupe qui reste 

invisible. 

 

Un cas similaire d’aide aux migrants a été analysé par Marie-Hélène Lechien
101

. Lors de sa 

recherche elle a montré comment les Associations de solidarité avec les travailleurs immigrés 

(ASTI) ont été créées dans le contexte de mobilisation des années 1960-1970 en faveur des 

immigrés Algériens. Les militants, les membres des classes moyennes salariées tentent de 

mobiliser les familles algériennes et les ouvriers spécialisés en engageant des mobilisations 

collectives plutôt qu'aider les immigrés individuellement. Les militants invitent aussi les 

immigrés à s’unir et à expliciter leur « différence » par la délimitation et  la réhabilitation de la 

« communauté musulmane » en organisant des fêtes religieuses traditionnelles qui permettent 

également la constitution d’un réseau d’interconnaissance. Ainsi, comme dans le cas de 

l’Union des Travailleurs Pauvres où les citoyens Russes défendent les travailleurs migrants et 
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les invitent à s’associer pour lutter ensemble contre les discriminations et les conditions de 

travail déqualifiées, l’Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) est 

fondée sur  l’engagement des militants luttant contre le racisme et pour la dignité des 

immigrés Algériens. 

 

D’après les statistiques de l’Union de Pauvreté du Travail, les manifestations organisées par 

les citoyens Russes peuvent être fréquentées par les travailleurs Kirghizes, Tadjiks et Ouzbeks. 

Dans une moindre mesure par les Azerbaïdjanais et les Arméniens (cette situation est due au 

fait que les représentants de ces peuples ont plus de possibilités à occuper des niches dans le 

commerce en raison d’une plus grande affinité culturelle avec les Russes).  

Ces dernier temps la participation des ressortissants de l’Asie Centrale dans des 

mobilisations collectives est de plus en plus rare en raison des contrôles les plus stricts des 

migrants commencés après l’incident de meurtre commis par un Azerbaïdjanais à Birulevo le 

10 Octobre 2013. De plus, un grand nombre de citoyens Russes mus par un sentiment de 

vengeance avaient organisé des rafles sur les migrants d’Asie Centrale. Cette situation a été 

suivie dans les arrondissements différents de Moscou où la police avait fixé des 

affrontements en arrêtant tous les « Noirs » : des Tadjiks, des Ouzbeks, des Kirghizes. Le 

Centre juridique d’aide aux migrants et le Comité d’Assistance civique ont expliqué les 

raisons d’une pression sur des immigrés alors qu’initialement c’était la faute des représentants 

du Caucase. Pendant des conflits ethniques à Moscou ce sont les ressortissants de l’Asie 

Centrale qui souffrent le plus : les policiers ne distinguent pas les Asiatiques des Caucasiens, 

ils pensent que « tous ces Noirs nous posent des problèmes
102

 ». Les migrants de l’Asie 

Centrale sont plus nombreux et vulnérables. Donc, ils ont toutes les chances d’être arrêtés. 

3.3 La question des mobilisations improbables 

 

Il est à noter que la syndicalisation des agents de nettoyage pose des problèmes en 

raison de leur éparpillement, leur brève présence sur les chantiers compte tenu de leurs 

horaires à temps partiel, leurs horaires décalés, la barrière de la langue et la situation 
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clandestine d’un certain nombre d’entre eux, sans compter la répression patronale 

particulièrement vive dans les entreprises du secteur.  

De plus, on ne fait pas du syndicalisme dans le nettoyage comme chez Renault, car aucun 

moyen de communication ne permet d’atteindre tous les salariés d’une même entreprise et 

aucun endroit n’est prévu pour les rassembler
103

. La taille de l'entreprise est aussi un facteur 

discriminant de la présence syndicale. Les entreprises étudiées pendant notre recherche se 

caractérisent par leur petite taille ce qui rend improbable toute possibilité de regroupement, 

d'autant que les salariés y travaillant ont des horaires décalés et sont difficilement atteignables 

par les syndicalistes. 

 

Néanmoins, les travailleurs migrants peuvent aussi organiser des mouvements de manière 

autonomes, mais ceux-ci prennent le plus souvent une forme spontanée. En raison de cette 

spontanéité,  le système d'exigences pour la protection des droits sociaux ne peut pas être 

formulé clairement, ce qui fait que les mouvements de ce type perdent rapidement leur 

énergie. 

Sur cet aspect Nikita Ejhov, un des organisateurs de l’association menant des manifestations 

pour la défense des droits des migrants « Union des Travailleurs Pauvres », a souligné que les 

mécontentements des travailleurs migrants sont souvent accompagnés de conflits avec la 

direction qui peut recourir aux méthodes coercitives détruisant la protestation. Les exemples 

les plus significatifs ont été cités par Nikita lors de son entretien: 

« En fait, les mouvements des migrants sont souvent liés au non-paiement des salaires ou aux 

conditions de travail et de vie défavorables. Par exemple, en Août 2011, dans la région de l’île 

Rousski
104

 s’est déroulée une bagarre entre certains travailleurs immigrés et les représentants de la 

police. La raison était l'interdiction de la célébration de la fête religieuse. 

