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TRAVERSER LES FRONTIERES ET LES GENRES 
Parcours de Femmes 

 
 

 

 

Lorsque je suis arrivée à Buenos Aires en mai 2009, ma démarche était orientée vers une 

thématique migratoire, mais c'est la dérive1 d'un terrain qui m'a amenée à préciser l'objet d'étude de 

ce mémoire. Effectuer un terrain était pour moi synonyme d'aventure. Je partais alors sans direction 

précise sous l'effet des vents et des courants impulsés par ceux et celles que je croisais sur ma route. 

Le bagage intellectuel dont je disposais à cet instant se limitait aux études effectuées sur la 

migration limitrophe à Buenos Aires et sur l'interprétation sociale des différentes vagues d'immigrés 

en Argentine. La question du territoire dans une perspective sociologique et la répartition des 

migrants dans le tissu urbain faisaient partie des thématiques que je souhaitais aborder. L'étude des 

différents types de contacts et relations qui se créent entre les porteños (pour la plupart eux-mêmes 

fils d'immigrés italiens ou espagnols) et les immigrés récents, affluant à la capitale, essentiellement 

issus des pays limitrophes ou du Pérou, m'intéressait également. 

  
 C'est en rencontrant Mary, une immigrée péruvienne, que je trouvais enfin le guide qui me 

donna l'accès à un univers social dont je ne soupçonnais pas l'existence. Notre point de rendez-vous 

quotidien se situait aux abords du micro-centro à Retiro où elle travaillait comme vendeuse 

informelle de sous-vêtements. Nous pensions qu'il serait pertinent qu'elle me présente un certain 

nombre de ressortissants péruviens avec lesquels je pourrais alors m'entretenir. J'ai finalement suivi, 

sans le réaliser, les trames du réseau social de Mary constitué de ses amis et collègues de travail. 

Au fil des rencontres, une dynamique de genre transparaissait. Les immigrés péruviens que je 

rencontrais étaient majoritairement des femmes dont les liens d'entraides tissés par les réseaux 

sociaux étaient marqués par une caractéristique que je qualifierais de féminine. Je me retrouvais 

face à un groupe homogène de femmes immigrées péruviennes étant toutes dans une situation 

économique et sociale précaire, entre une marginalité territoriale et sociale et des activités 

économiques informelles. Mais Mary renversa l'ordre présupposé des choses en me présentant La 

Condesa. Je me retrouvais face à une nouvelle image de l'immigration péruvienne. Elle avait la 

particularité d'avoir, entre autres, une identité trans2, un genre encore mal défini en sciences sociales. 

                                                
1« Dérive » n'est pas ici employé dans un sens péjoratif mais plutôt dans l'idée d'une balade qui se laisse porter par le 

courant des rencontres, etc. 
2La confusion des définitions rapportées aux différentes variantes entre travesti, transsexuel, transgenre, transidentitaire 

qui ne sont pas utilisées de la même manière d'un pays à l'autre m'a amené ici à employer le terme le plus générique.  
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 Sa singularité sortait des sentiers battus, elle ne correspondait ni au stéréotype d'une 

migrante trans à Buenos Aires qui pour la plupart se prostituent ni à celui d'une femme 

« biologique » n'en étant pas une. Pourtant, au premier abord son parcours migratoire laissait 

entrevoir plusieurs similitudes avec celui des autres femmes péruviennes que j'avais rencontrées. 

Faisant partie du réseau social que Mary m'avait présenté, il m'était difficile de ne pas l'intégrer 

dans mon étude. Elle en devenait finalement un élément majeur puisqu'elle m'avait permis de 

transformer mon regard sur l'immigration et les frontières du genre. La Condesa s'était présentée à 

moi comme étant une femme immigrée péruvienne qui travaille comme aide aux personnes âgées, 

tout comme tant d'autres femmes péruviennes en Argentine. Ce travail s'attellera à décrire le 

parcours migratoire de ce groupe de personnes dont fait partie La Condesa. Il sera guidé par deux 

axes d'analyse : quelles sont les raisons qui ont amené ce groupe de Péruviennes à venir en 

Argentine et quel rôle a la migration dans leur construction identitaire ? Quelle sont les limites et 

stratégies d’insertion de ces migrantes dans les territoires de la ville et dans la société argentine? 

L'originalité de cette étude sera d'envisager une approche de l'immigration péruvienne à Buenos 

Aires, non seulement à travers l'observation de la pratique des migrantes qui la compose, mais 

également par la prise en considération du cas singulier comme élément probant de l'analyse. Le 

parcours migratoire de La Condesa sera alors de façon transversale mis en perspective avec celui 

des autres migrantes. 

 

 Cette approche soulevait plusieurs questions essentielles. La première concerne les termes 

« marginal/marginalité/marginalisation » et « informalité » - qui me servaient plus haut à 

caractériser le groupe de migrantes étudiées – qu'il est important de distinguer afin d'appréhender 

avec précision l'inscription de ce groupe dans un contexte social, économique, territorial et culturel. 

Quelles sont les nuances propres à ces deux termes qui nous permettent malgré la singularité de La 

Condesa de la situer dans un contexte social, économique et culturel commun à celui des 

autres migrantes rencontrées ? La deuxième concerne la façon dont les sciences sociales interprètent 

la notion de genre, question que j'appréhenderai grâce au parcours singulier de La Condesa au sein 

de ce groupe de migrants.  Comment le genre approprié aux trans est-il interprété par les sciences 

sociales ? Au sein des études migratoires, de quelles façons la question du genre est-elle traitée ? 

Quelles en sont les limites lorsqu'il s'agit d'envisager le parcours de La Condesa ? En quoi l'analyse 

de genre est-elle pertinente pour comprendre son vécu et en quoi cette perspective peut-elle occulter 

certains points ? Et enfin la troisième, qu'est-ce que la singularité d'un « cas » en sciences sociales et 

comment peut-elle être abordée ? 

                                                                                                                                                            
Cela fera d'ailleurs l'objet d'une plus ample explication dans la suite de l'introduction. 
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1. MARGINALITE ET INFORMALITE, QUELLES SONT LES NUANCES ? 
 

 Les études sur la marginalité ont connu un long processus d'évolution depuis le début du 

XXème siècle influencé tant par la sociologie que par la géographie. Sa définition a donné matière à 

de nombreuses réflexions essentiellement portées par l'Ecole de Chicago. Quelques années plus tard 

apparaît la notion d'informalité ou d'économie informelle ; deux notions qui sont intimement liées, 

mais ne signifient pourtant pas la même chose. La marginalité renvoie à un espace culturel, social et 

territorial alors que l'informalité se caractérise, elle, par sa teneur socio-économique. 

 

 1.1. Marginalité ou marginalisation ?  
 

 Tout d'abord, la marginalité est un concept transdisciplinaire. Elle est à la fois une position 

géographique et un état social. Robert Park3 introduit pour la première fois la notion de marginalité 

en sociologie en 1928. Ses études portaient sur la structure des personnalités marginales et non sur 

la marginalité sociale et ses processus de marginalisation. Everett Stonequist4 tenta de répertorier 

les divers traits caractéristiques des personnalités marginales. Tous deux considéraient le 

changement social comme étant une des conditions à l'origine de la marginalisation ; leurs 

recherches étaient centrées sur l'adaptation ou l'inadaptation des individus aux structures sociales 

globales. Par la suite, la sociologie a mis de côté l'étude du sujet pour se concentrer sur la situation, 

en reliant marginalisation et marginalité. La situation marginale d'un groupe social ou d'un individu 

est alors entendue comme étant un facteur de maintien des processus de marginalisation5. Oscar 

Lewis6 parle de la « culture de la pauvreté » dans le cas du Mexique ; pauvreté, origine rurale et 

localisation dans les bidonvilles sont, pour lui, les traits déterminants de la marginalité. 

 

 En géographie, le thème de la marginalité a été principalement traité dans les pays 

germaniques et anglo-saxons où il s'est développé de façon différente. Les études germaniques 

comprennent trois approches. La première, spatiale, considère l'espace et le territoire comme objet 

d'analyse. La seconde, épistémologique, intègre la dimension spatiale dans l'explication des 

phénomènes sociaux. Enfin, la troisième, socio-géographique, étudie les disparités sociales en 

fonction de leur localisation. De son côté, la géographie anglo-saxonne lie les phénomènes de 

                                                
3Parck, Robert, « introduction », in STONEQUIST, Everett V., The marginal man : a study in personnality and culture 

conflict, New York, Russel and Russel, 1961. 
4Stonequist, Everett V., The marginal man : a study in personnality and culture conflict, New York, Russel and Russel, 

1996. 
5Lucchini, Riccardo, « Aspects théoriques de la marginalité sociale », in Revue suisse de sociologie, n°7, vol. 33, 1977. 
6Lewis, Oscar, « The culture of poverty », in Society, n°2, vol. 35, janvier 1998. 
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marginalité à l'économie libérale. Elle considère que les inégalités spatiales proviennent de la 

croissance économique et de l'évolution technologique7. Par la suite, la marginalité fut analysée en 

terme de processus, laissant apparaître le concept de marginalisation, prenant ainsi en considération 

que tout changement dans le mode de production met en cause l'organisation sociale et spatiale de 

la société. 

 

 1.2. La Marginalité de la pauvreté 
 

 Larissa Lomnitz, en adaptant la définition de la marginalité au contexte économique et 

social de l'Amérique latine, et plus spécifiquement du Mexique, la distingue de celle de la pauvreté8. 

Selon Lomnitz, la définition apportée par Oscar Lewis de la marginalité ou plutôt de la « culture de 

la pauvreté » n'est pas adaptée à la réalité. Certains marginaux peuvent gagner parfois plus qu'un 

ouvrier, ne pas vivre dans les bidonvilles et ne pas être migrants alors que d'autres peuvent être 

ouvriers industriels et résider dans un bidonville. En réponse à cette contradiction, Lomnitz définit 

la marginalité par des critères autres que ceux de la pauvreté tout en n'admettant pas de définition 

objective. Une des caractéristiques décrites par Lewis, la condition d'insécurité chronique du travail 

et du revenu, est essentielle pour Lomnitz. Cette insécurité est le résultat d'un manque d'intégration 

dans le système de production industrielle, mais pas d'une culture déterminante comme le dit Lewis. 

En s'appuyant sur la définition de Richard Adams9, elle distingue alors le concept quantitatif de la 

pauvreté du concept structurel de la marginalité bien que ceux-ci soient évidemment liés. La 

marginalité représente un secteur de l'économie qui n'a pas été intégré dans les schémas de 

production et qui se retrouve à la marge des processus économiques et de la politique officielle. La 

modernisation des centres urbains dans un processus accéléré d'industrialisation, associée à une 

dévalorisation des secteurs agraires et artisanaux, marginalise ces secteurs de l'économie nationale. 

Lomnitz utilise alors le terme de « marginalité de la pauvreté » afin de définir l'aspect structurel de 

la marginalité. Le groupe social est donc défini par sa position structurelle dans l'économie urbaine 

et ne peut donc pas être réduit à un indicateur de revenu économique, à un lieu géographique ou à 

un simple trait culturel.   

Clairement influencé par les Écoles de Manchester, de Chicago et de Los Angeles, son livre 

soutient la thèse que la marginalité survit grâce à une organisation sociale dans laquelle le manque 

de sécurité économique est compensé par des réseaux d'échanges réciproques de biens et services. 

C'est un système de sécurité coopératif informel qui inclut entre ses multiples fonctions le fait de 

                                                
7Myrdal, Gunnar, Economic theory and underdeveloped regions, Londres, Duckworth, 1957. 
8Lomnitz, Larissa Adler de, Como sobreviven los marginados, Mexico, Siglo XXI, 1983. 
9Adams, Richard N., « Harnessing technology Development» (1975), in LOMNITZ, Larissa Adler de, Como sobreviven 

los marginados, Mexico, Siglo XXI, 1983, p. 17. 
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loger et nourrir les migrants durant les premiers temps d'adaptation à la ville, de soutenir les 

habitants du quartier pendant les périodes de chômage, d'être un véritable appui moral et émotionnel 

pour l'individu marginalisé. 

 

 La marginalité peut donc être définie de façon plus large par quatre niveaux : géographique, 

économique, social et idéologique. Les normes et valeurs de la marginalité doivent être pensées en 

relation directe avec le facteur économique qui les structure. La culture marginale serait donc une 

structure de défense et d'organisation face à une situation difficile. La continuité des migrations vers 

la ville s'explique par la mise en place de réseaux d'échange réciproque basé sur l'aide mutuelle 

entre parents et voisins, ce qui représente un mécanisme socio-économique spécifique de sécurité 

économique et sociale des populations marginalisées. 

À l'instar de Lomnitz je considére que la marginalité telle qu'elle est définie par Lewis ne peut être 

entendue comme le fruit d'une culture déterminante qui se perpétuerait d'une génération à l'autre. 

J’entends la Marginalisation comme étant un processus engendré par la non-insertion dans le 

système capitaliste libéral ou plutôt comme une forme d'exclusion maintenue par l'État permettant 

son exploitation.  

 

 1.3. Économie informelle 
 

 L’édition spéciale de l’été 2011 de la revue Monde du Travail s’est particulièrement 

interrogé sur les frontières de l’informalité et sur les liens qui se créent entre formel et informel. Si 

cette thématique est toujours d’actualité, les études du développement utilisent le concept de 

« secteur informel » depuis les années 1970. L'économie informelle fut employée pour la première 

fois par l'Organisation internationale du Travail (OIT) lors du rapport de Keith Hart sur le Kenya en 

1973. Il dénonçait le décalage entre l'augmentation de la population urbaine et l'insuffisance de 

création d'emplois.  

Il y a quarante ans prédominait une vision optimiste qui percevait le secteur informel comme le 

vecteur d'une absorption de la main-d'oeuvre issue du monde rural et permettait la diffusion des 

richesses parmi les strates inférieures de la société. Le service de l'économie informelle financé par 

les classes moyennes et supérieures permettrait aux revenus récoltés de favoriser l'essor d'une 

économie monétaire. Cette vision inspirée par la thèse de Walt Wilthman, Rostow10, prévoyait 

l'absorption de la main-d'oeuvre issue de l'exode rural par le prolétariat industriel. Les théories 

développementalistes voyaient une similitude entre les processus d'urbanisation des pays du sud et 

                                                
10Rostow, Walt Whitman, The Process of economic growth, Oxford, Clarendon Press, 1952. 
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les débuts du capitalisme en Europe au cours du XVIIIe siècle11. Mais les pays du sud en 1980 et 

1990 étaient touchés par la crise du monde rural, la croissance démographique et un exode rural 

massif. À cela s'ajoute la crise de la dette qui entraîne de multiples programmes d'ajustement 

structurel qui fragilisent les activités de production et d'échange tout en réduisant les activités de 

l'État. La réduction des emplois vacants a entrainé l'augmentation du secteur informel par nécessité 

de survie. Le secteur informel ne devenait donc plus un secteur de transition, mais un monde du 

travail pauvre et indigent. 

 

 Pour Stephen Bouquin et Isabelle Georges, le « travail informel » se définit par sa dimension 

hors du champ réglementé ou encore formalisé d'un point de vue fiscal ou social12. Cette définition 

intègre des formes d'activité multiples et hétérogènes. Le « travail informel » a eu tendance d'une 

certaine manière à se formaliser par le biais de la contrainte marchande et économique. La 

multiplicité des formes hybrides de travail informel nait de la nécessité de survivre. Il se caractérise 

par une subordination étendue qui n'est pas incompatible avec celle imposée aux salariés. La 

personne qui mène l'activité est souvent tributaire de fournisseurs (grossistes dans le quartier de 

Onze ou à La Salada), elle doit s'acquitter d'une quittance et payer une concession, une licence voire 

une protection. Selon ces deux auteurs, le travail informel est un continuum de positions sociales au 

sein d'un ensemble de personnes qui tirent leurs revenus de leur travail et qui appartiennent en 

même temps à des groupes sociaux subalternes. Cette approche permet d'intégrer aussi les salariés 

formels. Le salarié informel serait alors « une condition sociale faite d'une expérience commune du 

labeur et de la pauvreté »13. 

Le monde du travail est entré dans un processus d'informalisation qui équivaut à la précarisation 

dans les pays de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). Ce 

processus favorise le développement de travailleurs pauvres comprenant les personnes socialement 

déclassées et les populations du monde rural. Derrière le processus d'informalisation et de 

précarisation, il y a la persistance du travail de subsistance. Alors que Marshall Sahlins définissait 

ce dernier par les modes de production de « l'âge de pierre »14, les sociologues et anthropologues du 

développement et tout particulièrement ceux de l'École de Bielefeld15 le perçoivent comme étant 

compatible avec l'accumulation du capital. Il est à la fois production pour soi et pour le marché et 

s'immisce dans le monde du travail industriel, des services et dans le monde rural agricole. Le 

secteur informel serait le secteur économique qui comprendrait le plus grand nombre de personnes 

                                                
11Standing, Guy,  Global Labour Flexibility: Seeking Distributive Justice, Basingsoke, Macmillan, 1999. 
12Bouquin, Stephen, GEORGES, Isabelle, « Formes et dynamiques du travail informel », Les Mondes du Travail, n° 9-

10, printemps-été 2011, p. 17-25. 
13Ibid, p.23 
14Sahlins, Marshall, Âge de pierre, âge d'abondance. Économie des sociétés primitives, Gallimard, 1976. 
15L'École de Bielefeld est un courant historique allemand qui décompose l’histoire pour édifier une méthode analytique 

et des concepts techniques. La finalité étant de pouvoir faire émerger la structure sociale de l’objet historique.  
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occupées. Mais il reste aujourd'hui encore difficile à dénombrer. Les statistiques de l'Organisation 

Internationale du Travail ne peuvent pas prendre en compte les sous-secteurs tels que la vente 

ambulante, le travail à domicile, le personnel de maison, etc. 

 

 L'économie informelle se rapproche des travaux sur la « marginalité » qui parle de la 

création d'une « armée de réserve » de travailleurs paupérisés, directement reliée à la perspective 

marxiste et aux formes d'accumulation du capital. Mais alors que l'économie informelle définit 

d'une certaine façon les secteurs d'activités économiques qui s'établissent en dehors du cadre de la 

loi, la « marginalité » renvoie à la « fonctionnalisation de la pauvreté » en analysant le maintien, 

voir l'augmentation des inégalités sociales. 

 

2. GENRE, TRANSGENRE ET MIGRATION 
 

 Alors que je me trouvais en présence d'un groupe de femmes migrantes péruviennes, La 

Condesa est venue perturber ma lecture initiale. Bien que les différences de comportements 

relatives aux sexes aient toujours eu une place importante dans la recherche, cela fait peu de temps 

que des études explorent l'impact de ces différences dans le conditionnement socioculturel. Depuis 

peu sont apparues des démarches centralisées sur la question du genre défini comme étant le fruit 

d'une construction sociale basé essentiellement sur la corporéité. Les trans, travestis, transsexuel ou 

encore transidentitaire en renversant la dichotomie du genre se trouvent récemment être au coeur 

des débats sur la nature/culture, sexe/genre. Finalement, dans quelle catégorie de genre s'insère La 

Condesa et où et comment l'intégrer du point de vue des études migratoires ? 

 

 2.1. Qu'est-ce que le genre et que signifie-t-il en sciences sociales ? 
 

 Le concept de genre a été importé de la culture anglo-saxonne. Le sexe est biologiquement 

déterminé alors que le genre est socialement construit : « le terme gender est différent de sexe car il 

réfère spécifiquement à une définition culturelle des rôles et comportements appropriés des 

membres de chaque sexe plutôt qu'aux aspects de comportements humains déterminés par la 

biologie » 16 . Alors qu’en France la définition du genre fait toujours débat, les féministes 

postmodernes s’attèlent à le rendre pluriel afin qu’il se désagrège.  

 

                                                
16Ossana 1999 in ICETA, Sandrine, COSIO-ZAVALA, Maria Eugenia (dir.), Immigration des femmes rurales de 

Vearcruz et tranformations dans leur identité des rôles et leurs représentations de genre, Paris, Université de la 
Sorbonne Nouvelle-Paris III, Ecole doctorale 122, S.I., s.n., 2008, p. 29. 
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2.1.1. Ambivalence du genre et débats en France : 
 

 L'importation anglo-saxonne du concept de genre en France pose problème. L'ambivalence 

induite par l'historicité étymologique du terme « genre » en français rend la lecture des analyses 

difficiles et confuses17. Le terme « genre » en français a subi plusieurs évolutions sémantiques. Si le 

terme « genre » apparaît au XIIe siècle sous la définition du « sexe » il prendra progressivement le 

sens d'une catégorie, d'un ensemble de chose ou d'être ayant des caractéristiques communes telles 

que « la race » ou  « l'homme ». « […] Ce n'est qu'au XVIIe siècle que le terme « genre » 

commence à être utilisé pour désigner une façon, une manière ou un mode de vivre ou de se 

comporter d'un individu ou d'un groupe d'individus. On assiste alors à une évolution d'ordre social 

dans la signification du mot. » Le « sexe » est lui aussi tout aussi ambivalent dans la langue 

française, mais ne sera pas l'objet des débats. Pourtant, il peut renvoyer tant à l'aspect social qu'à 

celui des organes génitaux ou encore à la sexualité. 

Pour Eleni Varikas, « la distinction dichotomique » entre « biologique et culturel » en France n'est 

pas aussi évidente qu'en anglais et ne prend pas en compte l'historicité étymologique du terme18. 

Nicky Le Feuvre19 d'une certaine manière clôt le débat en proposant tout simplement de s'accorder 

sur une définition précise du terme.   

 

Pendant que certains s’interrogent sur la définition du genre en corrélation ou opposition à 

celle du sexe, d’autres, tel que le mouvement Queer, le déconstruise en tant que catégorie et le 

rapporte à une définition subjective et individualiste finalement plus proche, non pas d’une 

théorisation, mais d’une réalité effective ou plutôt d’une pratique : « l'identité individuelle, 

notamment dans ses aspects sexués, peut et doit être le résultat de choix personnels, variable pour 

chacun, selon le contexte [...] »20. Le genre en tant que catégorie est alors substitué par des termes 

tel que « rôle sexuel » ou « rapports sociaux de sexes » qui renvoient au fonctionnalisme et au 

matérialisme historique. Se développent des expressions de plus en plus précises telles que rapport 

de genre, idéologie ou culture de genre, identité de genre ou encore conscience de genre21. Mais 

certains scientifiques refusent le nouvel usage de ces termes craignant tout particulièrement du 

mouvement Queer, que le genre soit réduit à un simple attribut individuel. 

 

                                                
17 Chaperon, Sylvie, « L’histoire contemporaine des sexualités en France » in Vingtième Siècle, Revue d’Histoire, Paris, 

n°75, septembre 2009, p. 47-59. 
18 Varikas, Eleni, Penser le sexe et le genre, Presses Universitaires de France, Paris, 2006. 
19 Le Feuvre, Nicky (coord.), numéro spécial de UTINAM : Revue d’anthropologie et de sociologie « Le genre : de la 

catégorisation des sexes », L’Harmattan, 2002, n° 5. 
20 Hurtig, Marie-Claude, Kail, Michèle, Rouch, Hélène (coord.), Sexe et genre : De la hiérarchie entre les sexes, CNRS, 

Paris, 2002. 
21Chaperon, Sylvie, « L’histoire contemporaine des sexualités en France » in Vingtième Siècle, Revue d’Histoire, Paris, 

n°75, septembre 2009, p. 47-59. 
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2.1.2. Vers une définition pluriel du sexe et du genre 
 

 En 1988, Joan Scott définissait le genre comme « […] un élément constitutif des rapports 

sociaux fondés sur une différence perçue entre les sexes, et le genre est une façon première de 

signifier les rapports de pouvoir »22. Il soulève le fait que l'usage du genre comme catégorie 

d'analyse questionne le type de fonctionnement de ces rapports, mais aussi de réfléchir sur 

l'organisation politique du système dont il est l'une des manifestations. 

Pour Claude Zaidman, le genre utilisé au singulier en opposition aux deux genres (masculin/féminin) 

serait alors défini comme «  une catégorie d'analyse qui permet de décrire le masculin et le féminin 

comme constructions sociales. Employé au singulier, il désigne l'organisation sociale des rapports 

entre hommes et femmes, rapport social lui-même considéré comme une institution »23. 

 

 Si l'on considère le genre comme catégorie renvoyant à l'organisation sociale des rapports 

entre hommes et femmes, le terme reste toujours ancré dans une dichotomie universaliste du genre 

largement critiquée par les féministes déconstructivistes. De plus, la question des personnes 

intersexuelles et des trans soulève d'autres interrogations sur le binarisme des sexes institutionnalisé 

et sur les limites de la représentation sociale qu'il impose. Considérer le sexe comme nature 

biologique qui se répercute sur le genre qui serait une catégorie binaire de la construction sociale ne 

reflète pas pour elles les réalités multiples du sexe.  

Selon Laqueur et St-Hilaire, le sexe lui-même ne serait pas une donnée biologique statique tout 

comme le genre, mais plutôt une construction elle-même fictive. Delphy, Buttler et Saint-Hilaire24 

pensent que la division binaire du sexe est elle aussi le produit d'une construction mentale, une 

représentation élaborée par l'humain qui a évolué au cours de l'histoire. La multiplicité de la 

constitution des sexes exprimée à travers les personnes intersexuelles nous fait en effet rejoindre 

l'idée que la perception dichotomique des sexes est construite culturellement. 

Le binarisme des sexes qu'institue le genre a été également depuis une vingtaine d'années le fruit 

d'une critique radicale du mouvement « transgenre ». Selon Bereni, Chauvin, Jaunat et Revillard, 

« qu'il s'agisse d'un transsexuel décidant de « changer de sexe » par le moyen d'une opération 

chirurgicale, d'une personne intersexuelle à l'anatomie génitale indéterminée, ou encore d'un 

individu ne se reconnaissant ni comme homme ni comme femme l'identité « trans » remet en 

question le système de bicatégorisation du genre. […] L'histoire des hermaphrodites -criminalisés 

ou pathologisés-, comme celle de toutes personnes qui rompent le continuum physico-social du sexe, 

                                                
22 Scott, Joan, « Genre : une catégorie utile d'analyse historique », Les cahiers du GRIF, 37-38, 1988, p.125. 
23 Zaidman, Claude, Dictionnaire de sociologie, Le Robert, Seuil, Paris, 1999. 
24 Brossard, Louise, Trois perspectives lesbiennes féministes articulant le sexe, la sexualité et les rapports sociaux de 

sexe : Rich, Wittig, Butler, Mémoire (M.A.), Université du Québec, Montréal, 2004, 165 pages, p. 16. 
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témoigne bien de ce qu’en dehors des deux sexes, il n'existe point d'humanité »25. 

 

2.2. Les Trans dans le genre 
 

 Depuis les années 1990, un mouvement « trans » s'est structuré institutionnellement. Des 

études sur les transgenres se sont développées aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les 

revendications politiques des « trans » commencent à se faire entendre, mais le mouvement a 

surtout installé « le trouble dans les catégories naturalisées du genre »26. Dans cette partie, je 

m’intéresserai plus particulièrement aux différentes critiques et catégorisations de genre appropriées 

aux « trans » par les Gender Studies. Mais avant cela, il me semble nécessaire de définir les 

multiples variantes identitaires incluses dans le mouvement « trans » et les nuances de définitions 

parfois contradictoires d'un pays à l'autre. 

 

2.2.1. Variantes « trans » mal définies 
 

 Je me baserais essentiellement pour définir les variantes « trans » sur le glossaire et les 

entretiens réalisés avec la coordinatrice nationale de l'Association des Travestisdos Transexuales 

Transgeneros de Argentina (ATTTA) et la présidente de l'association Àngel Azul au Pérou. Ce sont 

les deux premières associations trans qui apparaissent en Argentine pour l'ATTTA et au Pérou pour 

Ángel Azul vouée à créer des espaces de rencontre et de soutien entre les populations trans. Elles 

représentent un pont, une voix entre les revendications trans et leur gouvernement respectif. Je 

souhaite également préciser que bien que les différentes variantes et définitions s’appliquent tant 

aux trans féminines que masculins, je ne développerai dans ce mémoire que les conditions propres 

aux trans féminines qui se distinguent dans la pratique et le vécu des trans masculins. Le passage du 

genre masculin au genre féminin n’implique pas les mêmes formes d’oppressions que celui du 

passage du genre féminin au masculin.  

 

 Tout d'abord, la définition du sexe rapportée dans le glossaire27 élaboré par l'ATTTA met 

clairement en doute le binarisme des sexes masculin et féminin. Les définitions appropriées au 

genre ne sont pas réduites à un seul terme, mais aux différentes variantes caractérisées par sa 

fonction, entre le genre, l'identité de genre, l'expression de genre et l'orientation sexuelle. Le genre 
                                                
25Bereni, Laure, Chauvin, Sébastien, Jaunait, Alexandre, Revillard, Anne, Introduction aux gender Studies, Manuel des 

études sur le genre, Bruxelles, Editions De Boeck Université, 2008, p. 36. 
26Bereni, Laure, Chauvin, Sébastien, Jaunait, Alexande, Revillard, Anne, in op. cit., p. 37. 
27Guia para comunicadoras y comunicadores, Derechos a la identidad, Ley de identidad de Género y Ley de Atencion 

Integral de la Salud para Personas Trans, disponible sur : http://inadi.gob.ar/mendoza/files/2011/04/Gu%C3%ADa-
para-comunicadores-as.pdf (consulté en septembre 2011). 
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se réfère à une construction sociale normative binaire ou non normative qui laisse place à une 

variété non déterminée. L'identité de genre se rapproche d'une perspective individuelle et subjective 

du genre vécue par les individus alors que l'expression de genre réfère à l'extériorisation du genre et 

à la façon dont il est transmis et communiqué au monde extérieur. Enfin, l'orientation sexuelle rend 

compte de la tridimension du champ des rapports sexuels des « trans » entre l'hétérosexualité, 

l'homosexualité et la bisexualité. 

En ce qui concerne les différentes formes d'expression au sein du mouvement « trans », elles 

peuvent se distinguer en trois catégories ; les transgenres, les travestis et les transsexuels. Les 

transgenres correspondent aux personnes dont l'identité et/ou l'expression de genre ne correspondent 

pas au genre assigné à la naissance et qui n'ont pas senti la nécessité de subir une intervention 

chirurgicale ou un quelconque autre type de transformation du corps. La plupart du temps, les 

transgenres ne se reconnaissent dans aucun des deux genres conventionnels. Cette définition 

identitaire de genre serait celle qui se rapprocherait le plus de la pratique et du vécu de La Condesa. 

Pourtant elle se définit elle-même comme travestie.  

Les travestis sont des personnes auxquelles on a en général assigné une identité sexuelle masculine 

à la naissance, mais qui expriment leur identité de genre à travers différentes expressions de la 

féminité dont certains peuvent recourir à des transformations physiques sans nécessairement passer 

par des moyens chirurgicaux. Claudia, la coopératrice nationale de l'ATTTA me confiait que le 

terme travesti posait problème à cause de sa connotation péjorative, ayant été initialement utilisé par 

le Code de contravention qui criminalise encore dans certaines provinces le port de vêtements 

contraires à ceux assignés au sexe. La deuxième raison est qu'il renvoie à une définition ponctuelle 

d'état permanent. Malgré tout, ce terme est particulièrement utilisé en Amérique latine par les trans 

et plusieurs universitaires emploient également ce terme dans leurs études. 

Les transsexuels se construisent une identité de genre différente de celle qui leur a été assignée à la 

naissance, et en général ils recourent pour la construction corporelle de leur identité à des 

traitements hormonaux et/ou chirurgicaux, dont l'intervention de reconstruction de leur appareil 

génital. 

 

 Il a donc été constater que le terme « trans » qui englobe l'ensemble des définitions 

attribuées aux travestis, transsexuels et transgenres s'est internationalisé. Par contre, les différentes 

variantes peuvent communément ne pas être employées de la même façon par les différents pays ou 

continent. Gaby, la présidente de l'association Ángel Azul au Pérou, exprime le fait que parfois cela 

rende le dialogue confus: 

 

“Oui. La question des trangenres vient plus au niveau nord-américain. Je te 
le dis, car je suis allée à une conférence à Washington, les filles là-bas ne se 
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voient pas comme travestis. Elles disent “nous sommes transgenres parce 
que nous sommes passées à un autre genre”. Et étant opérées ou non, pour 
elles, elles sont transgenres. En Europe, c'est différent. En Europe, la 
personne qui a l'apparence d'une femme est transsexuelle. J'étais à une 
conférence à Vienne et les filles européennes me disent “nous sommes 
transsexuelles”, elles sont habillées en femme, mais elles ne sont pas 
forcément opérées, c'est confus. Et puis, dans notre pays arrivent ces 
informations et beaucoup se disent transgenres. Les transsexuelles changent 
leur corps pour qu'il soit plus féminin, mais la majorité ne prenne pas le 
modèle de la femme, elles ne veulent pas se faire opérer, car pour beaucoup 
de cas elles ont besoin de leur sexe d'homme dans le travail sexuel. Les 
transgenres, nous sommes celles qui utilisent le modèle de la femme. Et nous 
nous comportons comme des dames. ” 
Gaby, Lima, 2010. 28 

 

 Gaby dans cet extrait explique d'une part, les processus d'exportation des termes trans 

directement relié à l'internationalisation des mouvements « trans ». D'autre part, elle semble 

indiquer un rapport hiérarchique qui se noterait entre transsexuel et transgenre au Pérou. Le terme 

transgenre, importé des États-Unis, revendique l'appartenance à un autre genre que celui 

socialement construit de l'homme et de la femme. Pourtant, lorsque Gaby se réfère au modèle sur 

lesquels les transgenres construisent leur identité et expression de genre elle utilise celui de la 

femme et plus exactement de la « Dame ». Les transsexuels ne se baseraient pas sur le modèle de la 

femme et seraient directement reliés, en tout cas dans son discours, au travail de la prostitution. Elle 

sous-entend d'une certaine manière entre transsexuel et transgenre une différence sociale et 

culturelle qui existerait entre la « Dame » et la « fille de joie ». Pourtant en Europe, la transsexualité 

est entendue de la même façon que le transgendrisme aux États-Unis. 

De plus, la transsexualité est souvent liée aux termes cliniques employés en psychanalyse 

(dysphorie du genre) ou en chirurgie. Pour Bereni et al., « l'essence de la transsexualité est 

justement l'expérience d'un passage (passing) à l'autre sexe que nul ne pourrait repérer et dénoncer 

comme une supercherie. »29. La réussite d'une opération de résignation est ainsi évaluée à l'aune de 

la capacité à passer pour une “vraie” femme ou un “vrai” homme et obtenir ainsi, dans l'invisibilité, 

la pleine et entière appartenance à une catégorie. Il s'agit d'acquérir la sécurité que la discordance 

précédente entre “l'âme” et le corps n'avait jamais réussi à fournir. Pour le monde médicale, « la 

réussite du passage trouve également sa confirmation dans la sexualité “normale” : il va de soi, 

notamment pour les médecins autorisant ou pratiquant une opération de résignation sexuelle, que 

le succès de la transformation ne peut être que dans la production d'un être hétérosexuel »30. 

 

                                                
28L'entretien de Gaby est retranscrit en espagnol dans l'annexe 6. 
29Julia Epsein, Kristina Straub (eds.), Body Guards: The Cultural Politics of Gender Ambiguity, (1991), in Bereni, 

Laure, Chauvin, Sébastien, Jaunait, Alexande, Revillard, Anne, op. cit., p. 14. 
30Bereni, Laure, Chauvin, Sébastien, Jaunait, Alexande, Revillard, Anne, op. cit., p. 30. 
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 Finalement, tout comme les définitions rapportées au « sexe » ou au « genre », celle des 

différentes variantes « trans » fait l'objet de discordance dont l'interprétation appréciative diffère 

d'un lieu à l'autre. Le terme « trans », lui, porte la charge d’une revendication politique unificatrice 

de toute les autres variantes. Je décide donc pour ma part d'utiliser le terme « trans » qui est plus 

générique et assimilé par tous de la même manière lorsque je traiterai des trans dans leurs aspects 

globaux. Par contre en ce qui concerne les spécificités de La Condesa le terme transgenre est plus 

précis en ce qui concerne son mode d’utilisation ou incorporation du genre. De plus, bien que je ne 

sois pas convaincu par la définition ou plutôt le jugement de valeur que Gaby attribut aux 

transgenres, celui de trans qui ne se prostituent pas, il correspond également au parcours de La 

Condesa.  

 

2.2.2. Où se situent les Trans dans la terminologie des sciences sociales?  
 

 Le transsexualisme fait débat et est plus controversé que le transgendrisme. Il est dénoncé 

par certaines féministes comme étant « une nouvelle forme d'agression à l'égard des femmes […] 

n'abordant implicitement que le cas des MTF, c'est-à-dire des hommes devenus femmes, tend au 

fond à “renaturaliser” la catégorie “femme” en la considérant comme biologiquement fondée en 

nature et renvoyant ainsi la transsexualité au domaine de l'artifice »31. 

Les mouvements gays de libération sexuelle critiquent aussi la démarche anticonstructive du genre 

des transsexuels. Selon eux, la transsexualité semble forcer les catégories de genre plutôt que de les 

déconstruire. Le changement de sexe est interprété pour certains comme une forme d'homophobie 

ou d'antiféminisme, car il instituerait de nouveau le binarisme du genre et l'hétérosexualité comme 

obligatoire. Au sein même du mouvement trans, le transsexualisme est considéré comme 

essentialiste, d'où la naissance d'un transgendrisme qui remet en cause le dispositif normatif. Le 

mouvement transgenre « critique le système de répartition de l'humanité en sexes, non seulement 

pour sa binarité oppressive, mais également dans sa prétention même à faire du sexe un indice 

pertinent des décisions du monde social »32. 

 

 Alors que le mouvement Queer revendique « la multiplicité des combinaisons et 

l'impossibilité d'un point de vue classificatoire objectif sur celle-ci » et cherche à « empêcher le 

processus d'enfermer les minoritaires dans des essences qui les opprimeraient au lieu de les 

libérer »33, le transsexualisme chercherait au contraire à s'insérer dans une norme binaire établie 

socialement. Malgré la complexité et la multiplicité des identités des populations trans, les sciences 
                                                
31Bereni, Laure, Chauvin, Sébastien, Jaunait, Alexande, Revillard, Anne, op. cit., p.31. 
32Bereni, Laure, Chauvin, Sébastien, Jaunait, Alexande, Revillard, Anne, op. cit., p. 32. 
33Bereni, Laure, Chauvin, Sébastien, Jaunait, Alexande, Revillard, Anne, op. cit., p. 45. 
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sociales insistent sur sa catégorisation. 

 
 Il existe trois hypothèses sur les catégorisations de genre des trans questionnant d'une façon 

différente la corrélation entre sexe et genre. Les anthropologues Martin Kay et Bárbara Voorhies34 

définissent les trans comme étant l'expression d'un troisième genre appelé le « genre confus ». Cette 

hypothèse propose un principe de caractérisation vacillant qui, dans certains cas, prend en 

considération dans la classification le déplacement entre genre et sexe et pour d'autres, fait référence 

à l'orientation sexuelle (homosexuel, hétérosexuel, bisexuel). Mais alors, les MTF (male to female) 

et les FTM (female to male) seraient-ils du même genre ? Cette vision renvoie à la définition que 

revendique le mouvement transgenre. 

Pour Victoria Barreda35, il n'y aurait pas de troisième genre. Elle propose de voir les trans comme 

l'expression d'un des deux genres présents dans notre société, d'autant plus s'ils pratiquent « un va-

et-vient » quotidien entre le genre masculin et féminin en fonction du type d'interaction sociale. 

Richard Ekins parle d'un continuum homme/femme pour caractériser cette mobilité de genre36. 

Marjorie Garber va plus loin en dénonçant le caractère fictif qui lie le sexe au genre37. Les trans 

seraient pour elle l'expression parfaite qui déstabilise toutes les catégories binaires de la 

construction de genre, du sexe et de l'attraction sexuelle. Cela viendrait d'une confusion entre 

travestisme, orientation sexuelle et comportement sexuel. Cette confusion serait le fruit de la 

différence entre construction de genre et sexualité. Elle utilise l'expression troisième genre non pas 

pour définir un autre genre, mais pour caractériser le mode d'articulation de ces multiples champs 

de possibilités. 

La vision performative du genre que propose Judith Butler38, tout comme Colette St-Hilaire39 et 

Thomas Laqueur40, renverse les relations présupposées de pouvoir du sexe sur le genre. Son 

hypothèse remet en question la notion de « naturel ». S'il est communément admis que c'est la 

symbolisation biologique et non culturelle qui établit les prescriptions relatives à ce qui est propre à 

chaque sexe, pour Butler, tout comme le genre, le sexe est lui aussi une production culturelle. Le 

sexe ne peut donc pas être pensé comme antérieur au genre si le genre est la loi nécessaire pour 

penser le sexe. Si le genre, du fait d'être une construction culturelle du sexe, est indépendant de 

                                                
34Kay, Martin M., La mujer : un enfoque antropológico, Barcelona, Editorial Anagrama, 1978, p. 81-100. 
35Barreda, Victoria, « Cuando lo femenino está en otra parte », Publicar, Revista de Antropología Social, Argentine, 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, Años 2, n° 3, septembre 1993, p. 27-32. 
36Ekins Richard, « Sobre el varón feminizante: una aproximación de la 'teoría razonada' sobre el hecho de vestirse de 

mujer y el cambio de sexo », en NIETO José Antonio (comp.), Transexualidad, transgenerismo y cultura. 
Antropología, identidad y género, Madrid, Talasa, 1998, p.159-188. 

37Garber, Marjorie, Vested Interest : cross-dressing and cultural anxiety, New York, Routledge, 1997. 
38Butler, Judith, Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l'identité, Paris, La Découverte, 2006. 
39 St-Hilaire, Colette, « Crise et mutation du dispositif de la différence des sexes : regard sociologique sur l'éclatement 
de la catégorie de sexe », dans LAMOUREUX, Diane (dir.). Les limites de l'identité sexuelle, Coll.Itinéraires 
féministes, Montréal, Les Editions du remue-ménage, 1998, p. 57-85. 
40Laqueur, Thomas, La fabrique du sexe. Essai sur le genre et le corps en occident, Gallimard, Paris, 1992. 
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celui-ci, il devrait donc être admis que masculin peut désigner un corps de femme ou d'homme. 

Néanmoins, elle s'interroge sur le cas des transsexuelles. Elles seraient un exemple de la répétition 

parodiée du genre en subvertissant l'ordre établi dans la culture contemporaine. 

 

La grande complexité des dimensions propres au genre rend difficile, voire impossible, sa 

catégorisation. Pour reprendre les problématiques d'Eric Fassin, nous pouvons nous interroger sur la 

construction du savoir scientifique. Selon l'auteur, il s'enrichit des questions posées par les sociétés 

et leurs évolutions, et non pas le contraire41. Les limites de la dichotomie du genre avec l'apparition 

des mouvements trans qui, depuis les années 1990, partage publiquement les complexités de leurs 

constructions identitaires, amènent la recherche à repenser la construction sociale genrée. On peut 

se demander alors comment les études sur la migration se sont réapproprié la question de genre et 

quels sont les axes d'études qu'elles proposent. 

 

2.3. Comment aborder la question du genre dans l'étude migratoire? 
 

 L'importance croissante des études féministes ainsi que la féminisation des flux migratoires 

ont influencé la reconnaissance de la notion de genre/gender comme facteur déterminant dans la 

construction sociale des migrants, au même titre que les stratifications de classes et ethniques42. Le 

processus d'incorporation d'une perspective de genre au sein des études de la migration des femmes 

a, depuis les années 1970, fait l'objet de plusieurs études. Dans l'actualité, deux problématiques se 

détachent au sein des Gender Studies concernant l'étude migratoire : « a) comment les migrations 

féminines sont modelées par la construction sociale du masculin et du féminin et l'inégalité sociale 

entre les hommes et les femmes, en favorisant ou limitant les types de mobilités [...] b) comment les 

migrations influencent l'inégalité sociale entre homme et femme et quelles sont les dimensions de la 

migration qui les influence »43.  

                                                
41Fassin, Eric, « Usages de la science et science des usages. A propos des familles homoparentales », in L'Homme, n° 

154-155, avril-septembre 2000, p. 391-408. 
42Martínez, Pizarro, “El mapa migratorio de América Latina y el Caraibe, leas mujeres y el genero”, CEPAL, Serie 

Población y Desarrollo, nº44, Santiago de Chile,2003; Szasz, I., “La perspectiva de género en el estudio de la 
migración femenina en México”, dans García (coord.), Mujeres, género y población en México, El Colegio de 
Mexico, SOMEDE, 1999; Lamela Viera, Carmen, « Relaciones y desigualdades de género como mecanismo de 
selección en los procesos migratorios », in Revista Migraciones, n° 6, 1999; Gregorio Gil, Carmen, “El estudio de 
las migraciones internacionales desde una perspectiva del género” in Revista Migraciones, 1997;Jimenez Juila, Eva, 
“Unha revisión critica das teorías migratorias desde a perspectiva a xénero”, in Estudios Migratorios, n° 5, 1998; 
Riley N., Gardner R., “Migration decisions : the role of gender”, in Nations Unies, Internal migration of women in 
developping countries, New York, 1993; Cerruti, M, Massey, D, “On the auspices of Female Mexican Migration to 
the United States”, in Demography, n°38, 2001; Szasz, I., Lerner, S, “Aportes teóricos y desafíos metodológicos de 
la perspectiva de género para el analisisde los fenómenos demográficos”, in Canales y Lerner Sigal (coord..), 
Desafios teorico-metodologicos en los estudios de población en el inicio del milenio, El Colegio de Mexico, 
Universidad de Guadalajara y SOMEDE, México, 2003. 

43Rosas, Carolina, Ibid., p.20. 
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Lors de sa thèse doctorale, Carolina Rosas va se réapproprier ces deux problématiques en les 

appliquant à l'immigration péruvienne à Buenos Aires. Elle va rendre son travail particulier en 

proposant un nouvel axe d’analyse aux études féministes qui ne se focalise pas exclusivement sur la 

migration des femmes, mais incorpore la migration masculine dans une perspective comparative44. 

En faisant écho à Michael Kaufman45 et à Pierre Bourdieu46, elle part du principe que la migration a 

un effet modificateur sur les rapports de genre et que celle-ci influe tant sur les rapports à la 

masculinité que sur ceux à la féminité. Mais finalement qui inclut-on dans la sphère masculine et 

féminine ? 

 

Les Gender Studies ont largement abordé depuis quelques années le contexte social des trans 

et l'influence primordiale qu'ils ont eue dans les essais à l'élaboration d'une définition sociale du 

genre au sens de gender. Par contre très peu se sont centrés sur la problématique migratoire des 

trans. À ce jour, les études concernant les populations trans sont en grande majorité centrées sur le 

débat de la construction du genre. Les pays anglo-saxons ont également effectué un certain nombre 

de recherches sur la discrimination des politiques héteronormées qui maintient le statut des trans 

hors des normes citoyennes47. En ce qui concerne leur insertion dans le marché du travail, Josefina 

Fernandez, anthropologue argentine, a effectué des recherches sur les populations trans en 

Argentine et sur le lien étroit qu'elles entretiennent avec la prostitution48 souvent engendrée par les 

effet des discriminations sociales. Mais la perspective migratoire n'y est toujours pas abordée. 

 

Bien que les études féministes aient analysé l'évolution des rapports de genre dans une 

dynamique migratoire, elles restent malgré tout ancrées dans une conception binaire homme/femme 

qui ne fait pas écho à l'avancée de la recherche des Gender Studies et à la critique Queer. 

Néanmoins, certains auteurs comme Nan Seuffer49 et Daniel Hernández-Rosete Martínez50 se sont 

                                                
44Rosas, Carolina, Implicaciones mutuas entre el género y la migracion, Mujeres y varones peruanos arribados a 

Buenos Aires entre 1990 y 2003, Buenos Aires, Eudeba, 2010. 
45Kaufman, Michael, « Las experiencias contradictorias del poder entre los hombres » (1997), in ROSAS, Carolina, 

Implicaciones mutuas entre el género y la migracion, Mujeres y varones peruanos arribados a Buenos Aires entre 
1990 y 2003, Buenos Aires, Eudeba, 2010. 

46Bourdieu, Pierre, La dominacion masculina, (2000), in ROSAS, Carolina, op. cit., p. 67. 
47Voir Erin Calhoun, Davis (2008) ‘Situating “Fluidity”: Transgender Identification and the Regulation of Gender 

Diversity’ 15(1) GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies 97. ; Julia Epstein and Kristina Straub (eds) (1991) 
Body Guards: The Cultural Politics of Gender Ambiguity, Routledge. Andrew N Sharpe (2006) ‘From Functionality 
to Aesthetics: The Architecture of Transgender Jurisprudence’, in Susan Stryker and Stephen Whittle (eds), The 
Transgender Studies Reader, Routledge. 

48Fernandez, Josefina, Cuerpos Desobedientes : Travestismo e identidades de género, Edhasa, Argentina, 2004. 
49Seuffert, Nan, Reflections on Transgender Immigration [online]. Griffith Law Review, Vol. 18, No. 2, 2009, p. 428-

452 : http://search.informit.com.au/documentSummary;dn=284681202686934;res=IELHSS (consulté en septembre 
2010). 

50Hernández-Rosete Martínez, Daniel, LA OTRA MIGRACIÓN. HISTORIAS DE DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS 
QUE VIVIERON CON VIH EN MÉXICO: Salud Mental, julio-agosto, año/vol. 31, nº 004 Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Distrito Federal, México, 2008, p. 253-260. 
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penchés sur l'étude migratoire des populations trans. Nan Seuffer, a effectué des recherches sur la 

migration trans depuis et vers la Nouvelle-Zélande dans une perspective législative. Il traite 

essentiellement de la double problématique posée lors de l'attribution de l'identité sexuelle dans les 

documents d'identité. D'une part les trans ne reconnaissent pas l'identité sexuelle figurant dans leur 

document d'identité et d'autre part, les États ne reconnaissent pas la personne trans lorsque celle-ci 

présente ses papiers d'identité. Cette situation législative ambigüe est le facteur majeur qui rend 

particulièrement vulnérables ces populations lors du passage des frontières. Daniel Hernández-

Rosete Martínez s'est plus particulièrement penché sur les raisons qui engendrent la migration des 

populations trans atteintes du VIH/Sida au Mexique et qui demande l'asile politique aux États-Unis. 

Les raisons qu'elle expose peuvent être résumées aux violences transphobiques quotidiennes, aux 

discriminations infligées par les forces de police et par le personnel médical. 

 

 En ce qui concerne la migration des trans Péruviens qui migrent en Argentine il n'y a jusqu'à 

présent aucune étude sur la question, mais les associations trans, des pays respectifs, se sont 

penchées sur le problème. Selon l'ATTTA en Argentine et Ángel Azul au Pérou les populations 

trans péruviennes migrent en Argentine par le biais des réseaux de prostitution. Mais qu'en est-il 

alors des trans qui ne migrent pas dans ces contextes et comment les incorporer au sein des études 

migratoires ? Le parcours migratoire de La Condesa sort des logiques trans habituelles. Non 

seulement elle ne se prostitue pas, mais elle ne s'est pas non plus rattachée à un réseau social trans. 

Comment traiter alors de cette particularité ? On peut alors s’interroger sur la façon dont les 

sciences sociales abordent la question de la singularité ou du cas particulier ? 

 

3. L'IMPACT DE L'ETUDE PAR « CAS » EN SCIENCES SOCIALES PAR PASSERON ET 
REVEL 
 

 La définition qu'apportent Jean-Claude Passeron et Jacques Revel à ce qu'ils nomment être 

un « cas » est celui avant tout de l'effet de surprise qui vient interrompre le déroulement d'une 

perception initiale. Le cas naît souvent d'un conflit entre des règles et les applications qui devraient 

être possibles d'en déduire et va nécessiter alors une « expérience de désadaptation mentale ». La 

singularité qui « fait cas » va rompre la généralisation d'une logique établie, va remettre en 

question « des axiomatiques, des logiques et des méthodologies universalistes et/ou nomologiques 

dans les sciences »51. Philippe Lacour en présentant l'ouvrage lors de séminaires en Italie nous 

confie que « réfléchir sur un cas c'est inventer le chemin d'une généralisation propre »52. En se 

                                                
51Passeron, Jean-Claude, Revel, Jacques, (dir.), Penser par cas, Paris, Editions de l'Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales, 2005. p.10 
52Lacour, Philippe, "Penser par cas, ou comment remettre les sciences sociales à l’endroit.", disponible sur : 
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basant sur les écrits de Passeron et Revel, il nous expose les différentes caractéristiques de l'analyse 

d'un « cas » et en retire deux principes d'analyse : « l'utilisation du récit pour décrire cette 

singularité et préciser son contexte d'apparition ». Le traitement du « cas » s'inscrit dans une 

situation, un contexte qui doit être précisément exposé. Il est nécessaire, de « rendre raison de 

l'agencement particulier qui d'une singularité fait un cas »53. Selon les auteurs, l'étude des 

singularités ne peut être analysée par le concept d'une théorie générale puisqu'il n'est pas l'exception 

qui confirme une règle. Il est le produit d'une construction théorique à part entière qui sera alors 

sujette à révision. En sciences sociales, la pensée par « cas » va unir la réflexion et l'enquête dans un 

perpétuel mouvement de va-et-vient en espérant « en extraire une argumentation de portée plus 

générale, dont les conclusions pourront être réutilisées pour fonder d'autres intelligibilités ou 

justifier d'autres décisions »54 

 

 Finalement, cette méthodologie de l'analyse du « cas » singulier nous ramène au processus 

d'évolution de la construction théorique du genre et aux différentes tournures qu'il prend depuis ces 

dernières années. L'incorporation de nouvelles données par la montée des mouvements trans à 

progressivement questionné le concept de genre, mais les études migratoires ne se sont pas encore 

réellement penchées sur la question. Ce mémoire fait finalement l'objet d'une expérimentation en la 

matière. Tout d'abord, comment s'intègre un parcours singulier au sein d'une structure sociale ? La 

Condesa n'est pas un électron libre, elle fait partie d'un tout, et entre autres de la structure d'un 

réseau social qui n'appartiendrait a priori pas à sa dite catégorie d'individu. Cette analyse nous 

permettra de croiser les données de genre et de migration de façon originale afin de repenser les 

différents concepts de construction identitaire. Mais aussi de nous interroger sur une population de 

plus en plus visible dans les médias et débats politiques sans pour autant s'ancrer dans une analyse 

stéréotypée. En tenant compte progressivement de l'ensemble des individus trans et non pas 

seulement d'une majorité visible, les savoirs sur la question ne peuvent que s'en retrouver enrichis. 

 

4. VERS UNE PROBLEMATIQUE 
 

 Ce travail porte sur l'analyse des stratégies d'insertion des migrants péruviens en Argentine 

en se limitant à celles mises en place par les personnes appartenant au réseau social de Mary. 

L'identité transgenre de La Condesa m’a amenée à effectuer une analyse de type comparative entre 

son parcours et celui des autres femmes « biologique » hétérosexuelles de ce même réseau social. 

                                                                                                                                                            
http://www.espacestemps.net/document1337.html#bodyftn4 (mis en ligne le 31 mai 2005, consulté le 10 juin 2011). 

53Passeron, Jean-Claude, Revel, Jacques, (dir.), ibid., p.22 
54Passeron, Jean-Claude, Revel, Jacques, (dir.), Ibid., p.9. 
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Quels sont les traits communs et/ou différences qui peuvent exister entre leurs raisons migratoires et 

leurs stratégies d'insertion en Argentine, et celles de La Condesa ? L'identité de genre de La 

Condesa, au sein d'un groupe de migrants à dominante féminine, soulève la possibilité de parler 

d'une migration à caractère féminin — en tant que construction sociale — plutôt que d'une 

migration de femmes.  

 

 Dans un premier temps, les différentes étapes du terrain, de la quête du sujet à l'élaboration 

de l'objet d'étude seront relatées. Ce chapitre fera l'objet d'un récit de terrain qui présentera les 

différentes rencontres qui ont permis de mettre en place une réflexion inscrite dans une perspective 

genrée de l'émigration péruvienne. J'y présenterai la méthodologie appliquée au terrain, les 

obstacles rencontrés, ainsi que l'analyse de sources audio et vidéo. 

Par la suite, le parcours migratoire des Péruviennes interviewées sera contextualisé. D'une part, les 

facteurs d'expulsion au Pérou et ceux d'attraction de l'Argentine entre 1990 et 2009 permettront de 

mieux comprendre le phénomène de féminisation des flux migratoires péruviens. Ce contexte 

global sera par la suite enrichi par le discours des migrantes qui présentent un tout autre point de 

vue sur les raisons qui les ont amenées à quitter leur pays d’origine pour rejoindre l’Argentine. 

D'autre part, dans une perspective comparative, je m'interrogerai sur la manière dont s'inscrit le 

parcours d'une transgenre féminine, La Condesa, dans un contexte migratoire péruvien genré. 

Enfin par le biais d'une approche socio-urbaine, les stratégies d'insertion territoriale (localisation et 

mobilité dans l'espace urbain) et sociale (structures relationnelles des réseaux sociaux et insertions 

dans le marché du travail en Argentine) de La Condesa seront amenées à être comparées avec celles 

des autres femmes péruviennes du réseau social de Mary.   
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I. RECIT DE TERRAIN 
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Photo 1: Vue nocturne de Buenos Aires ayant suscité ma curiosité sur les 
mile et une pratiques au sein d’une mégalopole en extension. 

 

 

Mon approche anthropologique du terrain s’est axée dans un premier temps autour d’une 

localité : le quartier de Retiro à Buenos Aires. Celui-ci est traversé par de fortes problématiques 

migratoires. Il se caractérise comme un lieu de passage et de juxtaposition d’une population socio 

économiquement mixte et à nationalités variées. Mais la thématique migratoire, m'obligea à suivre 

une population en mouvement et à délocaliser mon étude pour la rendre dynamique et plurielle. 

Progressivement, je me suis donc retrouvée à traverser le tissu urbain du centre-ville de Buenos 

Aires aux limites de l'agglomération urbaine. Jean Copan s'interroge, d’ailleurs, sur les possibilités 

d'immersion de longue durée dans une communauté. Avec regret, il conclut que cela ne peut plus 

être un modèle car une telle conception du terrain, avec ses frontières et son territoire, ne 

correspond plus aux modalités de plus en plus mobiles et délocalisées de l'enquête ethnologique55. Il 

reprend alors le point de vue d’Akil Gupta et James Ferguson56 qui proposent « de repenser la 

notion de terrain, de lieu « local », pour adopter une perspective en terme de site ou d'emplacement 

(location). »57. De la même manière, ma pratique de terrain, qui s'est entre autre élaborée autour du 

réseau social d'une migrante péruvienne, délocalisa constamment le jeu de l'observation dans de 

multiple espace et réalités. Mais la rencontre avec cette migrante ne constitue pas le point de départ 

de mon expérience de terrain qui débuta en 2009, le jour de mon arrivée à Buenos Aires. Alors 

qu'initialement, l'objet de mon étude se centrait sur les populations paraguayennes qui vivent et 

travaillent dans le quartier de Retiro; c'est finalement un groupe de femmes péruviennes, dont l'une 

d'entre elles se trouvait être trans, qui constituera l'ensemble des individus de mon objet d'étude. 

 

                                                
55Copans, Jean, L'enquête et ses méthodes. L'enquête ethnologique de terrain, Paris, Armand Collin, 2008 pour la 2e 

édition, p.20. 
56Gupta, Akhil et Ferguson, James (eds.), Anthropological Locations – Boundaries and Grounds of a Field Science, 

Bercley, University of California Press, 1997. 
57Copans, Jean, op. cit. 
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 La mise en pratique intuitive du terrain a permis, au gré des rencontres d’opérer des choix 

stratégiques et de préciser l'objet de mon étude. Gérard Althade, en 1970, propose une 

méthodologie à laquelle se rapproche ma propre expérience en présentant le terrain comme élément 

fondamentale dans la première phase d'acquisition du sujet d'étude par l'anthropologue. Il démontre 

ainsi que c'est sur le terrain et dans le mode même de l'enquête que se forge l'identité des objets de 

l'anthropologie. C'est donc finalement la manière d'envisager l'enquête qui construit l'objet et non 

l'inverse58. Considérée comme élément premier et déterminant dans la perception de l'objet d'étude 

en construction, l'enquête de terrain est devenue un dialogue tridimensionnel entre l'anthropologue, 

les populations concernées et le sujet de l'étude. 

 

Le terrain, tel qu'il est retranscrit dans ce chapitre, est une pratique, un outil scientifique 

dynamique sur lequel se fixe la base de réflexion de cet écrit. Le choix de la population migrante 

étudiée et le type de méthodologie employée ont subi trois phases d'évolution qui restituent les 

différents temps de la construction du sujet d'étude et qui s'étalent sur deux périodes d'observations. 

La première, fut réalisée entre mai et septembre 2009 et la seconde, entre février et avril 2010. Les 

territoires parcourus se distribuent entre la ville de Buenos-Aires et celle de Lima. Un matériel 

technique, composé d'un dictaphone et de deux petites caméras amateurs (l'une numérique et l'autre 

HD), me permit de garder les traces et la mémoire de ces moments passés. Un fond de ving-cinq 

heures d'entretiens audio de huit femmes péruviennes et de trois membres d’institutions a été 

enregistré. A cela s’ajoute, treize journées d'entretiens vidéo avec une transgenre péruvienne, 

effectués entre l'Argentine et le Pérou. Ce premier chapitre s'attèlera à retranscrire, d'un point de 

vue critique, le parcours chronologique de mon expérience de terrain et d'analyser les apports et 

limites des outils d'analyses qui m'ont permis de traiter les informations recueillies. J'y analyserai 

également les différents choix stratégiques et méthodologiques, mais aussi les impasses et liens 

intermédiaires qui m'ont amenée à soulever des questions concernant les thématiques de genre et de 

migration. 

 

1. PARCOURS PERSONNELS ET GENESE DE L'OBJET D'ETUDE 
 

 Le choix d'un objet d'étude est en grande partie le fruit d'une orientation individuelle, elle-

même sociologiquement ancrée. Pierre Bourdieu, dans un des documentaires de Pierre Carles, 

expliquait, en se référant à Michel Foucault, le lien étroit existant entre le chercheur et sa propre 

                                                
58Althabe, Gérard, Fabre, Daniel, Lenclud, Gérard (dir.), Vers une ethnologie du présent, Paris, Édition de la MSH, 

1992. 
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recherche59. Évoquer les choix subjectifs de l'anthropologue, relève d'une démarche visant à 

accepter mais surtout prendre en compte la subjectivité ancrée dans la construction d'une pensée. 

L'assumer et la transmettre permet de rendre, justement, supposément objective la lecture de 

l'analyse. Jusqu'à une certaine limite, ce qui relève de la subjectivité devient une présence assumée, 

dans la même localité et temporalité que le terrain anthropologique. La subjectivité a à voir avec le 

dépaysement, ce qui paraît nouveau, singulier, à un regard euro-formaté car, par essence, euro-

centré. 

  

 Mon intérêt pour l'Argentine et la question migratoire est le produit d'un héritage culturel. 

Contrairement au schéma hérité des Trente Glorieuses de fils d'immigré, notre génération cumule en 

elle l'héritage culturel issu de plusieurs pays à la fois. Comme des milliers d'autres enfants des 

temps modernes et de la globalisation, j'ai une appartenance culturelle multiple et simultanée; la 

culture française dans laquelle j'ai grandi, transmise par mon père, et la culture argentine maternelle 

dans laquelle je m'étais essentiellement projetée plus que je ne l’avais fréquentée. Lors des rares 

visites en Argentine, je restais dans les représentations de ce pays transmises par ma famille à 

travers les folklores porteños et lieux fondateurs d'une construction sociale commune, miroir de 

l'identité nationale argentine : Gardel, les milongas, le rituel du maté dans les parcs de Belgrano, 

les quartiers de Mataderos, et la Pampa aux abords de la ville. Ils me communiquaient également 

l'héritage d'une histoire forte et virulente ; les massacres de la colonisation, les révolutions marxistes 

portées par la figure emblématique de Che Guevara, les dictatures des années 1980, Videla, ses 

desaparecidos et Madres de la Plaza de Mayo. Une dictature à laquelle mes grands-parents comme 

beaucoup d'autres, étudiants de l'époque, s'étaient opposés et qui avait en grande partie convaincue 

ma grand-mère de laisser partir sa fille vers l'Europe d’où elle n'est jamais revenue. 

 

 Lors d'une de mes visites en Argentine, en 2002, je me suis retrouvée confrontée à cette 

réalité sociale que je devinais au travers des trajets, dans la distance entre les discours, mais dont la 

matérialité me faisait défaut. Cette fois, il ne s'agissait plus de la retranscription d'une histoire vécue 

par mes proches ou de parcourir les lieux fondateurs de la ville mais de percevoir l'Argentine dans 

toute la complexité de sa réalité socio-économique. La crise avait jeté à la rue des familles entières 

qui peuplaient ce que je connaissais auparavant comme les rues propres du centre-ville. Du 

nouveau-né à la grand-mère, on les voyait blottis les uns contre les autres sur les trottoirs. Il était 

impossible de faire abstraction des queues interminables dans le centre financier de la capitale et 

des manifestations quotidiennes conduites au son des bruits de casseroles. J'étais stupéfaite par les 

nombreuses stratégies de survie qu'avait adoptée la population pour combattre les effets de la crise 

                                                
59La Sociologie est un sport de combat, Réalisateur Pierre Carles, C-P Productions et VF Films, 2001, 146 min. 
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financière: les cartoneros tout à coup beaucoup plus visibles, les marchés informels de troc 

également, ou encore la récupération par les ouvriers d'entreprises désertées par le patronat. 

Pour la première fois, mon regard basculait de celui du touriste qui vagabonde à celui d'un témoin 

au cœur d'un tumulte historique. Je rencontrais une autre Buenos Aires, ancrée dans une temporalité 

présente, et marquée par un système de survie qui perdure encore (Buenos Aires est, par exemple, 

une des villes au monde où la quantité de déchets triés est la plus élevée, mais où il n'y a aucun 

système de recueil, séparation et valorisation des déchets de la part des pouvoirs publics). Il me 

semble que c'est précisément à ce moment-là que j'ai vu en l'Argentine un lieu riche et propice à 

l'établissement d'un terrain de recherche. Mais ce n'est que sept ans plus tard, en mai 2009, que je 

revins à Buenos Aires dans le cadre de mes recherches pour effectuer cinq mois de terrain, centrés 

sur la question migratoire. 

En 2002, j'avais également été frappée par le contraste existant entre une immigration internationale 

européenne plus ancienne, choisie et idéalisée, et une immigration bolivienne, paraguayenne et 

péruvienne, stigmatisée et marginalisée. Parce que les façons de vivre le statut d'immigré sont 

multiples mais toujours singulières, je décidais donc de concentrer mes recherches sur ceux et celles 

qui évoluent dans la marge d'un système social globalisé. 

 

2. IMMIGRATION PARAGUAYENNE A BUENOS AIRES 
 

 2.1 Entre Retiro et la Villa 31/31bis 
 

 À mon arrivée à Buenos Aires en mai 2009, j'avais décidé d'axer mes recherches sur la 

communauté paraguayenne. Je me suis donc mise à la recherche d'une localité me permettant 

d'observer le phénomène de rencontre entre la population locale argentine et les immigrés 

paraguayens en ayant dans l'idée qu'en ce point de croisement se matérialiserait de façon plus 

évidente et condensée la mesure de la marge. 

Au cœur de Buenos Aires, le quartier de Retiro cumule les fonctions portuaires, ferroviaires, 

routières et financières. De ce fait, il semble être, aux yeux de la majorité, dédié au transit. Je 

découvrais pourtant que ce territoire de non-lieu60 au sens de Marc Augé, du fait qu'il ne se définit a 

priori que par sa fonction, ce qu'il y a autour, et ce qui le traverse, se trouvait être aussi un lieu de 

permanence et de vie pour des milliers d'immigrés. La localisation géographique, ainsi que ses 

                                                
60 D'après la définition de Marc Augé, un non-lieu est un espace interchangeable où l'être humain reste anonyme. Il 

s'agit par exemple des moyens de transport, des grandes chaînes hôtelières, des supermarchés, des aires d'autoroute, 
mais aussi des camps de réfugiés. L'homme ne vit pas et ne s'approprie pas ces espaces, avec lequel il a plutôt une 
relation de consommation.   
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diverses activités, font de Retiro un lieu névralgique pour toute la population immigrée en 

provenance du sous-continent latino-américain, tant au moment de l'arrivée et du départ, comme 

point de convergence des réseaux de transports internationaux, que comme lieu de travail et de 

résidence quotidiens. Ils sont Paraguayens, Péruviens, Boliviens, ou Africains (immigration récente), 

mais aussi migrants del interior61, travaillent dans la vente informelle et/ou résident dans la Villa 31. 

La présence du musée de l'immigration rappelle que ce lieu était dès le début du XXème siècle le 

point d'entrée et donc souvent de fixation des populations immigrées. La présence des terminaux de 

bus et autres, prolongent cette tradition migratoire qui change sa provenance. La charge « ironique » 

de l'Histoire ne fait pas défaut en ce lieu : si l'on garde en mémoire le décalage entre l'immigration 

rêvée provenant d'une Europe riche et prospère, et l'immigration arrivée d'une Europe paysanne et 

ouvrière. Aujourd'hui, le port s'est converti en zone industrielle, mais la tradition d'accueil précaire 

et temporaire de populations immigrées perdure. Sous l'effet de l'exode rural, ils arrivent en 

provenance de l'intérieur de l'Argentine, des pays limitrophes et andins. 

 

 Juxtaposés dans ce territoire de transit, on compte une zone industrielle autonome (port de 

commerce), des infrastructures de transports (gares routières, ferroviaires, autoroute et interface de 

transports urbains), une partie du cœur économique de la ville (quartier d'affaires, services et 

commerces) et enfin des habitations tant de haut-standing que très modestes comme la Villa 

31/31bis. Chacune de ces trois types d'activités (transport, finance et commerce, habitation) 

condense en son sein des extrêmes et des contrastes forts en termes de populations et de couches 

sociales. Toutes ces fonctions cohabitent sans interpénétration dans un espace relativement petit si 

bien que l'on peut parler d'une juxtaposition plus que d'un mélange. En conclusion, il m'a semblé 

d'emblée que le quartier de Retiro constituerait un lieu propice à l'observation d'une organisation 

sociale mixte mais néanmoins compartimentée, au cœur d'une zone de contact62 où se croisent 

population locale, argentine, et immigrées. 

J'étais fascinée par le contraste existant entre la localisation centrale de ces populations dans la 

Capitale Fédérale et les limites imposées par une frontière virtuelle qui réduit leurs déplacements à 

deux localités juxtaposées: Retiro et la Villa 31/31bis. Mon intérêt se portait sur la rencontre de 

deux types de population, ceux qui sont en transit, dont les mouvements pendulaires dénotent d'une 

certaine manière une intégration au système social, et ceux qui sont à demeure, qui y vivent et 

travaillent dans la vente informelle, en marge de la société porteña, sous-citoyens d'un monde 

globalisé. L'intérêt « spatial » de Retiro réside dans la matérialisation du paradoxe d'être au même 

                                                
61 C'est ainsi qu'on appelle les Argentins provenant de l'intérieur du pays et qui s'installe dans la Capitale Fédérale. 
62Mary Louise Pratt définit les « zones de contacts » comme étant les lieux de croisement et d'entrelacement de peuples 

ethniques différents dans ; Jeudy, Henri-Pierre, Galera Maria Claudia, Ogawa Nobuhiko, L'effet transculturel, 
Édition l'Harmattan, Paris, 2008, p. 114. 



30 
 

endroit mais dans des localités néanmoins différentes et définissant de ce fait les frontières de 

l'altérité entre territoires et individus qui se superposent mais ne se touchent pas. La division des 

pratiques et implantations sur les différentes portions du territoire de Retiro nous permet de dire 

qu'un territoire ne se limite pas à son espace géographique mais qu'il se décompose aussi par son 

usage socio-urbain. 

 

2.2 Une entrée en matière par le milieu associatif paraguayen 
 

 La toute première étape d'un terrain est d'identifier un point d'entrée. En fonction des thèmes 

et populations choisis, l'accès au milieu que l'on souhaite observer est plus ou moins facile. Au vu 

de mes choix de recherche et du fait de la condition d'illégalité de la plupart des immigrés, ce qui ne 

favorise pas la mise en place d'une confiance mutuelle entre l'anthropologue et les acteurs de son 

sujet de recherche, l'amorce de mon terrain n'allait pas être aisée. 

Dans un premier temps, le monde associatif m'a semblé la porte d'entrée la plus judicieuse. Tout 

d'abord, sa position institutionnelle serait à même de m'offrir plus aisément une perception 

d'ensemble du contexte migratoire propre à la communauté paraguayenne, mais également, cet 

interlocuteur, facilement abordable pour une chercheuse étrangère, pourrait devenir un potentiel 

informateur et lien permettant d'accéder à cette même communauté, tout du moins à ceux avec 

lesquels cette institution était en contact. 

Après avoir identifié et rencontré trois associations paraguayennes, la « Casa de Paraguay »63, « Ca' 

acupe » 64 , et la « Fédération Paraguayenne de la République Argentine » (FEPARA), c'est 

finalement cette dernière qui joua le rôle d'intermédiaire. Bien que se présentant comme une 

association culturelle, elle était essentiellement chargée de l'accompagnement du programme 

« Patria Grande » instauré par le gouvernement Kirchner à partir de 2006. Son local, situé en plein 

Micro-centro, ressemblait davantage à un centre migratoire de régularisation administrative qu'à un 

lieu d'échanges culturels. Elle faisait le relais administratif entre les immigrés paraguayens vivant et 

travaillant sur le territoire argentin de façon illégale et la Direction Nationale d'Immigration (DNI) 

afin de faciliter les démarches de régularisation. Dans le cadre d'un entretien que m'accorda 

Norberto Irala, le secrétaire de l'association, le contact d'une famille paraguayenne fraîchement 

régularisée, résidant dans la villa 31/31bis, et travaillant dans la vente informelle à Retiro me fut 

                                                
63 La « Casa de Paraguay » est une association civile à but non-lucratif crée en 1953. Elle joue un rôle essentiellement 

culturel. C'est un lieu de rencontres entre la culture argentine et la culture paraguayenne qui touche principalement 
une population paraguayenne issue des classes moyennes, voire hautes, installée à Buenos Aires depuis plusieurs 
années. 

64 L'association de quartier « Ca' acupe » à Moreno dans la province de Buenos Aires a un rôle pratique d'entraide 
quotidienne (nourriture, logement, travail, etc..). Crée depuis peu, elle n'a aucun moyens financiers et s'applique a 
mettre en contact les résidents paraguayens de longue date avec les nouveaux arrivants. 
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transmis. C'était une première étape pouvant faciliter l'accès à une éventuelle famille témoin ou 

intermédiaire au sein de la population paraguayenne du quartier. 

 

2.3 Une première tentative de rencontre: expérience de conflit 
  
 N. Irala m'avait recommandé d'aller à la rencontre d'un homme nommé Carlos: « Il est 

paraguayen et vit depuis des années avec toute sa famille à Buenos Aires dans la Villa 31, dit-lui 

que tu viens de ma part », me dit-il. Il ne me restait donc qu'à trouver Carlos, brun, robuste, avec un 

handicap au bras droit, et son stand de vente de Chipas65 entre le terminus des lignes Belgrano et 

Urquiza de Retiro. Une fois le chemin jusqu'à Retiro en tête, un questionnaire sur le revers d'un 

prospectus, le dictaphone dans la poche, je me lançais à la recherche de Carlos. Malgré la multitude 

des stands et la foule grouillant dans la zone, il ne me fallut pas beaucoup de temps pour le 

retrouver. Après avoir demandé à plusieurs vendeurs de chipas s'ils connaissaient Carlos, je finis 

par trouver sa fille. Assise sur un tabouret face à une petite table recouverte d'une vingtaine de 

chipas, elle n'était pas très souriante et semblait inquiète de ma venue. Elle était réservée et parlait 

peu, ou si elle le faisait, baissait constamment les yeux vers le sol. J'ai essayé de la rassurer en lui 

expliquant que j'étais étudiante, que je faisais des recherches sur la communauté paraguayenne de 

Retiro et que le contact de Carlos m'avait été donné par le secrétaire de la Fédération Paraguayenne, 

mais en vain. Elle s'enfermait dans une position de soumission qui me déstabilisait complètement. 

Je me retrouvais prise au piège, bloquée en haut d'un ordre hiérarchique qui ne me convenait 

absolument pas. Puis la mère est arrivée, une femme bien en chair, le visage fermé, assez 

dominatrice et particulièrement agressive. Elle s'est entretenue avec sa fille en guarani sans que les 

quelques mots que je connaissais de cette langue ne me permettent de comprendre ce qu'elles se 

disaient. Elle n'avait pas l'air de savoir qui était N. Irala et me demanda de partir. Le fait de ne pas 

maîtriser leur langue renversa brutalement le rapport de force, rétablissant d'une certaine manière un 

semblant d'équilibre. Un peu ébranlée mais malgré tout obstinée, j’insistais pour rencontrer Carlos. 

Elle finit par aller chercher son mari. Mal à l'aise je ne savais alors plus vraiment ce que j'étais 

venue chercher. 

Au stand d'à côté, une femme, intriguée par la conversation, s'approcha de moi et me demanda de 

but en blanc « sociologue ou anthropologue? ». Elle était péruvienne et s'appelait Maria-Constanza 

mais me demanda de l'appeler Mary. Elle semblait avoir une cinquantaine d'années et vendait des 

sous-vêtements dans un stand fixe, à la différence de la famille de Carlos. Discrètement, elle me 

confia que ça n'était pas le bon jour ni la bonne heure pour leur parler, car ils avaient quelques 

                                                
65Chipas : petit pain à la farine de manioc et fourré au fromage typiquement paraguayens. Les chipas sont souvent 

vendus par le biais de la vente ambulante. 
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problèmes avec la « mafia »66 qui attribue et loue les occupations de trottoirs et hangars informels 

de Retiro. Elle m'expliqua que les paraguayens constituaient une communauté très réservée et qu'il 

n'était pas évident de parler avec eux. Son rôle de médiatrice et d'informatrice dans cette phase de 

conflit me rassura. Carlos finit enfin par arriver et, le regard fuyant, m'expliqua qu'il n'avait pas le 

temps de s'entretenir avec moi aujourd'hui. Les yeux rivés vers le sol, il me proposa de repasser le 

lendemain, à la même place, pour le retrouver. 

 

 Le jour suivant, je partais pour le même trajet en train, depuis mon lieu de résidence près de 

la station de Lissandro de la Torre, dans le quartier de Belgrano, en direction de Retiro, qui est la 

suivante, et terminus de la ligne. Cette fois-ci je n'étais plus en terrain totalement inconnu et savais 

où me diriger. J'avais pris le temps de repenser aux événements de la veille, de façon à ne pas 

reproduire les mêmes erreurs. La méfiance des deux femmes à mon égard avait été d'autant plus 

forte qu'elles n'avaient aucune idée de qui était N. Irala. J’étais pour elles une véritable étrangère qui 

s'introduisait dans leur vie de façon totalement inattendue. J'avais cherché à rencontrer, Carlos, le 

père de famille, qui était celui avec lequel j’avais une connaissance en commun, ce qui avait 

d'autant plus énervé la mère: « Pourquoi, Carlos ?» me disait-elle. Je crois qu'elle ne voulait 

simplement pas que je rencontre son mari. Certainement pour le protéger, pour se protéger, ce que 

je peux comprendre finalement. Je décidai donc de m'adresser à elle en premier afin d'éliminer tout 

doute et jalousie possible. Son mari avait dû, entre temps, lui expliquer qui était N. Irala. Peut-être 

que le dialogue allait être possible. 

Le train arrivé à son terminus, je descendais, traversais la gare en longeant le parvis; d'un coté les 

bars et les snacks, de l'autre les postes de vente informelle de pâtisseries et de produits électroniques 

en tout genre, le kiosque à journaux et livres d'occasion. Mais une fois dans la rue Padre Murgica je 

ne les voyais pas. Ils ne se trouvaient plus à la place où ils étaient la veille, au coin de la rue. Alors 

en continuant plus loin je finis par retrouver Mary qui elle aussi avait changé son poste de place. 

Les vendeurs informels de la zone avaient été expulsés, car ils gênaient la boucherie, dans une 

partie légale, à laquelle ils étaient collés. Mary avait dû se rapprocher plus près du poste central 

mais n'avait pas vu Carlos et sa famille de la journée. Selon ses dires, ils avaient des employés dont 

le roulement rendait difficile la tâche de les retrouver. Elle finit par me confirmer que la mère était 

extrêmement jalouse et qu'il valait mieux ne pas chercher à les rencontrer à nouveau. Je lui posais, 

alors, quelques questions sur Retiro et ses habitués, sur son statut d'immigrante, sur la vente 

informelle et le rôle de l'immigration en ces lieux. Elle me montra du doigt la Villa qui se trouvait 

juste derrière et me dit que la plupart travaillent et vivent ici. Elle me parla également de la 

corruption policière et des arrangements avec la « mafia » argentine. Tout au long de notre 

                                                
66Je décide de garder ce terme, car c'est celui employé par les vendeurs informels que j'ai rencontrés. 
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conversation des clients s'approchaient pour acheter quelques bas mais je sentais qu'elle ne voulait 

pas reprendre son rôle de marchande mais qu'elle souhaitait plutôt continuer à converser avec moi. 

De plus en plus interrompues dans notre conversation et, je crois, gênée par ses propos sur la 

« mafia », elle me proposa de nous retrouver après son travail pour discuter plus tranquillement, 

comprendre ce qui m'intéressait et en quoi elle pouvait m'aider. Nous convenions donc de nous voir 

le jour suivant, à 21h au même endroit. 

 

 Quatre facteurs peuvent expliquer cette première rencontre infructueuse. Tout d'abord 

l'identité et le statut de l'intermédiaire est une donnée primordiale. Le fait qu'il s'agisse à la fois d'un 

intermédiaire externe donc non-membre de la communauté rapprochée mais également qu’il ait un 

rôle institutionnel, peut parfois compliquer la première approche. Les rôles et rapports de forces qui 

lient un individu ou une famille à ce genre d'institution semi-gouvernementale ou para-

gouvernementale ne permettent pas au chercheur d'instaurer l'horizontalité nécessaire à la confiance 

mutuelle, elle-même propice à un dialogue ouvert. Rétrospectivement la présence physique de 

celui-ci me semble indispensable lors de la prise de contact avec un type de population marginalisé 

et sensible. 

Puis, les limites des connaissances de la langue ne facilitent pas la communication. Bien que je 

parle couramment espagnol, mon expression orale n'est pas totalement fluide. La famille de Carlos  

parlait l'espagnol mais leur premier mode d'expression était le guarani. Je me retrouvais donc dans 

la position de celle qui ne parle pas la langue de ses interlocuteurs et perd des informations. En 

choisissant cette population, la non-maîtrise de leur langue allait s'avérer être un obstacle majeur. 

Il s'agissait, également, d'une famille issue des classes sociales les plus pauvres. Longtemps 

immigrés illégaux ou « clandestins », tout juste régularisés. Cependant sur le marché du travail, ils 

occupaient toujours une place informelle, illégale. Et tout comme leur profession, leur lieu de 

résidence dans l'espace urbain est lui aussi informel. Mise à part la reconnaissance physique par 

l'État de leur présence sur le territoire argentin, leur quotidien, leurs lieux de vie sociale se résument 

au non-droit, à l'informalité et à la non-reconnaissance citoyenne. Depuis leur condition, ma 

démarche d'anthropologue devenait donc un fait étranger, et suscitait la crainte. Ils ne comprenaient 

pas l'intérêt de leur propre parcours et de leur témoignage, encore moins les tenants et les 

aboutissants de ma recherche. Les différences socio-culturelles, et donc le fossé qui peut exister 

entre l'anthropologue et les individus avec lesquels il souhaite s'entretenir constituent un facteur qui 

perturbe le déroulement du terrain. 

Enfin, le fait que je sois une femme et que je cherche à m'entretenir avec son mari a éveillé une 

grande jalousie. Le conflit est également né de la crainte d'une rivalité entre deux femmes. Un 
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article que j'avais lu dans Nación67, faisait le portrait de nombreuses femmes paraguayennes 

célibataires ayant la charge du foyer familial et remplissant les deux rôles parentaux, du père et de 

la mère. L'article dénonçait maladroitement l'abandon du rôle paternel et la pratique de la 

polygamie.68 

 

Deux éléments peuvent donc expliquer ce refus. L'un, d'ordre personnel, étant la méfiance 

d'une épouse vis-à-vis d'une inconnue désirant s'entretenir avec son mari, l'origine, la classe sociale 

et le genre de chacune des parties sont fondamentaux pour comprendre cette situation conflictuelle. 

L'autre, fruit d'une situation conjoncturelle mais néanmoins imprévisible et inévitable, était que ce 

groupe de vendeurs était menacé d'expulsion. Ainsi, la venue d'une personne inconnue dans une 

phase de tensions amplifiait naturellement leurs craintes et réticences préalables. Ils avaient 

finalement d'autres soucis qui n'arrangeaient pas le bon déroulement de ma démarche. 

 

 2.4 Un terrain peut en cacher un autre 
 

 Comme le signale judicieusement Michel Agier en parlant de la fermeture des terrains 

ethnologiques par les populations indigènes, « un terrain peut en cacher un autre »69. Je n'avais 

certes pas réussi à intégrer la communauté paraguayenne de Retiro mais le conflit à la source de cet 

échec m'avait permis de rencontrer Mary. 

Elle est péruvienne, originaire de Lima, diplômée en Droit au Pérou, et vendait des sous-vêtements 

à Retiro. Elle séjournait illégalement en Argentine depuis cinq mois mais il ne lui restait plus que 

quatre mois à attendre avant que le consulat péruvien en Argentine ne lui fournisse les documents 

nécessaires à une régularisation migratoire, tels que son extrait de casier judiciaire ou son acte de 

naissance. Elle souhaitait enseigner mais son statut présent l'en empêchait. En discutant, nous 

arrivions à la conclusion que nous étions toutes deux immigrantes en Argentine, à la différence 

qu'elle était clandestine et vendait des chaussettes et que moi j'étais là en tant qu’étudiante et que 

pour légaliser ma situation sur le territoire les démarches administratives ne m'étaient pas 
                                                
67Pomeraniec, Hinde, « Un rostro dramático de Paraguay, el país de las madres soltera », Clarin / El mundo, 25 mai 

2009. Consultable dans l'annexe nº8. 
68Les deux explications fournies par le journaliste étaient particulièrement aberrantes. La première faisait référence à 

une tradition de surexploitation de la femme considérée comme objet d'échange, qui serait culturellement ancrée 
dans l'héritage Guarani. Et la seconde, peut-être plus probable, serait une trace de la guerre de Triple Alliance contre 
l'Argentine, le Brésil et la Bolivie qui entraîna une véritable hécatombe démographique. Le Paraguay perdit alors 
presque la moitié de sa population dont 85% des hommes en âge de porter les armes. Il était donc commun pour un 
homme de se partager entre sa femme et ses maîtresses, ou de radicalement abandonner le foyer familial pour une 
autre femme. Pourtant aujourd'hui, selon le dernier recensement de 2002, 50,1% des paraguayen sont des hommes. 
Même si l'équilibre démographique a été rétabli après les premières générations nées après la guerre, il est possible 
qu'un bouleversement démographique si fort ait eu des conséquences sur l'organisation et le système social du 
Paraguay. Les références de cet article ne sont finalement en soit pas fondamentales pour expliquer la jalousie 
naissante d'une femme envers une autre qui demande à s'entretenir avec son mari. 

69Agier, Michel (dir.), Anthropologues en dangers- L'Engagement sur le terrain, Paris, J.-M. Place, 1997. 
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nécessaires. Il suffisait que je renouvelle mon visa de tourisme en prenant le bateau à Retiro, afin de 

passer quelques jours en Uruguay, et revenir avec un nouveau tampon sur mon passeport valable 

pour quatre-vingt-dix jours. Nos mondes, même éloignés, étaient d’une certaine manière plus 

proches que ne l’était le mien et celui de la famille de Carlos. Son parcours universitaire lui 

permettait de comprendre plus facilement l'objet de ma quête et l'intérêt personnel que je portais aux 

témoignages de ces personnes. Mary me permit d'intégrer cet univers et de mieux le comprendre, de 

saisir la complexité et les règles sous-jacentes du microcosme s'organisant dans les alentours de la 

station de Retiro. En rencontrant Mary, l’intégralité de ma problématique se déplaçait, et un 

nouveau terrain  commençait. J'ai rapidement compris que son parcours passé, pré-migratoire, et sa 

position de vendeuse informelle au sein de ce milieu 70, faisait de Mary l'intermédiaire parfaite – me 

permettant de palier à la déficience du premier - pour enfin rentrer dans une vraie pratique de terrain, 

de rencontres et de dialogues. En cherchant Carlos, le vendeur de chipa paraguayen, j'avais 

finalement trouvé Mary, la vendeuse de boxers péruvienne « clandestine ». 

 

3. IMMIGRATION PERUVIENNE A BUENOS AIRES 
 

 3.1 Contexte et règles d'observation 
 
 Dans son ouvrage sur l'enquête ethnologique de terrain et ses méthodologies, Jean Copan 

définit les limites de l'observation: 

 

« La durée de l'enquête n'est pas la temporalité de la vie culturelle et sociale 

locale. Elle possède des contraintes matérielles, humaines, financières ou 

administratives qui n'ont rien avoir avec les rythmes et obligations de la 

communauté d'accueil. Il y a donc un apprentissage et une adaptation à ces 

contraintes locales : périodes de l'année, emploi du temps quotidien (diurne et 

nocturne), occupations plutôt masculine ou féminine, activités publiques, privées, 

secrètes, interdites, ou autorisées. Bref, l'ethnologue doit s'adapter à plusieurs 

niveaux de temporalité, de sociabilité et se débrouiller pour les maîtriser 

progressivement. La première de ses obligations sociales est le respect des 

hiérarchies et des valeurs locales, de l'étiquette sociale et sexuelle. »71.   

                                                
70 Souvent, lorsque j'arrivais, elle faisait les comptes de la journée avec sa patronne et distribuait les salaires à ses 

collègues. Cela lui octroyait au sein du reste des vendeuses un statut important. 
 
71Copans, Jean, L'enquête et ses méthodes. L'enquête ethnologique de terrain, Paris, Armand Collin, 2008 pour la 2e 

édition,  p. 24-25. 
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Mon expérience s'est pliée à ces mêmes règles hiérarchiques et limites. L'environnement 

dangereux et la nécessité de se soustraire à la surveillance de la propriétaire du stand ne m'ont pas 

permis d'effectuer une immersion totale. Je dus me contenter d'observer ce milieu de façon 

clairsemée, diurne et irrégulière. Le soir, en revanche, je réalisais des entretiens avec les membres 

de la communauté bien que de manière tout aussi dissimulée que dans la journée. 

 

 Au début, j'avais quelques appréhensions, suscitées par la vie nocturne de Retiro et sur ses 

éventuels dangers. Le contexte socio-politique et sanitaire de 2009 à Buenos Aires était 

particulièrement tendu. La propagation sur-médiatisée de la pandémie de grippe H1N1 devenait 

oppressante, augmentant encore les manifestations de la crainte de l'autre, entretenues de façon 

récurrente par l'insécurité - selon le sentiment médiatique. Les lieux publics se fermaient au fur et à 

mesure, les gens se baladaient dans la ville un masque blanc sur la bouche et les malencontreux 

tousseurs étaient éjectés des transports publics par une population au bord de la paranoïa. Les 

conditions précaires d'hygiène des populations les plus pauvres étaient montrées du doigt. 

Parallèlement à cette crise de santé publique, les rumeurs d'éradication de la Villa 31 se faisaient 

plus insistantes. Les médias multipliaient les couvertures racoleuses et en direct des révoltes des 

habitants de la Villa 31, ils exposaient des scènes de violence contre les forces de l'ordre sans 

donner d'explications. À l'origine de ces réactions épidermiques, il était souvent question de gamins 

qui avaient été tués ou blessés par les forces de l'ordre, suite à de petits larcins. 

Les quelques Argentins, de classe moyenne, auxquels j’avais raconté cette rencontre m'avaient mise 

en garde tant sur le lieu, que sur la communauté péruvienne. Pour résumer les stéréotypes rapportés 

de façon plus générale, les Boliviens étaient « sales et incultes mais bons travailleurs », les 

Paraguayens « peu dignes de confiance et relégués aux chantiers et dans le service domestique », 

enfin les Péruviens, les moins bien réputés, étaient considérés comme « de véritables mafieux, 

brigands, voleurs et criminels », par amalgame avec la mafia péruvienne de la villa de Flores et à la 

barbarie du paco72 qu'ils y commercialisaient. Certaines personnes avaient été jusqu'à me mettre en 

garde sur le fait que Mary pourrait potentiellement m'utiliser comme mule pour transporter de la 

drogue. Cela illustre bien la façon dont chaque amalgame trouve toujours une concrétisation en 

s'adaptant à la réalité de la situation à risque. De fait, Mary se révélait très éloignée du portrait 

dressé par les Argentins, nos premiers échanges tournèrent d'ailleurs autour de cette mauvaise 

perception de la communauté péruvienne par la société argentine. 

 

                                                
72« El paco » est une drogue fabriquée à partir de résidus de cocaïne. Par sa composition, on la surnomme « la drogue 

du pauvre ». Elle est vendue pour la modique somme de deux pesos. En Argentine, plus de 100 000 personnes sont 
dépendantes du paco. Un nombre qui ne cesse d'augmenter. 
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Notre première conversation à un café de la gare eut pour objet de fixer les règles du jeu. 

Avant de répondre à mes questions, elle souhaitait avoir plus d'informations sur moi et sur mes 

intentions, ce qui fut d'ailleurs le cas avec chacune des personnes avec qui j'ai pu m'entretenir. Ce 

premier entretien relevait finalement plus d'un échange personnel entre deux individus. Il était 

question d'établir une confiance réciproque et d'apprendre à se connaitre. Pendant cette phase, je me 

demandais où se trouvaient les limites de ce que je pouvais lui révéler de moi et de ce qui devait 

être occulté. Elle me convint de centrer mon étude sur la communauté péruvienne, car c’est avec 

elle qu’elle avait le plus de liens. Ce fut le premier revirement de mon terrain, bien qu'il demeure 

toujours centré sur une thématique migratoire, localisée à Retiro. 

Suite à cette décision, Mary me présenta son employeuse, Rosa, une femme péruvienne qui résidait 

à Buenos Aires depuis une dizaine d'années. Elle me confia lui avoir menti sur le type de rapport 

que nous entretenions, car sans cela celle-ci ne l'aurait pas laissé faire. Elle lui avait dit qu'il 

s'agissait pour elle d'un petit boulot en plus pour arrondir ses fins de mois. Je la payerai en échange 

des informations qu'elle me fournissait sur la communauté péruvienne à Buenos Aires et des 

entretiens qu'elle m'organisait avec certains des Péruviens de la zone. En réalité, il n'a jamais été 

question d'argent ; il s'agissait d'un échange horizontal : je l'aidais à sortir de sa routine ennuyeuse et 

elle, en retour, m'aidait dans mon entreprise. L'excuse économique donnée à sa patronne lui 

permettait de justifier l'intérêt qu'elle portait à ma démarche et le temps qu'elle y consacrerait, 

parfois pendant ses heures de travail. Peu de temps avant mon arrivée, Rosa, avait été menacée 

d'être expulsée de ses espaces de vente si elle laissait ses employées répondre aux questions d'un 

journaliste argentin. À la demande de Rosa, Mary me demanda donc d'être extrêmement discrète, de 

ne pas prendre de notes, de cacher mon graveur et de ne venir leur rendre visite qu'à partir de 21h, 

lorsque les indics et autres maîtres des lieux seraient partis. 

 

 Ainsi, chaque soir, pendant deux semaines, je quittais mon appartement des beaux 

quartiers73 pour prendre le train, observant le temps d'une station le paysage se déliter, plus qu'il ne 

défilait, depuis les parcs de Belgrano Norte avec leurs terrains de golf et de tennis, jusqu'à la 

déchetterie qui se fondait progressivement avec les habitations précaires de la Villa 31, pour enfin 

arriver à la gare de Retiro et rejoindre Mary et ses collègues vendeurs informels.  