De plus, à l’automne 2013 un affrontement a eu lieu sur le marché à «Otradnoe» qui s’est fini par des 

cas de personnes blessées. Parmi les participants figuraient principalement des travailleurs Tadjiks et 

leurs directeurs qui n’ont pas payé de salaire pendant quelque mois. Il y avait aussi des cas de décès. 
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Ainsi, à la fin de 2011 à Saint-Pétersbourg l'employeur a tiré sur ses travailleurs d’Asie Centrale avec 

un fusil de chasse, car ces derniers  réclamaient des salaires et menaçaient. 

En fait, lors de nos manifestations il n’y a pas beaucoup de travailleurs migrants qui sont intimidés par 

leurs employeurs.  Ils ont peur de venir pour ne pas perdre leur emploi ». 

 (Ejhov Nikita, Union de la pauvreté  de travail, entretien le 21 Décembre 2013) 

 

La participation des migrants dans des manifestations est rare vu le statut social 

précaire et les conditions de travail divisant le collectif des salariés, mais elle n’est pas 

absente. Les cas exceptionnels des mouvements organisés par des migrants peuvent être 

caractérisés comme des mobilisations improbables étudiées par Annie Collovald et Lilian 

Mathieu
105

. Ces mobilisations sont nommés improbables pour repérer les freins à l’émergence 

de protestations collectives  – rareté des compétences militantes, faiblesse des encadrements 

collectifs, poids d’une identité collective faiblement valorisée, même stigmatisée. Ces 

obstacles n'impliquent pas fatalement la passivité ou la soumission: les mouvements peuvent 

émerger  sous certaines conditions et dans un certain contexte. Par exemple, le fait 

d’appartenir à la même catégorie, celle des « sans-papiers » a favorisé une organisation d'une 

grève avec occupation par des personnes en position précaire
106

. Dans le cas des employés 

d’hypermarchés étudié par Marlène Benquet
107

, le contexte de mobilisation improbable des 

salariés est expliqué par le sentiment d’injustice. La chaîne des hypermarchés a organisé une 

grève pendant 16 jours. Après ils ont signalé la fin de mobilisation, mais il y a eu un 

hypermarché qui a continué la grève à cause du changement de sa direction qui a entraîné la 

détérioration des conditions de travail. De plus, le quartier d’un hypermarché qui a continué la 

grève est plus défavorisé que les autres ce qui explique le choix des salariés de participer à 

l’action collective. On note dans ce cas une cohésion du groupe par l’appartenance commune 

au même quartier.  
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Ainsi, le cas d'une des mobilisations improbables de travailleurs d'Asie centrale est expliqué 

par Nikita Ejhov par une forte cohésion du groupe. Les employés mobilisés travaillaient et 

habitaient ensemble, se trouvaient dans une position d'entraide ce qui a favorisé un 

mouvement collectif contre les conditions de travail déqualifiés et le retard de rémunération: 

« Il y a aussi des cas de mouvements sociaux organisés par des employés migrants eux-mêmes. 

Par exemple, je connais un groupe des travailleurs Tadjiks à Saint-Pétersbourg qui se sont mobilisés 

contre leur employeur, car ils n’ont pas reçu de salaire pendant 3 mois. Ces travailleurs venaient tous 

d’une même région de Tadjikistan, ils étaient logés ensemble sur le lieu de travail. Pour eux c’était 

plus facile de se réunir afin de faire une grève et d’exiger leur salaire.  Ils n’avaient personne pour les 

aider et ils ne perdaient rien ». (Ejhov Nikita, Union de la pauvreté  de travail, entretien le 21 

Décembre 2013) 

Ainsi, dans cette partie nous avons vu l’influence de la perception de l’immigration comme 

temporaire sur le présent des migrants qui apparaît comme suspendu, aussi bien que sur les 

possibilités de participer aux mobilisations. Comme les mobilisations des migrants d’Asie 

Centrale sont complexes en raison du statut juridique précaire et des pénalisations du 

gouvernement russe, ils sont obligés de recourir à l’aide des associations d’aide aux migrants. 

En revanche, la participation des migrants dans les mouvements collectifs n’est pas absente 

dans le cas d’une forte cohésion du groupe de travailleurs.  