                                                
73Il s'agissait d'un appartement trouvé par ma famille en Argentine, avant mon arrivée, au prétexte que le quartier était 

sur et que chercher un appartement était impossible pour un étranger. 
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Photo 2 : Images extraites d’un film du trajet de la gare de Lisandro de la Torre à celle de 
Retiro. 

 

Mon dictaphone caché sous un gros pull, je l'enclenchais discrètement une fois arrivée, pour ne 

l'éteindre qu'après être montée dans le train qui me ramenait chez moi. Avec le recul, il est possible 

que le danger ait été moins important que ce que je croyais mais entre les mises en garde de Mary et 

les propos de ma famille sur la zone de Retiro et sa population, cela a suffit pour faire surgir 

quelques sueurs froides et paranoïas, participer au sentiment d'insécurité et à la façon dont il se met 

en place par ses fondements et ses extrapolations. 

 

 3.2 Rencontres et entretiens 
 

3.2.1 Technique de l’enregistrement audio 
 

 Les entretiens étaient semi-directifs. Tout d'abord, le fait d'être contrainte à la discrétion 

m'obligeait à faire passer mes questionnaires pour de simples conversations entre amis. De plus, il 

était beaucoup plus facile pour eux de s'exprimer sous cette forme moins formelle. Mais surtout, 

d'un point de vue méthodologique, les entretiens semi-directifs permettent aux personnes 

interviewées de se laisser porter par le flot de leurs pensées et d'aborder plus librement les sujets qui 

leurs tiennent à cœur. Cela m'a permis d'avoir accès à des informations qui n'étaient pas présentes 
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dans les questionnaires mais qui ont eu finalement une grande importance. 

Dans un premiers temps, je leur demandais de se présenter puis de me parler de leur parcours pré-

migratoire ; de quelle ville ils étaient originaires, de leur situation socio-professionnelle au Pérou, 

des raisons qui les avaient poussés à migrer, des relations sociales qu'ils avaient en Argentine avant 

de migrer, de la façon dont ils imaginaient ce pays et des projets qu’ils voulaient y développer avant 

leur départ. Puis nous abordions leur quotidien ; leurs lieux de résidence et de travail, leurs 

déplacements dans l'espace urbain, leurs réseaux sociaux, et enfin les relations qu'ils entretenaient 

avec les Argentins. 

 

 Le désavantage certain de devoir cacher mon dictaphone, m'obligea à le laisser en marche 

toute au long de la soirée. Des heures d'enregistrements ne contenant que les fonds sonores des 

alentours de la gare ou encore des conversations légères souvent sans intérêts se mêlaient aux 

entretiens que je devais par la suite extraire. Cette technique a engendré de longues journées de 

retranscriptions fastidieuses. Prise par le temps et pensant être plus efficace ainsi, je retranscrivais 

en fonction de l'importance du discours soit de façon partielle (en ne notant que les éléments 

importants) soit totale (lorsque la forme du discours et le contenus en disait long). Lors de la 

retranscription totale, étant comme je l’ai déjà mentionné en situation d'urgence, j'ai retranscrit sur 

quatre cahiers les entretiens traduits en français au fur et à mesure, sachant que le contenu en langue 

originelle serait disponible sur un CD en annexe. 

 

3.2.2 Rencontre et ressentis 
 
Retiro: 

 

 Dans un premier temps, Mary m'organisait progressivement des entretiens avec quatre 

vendeurs informels de Retiro. Avant qu'ils ne se dispersent et rentrent chez eux, elle insistait chaque 

soir pour qu'ils viennent avec nous afin que je puisse les interviewer. Certains étaient plus 

coopératifs que d'autres. Le premier entretien fut celui de Rosangela, qui pressée de rejoindre son 

petit-ami, m'accorda un bref instant. Elle avait vingt-sept ans et était originaire de Lima. Jeune et 

dynamique elle sautillait sur ses pieds en répondant le plus vite possible à mes questions. Nous 

étions sur le trottoir, elle y avait passé la journée, et ne pensait qu'à le quitter. Je sentais que 

s'entretenir avec moi était une corvée, un service rendu à Mary, mais elle n'en fut pas moins  

souriante et coopérative. Le second entretien eut pour rôle d'officialiser ma présence auprès de Rosa,  

la patronne de Mary, afin qu'elle me permette de poursuivre mon étude. Avec beaucoup d'assurance 

elle m'exposa les limites et dangers de ma présence puis autour d'un verre nous avons discuté de son 
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parcours migratoire. Elle avait trente-neuf ans et venait aussi de Lima. Cela faisait presque dix ans 

qu'elle était arrivée pour la première fois à Buenos Aires. Elle transmettait dans son discours l'image 

d'une « réussite », un « exemple pour sa communauté » que Mary sporadiquement surenchérissait. 

L'échange fut particulièrement détendu comparé à celui de Rosangela. Le lendemain je rencontrais 

Stacy et Wilder. Stacy était une jeune fille de dix-sept ans paraguayenne. Elle était timide et 

réservée et ne souhaitait me parler qu'à la seule condition que Mary soit présente. À chaque 

question elle la regardait désespérée sans trop savoir quoi répondre. Alors Mary la guidait et la 

rassurait. Durant l’entretien elle ne me regarda pas une seule fois dans les yeux. Ce fut également le 

cas de Wilder, le seul homme interviewé qui lui aussi se tournait systématiquement vers Mary pour 

répondre. Malgré sa timidité il semblait apprécier d'être avec nous et de sortir d'une solitude qui lui 

pesait tant. Le dernier entretien fut celui d'Evelyn. Contrairement aux autres elle ne travaillait pas 

pour Rosa. Elle avait vingt-deux ans et était propriétaire d'un chariot qui lui servait à vendre des 

boissons chaudes et repas. Elle était curieuse et me demandait systématiquement de répondre à mes 

propres questions. 

 

 Ces entretiens furent riches d'informations et évidemment marqués par une certaine 

subjectivité, une volonté d'apparence, certaines omissions volontaires ou peut-être mensonges. 

Chacune de ses manipulations verbales, conscientes ou inconscientes, lorsqu'elles étaient perçues, 

complétait le discours dit et construit en mettant le doigt sur le vouloir paraître et les non-dits. Pour 

pouvoir compléter ces informations, il m'aurait fallu passer mes journées en leur compagnie afin 

d'observer les comportement et relations qu'ils entretenaient avec leur environnement social et 

territorial. Souvent Mary me faisait des comptes rendus des événements survenus en mon absence. 

Elle me racontait les conflits avec les deux « propriétaires » argentines qui répartissaient les pans de 

trottoirs entre les vendeurs informels du quartier, les descentes de flics qui entraînaient à chaque 

fois la fuite en masse des vendeurs en direction de la Villa, les conflits et/ou schémas d'entraide qui 

se créaient entre les pickpockets et les vendeurs informels. Mais cette observation partielle et, en 

quelque sorte déléguée, n'était pas suffisante, il fallait que je puisse observer moi-même leur 

quotidien. Au bout de deux semaines, elle me proposa de demander à Rosa si elle pouvait 

m'employer ou feindre que j'étais une nouvelle vendeuse. Avant cela, elle tenait à me présenter, lors 

de sa prochaine journée de repos, tout d'abord, une de ses amies vivant dans la ville de Guernica, à 

l'extrême sud de l'aire urbaine. Puis ensuite le même jour, elle souhaitait me montrer son quartier, à 

Munro, dans la périphérie de la ville de Buenos Aires pour me présenter la famille avec laquelle elle 

avait fait le voyage jusqu'en Argentine. Dans un premier temps, elle refusa de me donner plus 

d'informations sur cette amie de Guernica mis à part le fait qu'elle serait spéciale, différente des 

immigrés péruviens que j'avais pu rencontrer jusqu'à présent. Nous n'avons finalement pas pu y 
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aller le jour prévu, car Rosa refusa de lui donner son jour de congé. Mary, excédée et fatiguée, me 

parlait sans cesse de son souhait de démissionner et décida que nous irions les jours suivant, sans 

l'aval de Rosa. 

 
De Guernica à Vicente López: 

 

 Les Argentins que je côtoyais par ailleurs me mirent à nouveau en garde contre les 

Péruviens et ne comprenaient pas ce que je pouvais bien aller faire à Guernica. Malgré une petite 

inquiétude, je faisais confiance à Mary et étais très excitée par l'idée de découvrir une autre des 

facettes de Buenos Aires. La veille elle me donna de nouveaux quelques indications de précaution 

telles que faire attention à ma tenue vestimentaire afin qu'elle soit le plus rudimentaire possible, 

cacher mon matériel d'enregistrement, et une fois descendue du train, sur le trajet pour nous rendre 

chez cette amie, ne pas faire remarquer que j'étais étrangère. 

 

 Nous nous sommes retrouvées comme prévu à la gare de Constitucion pour prendre le train. 

Une heure de trajet à regarder défiler le paysage et à écouter les cris des vendeurs ambulants qui 

montent pour vendre des produits en tout genre entre deux stations. Petit à petit, nous quittions la 

ville consolidée pour pénétrer dans les zones péri-urbaines de la province de Guernica. 

Sur le trajet, Mary me raconta plus en détail son histoire : la façon dont elle avait vécue l'époque du 

terrorisme et du Sentier Lumineux, les conséquences que cela avait eu sur sa vie et les raisons qui 

l'avaient amenée à Buenos Aires. Elle me donna également plus d'informations sur cette amie à qui 

nous allions rendre visite. Le nom inscrit sur sa carte d'identité était José Martín Alejandro Yañez 

Cedamanos mais elle se faisait appeler La Condesa. Elle était homosexuelle et « travestie »74. 

 

Une fois arrivées à la gare, nous sommes sorties du centre-ville, longeant à pieds la voie 

ferrée et une route nationale. Je me laissais guider sans la moindre idée de l’endroit où nous allions. 

Je connaissais Mary depuis peu mais me sentais confiante, sereine et attentive, ne ressentant aucun 

doute sur ses intentions. La route bétonnée de plus en plus abimée laissait place à la terre. Si les 

premières maisons étaient en ciment, plus nous nous enfoncions dans le quartier, plus celui-ci 

s'appauvrissait. Finalement, nous sommes arrivées près d'une clôture où trois chiens montaient la 

garde. Cela devait être une des maisons les plus rudimentaires du quartier. Au milieu d'un terrain 

vague, une baraque de 15m² se dressait avec des murs faits d'un assemblage de carton et de 

planches de bois, avec un toit en tôles de récupération, rouillées et percées. Il ne s'agissait même 
                                                
74Je garde ici le terme de travesti et non pas de trans, car l'usage commun pour définir les trans en Argentine et au Pérou 

est le terme travesti. Ce sont les groupes de militantes qui ont pris l'initiative pour des raisons que nous avons 
détaillées dans l'introduction de ne plus utiliser ce terme. Néanmoins, il reste utilisé par la plupart des gens en 
Amérique latine. 
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plus d'un cadre de vie pauvre, qui pourrait caractériser le quartier dans son ensemble, mais 

clairement misérable.  

 

 

Photo 3 : A droite des rails, un chemin de terre mène à un quartier isolé de Guernica. Devant la maison, la 
sœur de La Condesa et les enfants de son conjoint nous attendent. 

 

Angela est venue nous ouvrir la porte accompagnée des deux enfants et nous a fait rentrer 

chez elle. Le sol était en terre battue. Il y avait deux petites pièces auxquelles la promiscuité et la 

sur-occupation empêchent d'attribuer une fonction. La première pièce servait à la fois de cuisine, 

salle à manger et de chambre avec un grand lit où dormaient Angela, son mari et les enfants, l'autre 

pièce était dotée d’une télévision et deux petits lits où dormaient La Condesa et le propriétaire. Il 

n'y avait pas de salle de bain, ni même d'eau courante. Les WC étaient une cabane en bois au fond 

du jardin, construite au-dessus d'un trou, et déplacée régulièrement quand celui-ci était plein. L'eau 

provenait d'un puits, ce qui leur imposait de la faire bouillir ou d'en acheter pour leur consommation. 

Bien qu’incapable d’imaginer comment ces gens pouvaient vivre dans de pareilles conditions, et de 

fait étrangère à leur situation, je me sentais à l’aise. Angela était souriante et conviviale et Mary m'a 

introduit dans cet univers d'une façon si simple qu'il était impossible de s’y sentir mal accueilli. La 

Condesa n'était pas encore là, ayant été appelée par la femme âgée dont elle s'occupait de temps à 

autre pour quelques pesos. Pendant ce temps, j'assistais à une conversation entre femmes, Angela se 

plaignant de son mari qui ne voulait pas la laisser travailler. Elle était cartonera et récupérait 

cartons et plastiques dans la rue de Guernica. J'avais du mal à suivre l’ensemble de la conversation 

avec précision, elle parlait beaucoup trop vite pour moi et mâchait ses mots.  

 

Lorsque La Condesa arriva enfin, je fus étonnée par sa carrure. Les contrastes existant entre 

son physique et son genre, son apparence vestimentaire et son lieu de vie, étaient surprenants. Elle 

arborait l’allure d'une femme des années cinquante avec la carrure d'un camionneur. Elle était vêtue 

d'une longue robe noire, les épaules recouvertes d'un châle, les talons souillés de boue. Angela lui 

servit une énorme assiette de riz et de poulet qu'elle mangea goulûment à la cuillère. Tout en 

mangeant, elle disait du mal du mari de sa sœur. Elle avait le comportement d'un frère protecteur et 

insistait pour que sa sœur quitte l'homme qui la faisait vivre dans ces conditions précaires. Elle 
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m'avoua très rapidement qu'elle était déçue. L'idée qu'elle s'était faite de la France et de ses 

habitants ne correspondait pas à mon apparence. Elle ne retrouvait pas l'élégance de la haute 

couture, la prestance d'une bourgeoisie maniérée dans mon gros pull et mon jean abîmé. Bien que 

fascinée par le personnage, il était difficile de la trouver avenante compte tenu de sa prétention, de 

ses préjugés, du mépris et de l'absence totale de reconnaissance envers sa sœur et son mari qui la 

logeaient et la nourrissaient au quotidien. 

 

Après son déjeuner, nous nous sommes entretenues en tête à tête. Elle me demanda si je 

souhaitais que l'on parle de son genre et de sa sexualité, ou de sa condition d'immigrée péruvienne à 

Buenos Aires. Finalement, nous avons abordé les deux thématiques, indissociables chez elle. Elle se 

livrait assez facilement. Nous sommes rapidement entrées dans la sphère de l'intime, de sa sexualité 

et de sa construction identitaire. Enfant, elle adorait emprunter les vêtements de sa mère, et se 

maquillait en cachette, mais ce n'est qu'à ses dix-neuf ans, à l'occasion d'une fête, qu'elle révéla 

publiquement à la fois son homosexualité et sa volonté de se vêtir quotidiennement en femme. 

Révéler son orientation sexuelle et son genre féminin ne fut pas facile mais ne pas le faire lui 

semblait impossible. Une fois habillée en femme, elle sentait que tout était possible, sa timidité et 

son incertitude laissaient place à une personnalité forte et dominatrice. Les contrastes entre son sexe 

et son genre, son image sociale fantasmée -proche de celle d'une femme bourgeoise des années 

1950 - et sa réalité socio-économique complexifiaient l'approche migratoire que j'avais jusqu'à 

présent pu observer. 

 

 Après avoir fini l'entretien, nous avons pris le train toutes les trois, La Condesa souhaitant 

nous accompagner jusqu'à la gare de Constitucion. Dans le train, j'observais les gens qui la 

dévisageaient. Ces regards indiscrets ne la dérangeait pas, cela la rendait plus forte me disait-elle. 

Nous l'avons quittée à la gare pour nous rendre de nouveau à Retiro, et de là prendre le train en 

direction d’Aristóbulo del Valle, dans la province de Vicente López. 

Mary voulait me présenter Mauri, la jeune femme avec laquelle elle avait fait le voyage jusqu'à 

Buenos Aires et avec qui elle vivait à Munro. Celle-ci travaillait comme vendeuse dans un marché 

couvert, formel cette fois-ci, mais proposant les mêmes types de produits qu'à Retiro. 

Essentiellement, c'était aussi des femmes péruviennes qui y travaillaient. Son employeuse, Raquel, 

était la belle-sœur de Rosa. Nous sommes passées la chercher avant la fermeture et l'avons aidé à 

ranger le stand. Pour la première fois, je mettais la main à la pâte. C'était assez agréable de ne pas 

être seulement observatrice mais aussi de participer aux tâches. Puis, nous nous sommes dirigées 

vers la gare pour nous rendre à Munro. Après avoir acheté un poulet nous sommes enfin arrivées 

chez elles où nous attendait la mère de Mauri et sa petite fille d'un an. Après avoir mangé assise sur 
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les lits de la chambre nous avons longuement discuté. La nuit était tombée et mon dernier train pour 

Buenos Aires n'allait pas tarder. À onze heures du soir, après une longue journée, Mary me 

raccompagna jusqu'à la gare de Munro, d'où je rentrais enfin chez moi. Dans le train je réalisais, 

pour la première fois, qu'entre toutes les rencontres de migrants péruviens de Retiro, Vicente López 

et Guernica, je n'avais interviewé qu'un seul homme, Wilder. Voir La Condesa m'avait amené à 

repenser la migration dans une dynamique de genre et m'avait fait réaliser l'importance de la 

migration féminine péruvienne à Buenos Aires que je côtoyais pourtant déjà depuis quelques jours. 

 

 3.3 Obstacle au terrain: maladie et contre temps 
 

 Au cours de cette journée, je commençais à sentir des difficultés à respirer et la fièvre 

monter. Le lendemain j’étais très malade, ma fièvre atteignait 39° et mes poumons me faisaient 

atrocement souffrir. La petite nature européenne que je suis n'avait pas su résister au fléau de la 

grippe. Ironie de l'histoire, c'était finalement Mary, mon intermédiaire, qui me l'avait transmise. En 

pleine nuit, à deux heure du matin, réussissant de moins en moins à reprendre ma respiration, j'en 

étais à craindre de m'endormir et de ne plus me réveiller. Je décidais d'appeler un médecin et de me 

rendre à l'hôpital. La grippe A (H1N1) diagnostiquée, j'ai été mise en quarantaine pendant une 

semaine et alitée pendant deux semaines. Le médecin, inquiet de mes faiblesses respiratoires, 

m'avait formellement interdit de me rendre à Retiro pendant un mois argumentant que mon 

organisme était trop affaibli du fait de l'infection pulmonaire et que mon état était trop faible pour se 

défendre de tous types d'infections. Mary m'appelait tous les jours pour avoir de mes nouvelles et se 

sentait responsable de mon état. Au bout de trois semaines, je décidais de reprendre le terrain pour 

poursuivre mes recherches mais entre temps, lassée de se faire exploiter, Mary avait démissionné 

pour monter sa propre affaire. Cette rupture de terrain forcée m'avait fait perdre trois semaines 

d’observation, avait cassé une certaine dynamique et plus important encore, je n'avais plus 

d'intermédiaire à Retiro. Plus tard, nous y sommes retournés avec Mary mais les vendeurs n'étaient 

plus disposés à répondre à mes questions. Le fait qu’elle n'y travaille plus avait changé les rapports. 

Mary avait démissionné du jour au lendemain ce qui entravait la bonne entente qui existait entre elle 

et Rosa. De plus, cette dernière avait dans l'idée que les informations obtenues par l'intermédiaire de 

Mary avaient été rémunérées, ce qui n'était en réalité pas le cas. Mary n'étant plus présente je ne 

savais pas comment me réintroduire au bout de tant d'absence dans les mêmes conditions 

qu'auparavant. Cette double rupture de terrain, mon absence prolongée et la démission de Mary, 

m’ont obligée à réorienter mes recherches. Les problématiques de genre que nous avions abordées 

avec La Condesa permettant de complexifier et réinterroger les études migratoires, je décidais donc 

de réorienter mes recherches autour de son parcours individuel. 
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4. LA CONDESA A GUERNICA: MIGRATION, GENRE ET RECIT DE VIE 
 
 

 

Photo 4 : La Condesa 

 

 Jusqu'à présent, mon étude était centrée autour d'un groupe de vendeuses informelles 

péruviennes. Elle devint une analyse de cas individuel. Une approche passant du pluriel au singulier. 

Faisant suite à l’étude de terrain entamée, cela me permettait ainsi de pouvoir mettre en perspective 

le récit de vie de La Condesa en le comparant à l'aune du parcours de ces femmes migrantes 

péruviennes que j'avais pu rencontrer jusqu'alors. Je me suis donc interrogée sur la validité d'une 

approche centrée sur l’individu et sur la pertinence d'une étude relatant le cas singulier d'une 

migrante transgenre ne suivant pas le parcours migratoire courant, organisé autour des flux de 

prostitution.  

La Condesa me permettait d'aborder les questions migratoires et de genre sous un nouvel angle, 

dépassant ainsi une conception binaire et hétéronormée, prédominante dans la recherche. De plus, à 

ce jour, l’étude de la migration des populations Trans est centrée autour des réseaux de prostitution 

et est rarement entendue comme un processus migratoire indépendant. Pourtant, en rencontrant La 

Condesa, je me retrouvais face à un cas de migration péruvienne transgenre qui ne se reflétait pas 

dans les études migratoires réalisées au préalable. La Condesa donnait alors accès à une autre 

lecture de leurs vécus. Il est difficile d'imaginer que son cas de figure soit unique en son genre et 

que tous les transgenres qui migrent se prostituent systématiquement. Cela nous montre que tout 

individu ne se referme pas forcément sur sa ou ses communautés. Bien que ces cas soient moins 

visibles, car minoritaires, est-il pour autant moins pertinent d'étudier leurs parcours ou s'agit-il d'une 

carence des savoirs? Intriguée, je décidais donc de revoir La Condesa et de poursuivre ma recherche 

de terrain en y introduisant un nouvel outil, celui de l'enregistrement vidéo. 
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 4.1 La vidéo comme outil d’analyse 
 

 Dès notre première rencontre, compléter l'enregistrement audio de nos entretiens par l'outil 

visuel m’est apparu comme une évidence. Les particularités de son apparence, sa gestuelle, son 

style vestimentaire, sa posture, les lieux emblématiques qu’elle citait, et ceux où elle déambulait 

conféraient à l'image une place capitale dans la compréhension et l’analyse de son discours. Les 

signes visuels me semblaient tout aussi importants que les signes sonores.  

 

 

 

Photo 5 : La gestuelle de La Condesa comme instrument de construction de sa féminité.75 

 

 

Lorsque je fis part à La Condesa de cette volonté, elle montra un intérêt particulier à l'emploi 

de la caméra qui lui donnait la vague impression de devenir la future « star » d'un film dont elle 

serait l'héroïne. J'avais beau lui expliquer qu'il s'agissait d'un usage à titre personnel et universitaire, 

elle persistait à me demander de lui donner une commission si un jour le film devenait célèbre. 

Finalement, introduire la caméra, en tant que matériel technique, a certainement été l'élément 

principal qui a convaincu La Condesa de me revoir. Ses conditions de vie extrêmement précaires, 

ou plutôt « indigentes » telle qu’elle caractérisait elle-même sa situation, et l'impossibilité de résider 

sur place ne permirent pas l'enregistrement d'images de son quotidien. Nous nous retrouvions donc 

dans les temps libres dont elle disposait, et filmions nos entretiens sur son lieu de résidence, lors de 

balades, ou chez ses amis. Nous avons ainsi enregistré neuf journées complètes qui se sont réparties 

entre la réalité de son environnement social à Guernica et le fantasme de celui dont elle aspirait 

dans la capitale de Buenos Aires. Nous abordions diverses thématiques autour de sa construction de 

genre, de sa condition d'immigrée, de l'Argentine qu'elle était venue chercher et de celle à laquelle 

elle se retrouvait confrontée. 

 

 La maîtrise de la caméra demandant un savoir-faire que je ne maitrisais pas suffisamment, et 

                                                
75 Images extraites des rushs du premier jour de tournage à Guernica. La majorité des images présentées dans ce 
mémoire sont également extraites de films.  
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afin de s'accorder à la nécessité du dialogue, j'ai demandé à Miles Supico76, mon compagnon, de 

m'assister dans ce travail. Il s'occupait de la manipulation de la caméra et des choix des cadrages, je 

me chargeais de l'élaboration de nos entretiens et de la prise de son. Avant cette rencontre, il n'avait 

jamais été question d'utiliser une caméra pour mon terrain de recherche. Je ne disposais donc pas du 

matériel adéquat. Il a fallu improviser un ensemble technique capable de mémoriser de longues 

heures d'enregistrement. Nous disposions chacun d'un appareil photo numérique permettant de 

filmer. Nous avions également une petite caméra numérique amateur qui fonctionnait 

particulièrement mal. N'ayant aucun moyen de réaliser une prise de son correct avec ces appareils, 

nous enregistrions le son de façon indépendante et non synchronisée via le dictaphone et un micro-

cravate. La multiplicité des appareils techniques et leurs mauvaises qualités ont engendré plusieurs 

difficultés dont je parlerais plus tard. C'est avec ce matériel, enveloppé dans un torchon et mis dans 

un banal sac plastique, que nous nous rendions, pour la seconde fois en ce qui me concerne, à 

Guernica. 

 

 Le premier entretien de cette nouvelle série, à Guernica, a déterminé le modus operandi de 

nos entretiens désormais filmés. Intimidée par la caméra, La Condesa nous demanda, à Mary et moi, 

de nous joindre à elle dans le champ de la caméra. Cela a instauré un schéma de dialogue 

triangulaire entre l'informatrice, l'intermédiaire et l'anthropologue qui n'est pas sans rappeler les 

questions évoquées auparavant sur la place du chercheur. La vidéo, à l'image ainsi composée, 

permet non seulement d’analyser le discours, le comportement et l'environnement de La Condesa 

mais aussi l'échange qui s'effectue entre les trois acteurs sociaux présents lors d'un terrain. La 

perspective psychologique du chercheur comme acteur à part entière au sein de sa propre enquête 

de terrain peut alors elle aussi être intégrée au champ de l'étude. La place de l'anthropologue n'est 

plus passive, mais active, et interactive. 

La place du chercheur ou son rôle dans le déroulement de l'enquête de terrain a été le fruit de 

plusieurs expériences et réflexions en sciences sociales. Entre autres, Laura Bohannan, qui a conduit 

un terrain chez les Tiv du Nigeria dans les années 1950, décrit son séjour dans Return to Laughter77 

et explore les « perfidies » induites par la participation anthropologique. Elle rend compte dans cet 

ouvrage de la forme d'adhésion aux pratiques culturelles locales que cette démarche impose et de la 

dérision de soi et donc de la soi-disant distanciation objectivante. Ou bien, pour se rapprocher d'une 

démarche anthropologique visuelle, Maurice Godelier78 et Allison Jabolko79 avaient effectué un 

                                                
76 Miles Supico, architecte franco-portugais, effectuait en Argentine ses propres recherches sur la perception de l'espace 

urbain par le biais d'une lecture personnelle, atypique et immergée d'un territoire. 
 
77 Smith Bowen Elenore (Laure Bohannan), Return to Laughter. An Anthropological Novel, New York, Harper and 

Bros., 1954. 
78 Godelier, Maurice, La production des Grands Hommes : Pouvoir et domination masculine chez les Baruyas de 
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travail similaire au nôtre, bien que nettement plus approfondi. L'enquête du premier sur l'agriculture, 

l'économie domestique et d'échange et les contraintes du changement de la société des Baruya de la 

Papouasie Nouvelle-Guinée avait été filmée sous toutes les coutures par la seconde. Ce film est un 

témoignage précieux dont l'objet fut d'exposer les modalités et problématiques propres au terrain. 

Dans une perspective pédagogique de recherche naît une approche autobiographique ou 

biographique de l'enquête de terrain. L'image devient un complément, un prolongement des 

perceptions de l'œil humain et du processus d'observation qui « permet de rendre compte entre 

autres de l'affectivité dans le champ des relations sociales et pas uniquement du domaine de la 

psychologie des individus »80. Les entretiens filmés avec La Condesa et son univers social 

représentent non seulement une source d'informations supplémentaires qui offrent un autre angle de 

vue, mais aussi un outil d'analyse qui ouvre le champ à l'étude des interactions entre l'anthropologue 

et les acteurs de son sujet d'étude. L'emploi de la vidéo joue de cet effet en étant une mise en 

perspective du terrain, plutôt qu'une mise en situation. 

 

 La vidéo laisse également une trace, une mémoire, autre que celle du texte, qu'elle vient 

compléter. Selon Colleyn, le film anthropologique « constitue une somme d'information difficile à 

rendre par l'écrit : disposition dans l'espace, gestuelle, touché, mimiques, etc. Freud ne disait-il pas 

que la difficulté de raconter un rêve vient de ce que nous avons à traduire l'image en parole ? En 

construisant par le film une maquette de la réalité, l'anthropologie peut transposer ses 

connaissances dans une forme matérielle qui ne soit pas un texte »81. Mais un enregistrement audio-

visuel reste un produit brut. Comment le transmettre et quelles sont ses limites ? 

 

 4.2 Les limites de l'anthropologie visuelle 
 

 La capture d'images est limitée par plusieurs facteurs. Le premier est celui imposé par la 

propre sélection du regard de l'observant qui ne peut, tout comme l'oeil de la caméra, être partout à 

la fois. Chaque instant filmé est la conséquence d'un choix subjectif, intuitif et sensitif qui se révèle 

dans la forme du cadrage, dans les coupes, et les moments perdus. Il ne retranscrit donc pas 

intégralement une réalité. « Toute observation, comme toute description, est forcement sélective et 

incomplète. Nous ne pouvons être partout à la fois : il faut constamment choisir les angles de vue, 

les cadrages, les éclairages, les mouvements de caméra. Dans la vie quotidienne d'une communauté, 

                                                                                                                                                            
Nouvelle Guinée, Fayard, Paris, 1982. 
79To Find the Baruya Story, réalisateurs Allison Jablonko et Stephen Olsson, CNRS AV, 1982, couleur, 64 minutes. 
80 Fiéloux, Michèle, Lombard, Jacques, Les mémoires de Binduté Da,Paris, EHESS, 1998, p.16. 
 
81 Colleyn, Jean-Paul, « Le film et le texte », in Auge, Marc, Colleyn, Jean-Paul, Nkpiti. La rancune et le prophète, Paris, 

EHESS, 1990,  p.7-14. 
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d'un lever de soleil à l'autre, seul des fragments, des échantillons peuvent être saisis »82. 

 

À cela s'est rajoutée, dans notre cas, la question de l'urgence. L'usage de cet outil vidéo n'a 

pas été le fruit d'une réflexion lors de la préparation du terrain. Il s'est imposé de fait lors de ma 

rencontre avec La Condesa. La place de la caméra au long de nos entretiens a donc été improvisée. 

Les particularités techniques propres à l'outil vidéo imposent une sélection restrictive des 

informations capturées. En certaines circonstances, qui peuvent être de natures totalement ou 

partiellement étrangères à l'objet filmé, il devient impossible d'utiliser cet outil bien qu'il aurait été 

utile dans la démarche d'une retranscription de la réalité. Par exemple, les risques de vol et 

d'agression peuvent limiter les possibilités de filmer en extérieur comme cela fut le cas à Guernica. 

Nous ne pouvions donc utiliser cet outil qu'à l'intérieur de la propriété. En revanche, filmer dans 

certaines rues de Buenos Aires était un risque plus facile à prendre, à la fois pour des raisons plus 

ou moins objectives, et aussi par la familiarité que nous, « filmeurs », avions avec ce territoire, 

contrairement à celui de Guernica.   

 

À cette limitation imposée par la notion de risque se rajoutent des éléments plus techniques 

tels que la limitation de nos connaissances techniques, qui dans de multiples circonstances nous a 

fait perdre des heures d'enregistrement audio et vidéo, ou encore le temps d'installation et de réglage 

qui peut parfois biaiser la spontanéité. Également, la limitation des mouvements et déplacements 

imposés par le format de l'entretien croisé que nous avions instauré. Cette spontanéité a aussi été 

refrénée à chaque nouvelle rencontre, puisque nous étions tenus au respect de l'intimité et du droit à 

l'image des personnes qui pouvaient se retrouver dans le champ de la caméra. Il nous fallait, alors, 

expliquer notre démarche et avoir leur accord pour pouvoir les filmer. Bien que cela nous a parfois 

empêchés de tourner dans une certaine continuité, nous avons systématiquement eu l'accord des 

différentes personnes. La réalité dans une temporalité continue est rarement possible. Une des 

conclusions est que la caméra impose une perte de spontanéité certaine, à la fois dans les réactions 

des personnes filmées, comme dans notre propre réactivité aux événements, mais elle permet en 

revanche d'avoir un champ d'informations recueillies beaucoup plus large. Toni de Bromhead 

oppose l'image animée au texte en définissant le texte écrit comme « un double dialogue, entre 

l'auteur et le lecteur, l'auteur prenant la responsabilité de ce qu'il écrit. Tandis que le film 

représente une relation triple, entre le cinéaste, le sujet filmé et le spectateur, le cinéaste étant le 

personnage le moins important. En apparence, le cinéaste présente seulement une évidence que le 

public est tenu d'interpréter par lui-même. »83 mais la place du cinéaste est-elle réellement moins 

                                                
82 Colleyn, Jean-Paul, « Le film et le texte », in Auge, Marc, Colleyn, Jean-Paul, Nkpiti. La rancune et le prophète, Paris, 

EHESS, 1990,  p.7-14. 
83Bromhead, Toni de, « Réalité, film et anthropologie », Journal des anthropologues, (Anthropologie visuelle),  
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importante ? À l'inverse, Jablonko estime que l'usage de la vidéo parle plus du caméraman que du 

sujet/objet filmé : 

 

« Le degré d'influence qu'exerce le caméraman sur la situation qu'il filme a fait 
récemment l'objet d'un débat portant sur la réflexivité. Dans ce contexte, certains 
soutiennent qu'un film renseigne davantage sur le réalisateur que sur le contenu 
visuel du film lui-même. Poussée à une telle extrémité, cette position risque de 
mener à une impasse. Plus mesurée en revanche, elle peut susciter une 
compréhension bien plus profonde de "ce que l'on voit" lorsqu'on regarde un 
film. ».84 

 

 D'un point de vue plus technique, mais qui rejoint les limites propres à la vidéo, le cadrage et 

l'angle de vue suggèrent de prime abord une interprétation de l'observation. C'est une des 

différences avec l'interprétation a posteriori des textes, entretiens, etc. bruts. La caméra ne filme pas 

une réalité effective, mais elle met en scène cette réalité justement par le choix volontaire ou 

involontaire du cadrage.  

Cependant il y a une distinction entre le tournage, la capture, et le travail postérieur, dit de 

production et de postproduction. Si on part du principe que le montage se fait à partir d'un certain 

corpus de rushs, il s'apparente à une composition à l'infini, ouverte. Le tournage n'a pas ces 

simultanées opportunités. C'est cette dimension et sa part de subjectivité, intuitive et sensitive, qu'il 

faut analyser – et dissocier du relativisme inhérent à tout montage (c'est-à-dire du travail de 

production par opposition encore une fois au travail de recueil). Dans notre cas la question du 

montage et de la sélection d'images ne s'est pour l'instant pas posée puisqu'il ne s'agit que d'un 

recueil d'informations au même titre que l'enregistrement audio des entretiens. Maurice Godelier 

s'est également posé la question en ces termes en s'interrogeant sur la nécessité ou pas du montage 

dans le cadre d'une démarche scientifique : « Tant de choses ont déjà été omises pourquoi faudrait 

il en couper plus ? »85 

 

 L'usage de l'outil vidéo dans le recueil d'informations nécessaires à la réalisation de ce 

mémoire a finalement eu comme intérêt d'être un moteur qui a permis de poursuivre dans une 

certaine temporalité mon travail d'observation sur La Condesa. Le fait de partir sur un projet de 

documentaire a valorisé et a stimulé La Condesa qui ainsi nous a ouvert les portes de son 

environnement social et de son intimité par souci personnel d'une reconnaissance future, et sur le 

                                                                                                                                                            
printemps 1992, 47-48, p. 150. 

84Extrait provenant du site A study guide by Allison and Marek Jablonko, and Maurice Godelier, How the Film Were 
made, Change in Assumption, disponible sur : http://jablonko-baruya.pacific-credo.fr/how.html (consulté le 
01/09/2011). 

85Extrait provenant du site A study guide by Allison and Marek Jablonko, and Maurice Godelier, How the Film Were 
made, Change in Assumption, disponible sur : http://jablonko-baruya.pacific-credo.fr/how.html (consulté le 
01/09/2011). 
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moment, face à ses relations. La question de la réalisation d'un montage et donc d'une production 

documentaire dans le cadre de ce mémoire s'est évidemment posée. Mais la complexité telle de 

l'usage de la vidéo dans une démarche scientifique aurait nécessité de faire l'objet d'un travail à part 

entière qui n'était pas nécessaire à l'argumentation des problématiques exposées dans ce mémoire. Il 

fera donc l'objet d'un travail ultérieur qui ne se consacrera qu'à la production d'un documentaire. 

 

5. TERRAIN COMPARE : DOUBLE LOCALITE DE GUERNICA (EN ARGENTINE) A 
BREÑA (AU PEROU) 
 

 En 2009, nous avions pu observer les différents aspects de son expérience migratoire et de 

sa quête identitaire. En 2011, elle était à nouveau dans son pays d'origine, et il était pertinent de 

constater l'impact de sa migration sur sa reconstruction sociale et identitaire. Finalement, son 

parcours migratoire ne s'était pas arrêté à la frontière argentine, mais se poursuivait dans le quartier 

de Breña à la périphérie du centre-ville de Lima. 

En avril 2011, nous repartions avec Miles poursuivre le tournage initié à Guernica. Les conditions 

n'étaient alors plus les mêmes. Entre temps, notre fille était née et il nous fallait donc repenser le 

terrain en intégrant à notre pratique cette nouvelle venue. Cette circonstance appuie le fait que la 

pratique du terrain s'adapte incontestablement à la vie du chercheur et qu'elle engendrera une 

approche se répercutant systématiquement sur le résultat même de sa recherche. 

Un autre facteur déterminant était celui du temps puisque nous ne disposions que d'une semaine 

pour rassembler un maximum d'informations. Mais la courte durée était compensée par le fait que 

nous n'avions pas à recommencer une phase d'infiltration. Alors qu'en 2009 mon sujet d'étude 

prenait sens au fur et à mesure des rencontres dans un contexte d'improvisation constant ; je 

retrouvais La Condesa en 2011 en ayant pu prendre le temps de la réflexion et en réalisant au 

préalable une réelle préparation du terrain à venir. Elle nous attendait disposée à passer son temps 

avec nous et à nous présenter son lieu de vie, où elle avait par ailleurs grandi, et bien sûr son 

entourage. 

Mary, elle aussi, était de retour au Pérou, et de passage à Lima. Après que nous l'ayons quittée en 

octobre 2009, et grâce aux contacts de La Condesa, elle s'était rapprochée de l'Église Catholique 

Apostolique Nationale non romaine avec qui elle avait travaillé en tant que conseillère judiciaire  

afin d’aider les prisonniers à se défendre seuls lors de leur jugement. Bien que toujours informel, cet 

emploi lui avait permis de remettre en pratique sa formation d'avocate. Quelques mois plus tard, elle 

rentra finalement au Pérou sous la pression familiale et retrouva l'emploi dans l'import-export 

d'automobile qu'elle occupait antérieurement, dans la région de Cuzco. Elle voyageait régulièrement 

à Lima pour affaires, et devait s'y rendre pour voter lors des élections présidentielles qui avaient 
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justement lieu la semaine après notre arrivée. Ainsi, nous avions finalement l'occasion de les 

retrouver toutes deux à Lima et d'approfondir mes recherches. 

 

 

Photo 6 : La Condesa nous guide dans son quartier d’enfance, en compagnie de Mary. 

 

 Nous redécouvrions La Condesa dans un nouvel environnement. Certes, elle vivait dans un 

univers socio-économique pauvre, mais loin de la misère dans laquelle nous l'avions rencontrée la 

première fois à Guernica. « Je suis pauvre, mais ne suis plus indigente, j'ai un toit, un sol en béton 

sous mes pieds, une douche et il y a un trottoir devant chez moi ». Elle résidait désormais à Breña, 

un quartier populaire de classe moyenne-basse, proche du centre de Lima. Elle louait une des 

chambres préfabriquées de 10m² parmi les trois que la propriétaire avait fait construire sur la 

terrasse de son petit immeuble. Elle se réjouissait d'avoir une salle de bains qu'elle partageait avec 

les autres locataires et l'ensemble des commodités indispensable à sa construction identitaire 

corporelle. 

De retour à Lima, elle avait réussi à cumuler plusieurs emplois précaires et informels par 

l'intermédiaire d'un réseau social plus ample lui permettant tout juste de payer son loyer. Le premier 

de ces emplois était de se charger de l'entretien quotidien des parties communes de l'immeuble, salle 

de bains et escalier. À celui-ci se rajoutait de façon irrégulière la vente ambulante d'empanadas 

préparées au préalable par une de ses voisines. De façon tout aussi irrégulière, elle réalisait quelques 

démarches administratives pour certains de ses contacts et amis. Elle travaillait également les soirs 

de week-end dans le kiosque d'un ami, situé dans sa rue, notamment à vendre clandestinement des 

boissons alcoolisées. 

 

 Au long de cette semaine, nous avons rencontré plusieurs interlocuteurs. Dans un premier 

temps, La Condesa nous a présenté quatre de ses amis ; un couple d'amis d'enfance et deux 

membres de la communauté homosexuelle, travestis, propriétaires du kiosque où elle travaillait 

sporadiquement, qui nous ont permis d'avoir un regard extérieur sur le parcours de La Condesa. Ces 

quatre interlocuteurs m'ont permis d'affiner le parcours identitaire et migratoire de La Condesa. 

Dans un deuxième temps, grâce au réseau familial de Mary, j'ai eu l'opportunité de m'entretenir 
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avec sa cousine, la Dr. Cristina Magán La Rosa, qui est sous-directrice de l'équipe technique 

nationale chargée des stratégies sanitaires de prévention et de contrôle du VIH/SIDA, dépendant de 

la Direction Générale du Ministère de la Santé. Elle me mit par la suite en contact avec une de ses 

interlocutrices, Gaby Mariño, directrice de l'association civile Ángel Azul, représentante des 

transgenres du Pérou. Grâce à ces deux derniers entretiens, j'ai eu une vision plus globale et 

institutionnelle de la question trans-identitaire au Pérou que je pouvais confronter à celle de 

l'Argentine, puisque lors de ce même séjour en Amérique du Sud, j'avais auparavant rencontré 

Claudia Pia Baudracco, coordinatrice de l'association ATTTA des transgenres d'Argentine, et aussi 

membre de l'Institut National contre la Discrimination, la Xénophobie et le Racisme. 

 

6. ECHANGES ENTRE ENQUETE ET ENQUETEURS : QUELLES REPERCUSSIONS A 
EU NOTRE RENCONTRE SUR LA CONDESA ? 
 

 Les effets de ce projet vidéo sur la propre construction identitaire de La Condesa et sur son 

parcours migratoire furent multiples. Tout d'abord, cela lui permit de rentrer au Pérou. Désirant plus 

que tout rentrer dans son pays, nous avions convenu qu'en échange du temps qu'elle nous consacrait 

en Argentine nous lui payerions son billet de retour en car. D’une façon directe nous intervenions 

ainsi sur le cours de sa vie. 

D'un point de vue personnel, le projet de documentaire lui donna l'opportunité de valoriser son 

expérience migratoire. Les photos que nous prenions d'elle à Buenos Aires étaient directement 

postées sur son compte Facebook, donnant l'impression que sa migration n'était que le fruit d'une 

longue expérience touristique. Peu de gens au Pérou étaient au courant de la réalité indigente dans 

laquelle elle se trouvait. Comme pour tout migrant, il est difficile d'assumer l'échec de sa migration. 

 

 Nous avons, d'une certaine manière, transformé involontairement son parcours initial, tout 

en assumant la réalité effective des transformations qu'implique tout type de rencontre dans le cours 

d'une vie. Les ethnologues qui s'introduisent dans des communautés isolées ne peuvent prétendre 

que leur présence n'induit pas une transformation des coutumes. Tout type d'interaction a ses effets, 

même si nous sommes allés en ce sens peut-être plus loin que ce que nous aurions voulu, ou pensé, 

au préalable. 
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II. RAISONS MIGRATOIRES 
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L'immigration est un corps86 qui se développe et se construit dans le temps. Ainsi, la 

première génération de migrants laissera son empreinte sur celles qui suivront, chacune s'adaptant 

au contexte conjoncturel de son époque. Les différentes phases migratoires internationales 

péruviennes exposées par De Los Ríos et Rueda 87  nous permettent d'identifier trois étapes 

évolutives correspondant à différentes caractéristiques socio-économiques des migrants péruviens. 

La première phase migratoire (1920-1950) s'effectue majoritairement vers l'Europe occidentale. Elle 

se compose, essentiellement, d'oligarchies commerçantes, de propriétaires terriens et de la nouvelle 

industrie. Lors de la seconde phase (1980 et 1992) les destinations se diversifient en fonction des 

caractéristiques socio-économiques des migrants péruviens. Avec le retour de la démocratie, de la 

guerre civile contre le Sentier Lumineux88 et de la crise économique, les populations de classes 

moyennes, les réfugiés politiques  et les travailleurs manuels se dirigent vers les pays scandinaves. 

Les étudiants migrent essentiellement vers l'Europe de l'Est et l'Argentine, alors que les travailleurs, 

qualifiés ou non, transitent par l'Amérique Centrale pour rejoindre les États-Unis. À ces destinations 

s'ajoute, en 1985, le Japon qui reçoit les « Nikkei » (travailleurs manuels). Et enfin, au cours de la 

dernière phase migratoire, de 1992 à nos jours, l'émigration s'étend à toutes les classes sociales. Elle 

devient une « option » accessible à une grande majorité de Péruviens qui partent en direction du 

Chili et de l'Argentine.89 

Les données accessibles grâce aux recensements de l'INDEC (Institut Nacional de Censo) argentin 

nous permettent d'avoir une idée de l'évolution de l'immigration péruvienne en Argentine. Celles-ci 

nous démontrent que depuis les années 1990 les ressortissants du Pérou sont de plus en plus 

nombreux à se diriger vers l'Argentine. Entre 1991 et 2001, leur nombre est multiplié par quatre et 

passe de 16.634 à 88.260 personnes.90 Bien que l'immigration péruvienne soit moins importante que 

celle du Paraguay (325.046 personnes) et de la Bolivie (233.464 personnes), son taux de croissance 

est surprenant. En 2001, il s'élève à 158,9 pour mille habitants alors que celui de la Bolivie est de 

44,4 et que celui du Paraguay ne dépasse pas 23,7 pour mille91. Le dernier recensement datant de 

2010 nous indique que la crise de 2001 n'a pas eu pour effet de stopper le mouvement migratoire 

péruvien puisqu'il s'élève à 157 514 personnes avec un taux de croissance toujours plus élevé que 

                                                
86La métaphore du corps migratoire a son sens, dans l'idée que son expansion et répartition est en continuel mouvement, 

tel un corps cellulaire qui se transforme et s'adapte aux intempéries. 
87De los Rios, Juan, Rueda, Carlos, « ¿Por qué migran los peruanos al exterior? Un estudio sobre los determinantes 

económicos y no económicos de los flujos de migración internacional de peruanos entre 1994 y 2003 » en Boletín 
Análisis de Políticas, Nº39, CIES, Lima, 2005. 

88Se joignait au Sentier Lumineux maoïste, le mouvement Révolutionnaire Tupac Amaru (MRTA) marxiste léniniste 
qui apparaît dans les années 1984. 

89Carolina Rosas, Implicaciones mutuas entre el género y la migracion, Mujeres y varones peruanos arribados a Bue-
nos Aires entre 1990 y 2003, Buenos Aires, Eudeba, 2010, p.50. 

90Le tableau de recensement de la population péruvienne résidante en Argentine entre 1991 et 2001 est présenté dans 
l'annexe 2. Ce dernier a été extrait de la thèse de Carolina Rosas, Implicaciones mutuas entre el género y la 
migracion, Mujeres y varones peruanos arribados a Buenos Aires entre 1990 y 2003, Buenos Aires, Eudeba, 2010, 
p.53. 