 

                                     Conclusion 

 

A partir d’une immersion de longue durée auprès de travailleurs migrants d’Asie 

Centrale, immersion reposant sur des observations et des entretiens approfondis, cette 

recherche a permis de mettre en lumière divers résultats. Certains semblent propres à la 

situation des migrants en Russie, d’autres permettent de retrouver des traits de la migration de 

travail mis en évidence pour d’autres pays comme les Algériens en France dans les travaux 

d'Abdelmalek Sayad.  

Lors de notre recherche nous avons vu que les migrants n’ont pas d’autre choix que d’accepter 

les emplois à caractère déqualifié et considérés comme « sales » dans la société russe. La 
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notion du « sale » dans le sens d'Everett Hughes est à entendre par comparaison avec d’autres 

emplois plus qualifiés. Ainsi, délégation du « sale boulot » des citoyens Russes vers les 

migrants d’Asie Centrale montre bien la mise en place du système des inégalités sociales. 

Pendant notre recherche nous avons vu que la majorité des migrants qui viennent travailler en 

Russie possèdent des diplômes. Néanmoins, ils consentissent à la perte du statut en occupant 

des emplois en bas de l’échelle sociale pour des raisons économiques. Dans ce cas, un des 

acquis de notre travail c’est d’avoir monté la démonétisation et la relativisation de l’effet 

ressources pour les migrants.  

 

De plus, nous avons vu les ressorts de l’immigration des travailleurs d’Asie Centrale 

dans les emplois du nettoyage à Moscou et notamment mis en évidence les divisions et les 

hiérarchies de travail qui les traversent. Nous avons souligné, dans ce mémoire les différentes 

formes de management des migrants par l’ethnie. Nous travaillons sur la manière dont l’ethnie 

ou la langue sont utilisées. Les formes d’utilisation managériale des ethnies sont diversifiées, 

mais ils ont des points communs et la même manière de dominer. Quel que soit le 

management, il y a une ethnicisation qui se met en place. Dans un cas le manager ne gère que 

des Kirghizes et elle sous-traite la responsabilité à un chef d’équipe Kirghize. Elle crée des 

systèmes des micro chefs en sous traitant la responsabilité des Kirghizes aux Kirghizes eux-

mêmes. Ainsi, il y a une espèce d’autorégulation. C'est-à-dire, le manager confie à un groupe 

le soin d’auto-organiser le travail déqualifié. Alors que dans l’autre cas, c’est un système où le 

manager joue les nationalités pour diviser. Les Moldaves apparaissent comme les plus 

favorisés en gagnant plus que les autres employés et en occupant des postes plus haut placés 

dans la hiérarchie professionnelle. De plus, les usages que le management fait de la langue 

jouent un rôle dans l’organisation et dans les divisions au travail dans le secteur du nettoyage. 

Les migrants maîtrisant bien le russe peuvent bénéficier d’un statut plus haut et des avantages 

sur le plan professionnel. Dans ce cas, le manque de connaissance de la langue pose des 

problèmes pour les migrants dans leurs relations avec le management malgré le fait que le 

travail dans le nettoyage ne demande pas une bonne maîtrise de la langue à cause de l’absence 

de contacts avec les clients. Ainsi, notre recherche a montré comment au sein du même groupe 

on crée des hiérarchies et comment elles sont créées entre groupes. Il y a des manières 

différentes de créer des hiérarchies dans les groupes, entre migrants, mais aussi au sein d’un 
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même groupe de migrants. Ce sont des techniques de domination managériale qui permettent 

d’éclater les groupes, de mettre en concurrence les uns avec les autres et qui renforcent la 

domination néo-libérale.  

 

Alors que Sébastien Chauvin
108

 est bien rentré dans l’organisation générale et précaire, il n’a 

pas analysé la question de  comment on crée des hiérarchies au sein du groupe des migrants.  

Ainsi, un des apports de notre recherche est d’avoir montré qu’il y a des formes différentes du 

management en place dans les deux centres commerciaux qui ont des usages un peu différents 

des ethnies, mais elles reviennent systématiquement à diviser les ethnies ente elles, à mettre 

des hiérarchies dans les groupes, à confier des responsabilités pour créer des micro-hierarchies 

ce qui permet de mieux dominer ces groupes  et de mieux les utiliser dans des métier 

déqualifiés.   

 

 Il est à noter qu’il y a aussi des micro-différenciations au sein d’un groupe qui sont dictées par 

des stratégies de survie ou de confort. Lors de notre recherche nous avons vu des migrants qui 

louent une chambre plus cher à un grand nombre de travailleurs en prélevant la différence sur 

chaque personne. Ainsi, ils exploitent à court terme leurs compatriotes pour survivre en 

reproduisant le cas de domination. Cet exemple montre une forme d’individualisation des 

parcours et des trajectoires qui est le produit de la migration.  