91 Annexe 3: Ibid., p. 54. 
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celui de la Bolivie et du Paraguay92. 

La quantification des flux migratoires permet de faire ressortir la densité des mobilités effectuées 

d'un pays à l'autre et de dater et contextualiser cette migration tout en mettant en avant la portée de 

la migration péruvienne dans la société argentine. Néanmoins, l'importance des flux clandestins qui 

ne peuvent pas être pris en compte biaise l'acquisition des données. La quantification des flux 

migratoires ne permet donc pas de refléter une réalité. On ne peut finalement qu'évoquer une 

tendance. La deuxième problématique des chiffres est due à sa portée - consciente ou inconsciente - 

qui est presque de l'ordre de l'invasion, et qui peut générer, par sa déshumanisation, une certaine 

crainte. Une approche anthropologique de l'étude migratoire permet, en restituant l'analyse 

bibliographique des migrants, de rendre une dimension humaine à ces chiffres. Le complément de 

ces deux dimensions, l'une quantitative et l'autre qualitative, soumise à la subjectivité des discours 

individuels, permet alors d'avoir une meilleure perception de la migration. 

 

 Le réseau social de Mary est constitué en majorité de Péruviens dont l'immigration est 

récente. Elle remonte, au plus tôt, à la fin des années 1990, et se termine en 2009, date de notre 

rencontre. Elle correspond donc à la dernière vague migratoire décrite par De Los Rios et Rueda. 

Dans ce chapitre seront décrites les conditions prémigratoires qui ont influencé le départ de ce 

groupe, majoritairement féminin. Quelles sont les raisons qui ont amené cet échantillon de migrants 

à quitter le Pérou pour se diriger vers l'Argentine ? Au sein de ce réseau social se détache la 

personnalité de La Condesa qui est la seule immigrée transgenre faisant partie du réseau social de 

Mary. Quelles sont les différences et similitudes qui peuvent exister entre les circonstances 

prémigratoires de La Condesa et celles du reste du groupe? 

Dans la première partie de ce chapitre seront exposés les différents facteurs de déséquilibre93, entre 

1990 et 2009, susceptibles d'avoir motivé la décision migratoire du groupe de péruviennes étudiées. 

L'un de ces facteurs de déséquilibre est le fameux modèle push/pull proposé par Everett Lee en 

196594. Ce modèle définit d'une part les facteurs d'expulsions qui poussent les migrants à quitter 

leur pays d'origine, et d'autre part les facteurs d'attractions qui les entraînent vers le pays de 

destination. Dans un premier temps, je présenterai les contextes politiques et économiques du Pérou 

et de l'Argentine durant cette période. L'intervention des migrants interviewés a soulevé d'autres 

facteurs susceptibles, eux aussi, d'expliquer la prise de décision migratoire. Deux types 

                                                
92En 2010 ils sont 157 514 et le taux de croissance (69 254 * 0,0011330161) est de 78,46% entre 2001 et 2010. Alors 

que le taux de croissance pour la Bolivie est de 47,89% et que celui du Paraguay est de 69,41%. Voir site de 
l'INDEC: http://www.censo2010.indec.gov.ar/ (consulté en septembre 2010). 

93Le facteur de déséquilibre est un terme utilisé par le courant des études migratoires environnementales. Il réfère aux 
éléments dans le pays d'origine et de destination qui vont impulser le déplacement d'une population. 

94Everett Lee, « Theory of migration », Demography, vol. 3, 1:47-57, in Arango, Joaquín, « La explicación teórica de 
las migraciones: luz y sombra », Migracion y desarrollo, n°1, octobre 2003, disponible sur : 
www.migracionydesarrollo.org (consulté le 01/10/2011 ). 
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d'explications se distinguent. La première répond à une nécessité d'ordre économique et social, mais 

également à une volonté, plus complexe, d'amélioration des conditions de vie. La seconde serait 

plutôt d'ordre personnel, considérant la migration comme la possibilité de changement, 

d’éloignement par rapport aux sources de conflits, de reconstruction identitaire ou encore de 

regroupement avec des êtres chers, résidants déjà en Argentine. 

La deuxième partie traitera du cas de La Condesa. La particularité de son identité de genre trans 

oblige à préciser les spécificités contextuelles des populations trans du Pérou et de l'Argentine. Bien 

qu'il s'agisse de caractéristiques propres à une population restreinte (celle des trans), leurs 

spécificités ne les excluent évidemment pas des contextes économiques et politiques décrits dans la 

première partie du chapitre. La question de la conformité du parcours migratoire de La Condesa vis-

à-vis des autres trans péruviens qui résident en Argentine sera posée par la confrontation des raisons 

migratoires énoncées par La Condesa avec celles faites par les associations trans du Pérou (Ángel 

Azul) et de l'Argentine (ATTTA). Le parcours migratoire de La Condesa est-il conforme à celui des 

autres trans péruviennes qui résident en Argentine ? En quoi les raisons migratoires de La Condesa 

sont-elles différentes de celles énoncées par les autres migrantes péruviennes du réseau social de 

Mary ? 
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1. CONTEXTES ET RAISONS MIGRATOIRES 
 

 La décision migratoire est une stratégie qui répond à la nécessité d'une amélioration des 

conditions de vie, voire de survie d'un groupe de population. Les contextes politiques, économiques 

et sociaux ont des répercussions qui déséquilibrent l'environnement dans lequel les individus se 

développent. Ces facteurs de déséquilibre, communément appelés facteurs d'expulsion, peuvent les 

obliger à choisir le changement. Le Pérou, des années 1990 aux années 2009, est traversé par une 

série de crises politiques et économiques qui va favoriser la nécessité de quitter le pays pour un 

grand nombre de Péruviens. Mais la migration résulte également d'un différentiel entre une situation 

donnée et l'attraction d'une projection future. La prise de conscience d'un environnement 

potentiellement plus propice à l'amélioration de la vie va générer la migration. Ce qui amènera à 

détailler le contexte argentin de ces mêmes années. Une fois le contexte politique et économique de 

ses deux pays placé, le discours des migrants justifiant des raisons qui les ont amenées à migrer en 

Argentine permet d'ajouter aux facteurs contextuels des facteurs subjectifs à caractère personnel qui 

influent sur la prise de décision et permettent d'expliquer, entre autres, la perpétuation des flux 

migratoires malgré la détérioration du pays d'accueil. 

 1.1 Le Pérou des années 1990-2009  
 

 Envisager la migration comme stratégie de survie a un coût non négligeable. Cet 

investissement à long terme était réservé jusqu'aux années 1990 aux secteurs de la population 

péruvienne issus des classes sociales les plus aisées et, dans une moindre mesure, aux classes 

moyennes. De par sa proximité, l'Argentine offre la possibilité aux populations des classes 

moyennes-basses et pauvres de se joindre aux flux internationaux de la dernière vague migratoire, 

beaucoup moins sélective, dont fait partie l'échantillon de migrants étudiés. Il convient alors de 

s'interroger sur les éléments perturbateurs dans les années 1990-2009 qui auraient impulsé cette 

migration. 

 

1.1.1 Terrorisme et néolibéralisme 
 

« On m'a parfois traité de Sendero. On est très marginalisé à cause du 

terrorisme. Il y en a beaucoup qui ont fui en Argentine, alors ils nous 

mettent tous dans le même panier. ». 

Rosa, Retiro, 200995. 

                                                
95L'entretien de Rosa réalisé le 5 juillet 2009 est consultable dans le fichier: 05-07-09-Mary/Rosangela/Rosa.MP3 de 
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Le Sentier Lumineux 

 

 Les années qui précèdent l'arrivée au pouvoir d'Alberto Fujimori sont caractérisées par une 

crise gouvernementale démocratique, due à l'incapacité de l'État à tenir compte des demandes 

sociales et de contenir le conflit armé avec le Sentier Lumineux96. Le Sentier Lumineux est une 

organisation politique armée, marxiste-léniniste et maoïste, initialement issue du Parti communiste 

péruvien et qui, selon les modalités de la guérilla, cherchait à récupérer le pouvoir politique du pays.   

Dans cette atmosphère explosive, le 28 juillet 1990, Alberto Fujimori, sortit du groupe des 

« candidats mineurs » et emporta les élections présidentielles. Se présentant comme le candidat 

extrasystémique, « indépendant », il avait un discours « antiparti » qui, en vue de la situation 

politique, charma la population97. Il prit les rênes du pays à un moment où celui-ci cumulait  un 

retard important dans le remboursement de sa dette extérieure (l'inflation atteignant 3039,8 % de 

juillet 1989 à juillet 199098),  une profonde récession économique et une aggravation du conflit avec 

le Sentier Lumineux99. 

 

 Un des grands objectifs de la présidence de Fujimori fut d’éradiquer le terrorisme au Pérou. 

Mary à travers son expérience nous expose les dommages collatéraux de cette bataille nationale. Au 

début de la présidence de Fujimori, elle était chargée de remplacer pendant un temps le procureur 

de Moyobamba. Elle fut alors témoins de la violence et de l'injustice auxquelles les habitants du 

département de San Martin étaient confrontés. En tant que membre de l'appareil juridique, elle 

subissait de fortes pressions de la part de sa hiérarchie l’obligeant à faire un maximum de chiffre en 

arrêtant de façon aléatoire des syndicalistes de toutes organisations confondues. Les militaires et 

paramilitaires arrêtaient, torturaient et parfois assassinaient, sans avoir de preuve concrète 

permettant d’attester les liens éventuels que les prisonniers pouvaient avoir avec le Sentier 

Lumineux. En parallèle, Mary reçut à plusieurs reprises des menaces de mort provenant de partisans 

du Sentier Lumineux. Comme la majorité de la population, elle se retrouvait alors prise entre deux 

feux. 

Alors que le conflit avait été longtemps contré dans la région de Ayacucho, depuis le milieu des 

années 1980, la guérilla n'opérait plus exclusivement dans les campagnes, mais s'était 

                                                                                                                                                            
l'annexe 1. 

96Tanaka, Martin, “Gobernabilidad democrática, el fujimorismo y la representatividad de los actores estratégicos”, 
Tensión democrática; México y América Latina, México; FLACSO, IISUNAM, Plaza y Valdés, 2000. 

97Ibid. 
98Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Informe de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, en 

http://www.inei.gob.pe/  (consulté en octobre 2010). 
99Carolina Rosas, op. cit., p. 46. 
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stratégiquement déplacée vers Lima et les « pueblos jovenes »100. La dramatique carence de 

services dans une ville surpeuplée et l'inexistence d'une politique de gestion policière pour répondre 

à une demande réelle, ajoutées à la quasi-absence de sécurité policière dans certaines zones, 

donnèrent naissance à des attitudes pragmatiques de sympathie et/ou d'appui passif de plusieurs 

secteurs de la population au Sentier Lumineux101. Mary évoquait d'ailleurs le fossé qui existait entre 

l'intérieur du pays et sa capitale, Lima, mais aussi l'exclusion d'une population urbaine naissante, 

marginalisée pendant l'époque du terrorisme. 

 

« Pendant longtemps, peu importait que le Sentier ou le MRTA, avec 
l'armée, aient ensemble tué bon nombre de femmes, de vieillards, d'hommes 
et d'enfants innocents. Ça a commencé a nous inquiéter qu'à partir du 
moment où Tarata a éclaté, quand Lima a été touchée elle aussi et quand 
ceux qui gouvernent notre pays ont réalisé que leur vie et leurs biens étaient 
menacés. Et même ainsi, la marginalité ne prit pas fin, rien n'a été fait pour 
ceux qui ne vivent pas mais survivent dans l'intérieur du pays et dans les 
zones marginales de la capitale. » 
Mary, Buenos Aires, 2009102. 

 

 L'affaire de Tarata à laquelle elle fait référence, concerne deux événements qui se 

succédèrent. En juillet 1992, un attentat à la bombe revendiqué par le Sentier Lumineux a lieu dans 

le quartier de Miraflores. C'est à ce moment-là que le conflit devient un enjeu dans la conscience 

nationale alors qu'il n'était jusque-là que « l'affaire » des campagnes péruviennes. Deux jours plus 

tard, le 18 juillet 1992, eut lieu le massacre de La Cantuta. Un professeur universitaire et neuf 

étudiants de Lima, soupçonnés d'avoir participé à l'attentat, furent séquestrés et assassinés par une 

escouade paramilitaire qui, pendant la présidence d'Alberto Fujimori, dépendait de l'armée 

péruvienne. Par la suite, il a été établi que ces universitaires n'avaient aucun lien avec les terroristes. 

Ici, Mary dénonce également l'ingérence du gouvernement dans ce conflit qui ne prend pas la peine 

de sélectionner ses cibles. Ce fut un des crimes dénoncés par les gouvernements péruvien et chilien 

pour justifier la demande d'extradition de Fujimori après sa fuite au Japon en 2003. 

 

 Jusqu'en 1994, le Pérou vécut une période de violence politique que l'on peut assimiler à une 

guerre civile. La Commission de la vérité et de la réconciliation péruvienne a établi que 70 000 

personnes sont mortes en raison de ce conflit entre 1980 et 2000. La population, prise en otage entre 

ces deux forces opposées (la guérilla armée du Sentier Lumineux et les troupes militaires et 

                                                
100Le résultat d'une croissance incontrôlée de l'occupation des terres urbaines de Lima, la population a développé 

différentes formes d'organisation localisées dans des zones appelées « pueblos jovenes » dans les environs de Lima. 
101Carmen Rosa Balbid, « Pobresa urbana y violencía política en el Perú: Sendero Luminoso » in, Figueros Ibarra, 

Carlos (comp.), América Latina: violencia y miseria en el crepúsculo del siglo, Universidad Autónoma de 
Puebla/Asociación Latinoamericana de Sociología, México, 1996. 

102Il s'agit de l'extrait d'un mail que Mary m'avait envoyé pendant ma période de convalescence. Celui est consultable en 
espagnol dans l'annexe 4. 
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paramilitaires), s'est déplacée à la fois à l'intérieur du pays et à l'étranger. Les déplacements de 

populations, provoqués par la violence politique, à l'intérieur du pays vers le milieu des années 1990  

ont touché entre 600.000 et un million de personnes103. La capture du dirigeant principal du Sentier 

Lumineux, Abimael Guzman, le 12 septembre 1992, marqua le début d'une accalmie mais la 

stabilité politique était encore fragile. 

 

Chute du gouvernement d'Alberto Fujimori et troubles politiques du gouvernement 

d'Alejandro Toledo 

 

 Le pays dut faire face à de sérieux problèmes politiques qui aboutirent à la chute du régime 

d’Alberto Fujimori, en 2000104. Alejandro Toledo, partisan et fondateur d'un nouveau parti politique, 

« Perú Posible » (P.P) incarnait la résistance démocratique au régime autoritaire et corrompu 

d'Alberto Fujimori. Lorsque le premier tour des élections présidentielles en avril 2000 donne 

l'avantage à Fujimori, Toledo renonça à sa candidature tout en dénonçant une fraude électorale. Un 

mois plus tard, la corruption fut d'ailleurs établie et Fujimori fut destitué par le Congrès le 21 

novembre 2000 pour « incapacité morale permanente » et il s'exila au Japon. Toledo devient alors le 

premier président d'origine indigène. Il appliqua un programme de reconstruction nationale en vue 

de combattre la pauvreté. 

 

 Un an après son élection, Alejandro Toledo dut faire face à de multiples crises politiques 

enclenchées par processus de mondialisation qu'il tentait d'instaurer. Ses projets de privatisation 

furent particulièrement mal reçus par l'opinion publique. Malgré son engagement lors de sa 

campagne électorale à ne pas privatiser les deux entreprises d'électricité « Egasa » et « Egesur », 

elles furent finalement vendues à l'entreprise belge « Tractebel ». Cette privatisation déclencha de 

violentes protestations dans la ville d'Arequipa. Afin de freiner la révolte, Toledo déclara l'état 

d'urgence dans le département et s'engagea à suspendre les privatisations le temps de conclure un 

accord. Le conflit se solda finalement par la démission de son ministre de l'Intérieur. Quelques 

semaines plus tard, ce sont les petits producteurs forestiers du département de Madre de Díos qui 

prirent la relève, pour faire annuler la vente des concessions forestières à une entreprise privée. La 

révolte fut suffisamment violente pour obliger Toledo à remanier son gouvernement. En juillet 2004, 

c'est au tour des services publics : dans l'éducation, la santé et la justice, une grève générale est 

enclenchée pour réclamer une hausse des salaires. L'activité du pays fut paralysée pendant plusieurs 

                                                
103 Avila, Diana, “América Latina: Despazados en Perú. Concluyendo un proceso?”, Revista Migraciones Forzadas, 

16/17, 2004, p. 31-32. 
104Sánchez Aguilar, Aníbal, « Ces Péruviens qui s'en vont, migrations internationales au Pérou, une évolution », 

STATECO, n° 101, 2007. 
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semaines, forçant Toledo à exiger la démission de tous ses ministres. Six mois plus tard, un groupe 

d'anciens militaires ultranationalistes se soulevèrent à Andahuaylas, au sud du pays. Comme seule 

condition au dépôt des armes, ils exigèrent la démission du chef d'État. Le leader du groupe fut 

finalement arrêté, mais l'affrontement provoqua la mort de six personnes, dont quatre policiers. Et 

enfin, un mois avant la fin du mandat d'Alejandro Toledo, sa sœur fut arrêtée, accusée d'avoir 

falsifié les signatures du parti « Perú Posible ». La commission parlementaire chargée de l'enquête 

entama une procédure visant à impliquer le chef de l'État comme complice, mais le Congrès la 

neutralisa.   

 

 Entre 1990 et 2006, le Pérou fut marqué par deux crises politiques majeures. D'une part, la 

population vivait dans la peur d'être happée par les forces de l'ordre ou par la guérilla ce qui 

provoqua un important « exode » rural, restructurant la répartition démographique du pays. D'autre 

part, Alejandro Toledo, ayant opté pour la poursuite de la politique économique initiée par Alberto 

Fujimori, essuya une succession de crises et de révoltes. Le pays, sortant tout juste d'une guerre 

civile qu'il n'avait pas encore eu le temps de digérer fut marqué par une crise politique engendrée 

par la mise en place d’une politique néolibérale. 

 

1.1.2 Un peuple paupérisé par les nouvelles directives économiques 
 

 La situation économique du Pérou entre 1990 et 2009 évolua paradoxalement dans deux 

directions a priori opposées. D'abord, au niveau macro-économique, vers la stabilisation et la 

croissance et, ensuite, au niveau micro-économique, vers l'affaiblissement et la précarisation. Il 

s'agira d'exposer les raisons et les conséquences de cette évolution économique à double sens 

renforcée en 2009 par le contexte de la crise économique mondiale.  

 

Stabilisation et relance de la macro-économie au prix de la précarisation de l'emploi 

 

 D'un point de vue économique, les premières mesures mises en place par Alberto Fujimori 

se caractérisent par une autonomisation du pouvoir exécutif et des élites technocratiques. En 

réponse à l'importante crise économique, le gouvernement applique une politique de choc néo-

libéraliste en instaurant un programme de stabilisation et de réformes structurelles afin d'obtenir une 

meilleure ouverture économique, une flexibilisation du marché du travail et une réduction a minima 

de l'intervention économique de l'État. 

 

 Après une période de stagnation économique de 1991 à 1992, le Pérou connut une 
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croissance économique soutenue jusqu'en 1997. Pendant cette période, l'emploi s'accrut, bien qu'au 

prix d'une faible croissance de la productivité et des salaires réels. Les répercussions sur le travail 

indépendant et non rémunéré furent très importantes105. La croissance économique rencontre ses 

limites en 1998, avec la baisse très nette du PIB péruvien. De plus, les inégalités provoquées par la 

restructuration économique rendirent le secteur industriel vulnérable. Pour Fairlie Reinoso, la mise 

en œuvre des politiques extérieures (soumises au consensus de Washington) limita sérieusement la 

capacité future de croissance, de création d'emplois productifs, d'augmentation des salaires et 

d'amélioration de la distribution106. Il s'ensuivit une augmentation des couches populaires et une 

forte montée du niveau de pauvreté, à un point jusqu'alors inconnu dans le pays. En outre, l'emploi 

dans les secteurs non agricoles subit une forte précarisation. Au niveau de Lima, alors qu'en 1990 le 

secteur formel de l'économie absorbait 48,2 % des employés urbains et le secteur informel, 51,8 %, 

le processus de précarisation fut tel qu'en 1997, le secteur informel absorbait désormais 59,3 % des 

employés urbain. En ce qui concerne la répartition des emplois formels sur le plan national, de 

80,8 % des contrats permanents en 1992, ils ne représentent plus que 49 % en 1997107. 

 

 En 2002, la production semble croître à nouveau et en 2005, la croissance du PIB péruvien 

se situe en quatrième place au niveau mondial. Le taux de chômage au Pérou, à 9 %, est comparable 

à celui de la France à la même époque. Cependant, comme nous l'avons signalé plus haut, ce n'est 

pas tant la population active qui est significative, mais le sous-emploi « invisible », qui touche plus 

de 39 % de la population active108, et le sous-emploi visible, c'est-à-dire les personnes travaillant 

moins de 35 heures par semaine pour des raisons involontaires, qui est estimé à 16 % de la 

population active. Entre 2001 et 2004, la pauvreté touchait plus de 50 % de la population au 

Pérou109. Bien que le taux de pauvreté reste très élevé, une nette amélioration est à noter, puisqu'il 

passe de 54 % en 2003 à 34,8 % en 2009. Néanmoins, Mary et La Condesa confiaient en parlant de 

l'inégale répartition des revenus et donc de la concentration des richesses que : 

 

« La richesse du Pérou est entre les mains des dix familles les plus riches 

et les autres crèvent de faim. ». 

                                                
105Cerruti, Marcela, “La migración peruana a la Argentina: su evolución y características”. Población de Buenos Aires, 

2 (2): 7-25, 2005. 
106Fairlie Reinoso, Alan, Las relaciones Grupo andino-Mercosur : opciones de integración para el Perú en un contexto 

de apertura, Lima, Pontificia universidad católica del Perú, 1997. 
107OIT,1999, citado en CEDAL, 2000 in ROSAS, Carolina, Implicaciones mutuas entre el género y la migracion, Muje-

res y varones peruanos arribados a Buenos Aires entre 1990 y 2003, Buenos Aires, Eudeba, 2010. 
108Les sous-emplois « invisibles » correspondent aux personnes qui occupent un emploi, salarié ou indépendant, et 

travaillent 35 heures ou plus par semaine, mais dont les revenus sont inférieurs au montant minimum des dépenses 
d'un ménage. Ce sont ce qu'on appelle communément les « working poor ». 

109SanchezAguilar, Aníbal, « Ces Péruviens qui s'en vont, migrations internationales au Pérou, une évolution », 
STATECO, n° 101, 2007. 
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Mary et La Condesa, Guernica, 2009110. 

 

 Leur perception d'un fossé, même si elle est peut-être exagérée, ne contredit pas la réalité 

puisque, selon Ánibal Sánchez Aguilar, il existe une « très forte inégalité dans la répartition des 

revenus et leur concentration entre les mains de quelques-uns, que ces trente dernières années n'ont 

pas modifiées de manière significative, mettant en évidence un problème structurel grave. Dans la 

période 1971-1972, les 10 % des foyers les plus riches disposaient de 43 % du revenu total du 

Pérou ; trente ans plus tard, en 2003-2004, ce décile des foyers les plus riches continue de 

bénéficier de 42 % du revenu total »111. 

 

La crise mondiale de 2009 

 

 Alan García, militant du parti Apriste et président du pays de 1985 à 1990, reprit la 

présidence du pays en 2006, dans un contexte de troubles politiques et sociaux. Sa réputation était à 

refaire suite à son premier mandat, caractérisé par des actes de corruption généralisés et pratiqués à 

tous les échelons du gouvernement. Son second mandat se distingua également du premier en ce 

qu'il poursuivait la politique économique néolibérale d'Alberto Fujimori et d'Alejandro Toledo. 

L'économie péruvienne qui semblait promise à rejoindre le club des pays émergents d’Amérique 

latine fut freinée par la crise financière mondiale la plus grave depuis 1929. Suite au gel des 

marchés financiers internationaux en 2008, le Pérou, à l'instar des autres pays d'Amérique latine, 

était particulièrement vulnérable aux effets de la crise financière du fait de sa forte dépendance vis-

à-vis des apports étrangers. La grande récession dans les principales économies mondiales – les 

États-Unis, l'Union Européenne et le Japon – de même que la décélération économique en Chine et 

en Inde limitèrent la demande mondiale. Cela s'est traduit au Pérou par une réduction des 

exportations, plus particulièrement dans les secteurs miniers, textiles et agro-industriels. Les prix du 

cuivre, de l'argent, du zinc et de l'éthane, qui représentent les principaux métaux produits par le pays, 

ont brusquement chuté de 30 % à 50 %. Les entreprises ont vu leurs revenus baisser, entraînant une 

diminution correspondante des recettes fiscales que ces secteurs d'activité généraient. Pour répondre 

à cette situation, les entreprises minières ont procédé à de nombreux licenciements. De même, le 

tourisme, qui s'était développé depuis les années 1990 grâce à la stabilisation économique et à la 

construction d'infrastructures touristiques pour devenir la troisième industrie du pays après la pêche 

et l'activité minière, a souffert d'une importante diminution de la fréquentation touristique112.  

                                                
110L'entretiens de La Condesa en compagnie de Mary réalisée le 27 aout 2009 à Guernica est consultable dans le fichier: 

05guernica2708-05marylegal.MP3 de l'annexe 1. 
111Sanchez Aguilar, Aníbal, op. cit. 
112Dancourt, Óscar, “La economía peruana y la crisis mundial (I)”, Larepublica.pe, 19 de abril de 2009, Perú, disponible 

sur : http://www.larepublica.pe/columnistas/actualidad-economica-oscar-dancourt/la-economia-peruana-y-la-crisis-
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 1.2 Une nouvelle aire Argentine 
 

 Dans les années 1990, l'Argentine semblait promise à un grand avenir. La politique de 

convertibilité instaurée par Menem qui maintenait la parité entre le dollar et le peso donna aux 

migrants péruviens résidant en Argentine l'avantage d'un change monétaire non négligeable. 

L'instabilité à long terme de la convertibilité engendra la crise économique et politique de 2001. 

Ravagé par la crise, le gouvernement Kirchner, en 2004, changeait de stratégie politique en 

s'investissant davantage dans la fortification du MERCOSUR. Alors que les politiques migratoires 

antérieures s'attelaient à limiter l'arrivée des Sud-Américains sur le territoire argentin, le 

Kirchnerisme ouvrait les frontières aux pays membres et signait des accords bilatéraux avec le 

Pérou. 

 

1.2.1 Une politiques économiques dévastatrices mais néanmoins attrayantes.  
 

 Carlos Menem, qui durant la campagne électorale de 1989 tenait un discours populiste, eut 

un retentissement important au sein des partis ouvriers113. Pourtant un mois après le début de son 

mandat, deux lois fondamentales furent adoptées, structurant un grand programme de réformes 

conformes aux recommandations et plans « orthodoxes » des organismes internationaux. D’un côté, 

la Loi de réforme de l'État privatisait une grande partie des entreprises productrices de biens et 

services étatiques. De l’autre, la Loi économique d' « Emergencia » accordait au pouvoir exécutif 

des autorités extraordinaires et le droit de « légiférer » (par décret), passant outre le Conseil 

National114. En 1991, un nouveau plan de stabilisation réussissait à contenir l'inflation. L’État 

argentin, sous l'application du Plan de Convertibilité, n'émettait plus de monnaie en utilisant la 

politique de change comme instrument de modification des prix relatifs. La loi fixait et garantissait 

le régime de convertibilité et la parité entre le peso et le dollar115. 

Ces politiques eurent une série de répercussions, majoritairement négatives à long terme, sur la 

structure économique et sur le marché du travail argentin. Ce qui nous intéresse, cependant, ce sont, 

d'une certaine manière, les « bénéfices » qu'elles engendrent au sein de la population. Au cours des 

premières années de la convertibilité, une amélioration des salaires a été constatée. Entre 1991 et 

1998, les foyers voient leurs revenus augmenter de 17 %116 influant ainsi sur leur pouvoir d'achat. 

                                                                                                                                                            
mundial-i-19-04-2009 (consulté le 19/04/2009). 

113Nun, José, “Populismo, representación y menemismo”, ponencia presentado en el First Viena Dialogue on 
Democracy, organisado por el Departamento de Ciencia Política, Instituto de Altos Estudios, Austria, 1994, version 
corrigée disponible sur : http://www.scribd.com/doc/56803524/NUN-Menemismo-1 (consulté en octobre 2011). 

114  Abeles, Martin, « El proceso de privatisación en Argentina de los noventa. Reforma estructural o consolidación 
hegemónica? », Epoca. Revista argentina de economía política, año 1, nº1, Buenos Aires, 1999. 
115 Rosas, Carolina, op.cit., p.43. 
116Salvia, Agustin, (comp.), La Patagonia de los noventa: sectores que ganan, sociedades que pierden. Universidad 
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Dans la première moitié des années 1990, l’Argentine se montrait aux yeux du monde comme un 

pays en train de s'acheminer rapidement vers le « premier monde ». Les migrants y trouvaient la 

possibilité de « gagner des dollars » et de transférer des remesas aux effets décuplés dans leur pays 

d'origine. Bien que transitoire, la politique économique de convertibilité permet donc d'expliquer 

l'attraction exercée sur un grand nombre de Péruviens qui immigrent pendant cette décennie. 

 

 En 1998 transparaît le début de la crise économique argentine qui atteignit son apogée en 

2001. La détérioration du marché du travail et la dévaluation du peso limitèrent bien sûr les flux de 

l'immigration. Pendant cette période, une partie des Péruviens prit la décision de rentrer au Pérou, 

mais cette possibilité engendrait un coût qui n'était pas accessible à tous. Néanmoins, les conditions 

socio-économiques ne s'étant pas améliorées au Pérou, l'Argentine offrait malgré tout la possibilité 

d'acquérir une meilleure condition de vie. Une fois la situation stabilisée en Argentine, nombre de 

Péruviens qui étaient rentrés dans leur pays d'origine migrèrent à nouveau. À ceux-ci s'ajoutent de 

nouveaux migrants qui contrebalancent les moindres avantages économiques qu'offre désormais le 

pays par la réduction des coûts de transport et d'installation grâce aux réseaux sociaux déjà 

implantés sur le territoire117. Un second facteur contribua également à pérenniser l'arrivée de 

migrants malgré les avantages économiques plus réduits. Le contexte de relance du MERCOSUR 

ouvre les frontières aux pays membres et facilite l'obtention des autorisations de résidence. 

1.2.2 Politiques migratoires 
 

 Les flux migratoires d'un pays donné vers l'Argentine dépendent des fluctuations 

économiques respectives, de l'évolution du marché de l'emploi, mais aussi de l'attitude des 

gouvernements successifs argentins en matière d'immigration118. 

 

En 1990, Carlos Menem fait entrer l'Argentine dans le champ de la mondialisation en 

instaurant le néolibéralisme. Le 28 mars 1991, il signe avec le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay le 

Traité d'Asunción. Cette alliance marqua une nouvelle ère tournée vers le continent sud-américain. 

Néanmoins, l'Argentine n'était pas encore prête à s'engager totalement. Le pays refusait de modifier 

sa Constitution nationale qui depuis 1853 applique une sélection migratoire favorisant l'immigration 

européenne au détriment de l'immigration régionale : 

                                                                                                                                                            
Nacional de la Patagonia Austral, PAITE-CEA de la Universidad de Buenos Aires y Colección La Colmena. Ed. La 
Colmena, Buenos Aires, 1999. 

117Cerruti, Marcela, “La migración peruana a la Argentina: su evolución y características”. Población de Buenos Aires, 
2 (2): 7-25, 2005, p. 7-28. 

118Gauvin, Audrey, « Quand les Boliviens migrent à Ushuaïa. Parcours des migrants internationaux originaires de 
Cochabamba (Bolivie) et géographies mouvantes de leurs familles » in Regard d'une géographe sur les migrations 
internationales boliviennes [en ligne], disponible sur :  http://www.audreygauvingeographe.fr (consulté en avril 
2010). 
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« L’immigration européenne est toujours privilégiée dans les textes et les 
pratiques gouvernementales, alors que de fait, les Boliviens, les 
Paraguayens, les Chiliens ont constitué les courants migratoires les plus 
importants de 1950 à 2000. Le recensement de 2001 confirme d'ailleurs la 
supériorité numérique de la population étrangère issue des pays limitrophes, 
ainsi qu'un nombre considérable de Péruviens […]. L'Argentine prospère 
des années 1990 affichait ' une politique officielle de xénophobie ' (Grimson, 
2007)119 et craignait, du fait de sa position avantageuse dans la sous-région, 
la libre circulation de ceux qui étaient encore traités ' d'étrangers ' et non 
de ' migrants ' »120. 

 

 Après le tumulte politique et économique de 2000-2001, Nestor Kirchner, tout juste élu à la 

présidence en 2003, relançait et favorisait une politique régionale. Le Chili, la Bolivie et le Pérou 

signèrent des accords bilatéraux afin de faciliter les déplacements entre les trois pays. Pour la 

première fois en Argentine, l'immigration des pays voisins est valorisée par le gouvernement. En 

2004, le programme national de « normalización documentaria migratoria », dit programme « Patria 

Grande », est signé. Entre avril 2006 et mai 2009, il donne la possibilité aux étrangers sans papiers 

issus du MERCOSUR, soit des États membres (Brésil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Argentine) , 

soit des États associés (Chili, Bolivie, Colombie, Équateur), de régulariser leur situation juridique. 

Les migrants peuvent alors obtenir un permis de séjour provisoire (« permiso de residencia 

precaria ») et, après étude de leur dossier sous certaines conditions, un permis de séjour de deux ans. 

La Direction nationale des migrations (DNM), rattachée au Ministère de l’Intérieur, fut chargée de 

la mise en œuvre de ce programme.  

 

                                                
119Grimson, (2007) in Gall, Julie et Sassone, Maria Susana, « Tournant des politiques migratoires en Argentine », 

EchoGéo [En ligne], numéro 3/2007, mis en ligne le 13 mars 2008, disponible sur : http://echogeo.revue.org/1850 
(consulté en avril 2009). 

120Gall, Julie et Sassone, Maria Susana, « Tournant des politiques migratoires en Argentine », EchoGéo [En ligne], 
numéro 3/2007, mis en ligne le 13 mars 2008, disponible sur : http://echogeo.revue.org/1850 (consulté en avril 
2009 ). 
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Photo 7: À Retiro, au fronton de la Direction Nationale de 
l’Immigration, le nouveau slogan de « Patria Grande ». 

 

Le programme « Patria Grande » et la loi Giustiniani avaient pour but de donner aux étrangers la 

possibilité d'accéder à un travail, à la protection juridique et sociale, au système de santé publique et 

à la scolarité publique pour leurs enfants. L'Argentine lançait ainsi une politique migratoire visant à 

éradiquer les milliers de sans-papiers et le travail informel. L’Argentine change radicalement sa 

stratégie migratoire et l’adapte à la réalité des pratiques. Reprenant les termes de Grimson, Julie 

Gall et Susana Sassone relèvent le paradoxe d'une Argentine prospère qui tourne le dos à ses voisins 

et tend les bras à l'Europe et d'une Argentine qui prend finalement conscience des intérêts partagés 

avec le reste de l'Amérique latine. 

 

« […] la crise de 2001 change la projection spatiale de l'Argentine. A. 
Grimson (2007) affirme ainsi : ' en 2008 […], l'Argentine prend ses 
distances avec les États-Unis et cesse de croire qu'elle fait partie du 
premier monde, cela signifiait être loin de ses voisins ' »121. 

 
 
                                                
121Ibid. 
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 Si l'Argentine des années 1990 pouvait séduire les Péruviens, celle des années 2000 avait 

perdu une grande partie de ses avantages. Bien que les politiques migratoires du parti Justicialiste 

des époux Kirchner puissent expliquer en partie la continuité des flux migratoires provenant du 

Pérou, deux autres facteurs doivent être pris en considération. D'une part, dans le courant des 

années 2000 le Pérou était encore dans une période d'instabilité politique et la privatisation due à 

l'implantation du système néolibéral continuait de défavoriser le secteur micro-économique et 

d'accroître la précarisation des emplois. Pour les Péruviens, la nécessité de quitter le pays et donc 

d'opter pour une stratégie de survie migratoire était toujours d'actualité. D'autre part, un facteur non 

négligeable est celui des réseaux sociaux qui eurent le temps de s'implanter et de se développer 

depuis les années 1990 en Argentine. Le regroupement familial ou la présence d'amis sur le 

territoire permettent de réduire le coût de la migration et facilite l'installation. Ces deux derniers 

facteurs, l'un relatif au pays d'origine et l'autre au pays d'accueil, permettent de mieux comprendre 

la continuité voire l'augmentation de l'immigration péruvienne malgré la détérioration des avantages 

initiaux qui ont dans un premier temps impulsé puis créé une relation migratoire entre ces deux pays.   

 

 1.3  Dialogue avec les migrants  
 

 Dans cette partie, seront mis en relation les facteurs contextuels exposés précédemment avec 

les parcours individuels des migrants que nous avons rencontrés. Les études migratoires sur cette 

population attribuent leurs déplacements essentiellement à une nécessité économique ou politique. 

Et pourtant, la majorité des Péruviens interviewés en 2009 est arrivée à Buenos Aires après la crise 

de 2001, période pendant laquelle l'Argentine n'était alors plus l'Eldorado espéré. Le discours tenu 

par l'ensemble des migrants rencontrés permet de dégager trois types de raisons migratoires qui se 

regroupent au sein d'une démarche commune « d'amélioration des conditions de vie ». La première 

serait de l'ordre d'une stratégie d'ascension sociale liée au marché de l'emploi et à l'éducation. La 

seconde qui accompagnerait toute migration, serait de l'ordre de l'intime et pourrait être interprétée 

comme un facteur personnel à caractère subjectif. Cette dernière raison permettrait d'expliquer 

qu'au sein d'une population socio-économiquement identique certains restent et d'autres partent. 

Enfin la troisième raison, déjà évoquée plus haut, prend en considération la force d'attraction des 

réseaux sociaux implantés dans le pays d'accueil. Cette dernière ne sera abordée ici que brièvement, 

puisqu'elle sera traitée de façon plus approfondie dans le troisième chapitre. Ces types de raisons 

migratoires n'apparaissent évidemment pas sous une forme pure, elles se combinent et s'entrelacent 

dans les biographies personnelles122. 

                                                
122« Les principales raisons qu'ils ont évoquées peuvent se regrouper en quatre catégories : économiques (ou 

d'amélioration du niveau de vie) ; politiques ; éducatives ; et affectives/familiales. […] », in Cerruti, Marcela, “La 
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1.3.1 La migration comme stratégie d'ascension sociale  
 

 Cette partie fait écho à la présentation des contextes politiques et économiques de 

l'Argentine et du Pérou, mais elle prend forme à partir des vécus et des ressentis de chacun des 

migrants. Ce changement de perspective, de l'objectif vers le subjectif, permet de soulever tant la 

réalité d'une pratique influencée par les contextes relatifs aux deux pays que la complexité 

subjective des interprétations faites de l'amélioration des conditions de vie. 

 

 La première des raisons énoncées, et peut-être la plus évidente, est économique. Les 

migrants interrogés avaient l'ambition, en se dirigeant vers Buenos Aires, d'améliorer leurs 

conditions de vie. L'instabilité politique et économique se reflète particulièrement dans l'expérience 

vécue par Mary qui donne l’exemple d’une mobilité sociale descendante123 au Pérou entre les 

années 1990 et 2009. Initialement issue des classes sociales moyennes, Mary eut les moyens de 

recevoir une formation universitaire au Pérou. Les données qu'elle a fournies sur son expérience 

personnelle ont été par la suite confirmées par les membres de sa famille rencontrés plus tard, en 

2011, à Callao au Pérou.  

Le conflit armé des années 1980-1990 associé à la crise gouvernementale et économique, ne créait 

pas des conditions favorables à l'ascension sociale, bien au contraire. Après avoir obtenu son 

diplôme de droit à Lima, elle est partie travailler pour la Banque Agricole dans le département de 

San Martin. Quelque temps plus tard, le chef de la section légale de Moyobamba ayant démissionné, 

on lui a confié son poste. Entre les partisans du Sentier Lumineux et le gouvernement, elle a subi 

beaucoup de pressions et a fini par démissionner. De retour à Lima, elle a eu des difficultés à 

retrouver un poste équivalent. Tout d'abord, elle avait développé son réseau professionnel dans le 

district de San Martin et connaissait très peu de gens dans le milieu à Lima. Ensuite, le marché du 

travail dans la capitale étant complètement saturé, il lui a été nécessaire de se réorienter 

professionnellement de façon à s'adapter au changement apporté par la mondialisation. Elle trouva 

finalement un emploi comme chef de vente dans une entreprise d'import-export automobile, où elle 

travailla pendant quelque temps jusqu'à ce que l'entreprise, sous la pression de la concurrence, fasse 

faillite. Elle se retrouva donc au chômage et dut quitter son logement pour vivre avec sa cousine et 

sa famille. Pour répondre aux besoins les plus élémentaires, elle réalisait de façon informelle, de 

temps à autre, quelques enquêtes faiblement rémunérées, pour sa cousine qui travaillait au Ministère 

de la Santé. 
                                                                                                                                                            

migración peruana a la Argentina: su evolución y características”. Población de Buenos Aires, 2 (2): 7-25, 2005, 
p.18. 

123  Régression dans la hiérarchie sociale, une forme de « déclassement » socio-économique. 
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Malgré la reprise de la croissance macro-économique au Pérou dans les années 1990-2000, 

la faiblesse des salaires et la grande proportion d'emplois informels ne permettaient pas de subvenir 

aux besoins les plus élémentaires. À l'exception de Mary qui initialement provenait du secteur 

social des classes moyennes, les autres migrants interviewés sont tous issus des classes populaires. 

Ils vivaient une situation économique particulièrement précaire dans leur pays d'origine. Certains 

avaient un emploi instable et faiblement rémunéré ; Rosa travaillait dans la vente ambulante, Mauri 

était croupière dans un casino, Évelyn était domestique, Wilder, le seul homme interviewé, faisait 

des petits travaux de menuiserie, alors que les autres étaient toutes au chômage. La nécessité de 

trouver un emploi pour celles qui étaient au chômage et d'acquérir un salaire plus important pour les 

autres est évidemment un des facteurs primordiaux qui a motivé la décision de migrer. 

 

“Ici (à Buenos Aires), le salaire est plus élevé, au Pérou tu gagnais moins 
bien. Là-bas, je survivais ici je vis”. 
Rosa, Retiro, 2009124. 
 

L'explication de Rosa ne laisse aucune place au doute. Elle exprime parfaitement la balance 

différentielle de salaires entre le Pérou et l'Argentine qui a incité à la migration. 

 

 Les propos tenus par Wilder nous permettent d'avoir une meilleure perception des attentes 

qu'il projette dans la décision migratoire : 

 

“Je voulais progresser et avoir suffisamment d'argent pour investir […] 
Gagner un peu d'argent et ouvrir un commerce au Pérou. Je veux être 
propriétaire et fonder une famille. Mais pour l'instant, je ne peux que me 
maintenir.” 
Wilder, Retiro, 2009125. 

 

En ce qui concerne Wilder, l'idée de “progresser” est intéressante. Pour lui, la progression ne se 

limite pas au seul fait économique, mais est directement liée à l'idée de fonder une famille. Ainsi, la 

valeur économique est couplée à la possibilité de rencontrer une femme et de faire des enfants. 

L'idée de “progresser” est aussi reliée à la stabilisation économique qui se reflète dans la volonté 

d'investir son argent dans un commerce. 

Un des autres éléments présents dans son discours est la notion de retour. La migration est conçue 

comme une stratégie d'ascension sociale en vue de devenir propriétaire ou de gagner suffisamment 

                                                
124L'entretien de Rosa réalisé le 5 juillet 2009 est consultable dans le fichier: 05-07-09-Mary/Rosangela/Rosa.MP3 de 

l'annexe 1. 
125 L'entretien de Wilder réalisé le 6 juillet 2009 est consultable dans le fichier: 06-07-09-Retiro-

Mary/Stacy/Wilder.MP3 de l'annexe 1. 
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d’argent, puis par la suite de retourner au Pérou. Pour un grand nombre de migrants, la migration 

idéale est perçue comme transitionnelle. La dernière phrase de Wilder marque bien sa difficulté 

présente à réaliser ses projets, l'obligeant, comme beaucoup d'autres migrants, à mettre entre 

parenthèses son idée de retour. 

 

 D'autres motivations transparaissent à travers des cas comme celui de Rosangela, qui venait 

de terminer le secondaire, ou d'Evelyn, qui pensait poursuivre ses études à Buenos Aires tout en 

travaillant. Si la valeur différentielle des salaires entre le Pérou et l'Argentine est un des facteurs 

permettant potentiellement de répondre à l'idée d'une stratégie d'ascension sociale, pour les plus 

jeunes d'entre eux, l'éducation et la formation supérieure en sont d’autres tout aussi importants. Le 

niveau d'étude des Péruviens est relativement plus élevé que celui des pays limitrophes à 

l'Argentine126. Ils ont conscience de l'importance de l'éducation dans la construction sociale. Mary a 

suivi une formation universitaire de droit et tous les autres Péruviens interviewés avaient soit fait 

une formation courte, soit terminé le secondaire. En outre, Stacy, la seule paraguayenne avec 

laquelle j'ai pu m'entretenir, n'avait pas pu terminer l'école secondaire et avait peu d'espoir de 

poursuivre ses études en Argentine. 

L'excellence et la gratuité de l'Université publique argentine ont su attirer les migrants péruviens 

dépourvus de moyens financiers pour continuer leurs études dans leur pays d'origine. L'Argentine 

leur offrait le rêve d'une ascension sociale. Marcela Cerruti constate, au sujet de l'immigration 

péruvienne, que la majorité des migrants qu'elle avait interviewés ayant invoqué cette raison avaient 

finalement dû travailler au lieu de reprendre leurs études127. C'était également le cas d'Evelyn 

lorsque nous l'avons rencontrée : 

 

“Je voulais étudier. J'ai terminé ma primaire et le lycée, mais il faudrait 
que je fasse une formation courte. Mais pour ça il faut que j'aie des papiers 
en règle. Je suis allée au consulat pour demander mes antécédents 
judiciaires au Pérou, mais il faut payer 300 pesos pour qu'ils me donnent la 
'Precaria'. Peut-être pour le 20 juin. J'ai un rendez-vous le 26 juillet pour 
qu'on me donne la 'radicación' et là peut-être que je pourrais m'inscrire. Il 
faudrait que je continue à travailler en même temps. [...] Avant je voulais 
faire du droit, mais maintenant je veux être infirmière ou maîtresse d'école. 
Il faut que ce soit court. Ma mère adoptive elle me dit d'étudier la couture, 
mais ça ne me plaît pas” 
Evelyn, Retiro, 2009128. 

 

                                                
126Tous les auteurs s'accordent sur le niveau élevé de scolarisation au Pérou en comparaison de la Bolivie et du 

Paraguay. Carolina Rosas (2010), Marcela Cerruti (2005), Anibal Sanchez Aguilar (2007) et Bernasconi (1999). 
127Cerruti, Marcela, “La migración peruana a la Argentina: su evolución y características”. Población de Buenos Aires, 

2 (2): 7-25, 2005. 
128L'entretien de Rosa réalisé le 09 juillet 2009 est consultable dans le fichier: 09-07-09-Retiro-MaryEvelyn.MP3 de 

l'annexe 1. 
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 Lorsque j'ai rencontré Evelyn, elle résidait en Argentine depuis un peu plus d'un an. Pendant 

cette période, elle a dû rembourser les quatre cents pesos que sa tante lui avait prêtés pour financer 

le trajet. À cette somme s'ajoutaient deux cent cinquante pesos par mois pour la location d'une 

chambre dans la Villa 31/31bis. Pour rembourser la dette à sa tante, elle a dû travailler gratuitement 

pour elle comme vendeuse ambulante de boissons et de plats. Dans ces conditions, il lui était 

difficile de se lancer dans des études de droit comme elle le souhaitait. Dans cet extrait, elle soulève 

essentiellement deux problèmes. Le premier concerne la légalité de son statut : entreprendre les 

démarches administratives pour obtenir une autorisation de résidence a un coût et demande du 

temps. Le deuxième concerne la nécessité de démarrer des études moins coûteuses et donc courtes. 

Sa mère adoptive est plus pragmatique en proposant à sa fille de faire une formation de couturière. 