 

Par ailleurs, le groupe de migrants c’est un groupe surexploité, mais qui ne peut pas se 

mobiliser. Les migrants n’ont pas d’appui, car il n’existe presque pas de groupes structurés sur 

le droit aux étrangers. De plus, les étrangers ne se mobilisent pas, mais ce sont des gens de la 

nationalité Russe qui se mobilisent pour eux et organisent des associations d’aide aux migrants 

défendant leurs intérêts. Les conditions de vie et de travail des employés d’Asie Centrale 

favorisent la délégation de leur représentation. Dans ce cas ils peuvent être caractérisés comme 

une « classe objet » dans le sens de Bourdieu, c'est-à-dire une classe se trouvant en domination 

et dépossédée d'elle même. Ainsi, il n’y a pas de conscience d’appartenir à un groupe, car les 

immigrés sont trop divisés par des hiérarchies au travail. En dépit de regroupements partiels 
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sur la base d’isolat ils n’ont pas de capacités de mobilisation qui se développe réellement sauf 

des cas rares de proximités sociales très fortes, de cohésion sociale et de migrations presque 

collectives. Nous avons montré que les divisions, l’éclatement du groupe des travailleurs, 

aussi bien que le court-termisme de l’immigration tue la mobilisation collective, mais que 

c’est aussi la nécessité d’une certaine manière qui condamne en partie la contestation de 

l’inacceptable. 

Finalement, parmi les apports de cette recherche se trouve également l’importance 

centrale du caractère temporaire de cette migration pour éclairer le rapport à l’emploi et au 

travail. Contrairement à ce qu’avancent certains hommes politiques et les chercheurs russes 

spécialisés sur l’immigration, ces migrants ne souhaitent pas rester en Russie. Ils voient la 

migration comme un moment intensif d’accumulation de capital économique et se projettent 

dans un retour au pays avec l’aspiration de devenir un petit entrepreneur indépendant. En 

revanche, parmi les limites de notre étude se pose la question de la possibilité d’accomplir 

cette intention de retour. Pendant la recherche nous avons constaté une volonté commune de 

quitter la Russie, mais il serait intéressant de voir si après 5 ou 10 années de travail ces 

migrants d’Asie Centrale vont vraiment rentrer dans leur pays d’origine. 
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                                       Annexe 

                          Tableau récapitulatif des entretiens 

№ Nom, prénom Sexe Age Nationalité Métier 

1 Elena B. Féminin 37 Russe Manager de 

nettoyage du 

centre commercial 

«A» 

2 Khatam R. Masculin 23 Kirghize Chef d’équipe des 

vigiles du centre 

commercial «A» 

3 Nazgul K. Féminin 40 Kirghize Chef d'équipe des 

femmes  de 

ménage du centre 

commercial «A» 

http://www.ehess.fr/centres/cse/actes.html
http://www.iresco.fr/revues/geneses/sommaires.htm
http://membres.lycos.fr/politix/Sommaires.html
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4 Bukhinskaya Larisa 

 

Féminin 50 Russe en 

provenance de 

Krasnodar 

Femme de 

ménage, 

responsable de 

marchandises dans 

la pharmacie 

"Staryi Lekar" du 

centre commercial 

"X". 

5 Gulya Féminin 35 Ouzbek Femme de ménage 

dans le centre 

commercial "X" 

6 Dilia Féminin 42 Ouzbek Aide à domicile  

et femme de 

ménage du centre 

commercial «X» 

7 Markina Natalia Féminin 51 Russe Directeur du 

centre commercial 

«X» 

8 Ludmila Féminin 47 Russe Manager de 

nettoyage du 

centre commercial 

«X» 

9 Farkhat Masculin 49 Ouzbek Vigile, presseur 

nettoyage du 

centre commercial 

«X» 

10 Talia Féminin 27 Tadjike Femme de ménage  

du centre 

commercial «X» 

11 Bachor Masculin 24 Tadjike Opérateur de 

nettoyage du 

centre commercial 

«X» 

12 Abai Masculin 26 Kirghize Vigile du centre 

commercial «A» 

13 Sergei Masculin 25 Moldave Conducteur de 

tracteur du centre 

commercial «X» 

14 Nicolas Masculin 51 Moldave Conducteur de 

tracteur du centre 

commercial «X» 
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15 Aibek Masculin 27 Kirghize Vigile au centre 

commercial «A» 

et couvreur, 

meilleur ami de 

Khatam R. 

16 Azizov Karim Masculin 28 Ouzbek Opérateur de 

nettoyage du 

centre commercial 

«X» 

17 Azizova Isalat Féminin 25 Ouzbek Femme de ménage 

du centre 

commercial «X» 

18 Mukhabat Féminin 45 Kirghize Femme de ménage 

dans le centre 

commercial «A» 

19 Ejhov Nikita Masculin 32 Russe Un des 

organisateurs de 

l’association 

menant des 

manifestations 

pour la défense 

des droits des 

migrants 

«Syndicat de la 

pauvreté  de 

travail» 

 

 

 Retranscription de l'entretien avec Gulya, femme de ménage dans le centre 

commercial «X» le 29 octobre 2013 

Bonjour, je vous remercie d'avoir accepté de me parler. Je suis en train de mener une étude sur 

les conditions de travail des immigrés à Moscou. Dites-moi s'il vous plaît, d'où venez-vous ? 