L'Argentine compte un grand nombre d'ateliers clandestins qui emploient en majorité des 

Boliviennes, mais aussi des Paraguayennes et Péruviennes. Ce qui sous-tend à cette question est la 

demande du marché du travail en Argentine, qui emploie majoritairement des femmes immigrées 

dans les industries textiles et le service domestique. Mais l'insertion des femmes dans le marché du 

travail argentin sera plus précisément abordé dans le dernier chapitre. 

 

 La décision migratoire est donc motivée par la projection d'une ascension sociale visant à 

améliorer les conditions de vie soit grâce à la perspective de meilleurs emplois dans le pays 

d'accueil, soit dans une perspective éducative. À présent, il va s'agir de s'interroger sur les raisons 

qui peuvent expliquer qu'au sein d'un même type social de population, certains prennent la décision 

de migrer et d'autres pas.    

 

1.3.2 Les déclencheurs personnels 
 

 Les motivations migratoires sont souvent perçues comme relevant du domaine économique 

ou politique. Je me suis pourtant aperçue que derrière chaque raison, il y avait un déclencheur 

subjectif à caractère personnel qui impulsait la migration. Cerruti parle aussi de la migration comme 

opportunité d'éloignement d'une perturbation affective ou comme, au contraire, un moyen de 

retrouver les êtres chers qui ont déjà émigrés “Les déclencheurs sont alors des facteurs 

d'éloignement ou de réunification familiale”129. Bien qu'il se réfère plus précisément à la fuite des 

“cerveaux”, Sanchez Aguilar évoque “un facteur de caractère subjectif, une aspiration personnelle 

et un désir d'amélioration de sa propre situation”130. C'est là une caractéristique insuffisamment 

abordée dans la recherche, pourtant il s'agissait, lors des entretiens, d'un facteur fondamental selon 
                                                
129 Cerruti, Marcela, “La migración peruana a la Argentina: su evolución y características”. Población de Buenos Aires, 

2 (2): 7-25, 2005, p.20. 
130Ibid. 
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la propre perception des migrants. 

 

 En analysant le contenu des facteurs subjectifs à caractère personnel, deux types de raisons  

se caractérisent par la volonté de se construire un nouveau départ en s'éloignant des sources de 

conflits. La première serait due à un contexte familial tendu alors que la seconde se rapporte plus 

spécifiquement à une nécessité individuelle de réappropriation de soi dans la perspective d'une 

reconstruction identitaire. Les exemples de Rosa, Evelyn et Esther révèlent l'importance des types 

de relations familiales lors de la prise de décision migratoire. À la raison économique mentionnée 

plus haut par Rosa, s'ajoutent des motivations personnelles de changement :   

 

“J'ai eu une petite fille et j'avais des problèmes dans mon couple, il ne 
voulait pas progresser alors je suis partie travailler à Buenos Aires […] 
mon copain me faisait des problèmes dans le quartier, il me traitait mal.” 
Rosa, Retiro, 2009131. 

 

 La relation conflictuelle qu'elle entretenait avec son compagnon est présentée par Rosa 

comme un des éléments qui a déclenché sa décision de partir. S'y mêle cette idée dont Wilder nous 

parlait d'une volonté de “progresser ” qui s'affirme par la nécessité du changement en s'éloignant 

des sources de conflits. 

 

 Au conflit familial s'ajoute parfois le sentiment de solitude et de tristesse dû à la perte d'un 

être cher : 

 

“Quand ma grand-mère est morte, je voulais mourir avec elle. Je ne 
m'entendais pas avec ma mère adoptive et je me sentais tellement seule 
alors j'ai décidé de partir.” 
Evelyn, Retiro, 2009132. 

 

Elle n'était que nouveau-née quand sa mère décéda et que son père partit accompagné de son frère 

jumeau, la laissant avec sa tante maternelle. À huit ans, elle apprenait que sa tante n'était pas sa 

mère biologique et décidait de partir vivre chez sa grand-mère. Lorsque celle-ci fut trop âgée pour 

s'occuper d'elle, Evelyn dut retourner chez sa tante. Au décès de sa grand-mère, les conflits avec sa 

tante reprirent et, se sentant seule, elle décida sept mois plus tard de partir en Argentine pour 

poursuivre ses études. 

Esther, la mère de Mauri, a un parcours marqué par la souffrance de devoir cohabiter avec son fils 

                                                
131L'entretien de Rosa réalisé le 09 juillet 2009 est consultable dans le fichier: 09-07-09-Retiro-MariyEvelyn.MP3 de 

l'annexe 1. 
132L'entretien d'Evelyn réalisé le 09 juillet 2009 est consultable dans le fichier: 09-07-09-Retiro-Mary/Evelyn.MP3 de 

l'annexe 1. 
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qui avait un problème avec l’alcool. Tout comme dans le cas de Rosa ou encore Evelyn la migration 

peut alors offrir la possibilité de s'éloigner d'une situation conflictuelle que l'on ne maîtrise plus. 

 

“Je vivais seul avec mon fils qui est alcoolique. Je suis trop vieille 
maintenant pour supporter ça. Il fallait que je parte, et ma fille et ma sœur 
étaient en Argentine alors je suis partie les rejoindre.” 
Esther, Munro, 2009133. 

 

 Mais si le conflit peut être le fruit d'un élément extérieur, il peut aussi être interne et propre à 

soi-même et donc de l'ordre d'un trouble psychologique. Quitter son pays d'origine peut être alors 

conçu comme un moyen de tirer un trait sur son passé et de recommencer une nouvelle vie. Certains 

traits de personnalité peuvent constituer un handicap majeur au bien-être social. Mary et Wilder 

pour des raisons différentes incluent dans la décision migratoire la possibilité de dépasser ce qu'ils 

nomment être leur « vice »: 

 

“Je voulais changer de vie et m'échapper du vice. Avant j'aimais beaucoup 
danser dans les boites de nuit, c'était mon vice.” 
Wilder, Retiro, 2009134 

 

Wilder quitte le Pérou pour s'éloigner de ce qu'il appelle le “vice de la danse”. À Lima, il passait 

une majeure partie de son temps dans les bars et boîtes de nuit. Il insista longuement sur ce point 

sans réellement vouloir le détailler. Concevoir la danse comme un « vice » est assez difficile à 

comprendre. J’en tire donc la conclusion qu’il s’agissait plus d’un élément ou de plusieurs qui 

découlaient des boîtes de nuits et de leurs univers nocturnes. La danse pourrait alors être synonyme 

de veillée, consommation d’alcool, drogue ou encore prostitution (ce qui me surprendrait). Sachant 

que l’un de ces facteurs ou plusieurs auraient des conséquence sur, par exemple son inefficacité au 

travail ou sa difficulté à fonder une famille.   

Pour Mary, le départ a été également stimulé par la nécessité de prendre un nouveau départ : 

 
“J'ai rencontré La Condesa dans un Casino à Breña. J'ai perdu une partie 
de ma vie à jouer aux machines à sous. J'étais ruinée, il fallait que je parte et 
que je recommence ma vie loin de tout ça. Ça aura été le vice de ma vie... 
Bon, il y a aussi les cigarettes.” 
Mary, Guernica, 2009135    
  

Elle était au chômage depuis quelque temps et avait dépensé toute son épargne dans les casinos de 

                                                
133L'entretien d'Esther réalisé le 10 juillet 2009 est consultable dans le fichier: 10-07-09-Munro-Mary/Estere/...MP3 de 

l'annexe 1. 
134 L'entretien de Wilder réalisé le 6 juillet 2009 est consultable dans le fichier: 06-07-09-Retiro-

Mary/Stacy/Wilder.MP3 de l'annexe 1. 
135L'entretien de Mary réalisé le 18 août 2009 est consultable dans le fichier: 02guernica1808-02.MP3 de l'annexe 1. 
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Lima. Son addiction au jeu l'avait littéralement ruinée. Pour elle, immigrer était une façon de 

recommencer sa vie tout en s'éloignant de ce qu'elle nommait, comme Wilder, son « vice ». 

 

 Cependant, tout comme le suggère Cerruti, la migration n'est pas que le moyen de s'éloigner 

d'une source de conflit émotionnel, elle est aussi l'occasion de retrouver les êtres chers résidants 

déjà en Argentine. Bon nombre d'études traitent de l'influence des réseaux sociaux déjà établis dans 

le pays de destination comme étant un facteur déterminant qui alimente les flux migratoires. Ces 

réseaux sociaux vont permettre aux futurs migrants de trouver plus rapidement un logement ou un 

emploi et vont ainsi stimuler la migration. En ce qui concerne les migrants interviewés, tous avaient 

un membre de la famille ou un être cher qui résidait à Buenos Aires. Le parcours de Wilder, le seul 

représentant masculin de ce groupe, montre l'influence du genre dans la structuration des réseaux 

sociaux. Dans notre échantillon de migrants les femmes péruviennes rejoignent des réseaux 

exclusivement féminins, alors que Wilder s'est inséré initialement dans un réseau constitué 

d'hommes. Je ne développerai pas plus cette question ici puisque les réseaux sociaux feront l'objet 

d'une analyse plus approfondie dans le troisième chapitre. 

 

 Les conflits familiaux, la solitude, les difficultés personnelles et psychologiques, tous ces 

éléments subjectifs inhérents à chaque être humain, participent au déclenchement d'une décision 

migratoire. Les raisons migratoires des Péruviens en Argentine sont constituées de plusieurs 

facettes qui font corps en un unique objectif, celui d'améliorer les conditions de vie. Les crises 

politiques successives, la précarisation du secteur de l'emploi, associées à des facteurs subjectifs à 

caractère familial ou individuel provoquant la nécessité de changement et de reconstruction 

identitaire, vont favoriser et impulser la migration vers un nouvel environnement. Migrer c'est aussi 

par définition quitter un lieu pour en trouver un autre. La présence d'êtres chers et la potentielle 

amélioration des conditions de vie dans le lieu de destination, vont avoir une influence sur le choix 

de migrer vers un pays plutôt qu'un autre. L'Argentine, qui est un pays proche du Pérou et facile 

d'accès, va attirer cette population, dans un premier temps, par ses avantages socio-économiques. 

Une fois le processus d'échange migratoire installé, malgré les changements conjoncturels de 

l'Argentine, lorsque les réseaux sociaux sont implantés, les raisons contextuelles globales se mêlent 

à celles du désir réalisable de s'éloigner du passé pour se reconstruire et recommencer ailleurs. 

Toutes ses raisons difficilement quantifiables et clairement qualitatives sont finalement celles dont 

ils ont eu envie de parler lors des entretiens. 

Dans ce deuxième chapitre, nous avons analysé les raisons migratoires propres à la quasi-totalité du 

groupe de migrants péruviens étudié, majoritairement composé de femmes. Néanmoins, au sein du 

réseau social développé par Mary à Buenos Aires se composaient deux branches distinctes, dont 
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l'une d'entre elles rejoignait le réseau social de La Condesa, une transgenre péruvienne. Sa 

particularité identitaire, unique au sein de ces deux réseaux d'individus, m’a amenée à m'interroger 

sur les raisons qui l'avaient poussée à venir en Argentine. Cela m'a menée, à envisager plus 

particulièrement ces caractéristiques aux vues de celles du groupe de femmes qui composaient le 

reste du réseau. Les contextes péruvien et argentin développés précédemment ont évidemment les 

mêmes répercussions sur les populations trans. Dans des sociétés patriarcales et héteronormées, 

certaines de leurs caractéristiques identitaires vont engendrer la superposition d'autres réalités non 

partagées par l'ensemble des autres femmes appartenant aux yeux de la société péruvienne et 

argentine à une norme hétérosexuelle. Quel est le contexte social dans lequel évolue La Condesa ? 

Et en quoi ses raisons migratoires sont-elles différentes de celles des autres femmes que j’ai pu 

rencontrer ?  

2. CONTEXTE TRANS ENTRE LE PEROU ET L’ARGENTINE 
 

 2.1 Le Pérou et sa transphobie  
 

 Les informations recueillies sur le contexte social des trans au Pérou s'appuient en partie sur 

deux entretiens avec des porte-paroles représentant deux facettes de la société, l'une politique et 

l'autre civile. Lors de notre voyage au Pérou en 2011, Mary me présenta sa cousine Cristina Magan. 

Cristina travaille depuis plusieurs années pour le Ministère de la Santé, au bureau de la prévention 

du SIDA où elle est chargée d'organiser les programmes et les réunions pour faire le lien entre les 

populations dites “vulnérables” (qui comprennent toutes les diversités sexuelles (LGTB), les 

travailleuses et travailleurs sexuel(le)s, et le Ministère de la Santé. À son tour, elle me recommanda 

auprès de Gaby Moreño, la présidente de la première association trans péruvienne. De l'avis des 

deux, les discriminations subies par les populations trans sont exclusivement d'ordre social et non 

législatif.   

 

2.1.1 Une discrimination avant tout sociale 
 

 Au Pérou, contrairement à l'Argentine, il n'existe aucune loi pénalisant les personnes pour 

leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, à l'exception d'un article du Code de la Justice 

militaire qui stipulait (article 269) :  

 

“Le militaire qui participe à des actes malhonnêtes ou contre nature avec 
une personne du même sexe au sein ou à l'extérieur des lieux militaires 
sera puni d'une expulsion des institutions de l'armée s'il s'agit d'un 
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officier et d'une peine de prison s'il s'agit d'un individu appartenant aux 
troupes armées.” 136. 

 

Cet article fut déclaré anticonstitutionnel le 30 octobre 2004 et son abrogation effaça toute trace de 

législation condamnant les diversités sexuelles ou de genre. Toutefois, si la Constitution Nationale 

condamne tout type de discrimination, elle ne précise rien en ce qui concerne le genre et 

l'orientation sexuelle, ce qui créait un vide juridique souvent exploité. Plusieurs démarches ont été 

entreprises en vue de combler cette lacune, mais jusqu'à présent, elles ont toutes été rejetées sous la 

pression de groupes conservateurs. Un seul document juridique, le code de procédure 

constitutionnel promulgué en 2004137, précise que la discrimination sur la base du genre ou de 

l'orientation sexuelle peut motiver un recours en justice. Des fonctionnaires de l'État et des 

institutions (tel que l'Eglise catholique et les Forces armées) s'opposent régulièrement à ce que le 

système de protection des Droits de l'Homme offre des garanties précises.  

Un décalage persiste entre ces normes générales et l'application des lois dans des cas spécifiques. 

Le Plan national des Droits de l'Homme, approuvé en 2005, établit la nécessité d'évaluer les normes 

en vigueur et de recommander des sanctions pour des pratiques dénigrantes ou violentes, mais sans 

prévoir d'actions concrètes et efficaces pour exécuter ces sanctions. Ce vide juridique concernant la 

question rend vulnérable la population trans, qui peut difficilement avoir recours à la justice et donc 

se défendre, sans compter les agressions physiques et psychologiques commises, pour une grande 

partie, par les représentants des forces de l'ordre, ceux-là mêmes qui sont censés faire respecter la 

loi. Gaby Moreño, présidente d'Ángel Azul, m’a fait part de certaines de ses expériences. Les 

évènements auxquels elle fait référence remontent aux années 1970, époque où Juan Velasco 

Alvarado était à la tête du gouvernement révolutionnaire militaire. Il imposait un régime autoritaire 

socialiste, en alliance avec le bloc soviétique et Cuba. 

 

“La police les emmenait et pointait leur arme sur leur tête afin d’avoir un 
rapport sexuel oral, et s’ils ne le faisaient pas, ils leur disaient ‘si tu ne le 
fais pas je te mets une balle dans la tête, donc elles le faisaient par peur et 
ensuite ils agissaient comme si de rien n’était. Il y a eu beaucoup de 
violence de la part de la police, de l’armée nationale envers les travestis. 
Une fois, par la suite, nous venions en marchant et nous avons croisé la 
police, ils s’arrêtent et nous disent de monter. Je dis « non, j’ai mes papiers, 
je n’ai rien fait de mal, je ne veux pas monter ». Mes amies montent et 

                                                
136Ballero, Martin Jaime (relator), Informe anual sobre derechos humanos de personas Trans, Lesbianas, Gay y Bise-

xuales en el Perú 2008. Lima: Red Peruana de Trans, Lesbianas, Gay y Bisexuales y Centro de Promoción y Defen-
sa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, disponible sur : 
http://bvs.minsa.gob.pe/local/GOB/958_GRAL1343.pdf  (consulté en octobre 2010). 

137Ballero, Martin Jaime (relator), Informe anual sobre derechos humanos de personas Trans, Lesbianas, Gay y 
Bisexuales en el Perú 2008. Lima: Red Peruana de Trans, Lesbianas, Gay y Bisexuales y Centro de Promoción y 
Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, p 19, disponible sur : 
http://bvs.minsa.gob.pe/local/GOB/958_GRAL1343.pdf  (consulté en octobre 2010). 
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comme je n’ai pas voulu monter, ils m’ont attrapée par les cheveux et m’ont 
mise dans la camionnette. Ils étaient du cinquième commissariat qui se 
trouve à côté du Palais de justice. En chemin, le camion s’arrête et un 
policier dit « voyons combien vous avez ? Chacun doit me donner. » Et 
comme nous étions stylistes, ils se sont dits que nous avions de l’argent, 
elles ont toutes fait leur sac et ont donné à la policia. Par peur tu 
comprends. 
Elles avaient peur de cela, des abus. Et moi je suis restée à dire « non et 
non et non ». Comme je n’ai pas voulu donner de l’argent et qu’ils m’ont 
emmenée, j’ai dit à mon amie « s’il te plait appelle mon frère », je lui ai 
donné le numéro  et j’ai dit « appelle s’il te plaît ». Ils m’emmènent au 
commissariat, et je vois qu’à l’autre travesti qui est à l’intérieur, ils sont en 
train de le frapper, ils lui avaient bloqué les bras. Ils l’insultaient, ils lui ont 
tout fait, ils lui disaient « celle qui veut être femme crie comme un homme » 
et elle criait et cela me terrorisait, et le policier m’a dit « nous allons te 
transférer à un officiel et il va te prendre tout ton argent ». Il voulait en fait 
que je lui donne tout. L’officiel m’a appelé, il me dit « tu ne veux pas 
donner pour la collecte ? ». Je lui réponds « Pourquoi le donner ? Si je n’ai 
rien fait, voilà mes papiers, je ne suis pas un fainéant, je travaille ». « Mais 
tu es un pédé et je ne sais quoi encore », j’ai dit que je ne donnerai rien. 
Ensuite il m’a regardé, je n’avais pas un look si scandaleux, il a dit en 
prison durant trois jours.” 
 
Gaby, Lima, 2012138 

 

De nos jours, de nombreuses plaintes pour agressions et arrestations arbitraires par les forces 

de l'ordre ont été recensées par le réseau national Péruvien TLGB139. Cette transphobie ambiante, 

représentée ici par les fonctionnaires de l'État, est omniprésente dans toutes les institutions, aussi 

bien dans le domaine public, dans l'éducation ou au travail, que dans le domaine privé, par exemple 

familial. 

 

2.1.2 De la visibilité à la reconnaissance, le chemin est long 
 

 Jusqu'au début des années 1980, les régimes dictatoriaux n'avaient jamais pris en compte 

l'existence des diverses formes d'expression sexuelle et de genre. Les populations trans n'étaient 

considérées ni comme sujet social ni comme acteur politique. L'arrivée de la démocratie instaure un 

contexte plus propice à l'ouverture des débats. En 1982, un groupe de personnes décide d'organiser 

pour la première fois l'activisme Lesbien, Travesti, Gay et Bisexuel sous le nom de Movimiento 

Homosexual de Lima (MHOL)140, qui est un des plus anciens mouvements d'Amérique latine. Au 

moment où les bars homosexuels sortent d'une clandestinité imposée depuis les années 1950, un 

                                                
138L'entretien avec Gaby réalisé le 11 avril 2011 est consultable dans l'annexe 6. 
139La Red Peruana TLGB a été crée en 2004 est lutte contre toutes les formes d'oppression dirigé envers l'ensemble des 

diversité sexuelles et de genre: http://grupoimpulsorglbt.galeon.com/ (consulté en avril 2010). 
140Site officiel http://www.mhol.org.pe/historia.html (consulté en avril 2010). 
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groupe d'intellectuels de gauche qui avaient vécu la révolution sexuelle en Amérique du Nord et en 

Europe s'organise autour des travaux de Foucault pour repenser le statut social et les droits des 

populations homosexuelles persécutées et marginalisées jusqu'alors. L'apparition du Sida dans la 

deuxième moitié des années 1980 oriente les associations homosexuelles naissantes vers la 

prévention et le soin aux malades. Le Sida fait des ravages dans la communauté, laissant les 

mouvements gays en Amérique latine fortement déstabilisés et désarticulés. Au début des années 

1990, ces mouvements reprennent de l'ampleur et deviennent enfin visibles publiquement, 

essentiellement par l'intermédiaire des médias. Le ‘coming out’ de certains leaders y contribue 

également. Ceux-ci deviendront les figures et les représentants publics d'une population encore 

cachée141. Enfin, une émission radio du MHOL, diffusée largement grâce à des financements 

hollandais, va favoriser la visibilité des communautés homosexuelles par le biais des ONG. 

 

2.1.3 De la construction de genre à la revendication des droits des trans: 
 

 Au Pérou, les mouvements trans mettent du temps à suivre le chemin tracé par les 

mouvements homosexuels (gays et lesbiens). Les trans à l'époque ne disposent pas encore d'espaces 

propres et se regroupent au sein des associations homosexuelles. Ce soutien s'avère vital pour 

l'autoacceptation de cette population isolée, qui y trouve un lieu d'expression et prend conscience de 

ses droits. 

 

“En 1998-1999, j’avais d’autres amis gays et ils ont commencé à 
s’organiser, ils tenaient des réunions pour aborder des thèmes. Dans les 
années 1980 et 1990, il y a eu beaucoup de problèmes avec le VIH dans le 
pays, j’ai commencé à voir que beaucoup d’amies et d’amis que je 
connaissais tombaient comme des mouches, un tel était mort et j’étais 
terrorisée. Ils disaient qu’ils se réunissaient pour informer à partir du peu 
qui se savait, et de là une amie m’a dit : « Gaby il y a une institution où se 
réunissent les gays, les travestis, et là-bas, ils donnent des informations et 
organisent des discussions. J’ai commencé à m’y intéresser, au fur et à 
mesure que mes amies mourraient. Je suis allée voir cette institution et il y 
avait un lieu où il y avait des discussions, sur le VIH, comment se protéger… 
Et il y avait des discussions autour de l’estime de soi, des petits ateliers sur 
ce thème, et cela m’a intéressée car j’avais une estime de moi très 
faible/basse, et c’est ainsi que j’ai commencé à assister à ces réunions. J’y 
allais une fois par semaine. Petit à petit, j’ai commencé à aimer parce que 
c’était un espace où tu pouvais être toi-même, tu voyais des personnes qui se 
sentaient comme toi, qui comprenaient et c’est cela qui m’a plu. J’y assistais 
toujours, j’y assistais… à ce moment-là, j’ai décidé de me séparer de tous 
les vêtements masculins qu’il me restait. À partir de l’an 2000, cela a été un 
changement total. Ces discussions m’ont beaucoup apporté, elles m’ont 

                                                
141Oscar Ugarleche pour MHOL. 



81 
 

renforcé comme personne, elles ont renforcé mon caractère, j’avais un 
discours pour faire comprendre à ma famille pourquoi je veux être ainsi, 
pourquoi je suis comme cela. J’ai beaucoup appris dans cet espace de 
discussions.” 
Gaby, Lima, 2010142. 

   

 Il a fallu attendre 2002 pour que voit le jour la première association trans péruvienne, Ángel 

Azul. Les trans ont mis longtemps à faire entendre leur voix, sans doute du fait de cette 

vulnérabilité à deux visages : être homosexuel évoque malgré tout une pratique sexuelle de l'ordre 

de l'intime, alors que revendiquer un genre qui ne correspond pas a priori à son sexe biologique 

rend visible leur choix identitaire. Cette construction identitaire de genre est de fait encore moins 

acceptée par la société péruvienne. 

 

“Nous étions un groupe d’environ sept filles travesties, transexuelles, et 
nous nous sommes dit pourquoi ne pas s’organiser. Nous nous sommes 
organisées parce que les gays étaient déjà organisés, les mouvements 
homosexuels de Lima existaient déjà, des homosexuelles également. Et donc 
nous nous sommes dit que nous allions le faire aussi. Nous nous sommes 
réunies, la majorité n’avait pas fait d’études, seulement deux en avaient fait. 
Les gays avaient eux des emplois, de la publicité mais les travestis rien. 
Tous avaient arrêté d’étudier. Non pas parce c’était interdit, il n’y avait pas 
de loi…” 
Gaby, Lima, 2010143. 

 

 Dans un premier temps, cette association trans se focalise sur les processus de 

transformation qui permettraient aux trans de ‘révéler’ leur identité de genre par le biais de 

l'industrie pharmaceutique et des trompe-l'œil ingénieux. 

 

“Nous avons commencé à nous dire que cela nous intéressait à ce 
moment-là, à cette époque, c’était les hormones, il se disait que telle 
hormone était bonne pour les nichons, et celles-ci pour… Bref une 
pharmacie. Ensuite, une des discussions fut sur le thème des hormones. 
Nous avons comencé à parler de nos corps, une ne se maquillait pas bien, 
donc nous avons parlé de la beauté, de la manière de s’habiller, de 
l’hygiène personnelle d’une fille trans, nous parlions de toutes les coupes 
de cheveux qui se faisaient alors… Comme j’étais styliste, elles m’ont 
parlé du niveau d’attention personnelle, de la mode. Une autre fille en 
savait plus sur les hormones. Elles n’utilisaient pas toutes des hormones, 
mais elles utilisaient des artéfactes pour leur corps, par exemple je ne 
m’étais pas rendue compte que quelques filles portaient des shorts 
rembourrés en lycra. Cela se mettait en plus dans le pantalon, on les 
appelait chales, bon chales dans le lexique trans, aujourd’hui on appelle 
ça montada, ou les corps artificiels. Et toi tu les voyais en pantalon, avec 

                                                
142L'entretien avec Gaby réalisé le 11 avril 2011 est consultable dans l'annexe 6. 
143Ibid. 
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un jeans, un corps magnifique. Moi je les voyais avec le corps fait mais au 
final c’était artificiel, c’était une blague entre nous, les choses que nous 
faisions, mais il devait y avoir un guide, nous devions porter ce qui était 
permis… Nous avons commencé l’école du travesti à cette époque.” 
Gaby, Lima, 2010144. 

 

 Ayant d'abord travaillé sur l'acceptation et la construction de leur genre, l’association se 

tourne ensuite vers les ONG spécialisées dans les questions de santé et du Sida afin de répondre à 

une demande importante de trans touchés par le virus. Tout en s'adaptant aux horaires nocturnes de 

cette population, elle organise des ateliers de prévention, d'information et de soutien auprès de cette 

communauté. En même temps, il apparaît de plus en plus nécessaire de concentrer les efforts sur les 

Droits de l'Homme et la reconnaissance sociale des trans. La multiplication des agressions et 

arrestations arbitraires amène le mouvement national trans à rejoindre les réseaux internationaux. 

Les échanges d'informations et l'apprentissage du droit leur permettent de lutter et de faire un pas 

vers l'intégration citoyenne d'une population jusqu'à maintenant mise au placard. 

 

 En 2007 naît au Pérou, grâce aux fonds internationaux, la « Coordinadora Nacional 

Multisectorial en Salud » (CONAMUS). Cet organe de coordination, émanant de plusieurs secteurs 

d'activité professionnelle, est mis en place par le gouvernement pour développer un système de 

prévention nationale contre le VIH/Sida, la tuberculose et la malaria. Reconnu par le Décret 

Suprême n° 007-2007-SA, il comprend des représentants des agents du gouvernement, de la 

coopération bilatérale et multilatérale, de la société civile et des organisations de personnes 

directement affectées par le VIH/Sida, la tuberculose et la malaria. Il est chargé entre autres de 

former le corps médical au sein des centres de santé à une meilleure écoute des populations dites 

vulnérables, dont les trans, et d'organiser des réunions d'information et de distribution de médecine 

préventive. 

 

 Cristina Magan Rosa, que j'ai interviewée en 2011, me fit part de son analyse de l'évolution 

des stratégies de prévention et de soins des populations vulnérables impulsées par ce programme, 

mais aussi de l’investissement mis en place visant à aider les associations trans à s'organiser. 

 

“Mais comme c’est une population difficile d’accès, un groupe d’hommes 
s’est créé, qui s’appelle Promoteurs éducateurs de pairs mais c’est un 
groupe qui appartient à la même population. Il peut être trans, mais il peut 
être simplement gay ou bisexuel, de toutes les diversités qui existent. On les 
appelle les PEPS. Nous avons fait une carte pour voir où ils se situaient à 
Lima. Nos promoteurs doivent actualiser cette carte tous les trois mois 
parce que la population se déplace en fonction des interventions de la 
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police, oui ça les fatigue beaucoup…Non seulement il se limite à chercher 
ceux qui se prostituent mais aussi aux autres, à ceux qui sont dans des 
espaces différenciés comme les salons de coiffure  ou les réfectoires ou les 
restaurants. Ils se consacrent à les réunir et à les inviter, et ils les emmènent 
à l’assistance médicale gratuite. Notre vision prend deux formes : une est le 
problème de santé parce qu’ils sont très exposés par le fort changement de 
partenaire car c’est une réalité et l’autre c’est l’idée qu’ils prennent un peu 
plus conscience pour qu’ils aillent vers l’organisation comme population. 
Ils devraient prendre la plus grande conscience qu’ensemble ils peuvent 
réussir à obtenir gain de cause vis-à-vis des revendications qu’ils ont. Pour 
eux, un investissement a commencé pour qu’ils s’organisent. Aujourd’hui, je 
crois qu’il doit y avoir environ une vingtaine de groupes de trans dans tout 
le pays. Par exemple, Angel Azul qui est représenté par Gaby Mariño.” 
Cristina Magan Rosa, Lima, 2012145. 

 

 Cet organisme est le premier espace officiel de revendication des trans. Dans ce cadre, ils 

expriment leur volonté que le corps médical les différencie des homosexuels. En effet, il fallait 

sortir la logique trans d'une définition reposant sur une pratique sexuelle, car contrairement aux 

gays et lesbiennes, ils peuvent aussi avoir une pratique hétérosexuelle. Mais avant tout, c'est une 

façon de revendiquer la féminité d'un corps qui ne trouve pas son expression dans le langage sexuel 

de l'homosexualité146. 

 

“Le Pérou a une épidémie concentrée, concentrée en gays, en transsexuels. 
Il y a eu une résolution, un protocole d’attention qui s’appelle « Les hommes 
qui ont des relations sexuelles avec des hommes », mais nous maintenant 
organisées dans la communauté trans, nous ne nous identifions pas dans 
cette dénomination et nous luttons contre le ministère.” 
Gaby, Lima, 2010147. 

 

 Les propos tenus par La Condesa et Gaby nous montrent aussi les limites de ce programme. 

Les objectifs fixés par la CONAMUSA n'ont certes pas été atteints. Cependant, c'était un 

programme complexe à mettre en place puisque, au-delà des mesures gouvernementales sanitaires, 

c'est toute une logique culturelle discriminatoire ancrée dans la conscience collective qu'il fallait 

dissoudre. 

 

“(…) Beaucoup d’argent a été gaspillé à former les médecins, mais cela n’a 
servi à rien, la preuve : les maltraitances continuent. Le nombre de 
personnes contaminées a augmenté, et il y a une forte concentration de 

                                                
145L'entretien avec Cristina réalisé le 11 avril 2010 est consultable dans l'annexe 7. 
146L'étude des pratiques sexuelles et des comportements sexuels des populations trans est assez particulière. Tout 

d'abord, les pratiques sont multiples : hétérosexuelle, homosexuelle ou bisexuelle. Aussi, lorsque l'on questionne les 
trans sur les rapports avec leur partenaire, ils ne les considèrent pas comme homosexuel ou gay mais comme 
hétérosexuel, même dans le cas d'un partenaire trans n'ayant pas subi d'opération génitale. Un trans peut alors se 
considérer une « femme » ayant des rapports sexuels avec un « homme ». cf. entretiens Gaby Moreño. 

147L'entretien avec Gaby réalisé le 11 avril 2011 est consultable dans l'annexe 6. 



84 
 

malades dans la communauté trans. Sur cinq filles trans, trois ont le VIH. 
(…) On investit pour former le personnel médical mais les mauvais soins 
persistent. Le fonds mondial ne va désormais plus investir dans le pays, il ne 
donnera plus d’argent. Premièrement parce que ils sont en train de dire que 
le Pérou est en pleine croissance économique, ils ont dit super, il n’y a plus 
de gens pauvres dans le pays, allons vers ceux qui en ont besoin. Aussi ce 
qui se passe c’est qu’on a donné de l’argent avec l’accord que devait 
respecter le ministère, ils sont en train de l’accompagner mais en ce qui 
concerne la qualité, ils disent que l’accord n’a pas été respecté.” 
Gaby, Lima, 2010148. 

 

 De plus – fait que Cristina a omis de nous dire –, la participation aux programmes 

d'information et de prévention, qui impliquait entre autres la distribution médicamenteuse 

préventive, était rémunérée symboliquement d'une vingtaine de soles par intervention sur une durée 

de un à trois ans. L'adhésion aux programmes était essentiellement motivée par les difficultés 

économiques que rencontrent les populations trans dues aux discriminations sociales. Il est donc 

permis de mettre en doute leur efficacité préventive réelle. L'expérience que raconte La Condesa de 

ces programmes est révélatrice : 

 

« Je participais à un programme qui s'appelait 30/31 et 30/36 de l'ONG 
IMPACTA. Il y en avait plein et ils te donnaient des préservatifs et des 
cachets pour les personnes qui n'ont pas le SIDA. Moi les cachets je ne les 
prenais pas, car ils me faisaient du mal. Ils me faisaient augmenter la 
pression, j'avais envie de vomir, mais j'y allais quand même, car ils me 
donnaient un peu d'argent et ça m'aidait à payer ma chambre. C'est un ami 
qui m'y a amenée. J'y suis restée pendant longtemps. Ils disent que ça a bien 
fonctionné, mais moi je n’en sais rien, car je n’ai jamais pris leurs cachets. 
Bon, je leur disais que je les prenais juste pour l'argent.». 
La Condesa, Lima, 2010149 
 

 

 Contrairement à d'autres pays d'Amérique latine, mais également d'Europe, la discrimination 

des trans au Pérou s'exerce au niveau social et ils n'ont pas fait l'objet d'une criminalisation depuis. 

Les mouvements trans apparaissent au Pérou à partir des années 2000, s'appuyant sur l'exemple des 

organisations homosexuelles. Dans un premier temps, les thématiques et les luttes sont axées sur le 

processus de construction de genre et la dénonciation des multiples agressions infligées par la 

société péruvienne. L'internationalisation des réseaux trans leur permet de construire des moyens de 

défense et de prendre conscience de leurs droits. La montée du fléau du Sida a obligé le Ministère 

de la Santé à mener un combat en alliance avec les organismes trans et homosexuels, ce qui a abouti 

à un espace d'expression publique où les mouvements péruviens pouvaient revendiquer leurs droits. 

En 2009, l'acceptation sociale des populations trans dans la société péruvienne est loin d’être 
                                                
148Ibid. 
149L'entretien avec La Condesa, réalisé en mai 2010 est consultable dans le fichier: STE-010.wav de l'annexe 1. 
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gagnée. Une grande majorité des trans ont peu de perspectives de trouver un emploi ou d'effectuer 

la formation de leur choix. Néanmoins, la construction au niveau national et par la suite les liens 

internationaux du mouvement trans leur ont permis d'acquérir une visibilité publique150. 

 

 2.2 En Argentine un paradoxe 
 

Josefina Fernández dans « Cuerpos desobedientes »151 décrit minutieusement les différentes 

phases d'évolution de la construction sociale des travestis en Argentine. Je m'appuierai en grande 

partie sur son ouvrage et sur l'entretien effectué avec la coordinatrice nationale de l'association trans 

ATTTA de Buenos Aires pour aborder le contexte social des trans en Argentine. 

 

2.2.1 Construction d'une perception discriminante du travestisme basée sur les recherches la 
médecine criminologue  
 

 Contrairement au Pérou, l'homosexualité et le travestisme, comme il est communément 

appelé là-bas, furent longtemps pénalisés en Argentine. À la fin du XIXème siècle et au début du 

XXème, la classification des multiples modalités que représentaient les déviations sexuelles fut 

l’outil employé par les États et les médecins criminologues de l'époque pour contrôler la population. 

« La féminisation de la société virile et la masculinisation des femmes qui entraient sur le marché 

du travail» devenaient alors un objet d'étude et un matériel de contrôle policier152. Jorge Salessi cite 

deux explications fournies par les textes juridiques pour justifier cette criminalisation153. L'objectif 

était de contrôler, par la stigmatisation et la criminalisation, une culture d'homosexuels et de 

travestis de plus en plus visible à Buenos Aires, qui représentait un piège « guettant» les espaces de 

formation et d'instruction des migrants, futurs citoyens argentins. Rob Buffington nous montre 

qu'au Mexique, l'homosexualité était perçue comme une menace à l'existence même de la Nation, 

car fondée sur une union stérile154. En Argentine, au Mexique et au Nicaragua, les criminologues 

assimilaient scientifiquement les « déviations sexuelles» au délit. 

La dénomination définissant le travesti en Argentine au début du XXème siècle était l'« inverti 

sexuel» (invertido sexual). Il représentait une sous-catégorie intégrée à un vaste ensemble 

d'individus qui entretenaient des relations sexuelles avec « ceux du même sexe», dont certains 
                                                
150La réalisation d'un documentaire réalisé par Felipe de Gregori sur les trans en Amérique latine laisse présumer une 

alliance trans régionale, Translatina, réalisateur Felipe de Gregori, Buenaletra Produciones, 2010, 93 minutes. 
151Fernandez, Josefina, Cuerpos desobedientes: Travestismo e identidad de género, Argentine, Edhasa, 2004, p.213. 
152Fernandez, Josefina, Cuerpos desobedientes: Travestismo e identidad de género, Argentine, Edhasa, 2004, p. 24. 
153Salessi, Jorge, Médicos, maleantes y maricas: higiene, criminología y homosexualidad en Argentina 1870-1914, 

Buenos Aires, Beatriz Viterbo Editora, 1995. 
154Buffington, Rob, “Looking Forward, Looking Back: Judicial Discretion and State Legitimation in Modern Mexico,” 

Crime, Histoire & Sociétés/Crime, History and Societies 2, no. 2 (1998), 15-34. 
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s'habillaient avec des vêtements de l'autre sexe. Le criminologue Eusebio Gómez illustrait ces 

propos dans son livre La mala vida en Buenos Aires. Cet ouvrage recense les conduites considérées 

comme des aberrations manifestant une inadaptation aux règles de l'éthique sociale établie155. 

Autrement dit, les « invertidos sexuales » étaient définis comme des sujets à l'immoralité larvée, 

accidentelle ou « alternante». 

 

2.2.2 Vers la répression des années Perón 
 

 C'est finalement dans les années 1940, pendant le régime fasciste de Perón, que commence 

une longue période de persécution des homosexuels et des trans, qu'ils exercent la prostitution ou 

pas. La façon de marcher, de se vêtir, l'apparence générale étaient devenues des motifs de 

condamnation. Pourtant, dans les années 1970, la répression s'atténue et, sous la pression de l'Église 

catholique, ne vise plus que la visibilité publique et artistique des collectifs. Vers les années 1985, 

quand Fernando de la Rúa devient maire de la ville de Buenos Aires, la répression est dévolue à la 

police. L'ébriété, le vagabondage, la mendicité, le désordre et la prostitution sont passibles d'une 

peine de 30 jours de prison. Les trans sont alors directement associés à la notion de scandale : seront 

réprimés, entre autres, les personnes « qui s'exhibent sur la voie publique dans des vêtements 

contraires à ceux de leur sexe (article 2*F) » et « qui, d'un sexe ou de l'autre, incitent publiquement 

ou s'offrent à l'acte charnel (article 2*H) »156. 

 

 En Argentine ainsi que dans de nombreux autres pays, les populations trans sont 

historiquement associées directement au délit et à la prostitution. Aujourd'hui, l'Argentine, à l'instar 

des autres pays fédéraux, ne bénéficie pas d'une législation homogène. Chaque province à sa propre 

Constitution et ses propres procédures policières et judiciaires en la matière. Certaines provinces ont 

abrogé les articles de leur Constitution qui criminalisent l'homosexualité et le travestisme (par 

exemple, Buenos Aires ou Santa Fe). Néanmoins, beaucoup d'autres persistent à appliquer des lois 

qui qualifient la prostitution et le « travestisme » d'atteintes à la pudeur et aux bonnes mœurs et les 

criminalisent (par exempe, Jujuy). 

 

2.2.3 Les trans s'organisent : le combat pour la reconnaissance civile 

 

 Tout comme au Pérou, le processus entamé par les trans pour s'organiser est relativement 

récent comparé aux autres groupes socio-sexuels tels que les gays et les lesbiennes. Les 

                                                
155Gomez, Eusebio, La mala vida en Buenos Aires, Buenos Aires, Ediciones Juan Roldan, 1908. 
156Fernandez, Josefina, op. cit., p. 38. 
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organisations trans se construisent, tout comme au Pérou, à partir des organisations homosexuelles 

qui font leur apparition dans les années 1960 et 1970 mais qui n'auront pas de reconnaissance 

juridique avant les années 1980157.    

La première association trans en Argentine, l’Association Travestis Argentine (ATA), est fondée en 

1991, précédant de dix ans celle du Pérou. Cette avance peut d'ailleurs expliquer sa meilleure 

insertion au sein des organismes gouvernementaux, que j’ai pu constater en 2009. Peu après sa 

formation, elle se scinde en deux en raison de différends internes. L'« Organisación de Travestis y 

Transexuales de la República Argentina » (OTTRA) refuse d'intégrer dans ses mots d'ordre de lutte 

la revendication du droit à la prostitution ; l'« Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y 

Transexual » (ALITT) quant à elle, considère que la prostitution fait partie intégrante de leur 

identité, qu'il ne faut donc pas la dissimuler158. On peut probablement imaginer que les deux 

groupes en désaccord ont une appartenance sociale distincte, ce qui ne place pas les priorités 

revendicatives au même niveau. L’« Asociación Travesti Transexual Transgenero de Argentina » 

(ATTTA) se présente comme issue de l'évolution de l'ATA mais, dans l'historique de sa formation, 

elle ne fait pas état de ces divisions internes et n'explique pas comment elles ont abouti à la 

formation de l'ATTTA159. Les champs de lutte des associations trans en Argentine sont pour 

l'essentiel identiques à ceux existant au Pérou, sauf pour la demande d'abrogation de l'article 2 qui 

fait référence au « scandale», mentionné plus haut et encore en vigueur dans certaines provinces du 

pays. 

 

 En ce qui concerne l'accès intégral à la santé, les particularités et les diversités qui font partie 

de la terminologie des trans ne sont pas prises en compte dans la pratique : 

 

“En ce qui concerne l’accès à la santé intégrale, lorsqu'on parle d’une 
transsexuelle on doit pouvoir compter sur un service d’endocrinologie et 
d’infectiologie qui soient sensibilisés. Un proctologue et un gynécologue 
sont aussi nécessaires. Mais si on se trouve face à un cas de personne trans 
qui n’a pas modifié ses parties génitales il faut retirer du service le gynéco-
logue et incorporer un neurologue. Et quand cela est à débattre lors de ce 
que vous vous considérez peut-être comme étant un droit de l’Homme, c’est 
à dire le droit à la santé intégrale qui est pourtant implanté dans la poli-
tique sociale de l’État, ici il est difficile d’obtenir une politique de l’Etat qui 
réponde à ces spécificités. Ils t’excluent de certains services pourtant si ba-
siques que tu pourrais penser qu’on y a accès de fait mais la réalité c’est 
que ce qui n’est pas stipulé n’existe pas.” 

                                                
157Selon le registre de Jorge Salessi (1995), c'est en mai 1984 que se crée la première organisation homosexuelle, la 

« Comunidad Homosexuelle Argentine » (CHA). En mars 1987, lors de la Journée Internationale de la Femme, une 
cinquantaine de femmes lesbiennes distribuent massivement pour la première fois une de leurs publications traitant 
des débats lancés par des groupes d'étude et de réflexion de féministes lesbiennes argentines. 

158 Fernandez, Josefina, op. cit., p.117. 
159Site officiel disponible sur : http://www.attta.org/historia.php (consulté en avril 2010). 
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Claudia, Buenos Aires, 2010160. 
 

 La question du Sidaest une des thématiques et luttes principales de l'ATTTA, sachant que les 

trans féminines sont les plus touchées par le virus: 

“À partir de 2006 je vois peut-être un changement dans le paradigme du 
VIH en Amérique latine et dans le monde. À partir de la première surveil-
lance épidémiologique nationale […] on a pu étudier notre population car 
avant il n’y avait pas de données. On peut donc rassembler un certain 
nombre d’informations qui nous permettent de réaliser qu’il s’agit de la po-
pulation la plus vulnérable en ce qui concerne le VIH. Car nous avons des 
statistiques qui indiquent plus ou moins que 22% des HCH (homme ayant 
des relations sexuelles avec d’autres hommes) sont atteints et lorsqu’on re-
garde de plus prêt la population trans dans les années 2006 on en avait 
34,7% et en 2010 les dernières données font référence à une infection de 
VIH et Syphilis de 40%. Si on les compare aux statistiques épidémiolo-
giques des femmes biologiques en Argentine on constate que sur mille 
femmes trois vivent avec le virus du VIH alors que […] sur mille femmes 
trans quatre-cents ont déjà le VIH/Sida. On a donc une perspective de vie 
pour les femmes trans qui est inférieur à  celle de l’homme et de la  femme 
en Amérique latine qui est de quatre-vingt-quatre ans car la femme trans a 
une moyenne de vie qui ne dépasse pas les trente-cinq ans.”  
Claudia, Buenos Aires, 2010161. 

 

 Une des perspectives principales de l'ATTTA est d'accéder à la reconnaissance civile. Pour 

Claudia, le seul moyen d'accéder à toutes leurs revendications est que les trans soient reconnues 

légalement comme ayant un genre féminin et que leurs documents d'identité reflètent leur identité 

de genre. 

 

“Il y a un grand nombre de programmes qui devraient répondre aux néces-
sités sociales liées entre autres à l’accès universel à la santé intégrale don-
né de fait et auquel tout le monde devrait avoir accès. Mais la réalité est que 
le préjudice conceptuel qui existe lorsque tes documents d’identités ne reflè-
tent pas ce que tu es et que ton sexe d’origine était masculin avec un docu-
ment d’identité qui dit que tu es un garçon il sera très difficile d’accéder à 
ces droits. Car s'il s’agit d’une politique de l’État c’est un droit de 
l’Homme. Tout comme le droit à l’éducation, à la santé et au travail, en 
ayant le droit de choisir son emploi. Je crois que c’est la non-garantie d'une 
pleine citoyenneté. Ils ne te mettent pas dans le même panier en ce qui con-
cerne l’accès aux droits de l’Homme.” 

Claudia, Buenos Aires, 2010162. 
 
                                                
160L'entretien avec Claudia, réalisé en avril 2010 est retranscrit dans l'annexe 5 
161Ibid. 
162 Ibid. 
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 Pour ce faire, il faut franchir une étape intermédiaire, c'est-à-dire sortir la transsexualité des 

pathologies mentales communément appelées dysphorie du genre, comme cela a pu être le cas en 

France en 2010 : 

 

“Ce qu’on essaye ici de garantir c’est de sortir la transsexualité de la ligne 
de pathologisation. Lorsqu’on parle de pathologisation on fait référence à 
la jurisprudence qui existe comme dysphorie du genre. On sait que la 
France a prit la décision de retirer de l’agenda des pathologies médico-
mentales la transsexualité. Mais cette procédure peut durer vingt ans ou 
plus. La première prononciation de l’organisation panaméricaine de psy-
chologie respecte l’homosexualité depuis 1972 et récemment en 1990, le 17 
mai, l’homosexualité a été retiré définitivement de l’agenda des pathologies 
donc dix-huit ans plus tard. Nous croyons qu’à partir du moment où la 
France a prit cette initiative on ne peut plus être derrière la décision de 
l’Organisation Mondiale de la Santé, de l’Organisation Panaméricaine de 
Psychiatrie et des différents comités de santé mentale qui existent au niveau 
mondial. Je crois qu’il existe ici une domination binaire et patriarcale qui 
exerce toujours la violence sur les femmes.”  
Claudia, Buenos Aires, 2010163. 

 

 Bien que la situation sociale des trans en Argentine soit hétérogène en fonction des 

différents États, elle est, comparativement au Pérou, davantage intégrée politiquement dans une 

perspective nationale. L'arrivée au pouvoir de Kirchner en 2003 a changé la donne. En 2005, le 

président Kirchner met en place un plan contre la discrimination et crée l'Institut National contre la 

Discrimination, le Racisme et la Xénophobie (INADI). Au sein de l'INADI, Claudia, qui est une 

militante trans, est l'une des représentantes chargée de l'étude de la discrimination de genre. Le 

positionnement stratégique de l'ATTTA se ressent dans le discours et la posture de Claudia. Lors de 

notre rencontre dans les locaux prestigieux de l'association situés dans le centre économique de 

Buenos Aires, il nous a été presque impossible d'aborder les thématiques que je souhaitais. Elle 

avait une prestance et une autorité difficiles à dépasser et donnait l'impression de rabâcher un 

discours politique bien rodé. Contrairement à Gaby de l'association trans péruvienne Ángel Azul, 

qui me livra son expérience personnelle et les difficultés qu'elle avait rencontrées au cours de sa vie 

pour affirmer son identité trans, Claudia se concentre sur une perspective politique de lutte en 

valorisant son positionnement social. 

 

 La différence de charisme et du contenu des discours de Gaby, au Pérou, et de Claudia, en 

Argentine, reflète en grande partie la position stratégique et politique qu'elles ont dans leur pays 

respectif. Bien qu'au Pérou les trans n'aient pas fait l'objet d'une criminalisation, leur insertion dans 

                                                
163Ibid. 
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la société et surtout dans la sphère politique se limite à une perspective sanitaire. A l'inverse en 

Argentine, les trans ont développé une stratégie de lutte contre les discriminations, qui a trouvé sa 

place dans l'agenda du gouvernement. Leur intégration politique au sein de l'INADI dépasse la 

question sanitaire et tend vers une reconnaissance sociale de leur identité de genre. Pour les trans 

péruviens, l'Argentine et plus précisément Buenos Aires représentent un environnement a priori 

plus propice à leur insertion sociale bien que celle-ci reste néanmoins fortement limitée. À cela 

s'ajoute la contrepartie de la croissance macro-économique au Pérou qui, par la privatisation, la 

flexibilisation du marché de l'emploi et le désengagement de l'État, eut de graves conséquences sur 

la population péruvienne quelle que soit son identité de genre. Les multiples marginalisations 

sociales qui se superposent au sein de sociétés patriarcales héteronormées, le manque d'opportunités 

qui les conduit souvent à travailler dans l'industrie informelle du sexe, une discrimination 

quotidienne tant par les agents de l'État que par la population civile, une limitation sociale dans 

l'usage de l'espace public, la non-reconnaissance de leur état civil en conformité avec leur identité 

de genre et les risques majeurs d'infection du Sida, rendent les populations trans d'autant plus 

vulnérables. En rencontrant La Condesa c'est à toute cette réalité que je me trouvais confrontée, 

pourtant tout cela restait absent dans son discours. Elle était loin du discours militant et ne 

revendiquait que le droit d'exister sans se plaindre des discriminations dont elle était victime. 

Contrairement à une grande majorité, certaines opportunités lui ont permis de ne pas se prostituer 

pour survivre. C'est en ces points qu'elle s'est fondue dans la masse d'une migration péruvienne de 

femmes biologiques, en vivant de la façon qu'elle pouvait sa féminité. 

 
 
2.3 La Condesa Versus Association Trans 
 

 Alors qu'ont été décrites au début de ce chapitre les raisons migratoires des femmes 

appartenant au réseau social de Mary, ici seront étudiées celles de La Condesa, individu faisant 

partie de ce même réseau. Indéniablement, son parcours migratoire présente bien des singularités et 

son identité transgenre est primordiale. Cependant, l'expérience de La Condesa permet de relativiser 

les interprétations stéréotypées communément liées aux populations trans et ainsi de pouvoir mieux 

situer la migration trans dans l'ensemble des flux migratoires péruviens à Buenos Aires. Mais où se 

situe La Condesa ? Quels sont les facteurs de genre qui l'ont poussée à émigrer ? Cette prise de 

décision migratoire est-elle réellement si distincte de celles des autres migrants, décrites au 

préalable ? Et d'une façon générale, la dynamique de genre est-elle inscrite dans le choix de migrer ? 

Les raisons migratoires de La Condesa seront mises en parallèle avec celles exposées par Claudia et 

Gaby, les deux représentantes des associations trans en Argentine et aux Pérou. 
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 Lors de mon entretien avec Claudia, représentante de l'ATTTA, je lui avais d'abord expliqué 

pourquoi je souhaitais entrer en contact avec elle. À peine assise, elle m'exposait déjà son avis sur le 

lien intrinsèque qu'il y aurait entre la migration des trans péruviennes et la prostitution : 

 

“Le trafic de prostitution s’opère depuis l’Argentine. En ce qui concerne 
l’Amérique latine, du Panama vers le bas, donc Panama, Colombie, Pérou, 
Equateur. À l’exception du Brésil, on a une arrivée de trans et de femmes 
qui sont transportées depuis leur pays d’origine vers l’Argentine et ensuite 
depuis l’Argentine elles sont envoyées par les réseaux de trafic de prostitu-
tion vers les pays de l’Union Européenne. Il y a moins d’arrivées en Italie à 
cause de la nouvelle loi de tolérance zéro sur l’immigration. Depuis elles 
sont centralisées vers la France. Il a été constaté que la majorité des arri-
vées de trans femmes latino-américaines possédaient des papiers d’identités 
argentins. Il s’agit de documents volés ou falsifiés. Il n’y a pas d’autre ex-
plication! Je crois tout d'abords que l’Argentine est un des premiers pays à 
ne plus discriminer et persécuter le travail sexuel. Donc c’est toute la ré-
glementation qui laisse un blanc légal. A cela s’ajoute l’ouverture des fron-
tières. Mais l’Argentine n’est pas un lieu qui convient réellement pour tra-
vailler. Il y a du travail mais le change monétaire n’est plus intéressant 
pour envoyer de l’argent vers son pays d’origine. La cellule travaille donc 
depuis l’Argentine en attirant les gents qui travaillent dans le pays pour les 
envoyer en Europe.” 
Claudia, Buenos Aires, 2010164. 

 

 Son discours est catégorique : la migration vers l'Argentine des populations trans et des 

femmes qui se prostituent est transitoire. Depuis l'intégration de l'Argentine au MERCOSUR et les 

programmes de légalisation des migrants comme celui de « Patria Grande », l'ouverture des 

frontières permet aux populations trans venant d'autres pays d'Amérique latine d'obtenir une pièce 

d'identité argentine et de partir pour l'Union Européenne sans avoir à demander de visa. L'Argentine 

serait devenue ainsi une plaque tournante de réseaux de prostitution en direction de l'Europe. 

Au long de l'entretien réalisé avec Claudia, il devint évident que le secteur informel de la 

prostitution est l'univers professionnel par excellence des populations trans. Dans un premier temps, 

seront interrogées les raisons qui favorisent l'insertion de cette population dans ce secteur d'activité. 

Et dans un deuxième temps, seront exposées les raisons qui expliqueraient pourquoi La Condesa ne 

s'est pas tournée vers la prostitution pour subvenir à ses besoins. 

 

 Il est tout d'abord important de noter, comme l'ont fait plusieurs études sur la question, que 

le processus qui conduit au développement de l'identité de genre débute très tôt, à un âge où 

l'individu est encore sous la tutelle de la famille et de l'institution scolaire165 (lieux privilégiés 

                                                
164L'entretien avec Claudia, réalisé en avril 2010 est retranscrit dans l'annexe 5. 
165Ekins, Richard, Male Femaling: a grounded theory approach to cross-dressing and sex-changing. Ed. Routledge, 
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d'interaction sociale dans l'enfance). Ces deux institutions, familiale et étatique, sont fortement 

impliquées dans les processus de socialisation qui encadrent les règles de comportement intervenant 

dans la constitution de l'identité de genre. Dans l'extrait qui suit, Gaby nous raconte les stratagèmes 

d'un père qui cherche par tous les moyens à faire de son fils « l'homme» qu'il devrait être : 

 

“Maintenant ma formation n’a pas non plus été facile, parce qu’au debut 
j’étais réellement comme une personne hommosexuelle, trés maniérée, 
féminine, quoi. Parce que je n’ai pas non plus, pendant l’adolescence, pris 
la decision de dire je vais m’habiller comme une femme, car je vivais dans 
un contexte familial, et ça c’était ma barière, mon frein. Car eux ils 
m’obligeaient, ils ne me le demandaient pas: “tu ne dois pas être comme 
ça…” Ils éssayaient de faire tout ce qu’ils pouvaient pour que je sois 
héthérosexuelle. Ils ne savaient pas quoi faire, mon père m’emmena chez un 
pshychologue, mes tantes avaient du pouvoir sur mon frère. Mon père a dit 
qu’il ne me faisait pas devenir homme alors qu’il allait m’emmener dans un 
bordel. Alors moi avec mes dix-sept ans, je savais pas quoi faire. Je me 
sentais mal à l’aise. C’était moi qui vivais mon identité de façon tellement 
soumise, dépressive, génée. Tu vois? Je n’avais pas la capacité, cette force 
de dire: Non, je suis comme ça, je veux être comme ça. Tu comprends?” 
Gaby, Lima, 2010166. 

 

 À cette époque, Gaby n'avait pas encore affirmé son identité de genre. Il fut pour elle plus 

facile, dans un premier temps, d'annoncer son homosexualité que sa transidentité. Elle expose dans 

cet extrait la difficulté d'assumer son identité face au regard de son père. Pour beaucoup de trans, la 

seule possibilité d'affirmer et assumer leur identité de genre est de s'éloigner du foyer familial. 

Aggravant les restrictions infligées par l'univers familial, l'institution scolaire joue, elle aussi, un 

rôle très important dans le processus d'isolement. César, un ami d'enfance de La Condesa, m'a fait 

part des agressions que celle-ci subissait de façon récurrente lorsqu'elle était encore au lycée. À 

cette époque, il assumait pour elle un rôle de protection. 

À la sortie du lycée, il n'est pas évident de pouvoir s'inscrire à l'université ou suivre une quelconque 

formation. Il faut faire face à une série de discriminations qui tendent à décourager la plupart des 

trans et limitent considérablement leur possibilité d'accéder à une formation professionnelle. 

 

 “Je m'inscris et à l’inscription, les étudiants qui faisaient les inscriptions 
étaient ceux qui étaient à la fin de leur carrière universitaire. Ils me regar-
daient de la tête aux pieds, ils regardent mon certificat et tout, et ils me di-
sent: “qu’est-ce que tu viens faire ici?” c’était dans les année 1965, 67. Oui 
en 1967, donc moi je me retiens et je réponds que je suis venue pour 
m’inscrire aux examens pour entrer à l’université. Un me regarda et me dit : 
“non, ici les pédé, s’inscrivent pas!” Et comme je suis une personne très 

                                                                                                                                                            
Inglaterra, 1998. 

166L'entretien avec Gaby réalisé le 11 avril 2011 est consultable dans l'annexe 6. 
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soumise, pas de caractère fort et que je n’avais aucune idée de mes droits, 
plus la barrière de ma famille, je n'ai rien dit et n’ai rien fait, j’assumais le 
fait d’être ce que je suis et que les opportunités se referment” 

Gaby, Lima, 2010167. 
 

 Après le lycée, les possibilités qui s'offrent à eux sont peu nombreuses. À partir de l'instant 

où les populations trans prennent la décision d'exposer publiquement leur identité de genre, les 

réactions familiales sont relativement violentes. La majeure partie du temps, elles seront expulsées 

du foyer familial. Sans ressource financière et sans formation professionnelle, peu d'alternatives  

leur sont possibles. Joséphine Fernández ne dénombre que trois domaines professionnels dans 

lesquels ils puissent s'introduire : le travail sexuel, les lieux du militantisme et ceux du spectacle168. 

La prostitution des trans fait l'objet, bien plus que la prostitution des femmes, d'un nombre 

considérable d'études de recherche en Amérique latine. Depuis les années 1980, des auteurs comme 

Perlongher, Parker ou encore Lancaster s'attachent à décrire les différences entre la prostitution 

« virile» et la prostitution trans169. La discrimination sociale, le manque d'opportunité et la pauvreté 

amènent les trans à se tourner vers la prostitution. Mais ce serait négliger le fait que la prostitution 

est aussi l'un des seuls univers, outre le milieu artistique qui n'est accessible qu'à une faible minorité, 

dans lequel les trans peuvent assumer leur genre publiquement. Pour Berreda, la prostitution fournit 

aux trans la possibilité d'exprimer librement leur féminité « spectaculaire »170. Selon Fernandez, 

« la prostitution de rue […] est un espace dans lequel les travestis peuvent vivre leur identité au 

quotidien et, de plus, dans lequel ils gagnent de l'argent»171. La rue représente un univers nocturne 

dans lequel les trans peuvent développer librement leur image et leur sexualité au sein d'une 

population à la marge de la société. Si la décision de se prostituer peut donc découler d'une 

marginalisation économique et sociale, elle peut également être liée à un choix de vie. Le jeu de 

l'image, du corps et de la séduction que cela implique, correspond à cette féminisation que 

recherchent certaines trans. Enfin, la rue est aussi un lieu de regroupement où les réseaux d'entraide 

et d'apprentissage se créent. 

Le militantisme permet d'accéder à un autre stade de reconnaissance sociale. Mais il y a finalement 

proportionnellement très peu d'entre elles qui s'y intègrent suffisamment pour que cela devienne une 

activité rémunérée. Contrairement à la rue, le militantisme comme le spectacle ne sont pas à la 

                                                
167Ibid. 
168Fernandez, Josefina, Cuerpos desobedientes: Travestismo e identidad de género, Argentine, Edhasa, 2004. 
169Perlongher, Nestor, La prostitucion masculina, Buenos Aires, Ediciones de la Urraca, 1993 ; Parker, Richard, 

Beneath the Equator. Cultures of desire, mal homosexuality and emerging gay communities in Brazil, Routledge, 
New York, 1999; Lancaster, Roger, Life is hard. Machismo, Danger and the intimacy of power in Nicaragua, 
Bercley, CA, University of California Press, 1992. 

170Berreda, Victoria, Cuerpos y género travestidos, Comunication présentée lors du V Congreso Nacional de 
Antropología Social, Facultad de Ciencia Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires, Olavarría, Mimeo, 1995, p. 99. 

171Fernandez, Josefina, op.cit, p. 96. 
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marge, mais intégrés à la société. Les trans se politisent et luttent pour être reconnus socialement, se 

focalisant sur les questions de santé publique et de reconnaissance juridique (corps et identité). Il se 

crée alors un dialogue entre les populations trans et l'État. 

Le milieu du spectacle ouvre encore d'autres perspectives, mais il ne représente lui aussi qu'une 

poignée d'individus trans. L'esthétique et l'expression corporelle propres à l'identité trans sont 

étroitement liées à la notion de « spectacle», où la visibilité et la transformation corporelle 

renforcent les traits du genre identitaire auxquels ils se réfèrent. Cet univers permet de sortir de la 

marginalité et d'accéder à une reconnaissance sociale par le biais d'un savoir artistique. 

Contrairement au militantisme, le milieu du spectacle intensifie la question de l'image, si importante 

pour les populations trans. 

 

 Le travail sexuel est sans aucun doute l'activité économique choisie par une grande partie 

des trans, mais il ne fait pas l'unanimité. Alors que Claudia nous présente les réseaux de prostitution 

comme expliquant à eux seuls la migration des trans péruviens, La Condesa nous offre une autre 

vision. 

 

« J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai travaillé pour une 
blanchisserie, je me suis occupée de personnes âgées, j'ai travaillé dans un 
salon de coiffure. J'ai fait beaucoup de choses, mais je ne me suis jamais 
prostituée.» 
La Condesa, Guernica, 2009172. 

 

 Il est important de souligner qu'il existe encore un autre domaine professionnel auxquels les 

populations trans ont accès: celui du secteur tertiaire et du service, tel que la coiffure, le stylisme ou 

encore la cuisine. La Condesa a travaillé dans divers domaines, la plupart du temps dans le secteur 

informel : salon de coiffure, service de vente à domicile de produits cosmétiques, aide aux 

démarches administratives, vente ambulante d'empanadas, ménage et enfin soin et assistance aux 

personnes âgées. Avant d'être militante, Gaby est également styliste. Aucune des deux ne s’est 

tournée vers le travail sexuel. 

 

 Une des raisons principales qui pourrait expliquer que La Condesa ait réussi à trouver 

d'autres sources d'emploi que la prostitution est certainement le fait de ne s'être pas faite expulser du 

foyer familial et d'avoir eu l'appui et le soutien de sa mère. Contrairement aux exemples donnés par 

Fernandez, La Condesa a révélé publiquement son identité de genre à l'âge de 19 ans et, malgré tout, 

elle n'a pas été sommée de quitter le foyer familial puisque jusqu'à ses 29 ans, âge qu'elle avait 

                                                
172L'entretien de La Condesa, réalisé le 18 juillet est consultable dans le fichier: 02guernica1807-1rencontre.MP3 de 

l'annexe 1. 
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lorsque sa mère décéda, elle vécut avec ses parents. Pourtant, tout comme Gaby, la présidente 

d'Ángel Azul, nous le mentionnait en relatant sa propre expérience, La Condesa dut elle aussi faire 

les frais d'un père qui refusa d'admettre, jusqu'au jour de sa mort, l'identité de genre de son fils. Sa 

mère à l'inverse prit le parti de soutenir son fils dans cette transformation identitaire, allant à 

l'encontre du reste de la famille qui la discriminait et la rejetait quotidiennement. 

 

« Ma mère est une sainte. [...] Elle m'a toujours défendue et aimée […]. 
Comme je suis homosexuelle et travesti, elle a dû lutter contre tout le monde 
et contre elle-même aussi, bien qu'elle ne me l'a jamais dit. Quand je 
m'habillais en femme, elle me donnait tout le temps son avis, elle me disait si 
ça m'allait bien. Elle ne m'a jamais reproché d'être ce que je suis 
contrairement à mon père et à mes frères qui m'insultaient tout le temps. 
Mais ça m'était égal tant que ma mère me soutenait. Notre lien était plus fort 
que tout ça. […] Sa mort m'a beaucoup choquée, aujourd'hui encore je ne 
l'ai pas dépassée et je crois que je ne pourrai jamais.» 
La Condesa, Guernica, 2009173. 
 

 La Condesa avait une relation fusionnelle avec sa mère, la seule dans la famille qui acceptait 

son identité de genre. Elle était la benjamine, ses frères étaient tous mariés, son père était décédé 

depuis quelques années, il ne restait donc plus qu'elle dans le foyer familial ce qui renforça 

certainement les liens qu'elle pouvait avoir avec sa mère. Finalement, les raisons énoncées par La 

Condesa sont assez proches de celles d'Evelyn. Elle a quitté son pays suite au décès d'un être cher et 

au conflit familial que l'héritage a généré. 

 

« Quand ma mère est morte, je me sentais trop seule. Je ne voulais plus rien 
savoir de mon pays, c'était celui qui m'avait pris ma mère. Je le détestais. 
Quand j'ai passé la frontière, je me suis dit que je ne retournerai pas dans 
cette merde […] Les gens que j'ai laissés là-bas m'ont fait trop de mal. J'ai 
tout vendu de ce que ma mère m'avait laissé, je ne voulais pas que ça 
revienne à mes frères. Mes frères ne méritaient pas d'avoir ses affaires, ils 
ne se sont jamais occupés d'elle quand elle était malade, moi j'ai toujours 
été là pour elle.». 
La Condesa, Guernica, 2009174. 

 

 Après le décès de son père, sa mère a eu des frais de soins et d'hospitalisation qui les ont 

obligées à quitter l'appartement dans lequel elles vivaient. Elles se sont finalement installées chez la 

personne âgée pour laquelle La Condesa travaillait. À la mort de sa mère, La Condesa a fait une 

dépression et a refusé de partager les biens de l’héritage avec sa fratrie ; il lui semblait honnête de 

les récupérer puisqu'elle avait, selon ses dires, contribué à leur entretien. Ses frères et sœurs n'ont 

                                                
173L'entretien de La Condesa, réalisé le 10 juillet est consultable dans le fichier: 01guernica1007-1rencontre.MP3 de 

l'annexe 1. 
174L'entretien de La Condesa, réalisé le 18 juillet est consultable dans le fichier: 02guernica1807-1rencontre.MP3 de 

l'annexe 1. 
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jamais accepté son homosexualité et son identité transgenre, à l'exception de sa sœur Angela, qui 

résidait déjà en Argentine. Elle ne pensait alors plus qu'à une chose : quitter le pays qui lui rappelait 

sa mère et s'éloigner d'une relation conflictuelle avec ses frères et sœurs. Elle a donc vendu tous ses 

biens et ceux de sa mère, contre la volonté du reste de la famille, et quitté le Pérou pour rejoindre 

Angela.    

 

 En quittant le Pérou et le contexte familial conflictuel, La Condesa espérait se construire une 

nouvelle vie en Argentine. Son choix a été conditionné par la présence de sa sœur Angela, qui 

vivait depuis trois ans à Guernica, aux abords de l'agglomération urbaine de Buenos Aires. La 

réputation d'une Argentine plus ouverte aux diversités sexuelles et, dans l'imaginaire collectif des 

migrants, offrant des opportunités d'ascension sociale y contribua également. 

Sa migration n'est clairement pas liée à la prostitution. Josefina Fernandez, en parlant des trans, bien 

qu'en-dehors du cadre de la migration, évoque la nécessité de s'éloigner du foyer familial et de son 

univers social d'origine pour pouvoir affirmer librement son identité de genre175. La migration 

pourrait donc être entendue comme une étape nécessaire à l'élaboration et à l'affirmation de sa 

propre identité de genre. La vulnérabilité des trans réside dans la décision de « montrer» leur 

différence, en portant des vêtements propres à un genre ne correspondant pas à leur sexe biologique. 

Cette nécessité d'être « visible» est source de conflits et, pour de multiples raisons (éviter de 

compromettre l'honneur familial, fuir les sources d'oppression sociale, etc.), entraîne fréquemment 

un éloignement, un déplacement, une migration rurale-urbaine, voire internationale. 

Ayant eu la possibilité d'observer La Condesa en Argentine puis au Pérou, j’ai en effet pu constater 

une différence de comportements. En Argentine, elle assumait pleinement son identité de genre et la 

revendiquait publiquement au quotidien (lieu de travail inclus) par le port de vêtements a priori 

socialement considérés comme féminins. En revanche de retour à Lima, j’ai pu noter que sa 

pratique se faisait plus discrète. Bien que la longueur de sa chevelure et de ses ongles peints 

laissaient peu de place au doute, le port de jupes et talons n'était réservé qu'à certaines occasions 

telles que des réunions entre amis ou des démarches administratives. 

                                                
175Fernandez, Josefina, op. cit., p. 88. 
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Photo 8 : À gauche La Condesa devant l’Obélisque de Buenos 
Aires, à droite dans le Cementerio General Presbitero Matías 
Maestro à Lima.  

 

 Enfin, La Condesa vivait aussi, dans cette migration, la possibilité de récupérer l'héritage 

culturel de ses racines. Bien qu'ayant coupé les ponts avec le reste de la famille, La Condesa 

s'attache à un héritage familial et social de manière assez particulière. Elle serait issue d'une famille 

de la grande bourgeoisie péruvienne liée au parti apriste : 

 

« Ma grand-mère vivait sur la côte à Trujillo dans la province de La 
Libertad. C'était la seule femme des cinq frères, mais elle était aimée par 
tous. Elle, elle avait une culture différente. Elle était engagée politiquement. 
Il y avait un de mes oncles aussi qui travaillait dans la politique pour le 
Parti de Haya de la Torre, des Apristes. Mon oncle a rencontré mon grand-
père, Julio Cedamanos et ils l'ont tué parce qu'il était Apriste. Après le coup 
d'État, ils ont persécuté les Apristes et ma grand-mère s'est retirée, mais elle 
continuait la résistance. Elle était très dominante. C'est un exemple pour 
moi. […] Après, ma grand-mère s'est remariée avec le bras droit du Parti 
apriste, il était très connu au Pérou [...]. Quand il est mort, elle s'est retirée, 
mais son nom était très réputé et celui de son mari aussi... Et puis elle s'est 
remariée une troisième fois avec mon grand-père adoptif. » 
La Condesa, Guernica, 2010176. 

 

 Si ce passage ne permet pas de l'affirmer, il peut être le témoignage de lointaines origines 

bourgeoises. Dans les nombreuses photos de famille qu'elle conserve précieusement, la 

détérioration des arrière-plans de génération en génération témoignerait d'une grandeur qui se serait 

graduellement amoindrie, jusqu'à l'absence. De plus, en croisant son récit avec ceux de sa sœur et 

de Mary, j’ai pu vérifier certains faits, comme les liens de la famille avec le Parti Apriste. 

                                                
176L'entretien de La Condesa, réalisé le 27 aout est consultable dans le fichier: 05guernica2708-1rencontre.MP3 de 

l'annexe 1. 
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Photo 9 : Arrière-plan témoin de l’évolution socio-économique de La Condesa et sa famille. 

 

Haya de la Torre fonde l'« Alianza Popular Revolucionaria Americana » (APRA) en 1924. 

Proche des idéaux socialistes influencés par la Révolution mexicaine, l'APRA luttait à cette époque 

pour l'unification de l'Amérique latine contre « l'impérialisme américain». Comme Haya de la Torre, 

la grand-mère de La Condesa est originaire de Trujillo. Elle ne s'installe à Lima qu'après la mort de 

son deuxième époux, Jorge Idiaquez. Sans pouvoir confirmer l'existence de liens entre la famille de 

La Condesa et le parti Apriste ou une relation privilégiée avec Haya de la Torre, nous pouvons 

émettre l'hypothèse que la famille ait perdu son statut social privilégié suite à la répression violente 

subie par le parti. Toutefois, quelle que soit la réalité de son « héritage culturel», La Condesa le 

revendique par son nom d'usage. Il est d'ailleurs intéressant d'observer que les idéaux socialistes de 

ses aïeux se sont effacés pour laisser place à des valeurs aristocratiques chez La Condesa. Il est en 

tout cas certain, fait confirmer par le passage que nous venons de citer, que sa grand-mère tient une 

place dominante dans sa construction identitaire de genre. 
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Figure 1: Arbre de parenté de La Condesa 
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 Tout comme pour Mary, on peut s'interroger sur les raisons qui ont pu engendrer cette 

mobilité sociale descendante. En reconstituant l'arbre généalogique de La Condesa et en y intégrant 

quelques précisions concernant l'activité professionnelle de certains membres de la famille, il est 

possible de restituer en partie la progression du phénomène. Les premiers signes de déchéance 

sociale transparaissent à partir de la génération de La Condesa. Le premier époux de Maria Violeta, 

la mère de La Condesa, était médecin, ils eurent ensemble deux enfants. L'un est devenu avocat et 

l'autre après avoir suivi des études d'économie est aujourd'hui comptable pour le Ministère de la 

Santé. Ils ont effectué des formations universitaires longues et coûteuses. Suite à la mort de son 

premier époux, Maria Violeta s'est remariée avec Alejandro, le père de La Condesa, qui était avocat. 

Ils eurent ensemble six enfants. Les enfants issus du second mariage, contrairement à ceux du 

premier mariage, ont été moins privilégiés. Les trois premiers fils ont effectué des formations 

courtes. Le premier a suivi des études techniques spécialisées dans l'électronique et a travaillé par la 

suite dans le service de sécurité d'un magasin. Les deux autres ont suivi des études techniques en 

informatique. L'un tient un petit commerce et l'autre travaille lui aussi pour un service de sécurité. 

Les deux dernières filles de la fratrie et La Condesa ont tout juste terminé leur secondaire. 

Deux facteurs peuvent expliquer l'inégalité des formations interne à la même fratrie. Tout d'abord, il 

y a une nette différence entre l'investissement fourni dans la formation professionnelle des enfants 

issus du premier mariage et ceux du second mariage. Enfin au sein des enfants issus du second 

mariage, les filles ont été d'autant moins favorisées. D'une part, certainement car il s'agit des 

derniers enfants d'une fratrie relativement nombreuse : les parents ont dû favoriser les premiers 

enfants en investissant des sommes plus importantes dans leurs formations professionnelles. D'autre 

part, il est commun que les garçons de la famille soient favorisés au détriment des filles. En ce qui 

concerne La Condesa, sa situation est d'autant plus complexe que sa naissance eut lieu alors que ses 

parents étaient séparés depuis de nombreuses années. Bien que sa mère ait réalisé une formation de 

psychologie, elle n'avait jamais pratiqué et s'était dédiée à l’éducation de ses huit enfants. Suite à 

cette séparation, elle se retrouvait alors sans ressources économiques et dut travailler comme 

employée de cuisine dans un restaurant. Au moment où elle tomba enceinte de La Condesa, elle se 

préparait à immigrer aux États-Unis. La Condesa a souvent parlé du poids qu'elle ressentait d'être 

un enfant non désiré. Cela avait par la force des choses contraint sa mère à abandonner ses objectifs 

personnels pour se remettre avec son père afin de pouvoir l'élever, ce qui lui a d'ailleurs souvent été 

reproché par ses tantes maternelles. On peut en déduire que la non-formation professionnelle de La 

Condesa est relative à la superposition de plusieurs facteurs. Tout d'abord, elle est la dernière enfant 

d'une famille dont la situation économique s'était déjà détériorée. Enfin, ce qui correspondrait au 

facteur le plus important, La Condesa a révélé son identité de genre à 19 ans. Les discriminations 

sociales subies par les populations trans ont dû considérablement limiter ses possibilités d'insertion 
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dans une quelconque formation. 

 

 Je fais ici longuement référence à son passé familial car il a un rôle primordial, tant en ce 

qui concerne sa construction identitaire qu'en ce qui explique les raisons de sa migration. Un des 

objectifs de La Condesa en partant vivre en Argentine était de revenir au Pérou suffisamment riche  

afin de revaloriser sa place au sein de la famille. L'empreinte historique du nom de sa grand-mère, 

Ana Mentilla, représente symboliquement cet héritage culturel bourgeois. Immigrer en Argentine et 

parvenir à se réapproprier ce nom en revalorisant sa situation socio-économique étaient pour elle la 

clé de son insertion tant au sein de la famille que dans la société péruvienne. 

 

« Le nom est important. C'est le nom qui te réalise. Si tu es un Kennedy tu 
peux tuer, tu fais ce que tu veux. […] Je voulais rentrer au Pérou avec de 
l'argent, beaucoup d'argent et rendre visite à mes tantes à Turjillo pour leur 
montrer qui je suis.» 
Condesa, Buenos Aires, 2009177. 
 

 Dans cet extrait La Condesa expose une grande souffrance faite de frustration et de 

vengeance. Lorsque La Condesa parle de son nom, elle le renvoie symboliquement à une position 

sociale qu'elle aurait perdue. Gaby nous racontait l'importance que peut avoir l'argent pour les trans 

qui ont été exclues de la cellule familiale. Partir à l'étranger et revenir riche serait pour elles 

l'opportunité d'être enfin acceptées par leur famille malgré leur identité de genre. 

  

« Souvent, celles qui migrent sont celles dont la famille n'a pas accepté leur 
transsexualité. Mais quand elles migrent, elles commencent à gagner de 
l'argent et aident leur famille. Et quand la famille les voit revenir avec de 
l'argent c'est 'ah ma fille, muah muah ' » 
Gaby, Lima, 2010178. 

 

Le conflit familial, généré par un processus d'exclusion, est un facteur déterminant qui 

permet d'expliquer l'une des principales causes de la migration des populations trans. Si 

l'éloignement de la cellule familiale leur permet de construire leur identité de genre, les objectifs 

d'ascension sociale que leur offrirait la migration vers l'Argentine leur permettraient de pouvoir être 

à nouveau intégrées dans le foyer familial et, de façon plus large, dans la société.   

 

 

 Le parcours de La Condesa semble n'entrer que partiellement dans la typologie suggérée par 

                                                
177L'entretien de La Condesa, réalisé le 29 aout est consultable dans le fichier: 06guernica2908-02tortoni.MP3 de 

l'annexe 1. 
178L'entretien avec Gaby réalisé le 11 avril 2011 est consultable dans l'annexe 6. 
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Fernandez. Je rappelle que celle-ci rattache les populations trans, exclusivement au trois univers 

sociaux de la prostitution, du militantisme et du spectacle. Bien que ces univers représentent 

certainement les voies majoritaires, Gaby (présidente d'Angel Azul au Pérou) et La Condesa nous 

démontrent qu'un quatrième univers socio-économique, lié au secteur tertiaire et du service (cuisine, 

stylisme, coiffure, service domestique, etc.) hors du travail sexuel, doit être pris en compte. En 

revanche, l'analyse que Fernandez apporte concernant les processus de construction identitaire des 

populations trans rejoint en certains points le parcours de La Condesa. Les rapports familiaux sont 

en effet déterminants. L'expulsion familiale est l'un des facteurs pouvant expliquer que les 

populations trans se tournent vers une autre « famille», celle de la prostitution. Cette dernière leur 

offre un lieu où elles peuvent exprimer librement leur identité de genre et où elles trouvent 

également un réseau social d'entraides. Un des éléments qui pourrait expliquer que La Condesa n'ait 

pas suivi ce modèle est déterminé par les liens forts et protecteurs que lui offrait sa mère, 

empêchant ainsi son exclusion familiale. À sa mort, elle perdait non seulement un être cher, la 

laissant dans la solitude, mais aussi son principal allié contre le reste de la famille. Elle est donc 

partie en Argentine pour dépasser sa tristesse et s'éloigner d'une source de conflit familial. Sa sœur 

Angela qui résidait déjà en Argentine était la seule de sa fratrie à accepter sa condition identitaire. 

Le choix du pays de destination a donc été en partie déterminé par la présence d'un réseau familial 

déjà établi en Argentine dont le premier lien d'accroche se trouve être celui d'une femme, sa sœur. 

Immigrer en Argentine serait donc pour La Condesa une stratégie d'ascension sociale qui lui 

permettrait de réintégrer la cellule familiale et de récupérer son « nom». 
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III. STRATEGIE D'INSERTION EN TERRITOIRE 
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Contrairement au modèle migratoire des années 1930 décrit par l'École de Chicago179, la 

circulation des migrants est aujourd'hui de plus en plus axée sur le passage d'un monde urbain à 

l'autre. Traditionnellement, l'expansion des villes s'était nourrie des populations rurales qui, face à 

l'industrialisation et la modernisation, trouvaient ainsi l'opportunité d'améliorer leurs conditions de 

vie. Aujourd'hui, et tout particulièrement dans le cas de l'immigration péruvienne, le but reste le 

même, mais la provenance est urbaine. Les péruviens qui se dirigent vers Buenos Aires sont eux-

mêmes souvent issus de familles qui ont migré il y a plusieurs années des campagnes vers leurs 

villes d'origine. Les dernières générations, afin de répondre aux mêmes nécessités que leurs aïeux, 

se tournent finalement vers l'extérieur du pays, entre autre vers la mégalopole qu'est Buenos Aires. 

Bien qu'il faille continuellement recontextualiser les recherches sur la migration, l'École de Chicago 

est encore aujourd'hui une base de réflexion incontestable en ce qui concerne trois des thématiques 

principales de ce travail : les populations marginalisées, la migration et le milieu urbain. En plein 

boom de l'industrialisation américaine, l'École de Chicago offrait un nouveau regard à la recherche 

en sciences sociales. Aujourd'hui encore, un grand nombre d'études sont développées sur ces mêmes 

thématiques à partir de la critique d'un socle de réflexions qui doit être adapté à de nouveaux 

contextes et à l'avancée des méthodologies de travail de la recherche en science sociale. 

 

Les premières observations de l'École de Chicago portaient sur le mode de vie individualiste 

spécifiquement urbain qui venait s'opposer à celui des « sociétés traditionnelles » rurales. Selon 

Louis Wirth, cette atomisation des individus faisait de la ville un synonyme d'anomie 180 

contrairement à la tradition communautaire des milieux ruraux181. Cette rupture entre monde rural et 

monde urbain se reflétait entre autre dans la ghettoïsation des populations marginalisées. Pour Oscar 

Lewis, cette vision atomisée de l'immigration mexicaine à Chicago dépendait exclusivement de 

l'angle de vue de l'étude réalisée. En travaillant sur ce qu'il nomme « la communauté des taudis »182, 

                                                
179L'École de Chicago est un courant de pensée sociologique américain. Apparu au début du XXème siècle, elle naît de 

l'urbanisation extrêmement rapide de Chicago, impulsée par la Révolution Industrielle. L'hétérogénéité sociale et 
culturelle se faisant de plus en plus importante, la ville devient alors un véritable « laboratoire social », pour 
reprendre les mots d'un de ses fondateurs, Robert E. Park. Dans un premier temps, l'École de Chicago étudia les 
relations interethniques et la délinquance dans les grandes villes des États-Unis. Puis, elle contribua fortement à 
l'étude des villes par la sociologie urbaine, de la migration, de la criminologie et du travail. Elle initia également une 
nouvelle méthode d'investigation, fortement inspirée de l'ethnologie, qu'est l'observation participante. 

180En sociologie, l'anomie est une notion développée par Emile Durkheim pour désigner certaines situations de 
dérèglement social, d'absence, de confusion ou de contradiction des règles sociales. 

181Wirth, Louis, “Le phénomène urbain comme mode de vie”, 1938, in Grafmeyer, Yves, Joseph, Isaac, L'École de 
Chicago, naissance de l'écologie urbaine, Paris, Ed. Du Champ Urbain, 1979 (dernière réédition: Aubier, 1990), p. 
221-257. 

182Milieux pauvres des grandes villes. 
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Lewis sortait d'une perspective globale de la pratique urbaine des migrants au profit des pratiques 

sociales au sein des foyers et des quartiers : 

 

« Toute généralisation portant sur la nature de la vie sociale en milieu 

urbain doit être fondée sur l'étude minutieuse de ces univers réduits plutôt 

que sur des représentations a priori de la ville dans sa totalité. » 

 

Contrairement aux études précédentes de l'École de Chicago, il constate la non-rupture entre les 

pratiques rurales supposées traditionnelles et communautaires et les pratiques urbaines supposées 

individualistes à travers un continuum, une adaptation des pratiques sociales rurales en milieu 

urbain. Ce changement de perspective allant du global vers le particulier offrait un nouveau regard 

sur l'immigration urbaine et entraina une importante succession de travaux monographiques portés 

sur des communautés ou quartiers. Bien que Michel Agier ne remette pas en question l'apport de 

cette méthodologie, il en soulève les limites en dénonçant la vision fragmentaire de la ville qui en 

ressort, mais aussi et surtout le développement d'une pensée holiste menant à ce que Lewis nomme 

« la culture marginale » : 

 

« Mon quartier (ou ma communauté) est un village; le reste autour, c'est la 

jungle, l'anomie, l'inconnu. […] chaque morceau de ville offrant l'illusion 

d'une parfaite synonymie entre le spatial, le social, le culturel et 

l'individuel […] Ainsi, une certaine pensée de la ville (celle de la non-ville, 

faite d'exclusions, de cantonnements territoriaux et de stigmatisations des 

différences) s'alimente de théorie du social de type holiste (selon celles-ci, il 

y a des correspondances fonctionnelles entre l'organisation sociale de telle 

communauté et sa culture).»183 

 

 Ce type d'analyse a favorisé la perception d'une pratique sociale d'exclusion guidée par des 

politiques sociales de ségrégation, mais allant jusqu'à l'idée d'une auto-exclusion inscrite dans la 

culture même des populations marginalisées. La critique faite par Michel Agier remet en question 

d'une part une lecture anthropologique de la ville qui, partant d'une perception fragmentaire de la 

ville, ne tiendrait pas compte de la ville en elle-même comme un tout interactionnel, et d'autre part 

                                                
183Agier, Michel, L'invention de la ville; Banlieue, townships, invasions et favelas, Éd. des archives contemporaines, 

1999, p. 12. 
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il dénonce une anthropologie urbaine individualiste qui s'inscrit dans le même courant que les 

politiques sociales d'exclusion. Deux villes alors cohabiteraient, divisées par une caractéristique 

organisationnelle formelle ou informelle. Cette dernière se développe au milieu des politiques de 

ségrégation et se manifesterait par son expansion hors du cadre législatif urbain de la ville 

englobante. Mais pourtant la frontière entre ces deux univers, formel et informel, serait plus de 

l'ordre d'un tissage interdépendant que d'une frontière rectiligne facilement déterminable. Ces deux 

mondes se superposent et s'entrelacent dans une forme de cohabitation alternative donnant 

naissance chez les populations marginalisées à des stratégies organisationnelles de survie. Une autre 

ville, une ville bis, s'entremêle et cohabite créant ainsi un pont entre la dite « non-ville » et la ville 

englobante. Plusieurs chercheurs critiquant les approches structuralistes et fonctionnalistes184 ont 

donc voulu rendre compte des interactions qui se créent entre ces deux univers urbains à travers une 

approche « situationniste ». L'analyse des « situations » qui s'ancre dans la vie quotidienne des 

villes permet pour Clyde Mitchell de « mettre tout le poids de l'analyse sur le contexte 

interactionnel plutôt que sur le background des individus engagés dans la situation ou sur les 

'cultures' au nom desquelles ils interagissent »185. 

 

La réflexion de ce travail s'appuie sur la situation créée autour des liens sociaux qui ont 

accompagné Mary lors de son expérience migratoire, arrivée en Argentine cinq mois avant le 

commencement de cette étude. Au sein de son réseau social, interagissent plusieurs individus 

appartenant à différentes identités de genre (entre les femmes biologiques et une femme 

transgenre186) et identités culturelles (qui comprend tant la population immigrée péruvienne et 

d'ailleurs que la population locale argentine) ; différentes formes d'insertion socio-professionnelles 

formelles ou informelles ; et différentes localisations et modalités d'occupation du territoire à cheval 

entre la ville englobante et la ville bis. L'axe d'analyse de ce chapitre se centre sur la plasticité des 

pratiques sociales des migrantes péruviennes187 issues des classes populaires appartenant au réseau 

                                                
184Selon Bronislaw Malinowski, la fonction est conçue par rapport au système social entier, tous les éléments sociaux et 

culturels remplissent des fonctions sociologiques indispensables; Malinowski, Bronislaw, Une théorie scientifique 
de la culture, Paris, Editions du Seuil, 1995. Mais pour expliquer un phénomène, il ne s’agit pas simplement de 
chercher la ou les fonctions qu’il remplit, il est aussi nécessaire de rechercher la cause efficiente qui le produit. Le 
structuralisme pour sa part, consiste à élucider un ensemble de faits comme un système. C’est surtout en ethnologie 
et avec C. Lévy Strauss que cette approche est utilisée. Elle implique des propriétés finies dont les combinaisons et 
transformations permettent de passer d’un système à l’autre et de comprendre leurs rapports; Pinto, Roger, Grawitz, 
Madeleine, Méthode des sciences sociales, Paris, Editions Dalloz, 2001, p. 431. 

185James Clyde Mitchell, “The Situational Persepective”, in Cities, Society, and Social Perception. A Central African 
Perspective, Oxford, Clarendon Press, 1987, p.13. 

186L'utilisation du terme « femme » fait ici référence au genre auquel il renvoie dont l'un se réfère au sexe biologique 
féminin chez ce que je nomme « femmes biologiques » et l'autre au sexe biologique masculin chez ce que je nomme 
« femme transgenre » en me référent à La Condesa qui ne s'est pas faite opérée. 

187Lorsque je fais référence aux migrantes péruviennes, je ne fais pas de distinction entre femme biologique et femme 
transgenre. Elles sont toutes englobées dans le champ large de la féminité. 
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social de Mary. Edward Evans-Pritchard188, spécialiste de la parenté et des systèmes politiques 

africains, soutenait l'hypothèse qu'un même groupe ethnique pouvait observer différentes logiques 

de jugement et d'action selon les situations. Ainsi, il introduit l'idée de « sélection situationnelle » 

en traitant de la plasticité des croyances relatives aux situations. Clyde Mitchell adapte ce concept 

pour dire que la culture citadine est « un large grenier de significations construit au long du temps 

et auquel les gens peuvent ajouter ou retirer des éléments »189. Ce serait donc ce principe de 

sélection situationnelle qui guiderait les choix parfois contradictoires rompant ainsi avec 

« l'immobilisme des analyses structurales »190. Tout en observant le contexte d'une immigration 

péruvienne féminine, ce travail a pour but de comprendre les mécanismes d'adaptation 

situationnelle dans les pratiques sociales à la croisée d'une approche territoriale, 

socioprofessionnelle et enfin relationnelle. D'une façon plus approfondie, la question centrale de ce 

travail est de s'interroger sur ce que veut dire être une femme migrante. Peut-on réellement parler de 

l'immigration féminine péruvienne comme d'un tout agissant et s'organisant socialement de façon 

homogène? La Condesa qui est l'unique transgenre de l'échantillon de ce réseau complexifie la 

notion de « femme » pensée, non pas en termes de sexe biologique (mâle ou femelle), mais de genre 

(c'est-à-dire socialement construit comme féminin ou masculin). Bien qu'elle soit née avec un sexe 

d'homme, c'est habillée en femme, qu'elle a passé la frontière, s'est installée, a travaillé et a interagi 

avec les autres à Buenos Aires. La comparaison de son parcours avec celui des autres femmes 

péruviennes permet de différencier d'une part les facteurs situationnels liés à son transgendrisme, 

qui ont influencé ses stratégies d'insertion à Buenos Aires, et d'autre part les facteurs qui seraient 

liés à sa condition de femme socialement construite ou encore de migrante. Cette comparaison qui 

ne peut être unilatérale, permet également de soulever au sein d'un groupe a priori homogène de 

femmes biologiques migrantes péruviennes appartenant à la même classe populaire, les différents 

facteurs qui vont influencer des modes d'insertions territoriales, socio-professionnels et relationnels 

nuancés. En faisant acte de la sélection situationnelle énoncée plus haut cela offre la possibilité non 

pas de faire état d'une migration féminine péruvienne, mais d'en comprendre les mécanismes. 

Plusieurs outils d'analyses (cartes et schéma de réseaux sociaux) ont été réalisés afin d'appuyer la 

réflexion de ce travail et seront exposés au long du développement. 

 

                                                
188Evans-Pritchard, Edward cité par Mitchell, James Clyde, “The situational Perspective”, Cities, Society, and Social 

Perception: A Central African perspective, Oxford, Clarendon Press, 1987, p.1-33. 
189Mitchell, James Clyde, “The Situational Perspective”, op. Cit. , p. 13. 
190Michel Agier défend l'hypothèse d'une perpétuelle adaptation des cultures à leur milieu; Agier, Michel, op. cit., p.12.   
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1. ZONES GEOGRAPHIQUES D'INSERTION 
 

 Afin de définir les différents modes d'insertion des migrantes péruviennes étudiées, il a été 

déterminant dans un premier temps de les situer géographiquement. Leur localisation dans le 

territoire argentin révèle un certain nombre d'informations concernant leur place socio-économique 

dans l'espace urbain. En se basant sur le contenu des entretiens, plusieurs cartes ont été réalisées.  

La première carte présente ci-dessous, permet d’observer la répartition du groupe de migrante dans 

l’ensemble du territoire urbain en expansion. Elle démontre une répartition diversifiée des individus 

de ce groupe qui se concentrent dans les différentes zones d’évolution de l’urbanisation du territoire 

de ville ; l'aire centrale métropolitaine191, le premier cordon périphérique qui s’insère dans les 

délimitations administratives de la Capitale Fédérale et le troisième cordon périphérique qui se situe 

entre la frontière administrative du Grand Buenos Aires et la limite de son expansion urbaine. On 

peut donc en conclure que la répartition des individus de ce groupe se caractérise par une 

hétérogénéité des espaces de vie. 