Je suis venue de l'Ouzbékistan, de la ville Tachkent. 

Je ne connais pas très bien votre pays, pourriez- vous m'expliquer un peu comment c'est chez 

vous? 

Et bien, en fait j'aime ma ville, Tachkent. Elle est très jolie, c'est une ville assez grande, la capitale, 

comme Moscou. Dans le sens que c'est une très grande ville animée, avec beaucoup d’expositions, de 

théâtres, de fontaines. Nous vivons très bien, mais la seule chose qui ne va pas, c'est  que nous sommes 

très mal payés. On peut survivre, bien sûr,  mais si vous voulez acheter une voiture  ou une maison, il 
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faut avoir plus d'argent. Nous vivons dans un petit appartement, mais nous voulons acheter une maison  

de deux étages dans la campagne. Voila, moi mari et moi, nous sommes venus à Moscou pour gagner 

de l'argent.  

Dites-moi s'il vous plaît,  quelles études avez- vous suivi? 

Je suis diplômée de l'Institut pédagogique de Tachkent, ma spécialité c'est   l'enseignement à l'école 

primaire. Ensuite, je suis allée travailler à l'école primaire. J'aime vraiment travailler avec les enfants, 

j'ai toujours aimé, j'avais des bonnes relations avec mes élèves. 

 

C'est très bien, et vos parents, qu'est ce qu'ils font ? 

Mon père est mort et ma mère est aussi enseignante à l'école de Tachkent. Elle enseigne les 

mathématiques, l’algèbre et  la géométrie aussi.  

Est- ce que vous avez des  frères ou des soeurs? 

Oui, j'ai une soeur, mais elle ne travaille pas. Son mari est jaloux, il ne permet pas de travailler. Il 

travaille dans la construction, dans  la rénovation des appartements et des maisons. Il gagne assez pour 

que sa femme ne travaille pas. Ils ont 3 garçons. Maintenant, ils ont déménagé à Krasnodar. Je ne sais 

pas pourquoi ils sont pas venus plutôt à Moscou, c'est la décision du mari de ma sœur.  J'ai aussi le 

frère qui travaille  dans la police régionale de Tachkent. Il gagne très bien pour notre pays, environ 

18.000 roubles, donc il ne veut pas partir.  

Vous avez dit que vous êtes mariée,  est-ce que vous avez des enfants ? 

Oui, nous avons une fille, elle vit maintenant chez sa grand-mère à Tachkent. Elle a 12 ans et elle va à 

l'école musicale pour apprendre à jouer du piano. Nous leur envoyons de l'argent tous les mois, assez 

régulièrement.  

D'accord, voudriez-vous que votre fille vienne aussi à Moscou, pour faire le même travail que 

vous peut être? 

Non, je ne veux pas. Je veux juste qu'elle vienne voir la ville, mais rester ici pour  travailler... Je ne 

voudrais pas. Mon mari n'est pas d'accord non plus. Il dit que si nous avions un garçon, il aurait pu 

essayer de travailler ici, mais ce n'est pas pour une fille. C'est dangereux, les conditions de vie sont 

difficiles, le travail est dur. Il vaut mieux qu'elle reste à la maison. En fait, je voudrais qu'elle vienne 

faire des études à une des universités de Moscou, mais ce n'est pas encore possible, on n'a pas assez  

d'argent. 

Dites- moi s'il vous plaît, depuis combien de temps vous habitez à Moscou ? 

Vous savez, je suis arrivée il y a 4 ans. Je prends généralement des vacances chaque année pendant un 

mois pour rentrer à la maison. En fait, je pense prendre un mois de vacances en mai. Ma fille sera en 

vacances aussi, nous aurons la possibilité de passer un bon moment ensemble. 
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C'est bien. Pourriez- vous me dire si vous avez eu des difficultés quand vous êtes venue à 

Moscou, avec des documents par exemple ? 

Oui, vous savez, il faut beaucoup de temps pour faire les documents officiels. Je suis allée dix fois au 

service fédéral des migrations. Dix fois j'ai dû revenir, car ils me disaient: " Venez demain, demain 

nous allons nous occuper de vous". Mais maintenant, tout est fait enfin: la registration, la carte 

migration, mais je n'ai pas de permis de travail. Cette année ça coûte très cher,  33.000 roubles. Je ne 

l'ai pas acheté. Cependant, j'ai acheté un certificat de travail. Voila, je peux même vous montrer. Pour 

avoir ce certificat il faut payer chaque mois  1000 roubles à la banque  et garder les reçus. Si la police 

t'arrête, tu montres les reçus de la banque et on te laisse partir.  Une fois, la police m'a arrêtée dans le 

métro, mais ils m'ont laissée aller, car j'avais des documents officiels.   