 

Plusieurs auteurs ont défini les localisations principales des immigrés péruviens à Buenos 

Aires. Cerruti, par exemple, observe le poids de la ségrégation territoriale chez les immigrés 

péruviens. Elle considère qu’ils se localisent dans des zones précises : on parle en général de 

quartiers de classe moyenne-pauvre et très pauvres, notamment concentrés dans les villas192. En ce 

qui concerne le groupe de migrantes péruviennes étudiées, la localisation sur la carte générale de 

leurs lieux de résidence et de travail (qui représentent les lieux principaux d'occupation de cette 

population) répartis sur les trois zones géographiques déjà énumérées se concentre précisément dans 

les alentours de la gare de Retiro dans l’aire centrale de la Capitale Fédérale, à la périphérie nord du 

premier cordon dans le district de Vicente López mais également dans une moindre mesure au sud 

                                                
191Dans le cadre d'une étude sur la réhabilitation urbaine et le développement durable de l'aire centrale de Buenos Aires, 

Sara Ciocca et Graciela Schneier-Madanes appellent “aera central” le centre de la Région Métropolitaine de Buenos 
Aires. “Il occupe dans la ville de Buenos Aires un rôle prédominant de par son emplacement favorable, sa capacité 
à concentrer des éléments de haute valeur et sa qualité de siège du gouvernement, de centre des affaires et de 
prestation de services […] Inscrit dans le polygone défini par les trois terminaux ferroviaires: Constitutión au sud, 
Retiro au nord et Once à l'ouest et par une bande côtière abritant des activités en cours de transformation, lieu des 
plus importants investissements immobiliers de la ville au cours de la décennie 1990, le noyau historique et 
administratif-financier s'organise autour d'éléments urbains majeurs, l'axe Plaza de Mayo-Congreso, l'Avenida 9 de 
Julio, la Plaza Lavalle avec les tribunaux, la Plaza San Martin. Il est accessible grâce à un réseau de transport 
public de surface et souterrain, et à un système de rues et d'avenues célèbres comme Santa Fé, Corrientes, Florida 
et Lavalle.”: Ciocca, Sara et Schneier-Madanes, Graciela, “ Buenos Aires, Réhabilitation urbaine et développement 
durable: le programme de l'Aera Centra, 1999-2006” in Rivière d'Arc, Hélène (dir.), Centres de villes durables en 
Amérique latine, exorciser les précarités? Mexico - Mérida (Yucatán) – São Paulo – Recife – Buenos Aires, Paris, 
Collection “Travaux et Mémoires”, Éd. De l'IHEAL, n 80, 2008, p. 225-243. 

192 À l'intérieur de la ville de Buenos Aires se sont formées des aires de concentration de migrants péruviens. 33% des         
Péruviens se trouvent dans les quartiers du centre-sud et sud de la ville. Dans ces quartiers se concentre une forte 
présence de logements collectifs, de locations et de maison occupées (squat): Cerruti, Marcela, « La migración 
peruana a la ciudad de Buenos Aires: Su evolución y características », Población de Buenos Aires, Dirección de 
Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires, septiembre, año/vol.2, número 002, Argentina, 2005, p. 7-28. 
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dans le district d’Avellaneda et à La Salada dans le district de Lomaz de Zamora puis à l’ouest à 

Linier, et enfin à la limite intérieure sud de la tâche urbaine, dans le district du Partido del 

Presidente Perón. À ces trois zones d'implantations correspondent trois formes distinctes d'insertion 

dans le tissu urbain essentiellement dues aux caractéristiques des infrastructures de transports qui 

les desservent et donc d'accessibilité, à la nature du tissu urbain, ou encore à leur niveau socio-

économique. Bien que les migrantes péruviennes qui se localisent dans ces différentes zones ont en 

commun une pratique informelle de la ville, en fonction de leur localisation cette pratique 

informelle va s'insérer dans la ville englobante de façon distincte. 
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Figure 2 : Carte générale du territoire de Buenos Aires, réalisée par Miles Supico. 
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 1.1. Zone 1 : Retiro et la Villa 31 
 

 Le quartier de Retiro a des caractéristiques socio-urbaines très particulières qui influent sur 

l'insertion territoriale et sociale des migrants qui y vivent. Au cœur de Buenos Aires, ce quartier 

comprend une zone industrielle autonome (port de commerce), des infrastructures de transports 

(gares routières, ferroviaires, autoroutes, interfaces de transports urbains) et une partie du cœur 

économique de la ville (administrations, services et commerces). Par cette accumulation de 

fonctions ce quartier semble être dédié au transit, aux flux où se connectent les différents modes de 

transports urbains, locaux et nationaux, faisant de la gare un important point de convergence de la 

ville. Les immigrés des pays limitrophes et andins arrivent à Buenos Aires par la gare routière 

internationale de Retiro. La localisation géographique dans la ville et les diverses fonctions urbaines 

de Retiro en font un lieu quasi inévitable pour toute la population immigrée limitrophe et andine. En 

plus d'être un point de jonction des réseaux de transports, c'est aussi un lieu de travail et de 

résidence pour des milliers d'immigrés. Ils sont majoritairement originaires du Paraguay, du Pérou, 

de la Bolivie, ou de l’Afrique de l’Ouest (immigration récente), mais aussi migrants del interior193 

ou encore porteños. 

 

 Le lieu principal de résidence dans l’aire central de Buenos Aires est la Villa 31/31bis, 

coincée entre les voies ferrées et le port, et en partie sous l'autoroute Illia. Les villas d'emergencia 

(communément appelées villas miserias) de Buenos Aires se caractérisent topographiquement 

comme des espaces formés plus ou moins spontanément, sans planification ni tracé régulateur, qui 

se glissent dans les interstices de l'urbanisation résultant des déformations du rigoureux quadrillage 

urbain de la ville.  

                                                
193 C'est ainsi qu'on appelle les Argentins qui arrivent à la capitale en provenance du reste du pays. 
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Photo 10 : Une des entrées de la Villa 31, en longeant une voie ferrée abandonnée depuis la gare de Retiro. 

 

Ces terrains de constructions, souvent inondables, parfois composés de remblais, peuvent 

aussi être des zones industrielles désaffectées. L'esthétique des villas est certainement le deuxième 

élément qui permet de les identifier. Elles sont reconnaissables par leurs constructions de fortune, 

détériorées ou bricolées, faites de matériaux hétérogènes souvent récupérés : ciment de mauvaise 

qualité, carton, bois ou tôle. Mais dans les villas implantées depuis longtemps, comme ce peut être 

le cas de celle du quartier de Retiro, les différentes zones qui la composent sont plus ou moins 

urbanisées en fonction de leur ancienneté. La photo 11 de la rue principale du centre de la Villa 

laisse apparaître les pavés de la rue, des immeubles de deux étages fait de briques et un système de 

distribution électrique.  

 

 

Photo 11 : Rue principale de la Villa 31.   
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Comme la plupart des lotissements d'urgence, l'apparition de la Villa 31 est étroitement liée 

au processus d'industrialisation et d'urbanisation de la fin des années 1930. Les habitations de 

fortune dans le quartier de Retiro furent initialement construites par les pouvoirs publics pour loger 

les nouveaux immigrants, principalement italiens issus de la vague migratoire des années 1930 qui 

venaient travailler dans l'industrie des chemins de fer, et qui arrivaient par bateaux à proximité de 

cet endroit. Elle s'est développée en parallèle au modèle de « substitution des importations » 

implanté à la fin des années 1950 qui a engendré un exode important vers la ville. À la fin des 

années 1960, les problèmes d'intégration des travailleurs immigrés et leur expulsion du secteur 

formel ont entraîné une forte difficulté à se loger, ce qui a encouragé de nouvelles créations 

d'habitations de fortune dans les espaces délaissés par l'urbanisation de la ville. Suite à son 

expansion démographique due aux migrations internes et externes, les immigrants limitrophes et 

andins ont peu à peu cohabité avec les immigrés européens. L'aggravation des problèmes de 

chômage et d'exclusion sociale suite aux politiques néolibérales instaurées à la fin des années 1990, 

puis la crise de 2001, ont renforcé à chaque fois cet accroissement194. Bien qu'initialement pensées 

comme une réponse temporaire de l'État à l'afflux de population, les villas sont devenues 

progressivement incontrôlables. La photo 5 témoigne de l’expansion progressive qui se matérialise 

par la surélévation des immeubles, visible ici par la numérotation des appartements 72a et b. Le fait 

que les villas ne soient pas représentées sur les cartes officielles symbolise parfaitement leur non-

intégration dans l'espace urbain de la ville englobante.  

 

 

Photo 12 : Système improvisé de numérotation des portes.  

                                                
194Ces huit dernières années, la population de la Villa 31 est passée de 12 204 à 25 987 habitants. 
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 De plus, leur création et leur développement sont, par nature, intimement liés aux différentes 

politiques économiques, sociales et urbaines du pays. L'Argentine étant un pays fédéral où la 

capitale dispose d'une certaine autonomie, les décisions nationales sont parfois contredites par celle 

de la ville et vice-versa. La Villa 31 en est un parfait exemple. Evelyn résume bien ses 

contradictions et la juxtaposition des décisions prises par les différentes autorités : 

 

« L'un expulse et l'autre urbanise. Il y a deux mois la Municipalité est venue 

expulser les habitants, mais ils ont résisté. Ils voudraient envoyer les 

habitants vers des petits baraquements en province. Mais en même temps, ils 

urbanisent et installent des canalisations pour avoir l'accès à l'eau potable, 

où il est écrit sur les tuyaux que ça provient du gouvernement argentin. Je 

crois que quand les avions survolent Buenos Aires, la villa se voit et ça les 

dérange. » 

Evelyn, Retiro, 2009195 

 

 Au croisement de tous ces moyens de transports, chemins de fer, transports en commun, port 

et autoroutes, la Villa suscite les convoitises des capitaux immobiliers et se trouve au cœur d'une 

lutte politique entre le gouvernement national (du parti Justicialista) et le gouvernement de la ville 

(du parti PRO)196. Ces conflits augmentent l'instabilité d'une population qui craint quotidiennement 

d'être délocalisée. Cette situation de précarité est renforcée par la promiscuité qui règne au sein du 

même quartier, entre la villa et des zones clairement plus aisées. Le quartier de Retiro est d'abord 

une délimitation administrative de la ville, caractérisé par une multiplicité de réalités socio-

économiques. S'y mêlent en effet des résidences de haut standing et des habitations très 

modestes197. Chacune des trois fonctions du quartier – transport, commerce et habitation – 

concentre en leur sein des contrastes forts de populations et de couches sociales. 

                                                
195L'entretien d'Evelyn réalisé le 9 juillet 2009 est consultable dans le fichier 09-07-09-Retiro-Mary/Evelyn.MP3 de 

l'annexe 1. 
196D'un côté, le gouvernement national de Kirchner mène depuis peu une politique d'intégration urbaine des villas. 

L'idée est de progressivement intégrer les villas au reste de la ville. La loi 148 proclame la création par l'État d'un 
programme d' « implantation, d'intégration et transformation des villas ». Il s'agit d'urbaniser les villas, de paver les 
rues, de fournir les services minimums (eau, d'électricité…) et de favoriser l'extension des transports en commun 
pour les villas de la périphérie. De l'autre, le chef du gouvernement de la ville de Buenos Aires, Mauricio Macri 
cherche depuis des années, sous la pression des multiples investisseurs privés comme publics, à récupérer à tout prix 
un territoire qui vaut de l'or. Dans ses derniers discours, et parmi d'autres mesures visant à réprimer toute occupation 
illégale, il a annoncé l'éradication future de la villa dont l'application réelle est quasi impossible. 

197À l'intérieur même de la villa, on retrouve des disparités économiques entre les habitants. La répartition des 
différentes typologies de constructions dans la Villa 31/31bis forme un dégradé qui va des habitations les plus 
solides proches de l'entrée aux plus précaires au fond de la villa. Cette graduation permet de distinguer le niveau 
économique de chaque habitant, en fonction de sa localisation au sein de la villa. 
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Photo 13 : Vue vers le Sheraton. 

 

 Retiro constitue également le dernier maillon d'une berge « noble » du fleuve, en 

complément des Constanera Sur et Norte, et de Puerto Madero. Des projets en tous genres 

apparaissent quotidiennement, notamment dans la presse, chacun apportant sa proposition, ses 

solutions. Depuis son origine et plus particulièrement depuis quelques années, le territoire de la villa 

31/31bis est courtisé tant par le gouvernement de la ville que par les investisseurs privés. Le grand 

marché informel et les innombrables postes de ventes de produits en tout genre (alimentaire, 

électronique, textile...) des trottoirs attenants aux gares sont en totale opposition avec l'activité 

financière, touristique et commerciale des rues commerçantes du centre et les chaînes d'hôtels de 

luxes198. 

 

 La localisation particulière dans le territoire de la ville ainsi que les nombreuses réserves 

foncières et spatiales disponibles, ou à « reconquérir », placent d'emblée le quartier de Retiro, 

pourtant familièrement désigné par ses occupants comme « al culo del centro de Buenos Aires », au 

cœur des contrastes et contradictions, entre la misère et l'opulence, engendrées par l'activité d'une 

mégalopole qui ne cesse de s'accroître. La diversité de fonctions et de personnes qui pratiquent ce 

lieu en fait un microcosme qui résume la mégalopole dans son ensemble, amplifiant les rapports 

pouvant exister entre deux extrêmes sociaux qui se regardent sans se voir et qui se frôlent sans se 

toucher. 

 

                                                
198L'hôtel Sheraton, en particulier, est situé à environ cinq cents mètres de la villa. 
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Photo 13 : Reconversion du port de Retiro, un quartier en construction. 

 

 1.2. Zone 2 : Vicente López 
 

 La municipalité de Vicente López se situe dans le premier cordon du Grand Buenos Aires, 

au nord-ouest de la Capitale Fédérale, de l'autre côté de la General Paz199. La totalité du district est 

urbanisée et forme une ville composée de plusieurs quartiers, à 19 km du centre de Buenos Aires et 

largement desservie par les réseaux de transport. Les voies de train du General Mitre et de Belgrano 

connectent la ville directement à Retiro. Bien que les recensements de l'INDEC ne permettent pas 

d'avoir des informations précises sur les populations immigrées qui résident dans la ville de Vicente 

López, et suite à celui effectué par son propre groupe d'étude, Carolina Rosa détermine qu'il s'agit 

d'une localité fortement marquée par la présence de ressortissants péruviens issus des classes 

populaires200. Dans la ville de Vicente López, trois quartiers retiennent particulièrement l'attention. 

 

Tout d’abord, Munro est un quartier de classe moyenne où résident cinq des douze 

Péruviens appartenant au réseau social de Mary. À 2,5 km de la General Paz, il est l’un des 

quartiers les plus peuplés de la ville de Vincente López. Ici, il n'est plus question de villas, mais 

d'un autre type d'habitation informelle : les squats. Les immeubles et maisons sans occupants sont 

investis de façon illégale par des personnes sans logement. Alors que la Villa Miseria reconstitue à 

échelle réelle une vie de quartier, faite d'habitats, de commerces et de services informels, dans un 

espace déterminé en dedans de la ville englobante ; les squats ou casas okupas laissent place à un 

ensemble de résidences informelles qui se répartissent dans et à travers le tissu périphérique de la 

                                                
199 La General Paz est une voie rapide périphérique qui encercle la ville de Buenos Aires. 
200 Carolina Rosas, Implicaciones mutuas entre el género y la migración, mujeres y varones peruanos arribados a 

Buenos Aires entre 1990 y 2003, Eudeba Universidad de Buenos Aires, 2010, p.71. 
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ville englobante. Malgré la précarité des logements, le confort dû aux infrastructures urbaines 

locales (présence de trottoirs, accès à l'eau et à l'électricité, système d'écoulement des eaux usées, 

qualité des matériaux de construction, etc.) est indiscutablement supérieur à la qualité de l'habitat 

dans la villa. En outre, une grande partie des migrants péruviens résidant à Munro se concentrent 

autour de trois pôles d'offres d'emplois : la Gare de Retiro, le marché d'Aristóbulo del Valle et le 

quartier des Olivos. 

Ensuite, Aristóbulo del Valle est un quartier de Vicente López où, dans notre cas, les migrants 

travaillent. On y trouve un marché formel essentiellement tourné vers la vente de textiles. Bien que 

l'embauche soit sans contrat de travail, les conditions salariales y sont meilleures (temps de travail 

mieux régulé, congés non rémunérés mais néanmoins réguliers, salaires plus élevés) qu'à Retiro, car 

il s'agit d'un marché légal. 

Enfin, le quartier des Olivos est le quartier le plus ancien de la ville de Vicente López. Il s'agit d'un 

quartier résidentiel riche où se trouvent également les bâtiments de la Municipalité. Ce quartier est 

aussi réputé pour héberger la Quinta Presidencial201. Il concentre une population relativement riche 

qui représente pour les migrants de Munro une source d'emploi non négligeable, principalement 

destinée aux femmes, dans le champ des services à la personne (travaux domestiques, garde 

d'enfants, accompagnement de personnes âgées). 

 

 Le district de Vicente López offre donc un type de paysage socio-urbain totalement distinct 

de celui de Retiro. Les migrants péruviens qui s'y sont installés vivent dans des conditions moins 

précaires que ceux du centre de la Ville de Buenos Aires bien qu'ils s'inscrivent, eux aussi, dans une 

pratique de la ville informelle. 

                                                
201Depuis 1941 le président de la République Argentine ne réside plus dans la Casa Rosada mais dans la Quinta. 

Presidencial. 
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1.3. Zone 3 : Guernica 
 

 

 Après Retiro et Vicente López, le réseau social de Mary m’a transportée dans un tout autre 

type de réalité urbaine à l’extrème sud de la tâche urbaine de Buenos Aires.  

 

 

Photo 15 : Gare de Guernica. 

 

 

Guernica, créée en 1993, est la capitale du district du Presidente Perón. Relativement récente, cette 

ville se situe dans le dernier cordon de l'agglomération urbaine de la zone sud du Grand Buenos 

Aires, autour d'un des axes radiaux d'infrastructures. Malgré sa situation périphérique, Guernica est 

difficilement comparable à Vicente López. Sa localisation géographique, à la limite de 

l'agglomération urbaine, fait de cette localité une zone beaucoup moins privilégiée. Il s'agit de l'une 

des plus pauvres du Grand Buenos Aires. Contrairement à la ville de Vicente López, Guernica est 

une zone semi-rurale dont seul le centre-ville est totalement urbanisé. C'est aussi une zone beaucoup 

plus éloignée, qui se situe à 30 km de la périphérie de la Capitale Fédérale et dont les réseaux de 

transports sont largement moins développés. Le train relie Guernica, non pas à la Gare de Retiro, 

mais à celle de Constiución qui se situe dans le sud de la ville de Buenos Aires. Alors qu'entre les 

migrants des localités de Retiro et Vicente López il y a des échanges forts, ceux de Guernica sont 

excentrés et isolés. La situation socio-économique de Guernica offre peu de perspective 

d'embauche, et étant particulièrement éloignée de la Ville de Buenos Aires, le coût de transport 

quotidien est un facteur d'exclusion par rapport à la capitale qui est le pôle principal d'offres 

d'emploi. 
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Photo 16: Guernica, panorama d'un paysage semi-rural. 

 

L'occupation de l'espace résidentiel est également différente de Retiro ou de Vicente López. 

L'habitat se présente sous forme d'asentamientos illégaux, une troisième façon informelle (avec les 

squats et les villas) de se loger. Il s'agit de terrains privés non occupés dans des zones en cours 

d'urbanisation qui sont investis par d'autres gens que les propriétaires. C'est une occupation du 

territoire assez similaire à celle des villas, la différence majeure étant dans les lieux d'implantation. 

Ils se caractérisent pour les asentamientos par des espaces semi-ruraux. À l'égale des squats, les 

asentamientos illégaux se répartissent et se fondent dans l'ensemble des terrains légalement 

occupés. Mais contrairement aux squats, le processus d'implantation des asentamientos est 

progressif. Dans un premier temps, les modes d'implantation sur le terrain sont extrêmement plus 

précaires avec des matériaux de construction se rapprochant de ceux utilisés par les plus défavorisés 

des villas (objet de récupération, cartons, planches de bois, tôle ondulée, etc.) sur un sol en général  

en terre battue. Les conditions de vie y sont indigentes, sans accès à l'eau potable, ni à l'électricité, 

et avec très peu d'infrastructures collectives (pas d'écoulement des eaux, pas de trottoirs). 

Progressivement et en fonction de leurs moyens, les habitants vont améliorer l'état de construction 

de leur maison jusqu'à parfois réussir à utiliser des matériaux nobles rendant le caractère 

d'asentamiento illégal difficilement perceptible. Au bout d'un certain temps, le délogement des 

habitants de ces asentamientos devient de plus en plus complexe voire impossible. 

 

 

Photo 17 : Etape d’occupation d’un asentamiento, la maison de La Condesa. 
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La situation économique de la zone offre peu d'opportunités de travail. Ceci implique pour 

les migrants qui vivent à Guernica la nécessité de se déplacer et donc une augmentation du coût et 

de la durée des transports, ce qui n'est pas à l'avantage des Péruviens de la zone. Les deux migrantes 

interviewées qui y résidaient, vivaient dans un état d'indigence extrême et leurs perspectives 

d'évolution sociale étaient particulièrement limitées malgré l'importance du réseau social que l'une 

d'entre elles avait pu développer. 

 
 Finalement quelque soit le sexe des migrantes péruviennes, leur insertion dans le territoire se 

caractérise par des modes d'implantation résidentielle informels. Les trois zones décrites plus haut 

reflètent trois types d'insertion qui laissent entendre une certaine hiérarchie au sein de cette 

marginalisation, allant des territoires les moins « favorisés » (Guernica) aux plus « favorisés » 

(Vicente López). Du point de vue des stratégies d'insertion dans le territoire, le district de Vicente 

López montre ses avantages par rapport aux deux autres localités (Retiro et Guernica). Localisés 

dans la périphérie immédiate de la Ville de Buenos Aires, les Péruviens résidant à Vicente López se 

situent à proximité de deux pôles de travail; l'un se localisant dans le même district (marché 

d'Aristóbulo del Valle et le quartier résidentiel des Olivos) et l'autre se situant dans le cœur de la 

Ville de Buenos Aires directement accessible par la ligne de train. Le marché informel de Retiro, 

mais aussi les foyers des quartiers résidentiels du centre-ville (Belgrano, Palermo,etc) susceptibles 

d'employer des domestiques, représentent un lieu de forte concentration d'embauche. Les conditions 

de vie, tant à Retiro qu'à Guernica, sont beaucoup plus précaires, mais la position centrale de la 

Villa 31/31bis permet d'avoir plus facilement accès aux différentes sources de travail qu'offre la 

Capitale Fédérale. Quant à Guernica, sa localisation excentrée et isolée à laquelle s'ajoute une 

situation socio-économique pauvre en fait un territoire peu favorable à l'insertion des migrants et à 

leur perspective d'ascension sociale. Mais quelles vies mènent le groupe de migrantes péruviennes 

interviewées dans ces quartiers, quelles pratiques et vécus ont-elles dans la ville? 

 

2. « ESPACE DE VIE », « ESPACE SOCIAL » 
 

 Après avoir décrit les zones de résidence et de travail dans lesquels les migrantes 

péruviennes se sont implantées, on peut s'interroger sur les modalités et pratiques qu'elles ont au 

sein de cet espace urbain. Vivre dans une ville, c'est avant tout circuler en elle et s'approprier des 

espaces de vie. Des cartes de permanence et déplacement globales et individuelless ont été réalisés 

afin d’exposer les différents types de mobilités et d'espace-vie propres aux migrantes péruviennes 
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interviewées. La carte de permanence et déplacement globale, présente un peu plus loin dans le 

corps du texte, permet en retraçant les différents types de mobilités de l’ensemble du groupe de 

faire ressortir les nœuds de circulation qui se créent d’une localité à l’autre et l’intensité de passage 

dans chacun des lieux référencés. Les cartes individuelles, se trouvant dans le livret en annexe, 

présentent la chronologie des mobilités de chaque migrant référencé en fonction du type de pratique 

(travail, résidence ou lieux de loisir) qu’ils ont dans les lieux fréquentés et les raisons de leurs 

déplacements. À la lecture de ses cartes plusieurs questions se soulèvent : quels sont les facteurs qui 

déterminent les lieux de destination première de ces migrantes et en quoi la question du genre joue 

un rôle dans cette première phase de fixation sur le nouveau territoire ? Une fois établi, quelle est 

l'évolution de leur mobilité dans l'espace urbain ? Quels sont les facteurs qui vont engendrer une 

plus ou moins importante circulation et connaissance de la ville ? En ce qui concerne La Condesa, 

son implantation dans une zone isolée dans les fins fonds de Buenos Aires et sa faible mobilité sont-

elles liées à sa condition de transgenre ? 

2.1. Un points de chute déterminant 
 

Comme il a déjà été vu dans la description faite de la zone centrale de Retiro, elle se 

caractérise comme le lieu principal d'arrivée des migrants provenant des pays andins et limitrophes. 

Ces derniers pour la grande majorité ont effectué le voyage par voie terrestre. Pour ceux qui sont 

descendus à Buenos Aires, le terminal de Retiro est incontournable. Il s'agit donc d'une localité du 

centre-ville connu par la quasi-totalité des résidents péruviens à Buenos Aires et de son 

agglomération. Les premiers migrants arrivés sans avoir de contacts à Buenos Aires, d'une certaine 

manière les pionniers, se sont pour la plus part installés aux alentours du lieu de débarquement. La 

Villa 31/31bis, située le long des voies ferrées de la Gare de Retiro, offrait des opportunités bon 

marché pour se loger à ceux qui ne connaissaient pas encore la ville. Bien que les migrantes 

interviewées se soient toutes rendues en Argentine connaissant un proche résidant déjà sur place, 

Mauri a partagé l'expérience de sa cousine qui a été la première de la famille à migrer à Buenos 

Aires :  

« Quand elle est arrivée, elle ne connaissait personne. Elle est restée deux 

jours dans la rue et elle s'est fait une amie péruvienne qui l'a aidée. Elle a 

commencé à vendre à manger dans la rue à Retiro avec son amie. Elles 

vivaient ensemble dans la Villa.» 

Mauri, Munro, 2009 . 

 

 Comme on peut le constater sur les cartes retraçant les parcours individuels des migrantes, 

en 2009 deux d'entre elles résidaient dans la Villa (carte d’Evelyn p.2 et carte de Rosangela p.3). 
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Evelyn louait une chambre chez sa tante dans les parties de la villa les plus reculées, où il n'y avait 

pas encore l'accès à l'eau et à l'électricité, alors que Rosangela résidait chez une amie dans une 

partie de la villa un peu plus urbanisée. Rosa (carte p.4) qui est arrivée pour la première fois à 

Buenos Aires en 1999 et Silvia (carte p.5) en 2003, y ont aussi résidé. La première, chez sa cousine, 

et la deuxième chez une amie qu'elle a rencontrée sur place. Les deux raisons qui expliquent leur 

installation dans la Villa sont tout simplement stratégiques. D’une part, le réseau social déjà 

préexistant avant leur arrivée les y a conduits ; un ami ou un membre de la famille y résidant déjà. 

D’autre part, en plus d'être à proximité de la gare routière de Retiro, la Villa 31/31 bis offre 

l'avantage d'être stratégiquement implantée dans une zone centrale de la ville et donc proche des 

sources de travail, et d'avoir un accès large aux réseaux de transport qui desservent le reste de la 

ville. En conséquence son emplacement central dans la ville leur permet de réduire les coûts de 

transport afin de se rendre sur leurs lieux de travail. : 

 

« Dans la villa tu as de tout. C'est près de ton travail, du métro. 

C'est aussi un lieu de commerce et de location » 

Rosa, Guernica, 2009202 

 

Si les premiers migrants se sont installés dans un premier temps dans la villa, beaucoup se 

sont progressivement déplacés vers la périphérie immédiate de la ville afin d'améliorer leurs 

conditions de vie. La Villa 31/31bis était une étape transitoire avant de se stabiliser et de trouver une 

solution plus pérenne. C'est ce qui s'est produit pour Silvia et Rosa qui résidaient à Buenos Aires 

depuis plus de temps que Evelyn et Rosangela et qui ont toutes deux eu le temps et l'opportunité de 

monter leur propre affaire en devenant propriétaire de stands de vêtements, l'une dans le marché 

formel d'Aristóbulo del Valle, et l'autre dans le marché informel de Retiro. Rosa dans un premier 

temps s'est installée chez une cousine dans la Villa. Mais lors de sa seconde migration au début des 

années 2000, elle a laissé son deuxième époux et ses enfants au Pérou et s'est installée chez sa belle-

sœur à Vicente López. 

 

En ce qui concerne Mary et Mauri (respectivement carte p.6 et p.7), et la mère de celle-ci, 

Esther (carte p.8), elles se sont directement dirigées vers Vicente López après être descendues du 

bus à Retiro. Silvia a accueilli dans un premier temps Esther en 2008. Puis en 2009, à l'arrivée de la 

fille d'Esther accompagnée de sa petite fille et de Mary, Silvia leur a trouvé grâce à d'autres 

intermédiaires une chambre à louer dans un squat de Munro. Elles habitaient alors toutes les trois 

avec l'enfant dans une chambre de 8 m² qu'elles devaient partager avec un Argentin immigré de 
                                                
202L'entretien de Rosa réalisé le 5 juillet 2009 est consultable dans le fichier: 05-07-09-Mary/Rosangela/Rosa.MP3de 

l'annexe1. 
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l'intérieur pour lequel elles n'avaient pas beaucoup d'affection. Faisant partie d’une deuxième vague 

de migration elles n’ont pas eu la nécessité de vivre dans la Villa puisque leur réseau avait déjà eu le 

temps d’améliorer leur situation en emménageant à Vicente López. 

 

Quant à La Condesa (carte p.9), le jour de son arrivée à Buenos Aires, elle s'est rendue du 

terminal de bus de Retiro jusqu'à chez sa soeur Angela, à Guernica. Cette dernière était venue 

quelques années auparavant en Argentine rejoindre son compagnon Richard. Ils s'étaient tous deux 

rencontrés au Pérou alors qu'il était encore marié et que sa femme avait déjà immigré en Argentine, 

à Guernica. Quelque mois plus tard, Richard quitta Angela pour rejoindre sa femme en Argentine, 

mais finalement elle se sépara de lui, lasse de ses excès d'alcool. Sans logement, il aida un de ses 

collègues de travail à construire une baraque203 sur un terrain vague (assentamiento) et s'installa 

avec lui. Rapidement, Richard demanda à Angela de le rejoindre. En 2009, La Condesa s'est donc 

dirigée directement à Guernica chez sa sœur Angela, son conjoint et ses deux enfants, et l'ami de 

celui-ci qui était un Argentin originaire de l'intérieur du pays. 

 

 

 Finalement, toutes connaissaient un membre de leur famille ou une amie qui résidaient déjà 

à Buenos Aires, que ce soit à Retiro, Vicente López ou Guernica. Les zones de destinations 

premières ou points de chutes des migrantes péruviennes étudiées a un lien intrinsèque avec les 

réseaux sociaux préexistants, auxquels elles se sont rattachées depuis le Pérou en préparation à leur 

future migration. La dynamique de genre s'inscrit par le fait que les femmes vont favoriser l'entre-

aide féminine. Toutes les femmes de ce groupe ont été logées par d'autres femmes, issues ou non de 

la même parenté. Les hommes en ont fait de même, privilégiant l'entraide masculine, bien que le 

regroupement familial entraîne aussi les hommes à rejoindre leurs épouses déjà établies en 

Argentine204. La zone d'implantation est donc reliée au système d'entraide des réseaux sociaux qui 

sont marqués par le genre. En revanche, ce n'est pas tant leur genre féminin (femme biologique ou 

trans féminine), mais plutôt leur condition de migrantes issues de classe sociale populaire qui va 

entraîner leur marginalisation dans des espaces précaires, instables et surtout informels. On pourrait 

penser que la localisation de La Condesa, située à Guernica dans la zone marginale la plus 

excentrée, isolée et la moins « favorisée » des trois, aurait un lien avec sa condition de genre. 

Pourtant sa localisation se justifie par la même raison que celle des autres migrantes, la présence 

dans cette localité d'un membre de la famille. 

                                                
203Au sens propre baraque signifie construction provisoire et légère. 
204Carolina Rosas, op. Cit., p.219 
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Figure 3 : Carte globale des permanences et déplacements205 

                                                
205 Cette carte regroupe les informations compilées des cartes de mobilité individuelle de huit femmes péruviennes 
interviewées résidant à Buenos Aires en 2009, La Condesa incluse. Par mobilité, j’entends les déplacements quotidiens 
liés au travail ou aux loisirs s’il y en a, et également les changements de lieu de travail et de résidence depuis leur arrivé 
à Buenos Aires. Les liaisons et symboles sont proportionnels au nombre de cas recensés.  
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2.2. Mobilité et appropriation du territoire 
 

 Une fois arrivée à Buenos Aires, quel espace occupent-elles dans l'aire urbaine ? Beaucoup 

de ces femmes avouent ne connaître de la ville que leur lieu de travail et de résidence du fait 

qu'elles n'aient pas le temps ou l'argent pour s'octroyer le loisir de la découverte de ce nouveau 

territoire. On peut bien sûr s'interroger sur les différentes variantes interprétatives de cette réponse. 

Il est évidemment possible qu'elles n'aient tout simplement pas eu envie de renvoyer une autre 

image que celle de migrantes travailleuses, et non pas celle de personnes oisives. Néanmoins toutes 

n'ont pas répondu la même chose. Quatre d'entre, Mary, Rosa, Silvia et La Condesa ont décrit un 

autre type de pratique de la ville. Finalement comment peut-on définir les espaces de vie de ces 

femmes? Quels sont les facteurs qui vont avoir une influence sur le type de mobilité de ces 

migrantes dans la ville? Dans quelle mesure la dynamique de genre est-elle liée aux différentes 

formes d'occupation du Grand Buenos Aires? Et pour en revenir plus précisément au cas de La 

Condesa, en quoi sa condition de transgenre a-t-elle influencé son occupation et sa pratique dans le 

territoire de la ville ? 

 

 Après s'être d'abord fixées dans une des trois zones, toutes n'ont pas présenté le 

même schéma de mobilité et d'appropriation du territoire. Comme on peut le noter sur les cartes de 

mobilité individuelle en annexe, deux types d'occupation de l'espace apparaissent. Celles d'Evelyn 

(p.2) du livret en annexe), de Rosangela (p.3) et d'Esther (p.8) montrent une occupation limitée aux 

frontières d'une seule localité, que ce soit celle de Retiro ou de Vicente López. Les cartes de 

mobilité de Mary (p.6), de Rosa (p.4), de Silvia (p.5) montrent une plus importante expansion sur le 

territoire urbain de part leurs déménagements et trajets pendulaires liés au travail. Contrairement au 

premier groupe décrit, elles se distinguent par l’existence de ce que j’ai maladroitement appelé lieu 

personnel qui représentent les lieux de loisir et d’affection qu’elles fréquentent. En ce qui concerne 

plus précisément La Condesa (p.9) ses mobilités quotidiennes et déménagements sont 

majoritairement centrés sur une localité limitée comme c’était d’ailleurs le cas pour Evelyn, 

Rosangela ou Esther. Néanmoins elle s’en différencie du fait qu’elle ne se cantonne pas aux murs 

de Guernica puisqu’elle effectue également des déplacements occasionnels vers des lieux de loisir 

et d’affection, tel que La Salada ou encore Constitution.   

 

Les différentes variantes des mobilités présentées peuvent s’expliquer tout d’abord par la 

durée vécue sur le territoire. Rosa et Silvia sont celles qui ont le plus d'ancienneté. Rosa est arrivée 

en Argentine en 1999 et Silvia en 2003, elles ont donc eu plus de temps pour développer des 
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réseaux sociaux, améliorer leurs conditions de vie et s’approprier une partie du territoire. De plus, 

étant toutes deux propriétaires de stand dans les marchés de Vicente López et de Retiro, deux 

facteurs permettent de comprendre leur plus grande mobilité, et ce faisant une meilleure 

connaissance de la ville. L'un, directement relié à la nécessité d'achat des stocks, justifie leurs 

déplacements vers les deux pôles principaux de grossistes des quartiers de Once et de La Salada. 

L'autre, dû à leur statut de propriétaire ayant réussi à développer leur commerce, leur offre de 

meilleurs revenus comparés à ceux des autres migrantes, employées. Bien que précaire, cette 

meilleure situation économique leur permet d’avoir le temps et l’argent pour se déplacer plus loin et 

consommer dans des lieux de loisir. Rosa a affirmé lors des entretiens, connaître plutôt bien la ville 

et plus particulièrement les restaurants et boliches206 péruviens du quartier de Once. Alors que les 

autres migrantes employées, ou comme Evelyn, jeune travailleuse indépendante ayant pour l'instant 

un faible revenu, ont une connaissance de la ville qui se limite à leur zone de résidence et de travail. 

 

En revanche, bien qu'aussi employée, Mary soulève d'autres caractéristiques qui peuvent 

être en contradiction avec les modalités des autres migrantes employées. Sur la carte de 

représentation de ses mobilités (carte p.7), on peut observer qu'elle a déménagé trois fois et changé 

parallèlement trois fois d'emploi, et ce bien qu'elle soit une des dernières migrantes arrivées en 

Argentine (au cours de l'année 2009).  

Le facteur temps renvoyant à la durée passée sur le territoire n’a pas son effet sur le parcours de 

Mary. Cela peut s’expliquer tout d’abord par la teneure initiale de son réseau social qui s’est 

composé dès son arrivé de deux ramifications. La première s'est constituée à partir des membres de 

la famille de Mauri, avec qui elle a vécu à Munro lorsqu'elle est arrivée à Buenos Aires. Silvia, la 

cousine de Mauri lui a dans un premier temps fourni un travail dans le marché d'Aristóbulo del 

Valle. Par la suite, ne pouvant plus l'employer, elle l'a recommandé à Rosa qui l'a embauchée 

comme vendeuse dans le marché de Retiro. Un lien fort existe entre ces deux lieux, mis en place par 

la belle-sœur de Rosa et Silvia qui ont été propriétaires de plusieurs stands dans ces deux endroits. 

Mauri, par exemple, a effectué le chemin inverse de Mary, en travaillant tout d'abord à Retiro pour 

la belle-sœur de Rosa puis à Arsitóbulo del Valle pour sa cousine Silvia. La seconde ramification du 

réseau social de Mary s'est constituée à partir des connaissances de La Condesa, à Guernica et à La 

Salada. Lors de nos rencontres, Mary se plaignait régulièrement d'être exploitée par sa patronne et 

avait déclaré vouloir démissionner. Elle proposa donc à Angela, la sœur de La Condesa, de 

s'associer avec elle afin de vendre des produits textiles dans le centre de Guernica. De ce fait, elle 

s'est donc installée chez Angela et a quitté le district de Vicente López pour Guernica. 

Contrairement à Rosa ou à Silvia qui en déménageant de la Villa 31/31bis vers la périphérie 

                                                
206Un boliche est un bar dansant. 



127 
 

immédiate, ont amélioré leurs conditions de vie ; Mary, en s'installant dans la province du General 

Perón, a certainement gagné en indépendance mais a clairement perdu en confort et en revenu. Par 

la suite, toujours dans une perspective d'ascension sociale, mais surtout dans l'idée de mettre en 

pratique sa formation de droit, elle a eu l'opportunité par l'intermédiaire de Davis, le compadre207 de 

La Condesa, de travailler pour le diocèse d'une église catholique indépendante dont le siège était 

implanté à La Salada. De Guernica, elle a donc été travailler à La Salada pour un programme social 

d'aide et de conseil aux prisonniers en cours de jugement. 

Ensuite le facteur financier ou de statut social n’est encore une fois pas déterminant chez Mary en 

ce qui concerne sa découverte et appropriation du territoire. Outre ses multiples déménagements et 

malgré ses faibles ressources économiques, Mary semble avoir une bonne connaissance de la ville 

et bien que furtivement eut l'occasion de la visiter. Il me semble que cela a un lien fort avec les 

raisons qui l'ont amenée à migrer, mais aussi avec son capital culturel et social qui se différencie de 

celui des autres migrantes. Mary est une femme d'une cinquantaine d'années, célibataire et sans 

enfant à charge. Elle n'a donc pas eu, contrairement aux autres, la nécessité d'envoyer des remesas à 

sa famille au Pérou et de ce fait n'a eu à charge que sa propre survie. Bien que la motivation de sa 

migration soit en lien direct avec la question économique, c'est essentiellement le besoin de 

dépasser ses problèmes d'addiction au jeu qui l'a poussée à migrer. La nécessité de prendre un 

nouveau départ et de se reconstruire ont impulsé son départ du Pérou dans l’idée de changer 

d’atmosphère et de découvrir de nouveaux territoires et univers sociaux. Avant de perdre son capital 

économique au Pérou, elle avait l'habitude de voyager dans son propre pays et de faire du tourisme. 

Issue d'une famille de classe moyenne et ayant eu une formation universitaire en droit, elle a peut-

être eu plus que les autres migrantes, l'opportunité de développer le goût du voyage et de la 

découverte de nouvelles cultures. Lors de nos rencontres, Mary faisait souvent référence aux 

différents lieux qu'elle aurait aimé découvrir en Argentine et dans le reste du monde. En ce qui 

concerne sa découverte de la ville, elle avait une bonne connaissance des lieux touristiques, mais 

n'avait pourtant pas eu la possibilité de tous les visiter. Bien que ses jours de congé étaient rares et 

qu'elle ne disposait pas de beaucoup d'argent, elle aimait particulièrement les occuper à errer le long 

des berges du Tigre. 

 

La durée passée sur le territoire, le statut social, le capital culturel souvent lié au statut social 

et enfin la composition du réseau social sont les quatre facteurs qui permettent d’expliquer les 

nuances de mobilités exposées de façon flagrante à la lecture des cartes individuelles.  

                                                
207Le “compadre” est décrit par Larissa Lomnitz comme étant un moyen de créer un lien suffisamment fort permettant 

d'intégrer le migrant arrivé aux réseaux de solidarité. Alder Lomnitz, Larissa, Comó sobreviven los marginados, 
Siglo XXI, Mexico, 1983 (1975). Dans le cas de La Condesa il a en effet cette valeur mais il a également été 
officiellement marqué par une cérémonie religieuse de parrainage à laquelle j'ai par ailleurs assisté.   
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 La Condesa, à l'inverse de Mary, a eu une très faible mobilité territoriale. Bien qu'elle ait un 

réseau social développé dans la ville de Guernica, celui-ci ne lui a pas permis de trouver un emploi 

suffisamment rémunéré. Sa transidentité et la discrimination sociale qui en découle ont annihilé 

toutes chances de mobilité. Son maigre salaire a empêché tout déménagement durable vers le 

centre-ville de Guernica même pour occuper un squat. Sa survie dépendait de sa sœur et de son 

conjoint. Elle a eu malgré tout la possibilité de séjourner brièvement dans le centre-ville de 

Guernica. Une de ses amies qui quittait son appartement lui en a laissé disposer jusqu'à ce que les 

propriétaires le récupèrent. Mais il ne s'est agi que d'un déménagement temporaire à la suite duquel 

elle a dû retourner chez sa sœur. 

 

« L'amie chez qui j'allais souvent me doucher et laver mes habits est partie 

vivre avec son compagnon et l'appartement était trop petit pour eux alors 

ils ont déménagé. Mais comme elle avait laissé une garantie d'un mois 

d'avance et qu'il restait 18 jours avant que le propriétaire le récupère, elle 

m'a proposé de rester ici. Il y a la douche et un vrai sol. Pour moi c'est 

parfait. Il y a l'eau, il y a tout […] J'ai tout pris avec moi. Mes habits, les 

urnes de mon père et de ma mère, mes photos. Il y a le gaz naturel, le 

chauffage, l'eau chaude […] Mais quand il y aura un nouveau locataire, je 

devrais partir. Beaucoup de personnes m'ont dit que je n'avais qu'à rester et 

qu'on ne pourrait pas me virer. Je sais que je peux le faire, mais mon amie 

m'a fait confiance et ça lui poserait des problèmes. Si tu me prêtes quelque 

chose, j'y fais attention, mais si c'est un cadeau c'est autre chose, là je ne te 

le rendrais pas. » 

La Condesa, Guernica, 2009.208 

 

Bien qu’il ne soit question ici que d’un déménagement temporaire à l’intérieur 

de sa localité d’arrivée, cela n’en reste pas moins un déplacement visant à améliorer ses 

conditions de vie. Evelyn a d’ailleurs également déménagé d’un bout à l’autre de la villa 

pour les mêmes raisons. La Condesa dans cet extrait montre l’importance du réseau 

social au sein des processus de mobilité et les règles de respect qui s’y instaurent.  

                                                
208L'entretien de La Condesa  réalisé le 27 aout 2009 est consultable dans le fichier: 05guernica2708-03casa1.MP3 de 

l'annexe1. 
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Photo 18 : Appartement temporaire de La Condesa dans un quartier du centre ville.  
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Les difficultés que La Condesa a rencontrées pour trouver un logement et travailler sont 

directement liées à son identité de genre. Bien qu’ils s’agissent de besoins vitaux ils sont 

difficilement accessibles aux personnes trans. Dans l'imaginaire collectif, elles ne seraient pas 

dignes de confiance. Dans le cadre du logement, les trans sont souvent discriminées pour avoir la 

réputation d'utiliser leur habitat à des fins illégales, via la prostitution. Habituellement l’intensité du 

réseau social est vouée à dépasser les limites imposées par les discriminations sociales. Mais malgré 

l’amplitude du réseau social que La Condesa s'est créé il ne lui a pas permis de surmonter les effets 

des a priori. Elle aspirait pourtant à s'installer dans la capitale, dans la périphérie, ou tout 

simplement dans une quelconque zone éloignée d'une infrastructure semi-rurale. En tant que 

personne transgenre, l'accès à l'eau et à certaines commodités de confort est pour elle doublement 

important. Il lui est indispensable d'effectuer chaque matin les soins esthétiques nécessaires à la 

réalisation optimale de sa féminité. Son corps étant l'instrument de communication de son genre, il 

est essentiel, pour effacer les marques de sa masculinité, de l'entretenir quotidiennement. Les 

conditions de vie propres à celles d'une baraque dans un asentamiento d'une zone pauvre et semi-

rurale ne sont pas les plus adaptées à la réalisation de son genre identitaire. Elle se plaignait 

continuellement de la boue qui salissait ses chaussures à talons, de ses cheveux gras qu'elle ne 

pouvait pas laver, ou de sa pilosité croissante qu'elle ne pouvait pas raser comme elle le souhaitait. 

Il ne s'agissait pas uniquement d'une question de confort esthétique, mais d'un réel besoin pour sa 

propre réalisation identitaire.  

 

 

Photo 19 : La Condesa réajuste son maquillage à l’intérieur de sa maison en carton. 



131 
 

 

Sur sa carte individuelle, on constate un déplacement occasionnel en direction du quartier de 

Constitution. On peut s’interroger sur les raisons qui l’ont amenées, malgré la distance et le coût, à 

se rendre vers la Capitale Fédérale. Si la zone urbaine représentait l’accès à des commodités 

essentielles à sa transformation, la capitale était le fantasme d’une meilleure insertion sociale. Elle 

idéalisait la ville cosmopolite, à laquelle elle avait si peu accès, en lui octroyant la qualité d’une 

meilleure tolérance envers les diversités sexuelles et de genre que ne pouvait l'être Guernica. Elle 

s'est néanmoins rendue seule quelques fois dans la capitale pour se promener. Ayant tout juste 

l'argent pour payer son transport, elle ne s'éloignait pas de la gare de Constitución209 où l'a déposée 

le train en provenance de Guernica. Ces balades furtives, certainement plus longues en temps de 

transport qu'en temps passé sur place, lui procuraient le plaisir de se dire qu'elle s'était rendue dans 

la capitale et avait ressenti une once de respect. 

 

« Ici (dans la Capitale), c'est un autre type de regard moins insistant, plus discret. À 

Guernica je suis le pédé, le gay, le travesti. Bon il y aura toujours un vieux qui me 

regardera en pensant que je suis scandaleuse […] Je me sens comme une diva, je ne 

sais pas pourquoi. Les gens sont différents ici» 

La Condesa, Buenos Aires, 2009210. 

 

 Suite aux discours et fantasmes qu'elle nous avait transmis sur ce que représentait pour elle 

la capitale, nous avons pris l'initiative de quitter son univers quotidien de Guernica pour nous 

retrouver à Buenos Aires. Il était question de la confronter à cet univers bourgeois qu'elle idéalisait 

tant et d'observer, en compagnie de Miles qui était chargé de nous filmer, les interactions qui se 

créeraient entre La Condesa, les porteños et la ville en elle-même.  