Quand pensez-vous, pourquoi certains achètent des faux documents, alors que ce soit possible de 

faire les documents officiels? 

Vous savez, ça prend beaucoup de temps, c'est difficile. Certains pensent que c'est plus vite et plus 

pratique d'acheter les documents. Mais je pense que c'est très dangereux d'avoir des faux documents, tu 

peux être déporté du pays. Donc, j'ai fait tous les papiers officiels pour être tranquille.   

 

Dites-moi s'il vous plaît, quel a été  votre premier emploi à Moscou ? 

J'ai d'abord travaillé dans un restaurant Maki- Maki. C'est un restaurant japonais de sushis. Je devais 

laver la vaisselle. Mais c'était un travail très dur, très épuisant. Je lavais la vaisselle sept jours par 

semaine, j'étais debout toute la journée  pendant 12-13 heures. C'est pourquoi j'ai vite abandonné ce 

travail. J'ai commencé à travailler comme femme de ménage dans un centre business.  Il fallait nettoyer 

des bureaux. C'était un travail normal, 5 jours par semaine. Fonctions n'étaient pas très compliquées  

par rapport à mon travail de lave- vaisselle. Le matin il fallait laver les planchers dans les bureaux, 

ensuite dans les couloirs et dans les cabinets. Je dirais que ce n'était pas difficile, on lavait le sol dans 

des bureaux et après on pouvait s'asseoir, boire du thé et discuter. Parfois, le manager nous appelait 

pour donner des tâches supplémentaires, comme, par exemple, aller faire le ménage dans un autre 

bureau ou dans une boutique.  

Et quel était votre salaire? 

Je gagnais 18.000 roubles. Mais il y avait encore des bureaux supplémentaires, qui ne faisaient pas 

partie de mon contrat. Donc, ils me payaient des sommes en plus de mon salaire pour le ménage. 

Comme ça, au total,  je gagnais environ 30.0000 roubles, c'est pas mal. 

Oui, et pourquoi avez-vous quitté cet emploi s'il y avait un bon salaire? 

Je vais vous expliquer pourquoi. Notre manager était une femme Russe. Elle est tombée amoureuse 

avec un homme qui travaillait comme vigile dans notre équipe. Il était de l’Ouzbékistan. Et donc, un 

jour nous sommes assis dans notre cuisine, dans le sous-sol du centre commercial. Les vigiles, les 

femmes de ménage, on est tous assis à la table, on boit du thé, on discute dans notre langue. Et le 

bureau du manager est à coté.  Elle nous regardait, puis elle me dit : « Tu es la plus belle de toutes les 



 100 

femmes de ménage, je suis  jalouse, tu peux prendre mon Alik. Je ne veux pas que tu travailles avec lui 

». Je dis: « Mais pourquoi, Galya, ne soyez pas jaloux. Je pourrais être sa mère ». Il est né en 1994, et 

moi j'ai déjà 38 ans. Je ne sais pas pourquoi elle est jalouse de moi, pourquoi elle a choisi moi et pas 

quelqu'une d'autre, mais elle ne m'a pas permis de travailler dans ce centre et j'ai perdu mon emploi. 

 

Cela veut dire que le manager vous a licencié en raison de la jalousie? 

Oui, c'est vrai. C'est comme ça. Puis je suis venue travailler comme femme de ménage dans  cette 

pharmacie. Ici, il faut venir  le matin et le soir. Comme l'après - midi je n'avais pas de travail, je suis 

allée travailler en tant que femme de ménage au magasin des appareils électroniques « Technosila » et 

à la banque dans le centre  commercial  « Kolomensky », pas loin de la pharmacie. Après Je suis  

tombée malade. Les médecins ont trouvé des pierres dans ma vésicule biliaire. J'ai dû rentrer à la 

maison pour faire une opération. Je suis revenue dans 2 mois, mais j'ai perdu mon emploi au « 

Technosila ». Ce magasin est très grand, j'avais  beaucoup de choses à nettoyer dans la salle, dans la 

cuisine, dans le bureau du directeur, dans les cabinets. Il fallait passer de l'aspirateur sur les tapis, 

c'était très difficile après une opération. Donc, je suis revenue travailler à la pharmacie et dans la 

banque aussi. Dans la banque il y a la moquette partout. Ce n'est pas nécessaire de laver le sol, il faut 

juste passer l'aspirateur, nettoyer les cabinets. Je fais ça pendant 2 heures dans l'après-midi et je aussi 

vers la soirée 1-2 heures. 

D'accord, pourriez- vous décrire un peu vos tâches dans la pharmacie ? 

Je viens le matin, et je dépense généralement 40 minutes pour le ménage. D'abord, je vide les 

poubelles, ensuite je lave le plancher dans la salle, dans la cuisine et dans le bureau du directeur. Je 

dois aussi essuyer la poussière sur les étagères et nettoyer les cabinets. Le soir je viens aussi pour vider 

les poubelles, mais ça prend 10-15 minutes. L'essentiel du travail se fait dans la matinée. Par contre, en 

hiver il y aura  beaucoup de saletés, donc il faudrait venir la troisième fois l'après- midi pour laver le 

plancher dans la salle de vente. Pour le moment je viens  2 fois par jour et on me paie 7000 roubles et 

si je viens la troisième fois, ce sera déjà 10.000 roubles. 

 

Dites-moi s'il vous plaît, qu'est ce qui est le plus difficile dans votre travail? 

Et bien, j'aime pratiquement tout. Mes fonctions ne sont pas très compliquées. J'aime laver le plancher, 

j’y suis habituée, mais ce que je n’aime pas, c'est nettoyer les cabinets, je ne me sens pas très à l'aise 

avec ça. Mais en général ça va, c'est beaucoup moins fatiguant que laver la vaisselle dans les 

restaurants, comme je faisais avant.  

D’accord, et quelle est votre religion, est- ce que vous pouvez la pratiquer à Moscou ? 

C'est l'islam. Vous savez, mon mari va souvent à la mosquée. Chaque vendredi nous avons le namas, la 

prière obligatoire. Tous les hommes vont à la mosquée. Les femmes prient à la maison. Elles ne 

peuvent pas aller à la mosquée. C'est la même chose avec les cimetières. Les femmes n'ont pas le droit 

d'aller au cimetière, ce n'est pas autorisé, il n'y a que les hommes qui peuvent y aller. Ce sont nos 

traditions. 



 101 

 

Pourriez- vous me dire  où vous avez appris la langue russe? 

Vous savez, je suis allée à l'école à Tachkent où on nous enseignait le russe. C'est une école russe? 

Non, ouzbek. Mais vous savez, le russe est enseigné dans toutes les écoles de Tachkent. Mais tout 

dépend de l'enseignant. Je suis moi-même enseignante, donc je ne veux pas dire du mal d'eux, mais 

parfois ils ne travaillent que pour l’argent, ils expliquent mal, ne vérifient pas les devoirs. On a eu la 

chance avec notre enseignant à l'école qui nous a donné beaucoup de choses. On a aussi étudié 

l'allemand, mais j'ai déjà tout oublié. En plus ça dépend  de la volonté d'une personne. Par exemple, 

beaucoup d'Ouzbeks disent: « Pourquoi devrais-je apprendre la langue russe  si  je vis en Ouzbékistan? 

Il n'y a pas besoin ». 

Et vous connaissez des personnes à Moscou qui ne parlent pas russe ? 

Oui, il y en a assez. En gros, ils expliquent qu'ils n'avaient pas bien appris le russe à l’école, et 

maintenant ils regrettent. Ils veulent apprendre, mais pour les adultes c'est plus difficile que pour les 

enfants. Je pense aussi que ceux qui ne parlent pas le russe, viennent des régions, car il n'y a pas 

beaucoup d'écoles qui enseignent le russe dans les régions. En plus, c'est loin et pas commode d'aller 

chaque jour à l'école de Tachkent si tu habites dans la région. Ceux qui sont de Tachkent parlent russe 

beaucoup mieux que les autres, je pense.  

Dites- moi s'il vous plaît, est- ce que c'est plus difficile de travailler pour ceux qui parlent pas 

russe?  

Bien sûr, ça complique la vie énormément. Je n'imagine pas, s'il y a quelque chose que vous voulez 

dire, mais vous ne pouvez pas, c'est l'horreur ! Ceux qui ne parlent pas russe travaillant le plus souvent 

comme vigiles dans la rue, comme balayeurs. Je connais certaines filles qui travaillent dans un centre 

commercial comme femme de ménage. Je leur demande: « Mais comment travaillez-vous ici si vous ne 

parlez pas russe, qu'est ce que vous faites si on vous demande quelque chose ? ». Ils disent : « Nous 

comprenons, mais nous ne pouvons pas répondre. Les chefs sont souvent en colère à cause de cela. 

C'est difficile ».  

Quel genre de relations avez-vous avec le personnel, avec la direction ? 

 Vous savez, toute l'équipe est bonne. Dans la pharmacie tout le monde m'aime bien, me respecte, nous 

discutons très souvent. Dans la banque également j'ai des bonnes relations avec le personnel russe. Il y 

a un jeune directeur russe qui me donne mon salaire.  Je lui dis: « Je vous remercie ». Et il me répond: 

« Mais merci à vous, merci pour venir nettoyer ici ». C'est une attitude très agréable. 

D'accord, avez- vous des amis à Moscou ? 

Mes amis ne sont pas très nombreux. Il y a certaines filles qui travaillent comme femmes de ménage. 

J'ai travaillé avec elles et maintenant on continue à communiquer, mais uniquement par téléphone. On 

ne se rencontre pas. D'habitude, je passe mon week-end  à nettoyer la maison, à cuisiner. Parfois je vais 

au marché avec mon mari,  à Auchan aussi. S'il fait beau, nous pouvons aller au parc « Kolomnsky », 

c'est près de notre maison. 
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Vous avez dit que d'habitude tout le monde vous respecte, mais est- ce que vous avez des amis 

qui ont déjà été mal traités par des Russes? 

Oui, je connais certaines personnes. Un jour  nous étions sur un banc près de notre maison. Il y avaient 

deux vigiles dans la cour qui ont commencé à se battre. Ils sont de l'Ouzbékistan, comme nous. 

Ensuite, leur chef est venue, c'est une femme Russe. Elle nous connait, mon mari et moi, nous avons 

des bonnes relations, mais elle n'aime pas les vigiles, car ils parlent pas russe. Elle leur posait des 

questions, les grondait, criait, mais les vigiles ne comprenaient rien, ils ne pouvaient pas répondre. 

Moi, j'étais un peu blessée en entendant des insultes envers mes compatriotes. Ils ne comprennent pas 

les uns les autres, comme ça il y a  souvent des conflits entre des vigiles et des chefs. 

D'accord. , vous avez dit que vous habitez avec votre mari, mais quelle est sa profession?  

Il était vendeur de shawarma dans une boutique près du métro. Mais  sa boutique a été fermée et pour 

le moment mon mari ne travaille pas. Il cherche un emploi, parce que nous devons payer pour notre 

appartement, c'est  difficile de vivre avec un seul salaire. 

Vous louez un appartement ? 

Oui, un appartement de deux pièces. Le propriétaire c'est une famille russe. L'appartement n'est pas 

loin d'ici, de la station du métro Kolomenskaya. Chaque mois nous payons 20.000 roubles. Mais on 

peut dire que nous gagnons cet argent. Je vais vous expliquer comment.  Il y a encore 13 autres 

personnes qui habitent avec nous. Ils sont  de l’Ouzbékistan, du Tadjikistan. Chaque mois chacun d'eux 

doit payer 4000 roubles à mon mari. Ainsi, nous pouvons payer pour l'appartement avec cet argent. 

Mon mari communique avec le propriétaire et car  la plupart de nos voisins ne parle pas du tout russe, 

c'est très commode pour eux d'habiter avec nous et de nous payer de l'argent, sans avoir affaires eux - 

mêmes avec le propriétaire.  

Pourriez- vous me dire comment vous vous organisez pour vivre si nombreux dans un seul 

appartement?  

Alors, bien sûr que c'est très difficile, mais il n'y a rien à faire. Nous ne pouvons pas louer un 

appartement seuls. Dans notre chambre il y a encore sept personnes qui dorment, donc il n'y a presque 

pas d'espace libre. Mais mon mari aime beaucoup, la propreté. Chaque jour, il nettoie notre bain et la 

cuvette avec un désinfectant, la cuisine aussi. Nous essayons de garder l'appartement propre, parce qu'il 

y a beaucoup de gens. C'est pourquoi, lorsque nous prenons de nouveaux voisins, nous regardons leur 

apparence physique, on ne prend pas les gens qui ne sont pas propres, car nos conditions sont déjà 

difficiles. Par ailleurs, en ce qui concerne la cuisine, tout le monde mange au travail lors de la journée, 

et le soir nous avons l'habitude de préparer le dîner pour tout le monde et de manger ensemble. C'est 

plus pratique.  

Dites-moi, s’il vous plaît, vous êtes 15 dans l'appartement, est- ce que le propriétaire n'est pas 

contre cette situation?  

Vous savez, non, ça lui est égal. Il ne veut que nous payions de l'argent chaque mois et que tout soit 

propre dans l'appartement.  
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D'accord, est- ce que vous envisagez de revenir en Ouzbékistan, dans combien de temps?  

Vous savez, si c'était possible, j'aimerais bien revenir tout de suite à Tachkent. Il y a des conditions de 

vie meilleures pour nous, il y a notre famille. Mais ce n'est pas possible pour le moment. Il faut 

accumuler plus d'argent pour acheter une maison à Tachkent. Donc je ne sais pas, je pense partir dans 

dix ans peut être.   

D'accord, merci beaucoup.  