Fascinée par les casinos, elle nous a demandé de visiter celui se trouvant sur les rives de la Boca et 

celui de Belgrano. Bien que les machines à sous représentaient pour elle l'opportunité de gagner un 

peu d'argent et qu'elle nous ait demandé une ou deux fois d'y glisser un jeton, nous n'avons pas joué. 

Mais ce n'est pas tant l'appât du gain qui l'attirait dans les casinos sinon le climat social qui s'en 

dégageait; un lieu de rencontre fait de « paillettes » où elle se sentait respectée. Elle a pris, lors de 

cette visite, l'initiative de parler au personnel, posant toutes sortes de questions sur le 

fonctionnement des différents jeux ou pour demander une carte d'adhérente (afin de compléter sa 

collection). Il s'agissait finalement d'un prétexte pour se socialiser, sachant qu'elle ne reviendrait 

                                                
209Les alentours de la gare de Constitution se trouvent être également un lieu de concentration de la prostitution trans. 

Alors que les raisons qui la portaient en ces lieux se limitaient à la facilité d'accès et au manque de moyens 
financiers, elle découvrait dans un même espace un autre quartier que celui pratiqué par les prostitués. 

210L'entretien de La Condesa  réalisé le 29 août 2009 est consultable dans le fichier: 06BsAs2908-02tortoni.MP3 de 
l'annexe1. 
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probablement pas. Elle jouait alors le rôle d'une cliente péruvienne venue dépenser son argent, afin 

de se fondre dans le paysage et de trouver le respect. Dans l'enceinte du Casino, il nous a été interdit 

de filmer, mais nous avions dissimulé un dictaphone dans la poche de La Condesa: 

 

La Condesa avec une hôtesse du casino de la Boca: 

« - Excuse-moi, quel est le montant maximum et minimum pour jouer? […] 

Je ne suis pas de ce pays je suis péruvienne. Je joue beaucoup au Pérou, 

mais c'est différent d'ici, la monnaie te donne plus de crédit. […] Une petite 

question! Vous offrez les boissons aux joueurs? 

- Non tout se paye. Avant si tu jouais le casino offrait les boissons, mais plus 

maintenant. Il n'y a plus d'invitation. 

- Dans mon pays, on t'invite toujours si tu joues. Et il est possible d'avoir 

une carte d'adhérent? 

- Oui il faut remplir ce formulaire. 

- J'aime beaucoup ta veste! Où l'as-tu achetée ? Je m'achèterais bien la 

même, mais d'une autre couleur. 

- Merci. Tu es venue en Argentine pour le travail ou pour visiter le pays? 

- Ma mère est morte et j'avais besoin de me changer les idées. Je suis 

arrivée il y a quelques mois, j'ai une double formation en psychologie et en 

gériatrie, mais on ne me laisse pas travailler ici. Là je suis venue avec mon 

avocate et ma cousine et son ami qui vivent en France. 

- Moi aussi j'ai étudié la psychologie en troisième année de fac. Comme tu 

es étrangère, ça doit pas être facile de faire reconnaître ta formation. Mais 

là-bas tu as du travail? 

- Oui c'est plus facile. Je rentre au Pérou dans un mois.[...]» 

La Condesa, dans le Casino de la Boca, Buenos Aires, 2009211. 

 

 La conversation entre La Condesa et cette hôtesse a duré une dizaine de minutes. Le long 

contenu sur les modalités de fonctionnement du casino n'a pas été retranscrit. Cet échange a été 

cordial et respectueux. La Condesa, lors de ses interactions avec les porteños dans la capitale, s'est 

reconstruit un statut social fictif qu'elle a adapté selon le contexte. Mentir sur sa formation 

universitaire ou sur son entourage en prétextant être en compagnie de son avocate ou de membres 

de sa famille française lui a permis de contrebalancer les discriminations qu'elle a à subir en tant 

que personne transgenre. Elle devenait alors une cliente disposant de ressources économiques 
                                                
211L'entretien de La Condesa  réalisé le 29 août 2009 est consultable dans le fichier: 04BsAs2308-01taxicasino.MP3 de 

l'annexe1 
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suffisantes pour intéresser le Casino et son personnel. L'hôtesse n'a pas montré d'ailleurs de 

différence marquante entre le traitement de La Condesa et celui des autres clients. La Condesa a 

utilisé la même stratégie lorsque nous sommes allés visiter La Casa Rosada212 ou chez Tortoni, un 

café distingué du centre-ville de Buenos Aires. La présence de la caméra lui a permis d'adapter son 

discours en valorisant sa transidentité. 

 

« On travaille dans le milieu artistique, on fait un film sur les trans. Le film 

sortira en France et au Pérou. On nous a très bien reçus. Merci. » 

La Condesa, chez Tortoni, Buenos Aires, 2009.213  

 

 

Photo 20 : La Condesa lors de visites dans la Capitale Fédérale de Buenos Aires. (De la gare de Constitution 
au Casino de La Boca en passant par le café Tortoni). 

                                                
212La Casa Rosada en Argentine correspondrait à L'Elysée en France. Il s'agit du palais de la Présidence à l'exception 

que dans le cas de l'Argentine la présidente n'y réside pas. Durant deux semaines le palais ouvre ses portes aux 
visiteurs. Nous nous y sommes rendus à la demande de La Condesa. 

213L'entretien de La Condesa  réalisé le 29 août 2009 est consultable dans le fichier: 06BsAs2908-02tortoni.MP3 de 
l'annexe 1. 
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Photo 21 : La Condesa à la Casa Rosada. 

 

Elle devenait alors une artiste notoire péruvienne, suivie lors d'un voyage touristique en 

Argentine par deux réalisateurs français effectuant un sujet sur la condition des populations trans 

dans le monde. Le mensonge ou l'extrapolation qui avait pour but de valoriser son statut social lui 

offrait la possibilité de faire les potentielles rencontres qui lui donneraient accès à ce milieu social, 

même temporairement. Il est vrai que le traitement qu'elle a reçu lors de ces trois occasions (casino, 

Tortoni et Casa Rosada) a été particulièrement bienveillant et que les regards, même si 

inévitablement présents, se sont faits discrets. 

La question des regards est un peu plus complexe puisque dans certaines situations la présence de la 

caméra a pu biaiser leurs interprétations. La regardait-on parce qu'elle est trans ou parce que nous la 

filmions? Certainement les deux. S'il est possible d'expliquer le bon traitement qu'elle a reçu par la 

présence de la caméra, qui pouvait devenir alors le témoin d'une éventuelle discrimination de genre, 

condamnée par la justice, l'absence de caméra dans les casinos où elle a reçu le même traitement 

montre qu'une hypothétique position sociale aisée peut suffire à ce qu'elle soit cordialement traitée. 

 À l'inverse, lorsque nous nous sommes trouvés dans des lieux plus populaires, que ce soit 

avec ou sans caméra, les regards « politiquement corrects » sont devenus insistants et les moqueries 

audibles, ce que nous avons pu relever également lors de balades dans Guernica. Par exemple, le 

service dans une cantine péruvienne du quartier populaire de Once a été particulièrement brusque et 

antipathique. Les clients et serveurs ont dévisagé La Condesa tout au long du repas. Dans le métro, 

elle a été montrée du doigt par un usager qui commentait suffisamment fort pour que nous puissions 
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l'entendre : « t'as vu le pédé là-bas ». En attendant le bus, une mère a caché les yeux de son jeune 

fils afin qu'il ne puisse pas voir « l'objet d'une perversion ». La Condesa a montré un détachement 

feint ou réel lors de ces agressions quotidiennes et s'en plaignait rarement. Elles sont selon elle, le 

fait de personnes « incultes, droguées ou alcooliques », qui ne maîtrisent pas leurs propos ou qui ne 

sont pas suffisamment éduquées pour comprendre ce qu'elle est. Dans certaines circonstances, pour 

couper court aux regards trop pesants, elle ironisait sur le fait d'être observée pour sa classe et sa 

beauté. En quelque sorte cela lui conférait l'impression d'exister. 

 

Bien que les habitants de la capitale soient plus tolérants que ceux de Guernica, on a pu 

remarquer qu'il s'agissait finalement d'une tolérance essentiellement liée à une hiérarchie sociale. En 

feignant de faire partie d'un milieu social aisé ou d'être une artiste péruvienne réputée, La Condesa 

obtenait selon elle la considération propre à tout être humain. En revanche, dans les milieux plus 

populaires, où elle ne pouvait pas ou ne voulait pas jouer ce rôle, elle a été l'objet de moqueries et 

d'agressions verbales. Contrairement à un restaurant ou un café des quartiers chics de la ville, les 

casinos lui ont permis de pouvoir faire des rencontres, de se socialiser sans avoir l'obligation de 

consommer ou d'effectuer une quelconque dépense. Les lieux de ce genre se concentrent 

essentiellement dans la capitale ou les grosses villes en expansion, mais se font rares dans les villes 

semi-rurales telles que Guernica. La capitale lui a donné accès à l'univers bourgeois qu'il lui était 

impossible d'atteindre en restant à Guernica. La méthode d'insertion de La Condesa dans un milieu 

social aisé qui serait plus propice à son acceptation relève d'une stratégie d'ascension sociale. Cela 

lui permettait aussi de savourer le plaisir de ne pas être montrée du doigt ou dénigrée publiquement. 

 

« Même si je n'ai pas d'argent je veux qu'ils sentent que nous sommes égaux. 

Je n'ai pas le même pouvoir qu'eux. Mais regarde là, ils ne savent pas que je 

n'ai pas un sou dans mon porte-feuille. Quand je le sors, il est en cuir, j'ai 

plein de cartes qui brillent. Je suis bien habillée, je me comporte bien. […] 

les gens parfois me regardent mal. Comme je m'habille en femme, ils savent 

que je suis travesti, mais ils pensent que j'ai de l'argent et ça, c'est important. 

C'est un travesti, mais elle doit être quelqu'un quand même. Ça, ça change 

tout » 

La Condesa, Buenos Aires, 2009214. 

 

 Bien qu'elle ait eu l'habitude de se rendre quotidiennement dans le centre historique de Lima 

et dans ses nombreux casinos, sans notre intervention elle n'aurait pas pu visiter la ville de Buenos 
                                                
214L'entretien de La Condesa  réalisé le 29 août 2009 est consultable dans le fichier: 06BsAs2908-04hypocasino.MP3 de 

l'annexe 1. 
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Aires. La capitale ne représentait qu'un fantasme ou plutôt une quête. Avant notre rencontre, les 

pratiques sociales de La Condesa se limitaient à des déplacements internes à la ville de Guernica, 

accompagnées de quelques visites occasionnelles vers La Salada et les abords de la Gare de 

Constitutión. La capitale représentait pour elle le lieu par excellence où elle pourrait vivre sa 

transidentité avec plus de facilité et moins de discrimination. Cela n'est pourtant pas si évident vu 

les moyens dont elle disposait. Elle se serait certainement retrouvée dans les quartiers les plus 

pauvres de Buenos Aires, à vivre dans des conditions tout aussi indigentes qu'à Guernica. Cette 

expérience dans la ville de Buenos Aires avec La Condesa démontre que le statut socio-économique 

des trans joue un rôle important dans leur acceptation par le reste de la société. Si La Condesa était 

en quête de cet univers bourgeois essentiellement concentré dans la ville de Buenos Aires, c'était 

pour elle le moyen de se faire socialement accepter malgré sa différence. 

 

 

 Lorsque l'on observe les premiers lieux de destination de l'ensemble des migrantes, on peut 

constater qu'ils se caractérisent par une concentration dans des aires informelles et des espaces 

défavorisés, ce qui implique une ségrégation spatiale importante. Au sein de ces espaces 

marginalisés, on observe une dégradation allant de la zone semi-rurale à la limite de la tâche 

urbaine, au centre-ville vers une meilleure condition de vie dans la périphérie de la ville de Buenos 

Aires. La Condesa a la particularité d'être clairement excentrée par rapport aux autres migrantes qui 

se concentrent toutes entre la périphérie immédiate et l'aire centrale de Buenos Aires. Cet 

éloignement n'est pas dû à sa condition de genre, mais tout simplement au réseau social féminin 

dont elle disposait avant son départ du Pérou. 

La mobilité des migrantes dans l'aire métropolitaine de Buenos Aires est clairement limitée. On 

peut néanmoins observer différentes tendances qui vont dépendre du statut social, de la durée 

passée sur le territoire, du capital culturel, de l’expansion du réseau social et enfin du genre comme 

on a pu le constater avec La Condesa.  

Les propriétaires de stands vont avoir une pratique et une connaissance de la ville plus élargie. Elles 

ont généralement effectué un déplacement résidentiel des villas du centre-ville vers des logements 

plus confortables dans le premier cordon de la périphérie de la ville de Buenos Aires. Les 

déplacements quotidiens de travail et de divertissement s'effectuaient donc lors de notre rencontre 

en 2009 de la périphérie vers l'aire centrale. 

Les employés eux montrent à l'inverse une mobilité extrêmement limitée qui se cantonne à leurs 

lieux de résidence et de travail qui se situent la plupart du temps dans la même localité. Toutefois  

Mary, qui elle aussi était employée et disposait de peu de ressources économiques, mais d'un capital 

culturel important, avait une mobilité relativement importante par rapport aux autres employées. Ses 
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déménagements sont directement reliés aux différentes opportunités de travail auxquelles elle a eu 

accès par l'intermédiaire du réseau social de La Condesa. Le double déplacement professionnel et 

résidentiel qu'elle a effectué simultanément s'est fait de l'aire centrale vers les zones les moins 

favorisées à l'extérieur. La situation socio-économique des villes défavorisées à fort taux de 

chômage et à grande proportion de délinquance, où il y a finalement peu de personnes compétentes 

en matière de justice, sociale offraient plus de facilité à Mary pour pratiquer sa formation en droit, 

bien que ce soit dans des conditions précaires. 

En ce qui concerne les mobilités restreintes de La Condesa, elles sont clairement liées à sa 

transidentité et aux discriminations qui en découlent. Malgré la présence d'un réseau social 

développé, le manque d'opportunités professionnelles, dénoncé par toutes les institutions de défense 

des droits trans, ne lui a pas permis d'améliorer ses conditions de vie. Celui-ci est dû à des 

restrictions discriminantes qui sont instaurés tant par « l'ordre institutionnel » qui ne régularise pas 

le statut légal ambigu des trans que par « l'ordre individuel »215 qui alimente sa haine des préjugés et 

légendes urbaines.  

L'insertion territoriale des migrantes et leur déplacement a un lien intrinsèque avec les ressources et 

conditions de travail. Dans la partie suivante seront traités les différents emplois qui caractérisent 

l'immigration féminine péruvienne et les conditions particulières face auxquelles se retrouve 

confrontée La Condesa. 

 

3. TRAVAIL INFORMEL DES MIGRANTES 
 

 La demande du marché du travail argentin favorise depuis les années 1990 une immigration 

féminine. Le réseau social de Mary reflète les différents emplois qui caractérisent l'immigration 

péruvienne. L'informalité de ces emplois est une donnée constante au sein des différentes activités 

qui se distribuent principalement entre deux secteurs. Les unes se spécialisent dans la vente, fixe ou 

ambulante, et les autres dans le service domestique qui inclut également l'accompagnement aux 

personnes âgées ou la garde d'enfants. Si on aborde la répartition de ces activités d'un point de vue 

du genre, le service domestique est exclusivement féminin alors que la vente (bien que dans 

l'échantillon d'individus étudiés il soit majoritairement féminin) reste mixte puisque les hommes se 

spécialisent aussi dans ce secteur d'activité216. Ces secteurs de l'économie informelle s'insèrent dans 

le marché du travail hors du cadre de la loi, mais répondent néanmoins à une structure hiérarchique 

et à un système d'exploitation organisé. De quelle façon s'organise ce système d'exploitation et 

                                                
215« L'ordre individuel » permet d'exprimer la jonction qui se crée entre l'action individuelle et la construction collective. 
216 Cerrutti, Marcela et Bruno, Matías, « La inserción de migrantes paraguayos y peruanos en el mercado del trabajo del 

Área Metropolitana de Buenos Aires », Estudios migratorios latinoamericanos, año20, agosto 2006, numero 60, 
p.265-289. 
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comment s'insère-t-il dans l'économie globale ? 

Les possibilités d'embauche, chez les populations trans, sont particulièrement restreintes. 

Grand nombre d'entre elles se professionnalisent217 dans la prostitution ne trouvant pas d'autre 

alternative. Pourtant certaines, rarement prises en compte dans la recherche en science sociale, 

intègrent d'autres secteurs d'activité tels que la vente, la restauration ou encore le travail domestique. 

La Condesa fait partie de celles qui on choisit malgré les difficultés que cela entraîne de travailler 

dans un autre champ professionnel que celui de la prostitution. Quelles sont alors les limites qui lui 

sont imposées au sein même de l'économie informelle et qui vont différencier sa pratique de celle 

des femmes biologiques qui travaillent dans les mêmes secteurs ? 

 

3.1. La Vente informelle 
 

 Les prémices de mon observation se situaient à Retiro où les migrantes péruviennes étaient 

spécialisées dans la vente informelle de sous-vêtements. La vente informelle qui cohabite avec les 

autres services et commerces formels est largement visible et imposante dans le quartier. Elle 

peuple les wagons et les trottoirs attenants à la gare. Deux formes se distinguent alors, fixes et 

mobiles. En ce qui concerne la vente ambulante, Betsabe Policastro et Emilse Rivero ont effectué 

une étude complète sur cette pratique dans les trains de la gare de Mitre, à Retiro218. Dans mon 

étude, je m'intéresse plus particulièrement à la vente informelle dite fixe ou semi-fixe. 

La vente informelle de produits en tous genres (alimentaire, électronique, textile, chaussures, etc.) 

s'étale devant les trois gares, le long de l'avenue Ramos Mira, jusqu'à ce que l'avenue change de 

nom et se transforme en celle des Immigrants, qui mène au port. La zone étudiée se situe entre la 

rue du Padre Murgíca et le terminal de bus, sur l'équivalent d'une cuadra (pâté de maisons) et demi, 

soit environ 200 m. 

                                                
217J'utilise pour faire référence à la prostitution le terme de profession, car je pars du principe qu'il s'agit d'un emploi 

informel au même titre que la vente ou que tout autre emploi informel. Il nécessite un savoir-faire régi par un ordre 
hiérarchique et une réglementation qui jongle avec la législation gouvernementale. Bien que restreinte, la 
prostitution dans certains États du pays (entre autres la ville de Buenos Aires) est autorisée sous certaines conditions.   

218 Policastro, Betsabe, Rivero, Emilse, Las relaciones de intercambio en el mundo de la venta ambulante, Asociación 
de Argentina de especialista en estudios del trabajo, 7ºCongreso Nacional de Estudios de Trabajo, 2005, Buenos 
Aires, disponible sur : http://es.scribd.com/doc/49570679/rivero-las-relaciones-de-intercambio (consulté en avril 
2011). 
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Photo 22 : Vendeuse informelle à Retiro. 

  

La communauté péruvienne est clairement majoritaire dans cette zone où l'activité 

prédominante est la vente fixe ou semi-fixe de produits textiles, de chaussures, d'électronique et de 

gadgets, ainsi que la vente ambulante de nourriture et boissons chaudes. Les quelques propriétaires 

de stands en possèdent souvent plusieurs. Bien que le réseau social péruvien soit particulièrement 

développé, les propriétaires de stand ne se limitent pas aux seuls ressortissants de leur pays. Parmi 

ceux-ci, il y a autant de Boliviens que de Paraguayens. Mais plus de la moitié est composée de 

propriétaires péruviens puisque sur sept propriétaires, quatre sont péruviens et emploient au total 

une vingtaine de personnes à prédominance péruvienne et bolivienne et à moindre mesure 

paraguayenne, de jours comme de nuits. Leurs produits sont achetés en gros aux marchés de Once 

ou de Salada et sont par la suite revendus à la hausse à Retiro. Les informations dont je dispose sur 

la distribution des stands et l'organisation de ce secteur proviennent tant des employeurs que des 

salariés. 

Il y a deux espaces de vente qui se répartissent les stands. L'un est surnommé le Galpón (enclos à 

poule) et est couvert, l'autre est externe et se déploie sur les trottoirs aux alentours du Galpón. 

Certains des propriétaires qui disposent de stands plus sophistiqués à l'intérieur du Galpón ont aussi 

quelques stands plus précaires en extérieur. Le Galpón est considéré comme un espace de vente 

informel pourtant il s'agit d'une propriété privée appartenant à la ligne de train de San Martin. 

C'était initialement un local technique de réparation des trains défectueux. Aujourd'hui encore, 
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même si cela est très rare, les voies ferrées qui partent du Galpón sont utilisées pour tester les trains 

après réparation. Une des propriétaires a pourtant confié que le Galpón appartiendrait à ce qu'elle 

nomme « la mafia argentine ». Ils loueraient le local au propriétaire de l'atelier technique. Le fait 

d'être couvert sur une propriété privée, leur offre un peu plus de stabilité et de sécurité que ceux des 

stands extérieurs. 

 

 

Photo 23 : El Galpón 

 

  

Rose est propriétaire de trois stands, dont deux à l'intérieur du Galpón. Parmi les deux stands 

intérieurs, l'un d'entre eux appartient partiellement à sa belle-sœur Raquel. Cette dernière est aussi 

propriétaire de plusieurs postes à l'entrée du Galpón, mais possède aussi plusieurs stands officiels et 

donc formels à l'intérieur d'un marché couvert à Aristóbulo del Valle. Les autres propriétaires 

dépendants du Galpón sont péruviens à l'exception d'une Argentine qui est la propriétaire la plus 

importante en termes de pouvoir économique et décisionnel. 

Les employés de Rosa ont été, soit recommandés par des proches, soit issus du réseau familial (sa 

sœur, son frère et son beau-père). Leur salaire journalier s'élève à 40 pesos pour une journée de 

douze heures, sans poses régulières minimales. Les jours de repos sont rares et non-obligatoires (un 

tous les quinze jours) car non rémunérés. Tant qu'il y a des clients, les vendeurs sont tenus de 

s'adapter aux intempéries et de rester à leur poste. Les jours de pluie, la vente de sous-vêtements se 

transforme en celle de parapluie. En fonction de la recette, Rosa verse à ses meilleurs vendeurs 5 

pesos supplémentaires. Les stratégies de vente sont différentes en fonction des aptitudes des 

vendeurs. Le principe de surfacturation est monnaie courante. Ils récupèrent ainsi la différence entre 
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le coût réel et le coût facturé. D'autres préfèrent vendre au tarif régulier et faire plus de ventes pour 

toucher les pesos additionnels remis par Rosa en fin de journée. 

 

 

Photo 24 : Mary posant devant son ancien stand. 

 

« Les autres filles préfèrent vendre les produits plus chers pour garder la 

monnaie. Si la chaussette est à 2 pesos, elles la vendent à 3 pesos et se 

gardent le 1 peso de différence. Ça s'appelle « currear » ou la « curra ». 

Moi je vends au prix fixe donc je fais plus de ventes. » 

Mary, Retiro, 2009219 

 

En tant que travailleurs non déclarés, ils ne bénéficient d'aucune sorte de couverture sociale : 

mutuelle, retraite, congés (maternité pour les femmes ou autres types de congés), chômage, pause 

règlementaire, etc. Le taux horaire de douze heures n'a rien d'exceptionnel puisque 39% de la 

population « occupée » argentine travaille douze heures par jour220. Par contre leur salaire qui 

s'élève plus ou moins à 1160 pesos par mois, est en-dessous du salaire minimum en Argentine. 

 

 Le fait qu'il s'agisse d'une économie informelle ne désengage pas les propriétaires d'une 

multiplicité de contraintes. Ils doivent se soumettre eux aussi à un système de réglementation et à 

une hiérarchie. Sur la parcelle du Galpón et des trottoirs alentours au Galpón une femme argentine 

« représente » les vendeurs de la zone et organise l'espace et la réglementation. Elle est elle-même 

propriétaire de cinq stands et emploie quatorze personnes, essentiellement paraguayennes et 
                                                
219 L'entretien de Mary  réalisé le 05 juillet 2009 est consultable dans le fichier: 05-07-09-Retiro-

Mary/Rosangela/Rosa.MP3 de l'annexe1 
220Cagov, Verónica, « Argentine: travail esclave et surexploitation », in RISAL, le 1er aout 2006, disponible sur : 

http://risal.collectifs.net/spip.php?article1822 (consulté en décembre 2010). 
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péruviennes. Son ancienneté et le fait d'être argentine lui octroient un grand pouvoir sur le reste des 

vendeurs de la zone. Elle est péjorativement surnommée « l'Argentine ». 

Crainte, elle constitue le premier maillon de ladite « mafia » locale, intermédiaires entre les autres 

propriétaires et la police corrompue. Deux de ses employés sont chargés de percevoir des « loyers » 

s'appropriant ainsi de façon illégale l'espace public. Une part de cet argent est redistribuée à la 

police locale, afin d'assurer leur protection et garantit ainsi une tranquillité relative aux vendeurs 

informels, prévenus de l'arrivée des forces de l'ordre. Elle a le pouvoir d'expulser ou d'intégrer 

n'importe quel propriétaire et fixe les loyers de façon plus ou moins aléatoire. Trois facteurs 

déterminent le montant du loyer : la taille du stand, le bénéfice journalier et le type d'affinité qu'elle 

entretient avec le propriétaire du stand. Le total approximatif de la rente journalière qu’elle perçoit 

s’élève à 3600 pesos, une somme à comparer avec la recette de Rosa qui s'élève approximativement 

entre 500 et 1000 pesos par stand ou encore avec les 40 pesos qu'un employé gagne par jour. 

 

« Retiro est à une seule femme. Elle se prend pour Dieu et te traite très 

mal, mais tu ne peux rien dire, car elle te retirerait ton stand. On ne peut 

pas parler ou négocier avec elle. Elle loue le local et la rue. À l'année, 

elle nous demande une garantie de 8000/6000 ou 10000 pesos et en plus 

tu payes par jour, le jeudi, vendredi et samedi 100 pesos et le reste de la 

semaine 250 pesos par stand et par jour. [...] Tu ne peux pas prendre de 

photo, car elle a peur du relèvement fiscal. Elle a une mine d'or, elle se 

fait 9000 pesos par mois par poste. » 

Rosa, Retiro, 2009221 

 

 La principale crainte quotidienne reste celle de la police municipale. Évelyn confiait 

judicieusement que « lorsque la police municipale débarque il ne te reste qu'à courir le plus vite 

possible »222. Les produits sont alors confisqués et les conséquences, tant pour les employés que 

pour les propriétaires, sont graves. Ne récoltant pas d'argent, les propriétaires ne payent 

généralement pas leurs employés. En plus, il leur faut recommencer à rassembler la somme 

nécessaire pour l'achat du matériel et des produits. 

 

« La police m'a confisqué une fois mes produits de vente, mais ils ne 

m'auront pas deux fois. Je leur ai demandé s’ils préféraient que je vole et 

                                                
221 L'entretien de Rosa  réalisé le 5 juillet 2009 est consultable dans le fichier: 05-07-09-Retiro-

Mary/Rosangela/Rosa.MP3 de l'annexe1. 
222L'entretien d'Evelyn réalisé le 09 juillet 2009 est consultable dans le fichier: 09-07-09-Retiro-Mary/Evelyn.MP3 de 

l'annexe 1. 
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ils m'ont répondu que si je voulais continuer à vendre je devais payer 

pour qu'ils me laissent tranquille. » 

Wilder, Retiro, 2009223 

 

« La police municipale m'a confisqué deux fois mon chariot et tout ce qu'il 

contenait. J'ai dû recommencer à zéro à chaque fois. Maintenant je cache 

mon chariot derrière les stands et vends seulement aux vendeurs, mais je me 

fais moins d'argent. » 

Evelyn, Retiro, 2009224 

 

 Mary remarquait que la fréquence des passages de la police municipale était multipliée par 

deux lors des élections. 

 

« On a été au même endroit pendant longtemps, mais quand la politique 

change la brigade n'est plus la même. Donc aujourd'hui il n'y avait pas de 

stands, car on a dû les cacher. Avant les élections on devait se cacher deux 

fois par semaine et courir vers la Villa qui est à 50 m. » 

Mary, Retiro, 2009225 

 

 Les vendeurs informels immigrés se trouvent pris au piège entre leur clandestinité, 

l'illégalité, la précarité de leurs emplois et le racket quotidien de la « mafia argentine ». La non-

reconnaissance de leur existence les prive de tous droits tant sociaux que professionnels. Même au 

bas de l'échelle sociale, ils estiment avoir malgré tout plus de chance de survivre et progresser en 

Argentine, prenant comme exemple la réussite des quelques propriétaires péruviens. 

 

 Après m'avoir présenté une des facettes de son expérience migratoire à Retiro dans la vente 

informelle, nous nous sommes rendus avec Mary sur son premier lieu de travail, Aristóbulo del 

Valle. Elle y a travaillé les premières semaines de son arrivée. Mauri avec qui elle est arrivée en 

Argentine l'avait recommandée à sa tante qui était propriétaire d'un stand fixe formel dans le marché 

de Aristóbulo del Valle dans la province de Vicente López. N'ayant pas de postes vacants dans la 

vente, elle lui proposa de venir de façon irrégulière distribuer des prospectus qui faisaient la 

                                                
223 L'entretien de Wilder réalisé le 06 juillet 2009 est consultable dans le fichier: 06-07-09-Retiro-

Mary/Lise/Wilder.MP3 de l'annexe 1. 
224L'entretien d'Evelyn réalisé le 9 juillet 2009  est consultable dans le fichier: 09-07-09-Retiro-Mary/Evelyn.MP3 de 

l'annexe 1. 
225L'entretien de Mary réalisé le 6 juillet 2009 est consultable dans le fichier: 06-07-09-Retiro-Mary/Lise/Wilder.MP3 

de l'annexe 1. 
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publicité de son lieu de vente. J’ai pu constater que le statut légal du local de vente a une influence 

directe sur les conditions de travail des salariés bien que ceux-ci soient toujours dans l'illégalité. Le 

marché d'Aristobulo del Valle accueille plus d'une vingtaine de vendeurs informels qui bénéficient 

de conditions de travail plus agréables que ceux de Retiro. Le taux horaire des employés est plus 

léger, ils ne travaillent pas plus de dix heures par jour. Ils disposent d'un jour de congé par semaine 

qui n'est pas non plus rémunéré et gagne 50 pesos par jour, repas inclus, ce qui n'est pas le cas des 

vendeurs de Retiro. Une des raisons qui explique la réduction du taux horaire, est qu'ils sont 

contraints de quitter le travail lors de la fermeture du marché. Nous pouvons aussi émettre 

l'hypothèse que la frontière entre l'illégalité des employés et la légalité du local, influent sur les 

conditions de travail. Le fait qu'il n'y ait pas de « mafias » ou d'organisations informelles qui aient 

une emprise sur les propriétaires et leurs employés, réduit certainement les coûts et favorise un 

meilleur traitement des employés. 

 

3.2. Le service domestique 
 

 Le second secteur d'activité informelle dans lequel se spécialisent les migrantes péruviennes,  

est le service domestique. L'article de Ania Tizziani sur la législation et sa mise en pratique dans le 

secteur de l'emploi domestique dans la ville de Buenos Aires nous informe sur le fait que celui-ci 

constitue l'une des principales sources d'emploi des femmes en Amérique latine226. En Argentine en 

2006, plus de 18% des femmes occupées se regroupaient dans cette forme d'emploi227. En ce qui 

concerne plus précisément la population migrante péruvienne, Marcela Cerrutti et Matías Bruno 

déclarent que 55% des femmes péruviennes s'insèrent dans le marché du travail domestique228. Les 

employés domestiques font partie des groupes ayant les plus bas revenus et proviennent en général 

majoritairement des secteurs définis comme pauvres ou « indigents »229. 

Les femmes immigrées sont nombreuses dans ce secteur d'activité puisqu'elles représentent 40% 

des employés domestiques. Parmi celles qui proviennent d'un autre pays, elles sont majoritairement 

originaires des pays limitrophes et plus particulièrement du Paraguay et du Pérou. Elles 
                                                
226Tizziani, Ania, « Entre travail « formel » et « informel »: la législation du travail et sa mise en pratique dans le 

secteur de l'emploi domestique dans la ville de Buenos Aires », Les Mondes du Travail, n° 9-10, été 2011, p.89-104. 
227 Conférence Internationale du Travail, Informe IV, Trabajo decente para los trabajadores dómesticos, Genève, 2010, 

disponible sur : 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_104703.pdf  
(consulté en décembre 2011). 

228Cerrutti, Marcela et Bruno, Matías, « La inserción de migrantes paraguayos y peruanos en el mercado del trabajo del 
Área Metropolitana de Buenos Aires », Estudios migratorios latinoamericanos, año20, agosto 2006, numero 60, 
p.265-289. 

229Ces secteurs correspondent à l'ensemble des foyers dont le revenu se situe en-dessous d'un « seuil d'indigence », 
déterminé en fonction d'un panier de consommation minimal qui se limite à des biens alimentaires. Dans le cas de la 
pauvreté le seuil est déterminé par rapport à un panier qui inclut d'autres biens et services non alimentaires 
(habillement, transport, éducation, santé, etc.) voir www.indec.mecon.ar (consulté en avril 2011). 
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représentaient en 2001, presque 70% des employées domestiques migrantes230. 

 

 Dans le cadre de ma recherche, ce secteur d'activité était minoritaire puisque seulement deux 

personnes étaient employées domestiques : Esther, la mère de Mauri et La Condesa. Mais 

l'échantillon d'analyse sur lequel s'appuie ce travail n'est pas représentatif. D'une part, il est réduit à 

un petit nombre de personnes et d'autre part, mon insertion dans le réseau de Mary s'est effectuée 

par le biais de la vente informelle à Retiro, ce qui explique la faible représentation du secteur 

domestique. Il n'en reste pas moins un secteur d'activité représenté au sein des migrantes 

péruviennes que j'ai côtoyées. Esther et La Condesa font partie des 96% des employées dans le 

secteur qui ne sont pas déclarées aux organismes de sécurité sociale et, qui ne bénéficient pas des 

avantages sociaux. Le « service domestique » est composé d'une diversité de tâches qui démontre 

une grande hétérogénéité des situations d'emploi. Les activités qui pourraient donner lieu à une 

spécialisation professionnelle, telle que la garde d'enfants ou encore l'accompagnement de 

personnes âgées, se cumulent à d'autres tâches telles que les travaux ménagers, le lavage et 

repassage du linge231. 

 

 Esther, par l'intermédiaire de sa sœur qui résidait déjà à Buenos Aires à son arrivée, s'est 

inscrite dans une agence qui avait pour rôle de faire l'intermédiaire entre les futures employées et 

les employeurs. Cette entreprise de service n'était pas regardante sur la situation migratoire des 

demandeuses d'emploi et ne s'occupait pas de la gestion des contrats de travail, qui reste à la charge 

des employeurs. Esther a donc travaillé sans contrat, car elle n'était pas légale sur le territoire et ses 

employeurs ne souhaitaient pas la déclarer. Ces derniers résidaient dans le quartier de Olivos, qui 

correspond au quartier de la Municipalité de Vicente López qui se trouve à la limite de la Ville de 

Buenos Aires. C'est aussi le quartier où se situe la Quinta Présidencial depuis 1918. C'est un 

quartier résidentiel de classe moyenne haute et de classes sociales supérieures. 

Il y a deux modalités de travail dans le secteur domestique: « à demeure » ou « externe ». Esther 

travaillait « à demeure » et logeait donc toute la semaine chez ses employeurs qui étaient argentins. 

La fin de semaine, elle rentrait à Munro qui est à l'ouest de Olivos. Le quartier de Munro se 

caractérise essentiellement par le rassemblement de populations de classes moyennes basses et 

hautes de Vicente López. Lorsque sa fille Mauri est revenue en Argentine, elle a dû s'occuper de sa 

petite-fille et ses employeurs n'ont pas accepté qu'elle garde son poste dans ces conditions. Elle a 

donc quitté son emploi et était lors de notre rencontre à la recherche d'employeurs qui pourraient 

                                                
230Ceriani, Pablo et al., “ Migración y trabajo doméstico en Argentina: las precariedades en el marco global”, in 

Valenzuela, Maria Elena, Mora, Claudia (eds), Trabajo doméstico: un largo camino hacía el trabajo decente, 
Santiago de Chile, OIT,  2009, p.150. 

231Gogna, Mónica, « Empleadas dómesticas en Buenos Aires », in Chaney Elsa, García Castro Mary (eds.), Muchachas, 
cachifa, criada, empleada, empregadinha, sirvienta y más nada, Caracas, Nueva socieda, 1993, p.87. 
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l'embaucher malgré la présence de l'enfant. 

 

 La Condesa a elle aussi travaillé dans le service domestique, sans contrat de travail, mais à 

modalité « externe ». Elle ne résidait donc pas chez son employeuse. En plus du ménage et des 

tâches domestiques habituelles, elle était chargée d'accompagner dans les tâches quotidiennes, la 

mère de son employeuse qui était une personne âgée. Contrairement à Esther ses horaires de travail 

n'étaient pas définis au préalable. Son employeuse l'appelait lorsqu'elle avait besoin de ses services 

et la rémunérait 5 pesos de l'heure. Le salaire minimum des employés domestiques a un tarif spécial 

en Argentine. Le tarif horaire minimum s'élève à 10, 27 pesos pour une personne travaillant huit 

heures par jour232. Le tarif horaire de La Condesa, qui s'était établie hors des conventions légales, 

représentait à peu près la moitié du tarif horaire légal. Elle pouvait faire une journée complète de 

dix heures comme seulement une heure ou deux dans la journée, et était en général prévenue le jour 

même ou la veille. Contrairement aux employeurs d'Esther, celle de La Condesa était une femme 

péruvienne appartenant à la classe moyenne basse. Elle résidait à Guernica, dans un quartier voisin 

à celui de La Condesa. Contrairement au quartier de Olivos à Vicente López, Guernica qui est la 

capitale de la Municipalité del Partido del Presidente Perón, est l'une des plus pauvres de 

l'agglomération du Grand Buenos Aires. Le niveau économique de son employeuse ne lui 

permettait pas de rémunérer convenablement son employée. La précarité de son activité 

professionnelle se caractérisait par un salaire particulièrement bas et l'irrégularité du nombre 

d'heures de travail. Ces deux facteurs ne lui permettaient donc pas de s'émanciper de l'aide vitale 

fournie par sa sœur et son beau-frère, qui la logeaient et la nourrissaient. 

À la condition économique défavorable de son employeuse se rajoute le poids des préjugés. La 

Condesa n'est pas passée par l'intermédiaire d'une agence pour trouver un emploi, car celle-ci ne 

l'aurait probablement pas inscrite dans ses fichiers. Son identité transgenre limite son champ 

potentiel d'activité professionnelle et favorise les possibilités d'exploitation par ses employeurs. 

Bien que son employeuse soit elle-même péruvienne, c'est par l'intermédiaire d'une de ses amies 

argentines qu'elle a trouvé cet emploi. La Condesa ayant déjà au Pérou pratiqué cette activité, a 

déposé une pancarte devant la maison de cette amie. Le numéro de téléphone qui était inscrit pour la 

contacter n'était pas le sien, mais celui de son amie. Celle-ci était alors chargée d'expliquer la 

situation et donc, d'informer les employeurs du fait qu'elle était une immigrée péruvienne trans. 

Cette aide était purement d'ordre solidaire puisqu'elle ne touchait pas de commission. Finalement, 

c'est la voisine de cette amie qui accepta de lui faire passer un entretien. Lors du premier rendez-

vous, La Condesa nous a confié que l'employeuse n'était pas favorable au fait de l'engager, mais 

qu'après avoir discuté, elle avait fini par la convaincre. On peut supposer que c'est essentiellement le 
                                                
232Informations disponibles sur le site: www.elsalario.com.ar/main/entendetusalario/salariominimo/salario-domestico 

(consulté en septembre 2011). 
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tarif particulièrement bas, que peu d'autres demandeuses d'emploi auraient accepté, qui l'a 

convaincue. 

 

 Pour compléter son faible salaire, La Condesa revendait occasionnellement des produits 

cosmétiques. C'est cette même amie qui lui a fourni dans un premier temps les articles à crédit. Elle 

avait installé un stand mobile dans le centre de Guernica afin de présenter et vendre ses articles. 

Cette pratique est de plus en plus courante dans le secteur économique informel féminin et a la 

particularité de s'inscrire dans un processus de production et de distribution informel qui dépasse les 

frontières nationales. Ludmila Costhek Abílio qui a rédigé un article sur la question explique que 

« l'entrelacement serré du monde moderne et du précaire a accouplé le travail à domicile aux 

réseaux de production transnationalisés. »233. Elle définit le profil des revendeuses comme étant 

particulièrement hétérogène. Leurs caractéristiques et leurs situations sociales sont variables. 

L'activité en elle-même ne se pose pas clairement comme un travail puisque les femmes ne sont pas 

officiellement reconnues comme des travailleuses, et l'occupation des « conseillères » est difficile à 

déterminer. Elles achètent des produits qu'elles revendent par la suite. Les risques de la vente sont 

entièrement à leur charge. L'entreprise ne prend donc aucune responsabilité dans la transaction 

commerciale et reverse une commission de vente aux « conseillères ». On peut voir cette activité 

comme informelle en ce sens qu'elles travaillent à leurs risques et périls, ne disposent pas de contrat 

de travail et ne sont pas non plus sous-traitées puisqu'il n'existe aucun type de régulation qui 

intervienne dans leur relation avec l'entreprise. 

La particularité de cette activité informelle permet à La Condesa de s'y introduire sans que son 

identité transgenre soit un obstacle à l'embauche puisque ces « conseillères » sont d'une certaine 

manière indépendantes et que l'employeur est absent. Elle pratiquait déjà auparavant cette activité 

au Pérou. Mais à Buenos Aires comme à Lima, l'irrégularité des ventes et le faible taux de la 

commission ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins. Il lui est donc nécessaire de cumuler 

cette activité informelle avec d'autres sources de revenus, comme le service à domicile ou 

l'accompagnement des personnes âgées. Cette activité nécessite un réseau de relations sociales 

étendu. La vente de cosmétiques est habituellement pratiquée sur le lieu de travail, lors des réunions 

familiales ou d'amis. La Condesa à Guernica ne disposait pas d'un réseau social suffisamment 

développé et a donc essayé de pratiquer cette activité dans la rue avec quelques articles et un 

catalogue en main. 

 

 Généralement les activités économiques attitrées aux personnes trans, d'autant plus 

lorsqu'elles sont migrantes, sont celles de la prostitution. Il est vrai que, comme le mentionne 
                                                
233Costhek Abílio, Ludmila, “Les réseaux invisibles de l'exploitation du travail: inégalité sociale, informalité et 

accumulation capitaliste” in Monde du travail, n° 9-10, printemps-été 2011, p.47. 
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Cristina Magan Rosa234, les personnes trans ont commencé à être visible publiquement lors des 

luttes militantes organisées par les prostituées pour faire reconnaître leur activité professionnelle 

comme travail. Il est important de souligner que la prostitution fait partie de l'ensemble du champ 

professionnel qui accueille les femmes immigrées, qu'elles soient trans ou pas, du Pérou ou 

d'ailleurs. Le cas de la prostitution, en tant que secteur d'activité des migrantes, est toujours étudié 

hors des autres types d'activités professionnelles, et est rarement évoqué dans la recherche en 

sciences sociales. Il y a finalement deux hypothèses à cet état de fait. D’une part ; la prostitution se 

rapporte à des réseaux sociaux qui lui sont exclusivement dédiés, donc trop différents des autres 

secteurs d'activité informelle comme le service domestique, la vente ambulante, etc. D’autre part,  

bien que la frontière entre formel et informel fasse débat, les deux secteurs informels que nous 

avons énoncés dans ce chapitre (de la vente et du service domestique) peuvent aussi bien être 

pensés comme formels à partir du moment où ils sont régis par un contrat de travail alors que la 

prostitution n'est pas encore acceptée sur la scène de l'emploi comme étant une activité 

professionnelle, mais plutôt comme une activité économique.  

Claudia Pia Baudracco235 avait elle aussi du mal à penser la migration des personnes trans hors des 

réseaux de prostitution. Pourtant depuis deux ans quelques articles de presse font référence à cette 

population pour d'autres raisons que la prostitution. Un article de Pagina 12 en mars 2011236 

présentait le témoignage d'une trans féminine qui était la première trans en Argentine à avoir accès 

à un poste au sein du pouvoir juridique de la Ville de Buenos Aires en tant que personnel 

administratif. Le témoignage de La Condesa démontre également que la prostitution n'est pas la 

seule voie professionnelle des personnes trans. Cet exemple permet de rendre compte d'un parcours 

migratoire type, de femme péruvienne à Buenos Aires, vécu par une personne transgenre. 

 

 Comparer les expériences de travail des femmes biologiques péruviennes avec celles de La 

Condesa, met en perspective les différences de traitement qui existent entre elles, concernant les 

moyens et stratégies d'accès à l'emploi et les conditions de travail. Néanmoins toutes, La Condesa 

incluse, se retrouvent dans les mêmes secteurs d'activités. Ceux mêmes qui motivent les femmes 

péruviennes à migrer en Argentine en répondant à l'offre et à la demande du marché du travail 

international. L'expérience de La Condesa expose les multiples contraintes auxquels doivent faire 

face les populations trans. La visibilité de leur condition de genre limite considérablement leur 

perspective d'embauche même dans le marché de l'emploi informel. Elles sont d'autant plus 

vulnérables que leur condition entraîne souvent une situation de surexploitation supérieure à celle 

                                                
234Cristina Magan Rosa, employée du Ministère de la Santé, Lima, 2011, annexe nº7. 
235Claudia Pia Baudracco, coordinatrice nationale de la Fédération des Travesti(e)s, Transexuel(le)s et Transgenres 

d'Argentine, Buenos Aires, 2011, annexe nº5. 
236Soledad Vallejos, “Un travesti ingresará a trabajar en el Poder Judicial de la Ciudad: La empleada de nombre de 

Mariana”, Pagina 12, 9 mars 2011, annexe nº9. 
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des autres femmes péruviennes. Alors que ces dernières ont eu généralement accès à leurs emplois 

par l'intermédiaire d'un réseau péruvien, La Condesa, afin d'échapper à la prostitution et avoir accès 

à d'autres secteurs de l'économie, s'est servie d'un réseau social argentin et hors des circuits trans. 

La dernière partie de ce chapitre soulève justement l'importance et le rôle des réseaux 

sociaux dans le processus d'implantation des migrantes. Alors que généralement il se développe de 

façon communautaire, La Condesa et Mary montrent l'exemple d'une stratégie relationnelle 

extracommunautaire se dirigeant vers la population argentine. 

 

4. STRATEGIE RELATIONNELLE D'INSERTION: PROCESSUS DE REJET OU DE 
SOLIDARITE ENTRE ARGENTINS ET PERUVIENS 
 

 L'étude des réseaux sociaux est devenue depuis quelques années un angle de vue primordial 

au sein des études migratoires. Lariza Lomnitz le définissait dans les années 1970 comme étant un 

des éléments centraux dans la stratégie de survie de l'immigration mexicaine aux États-Unis237. 

Depuis, l'étude des réseaux sociaux est devenue un objet de recherche à part entière dans de 

multiples domaines et approches disciplinaires. Michel Forsé adepte de l'interactionnisme structural 

propose une lecture nouvelle de leur l'analyse238. Son approche se concentre sur l'étude des relations 

qui s'établissent entre les différents membres du réseau et non uniquement sur la structure même du 

réseau. Quel type de relations et d'échanges relationnels vont s'établir entre un individu et un autre 

du même réseau social? Cette approche a suscité mon attention lors de l'observation des différents 

modèles relationnels que présentait l'échantillon d'étude composé du réseau social de Mary. Le 

schéma de son réseau social a été réalisé afin de synthétiser et mettre en perspective les différents 

types d'articulation qui le compose239. En arrivant à Buenos Aires, elle s'est rattachée à deux réseaux 

sociaux distincts. Dans un premier temps, il s'initie par l'intermédiaire de Mauri, sa colocataire et 

compagne de voyage péruvienne. Par l’intermédiaire de sa cousine, elle lui procura son premier 

point d'attache à Buenos Aires et la guida jusqu'à Retiro où, à notre rencontre, elle travaillait dans la 

vente informelle. Le second réseau social auquel Mary s'est rattachée se forma par l'intermédiaire de 

La Condesa, une de ses plus anciennes amies péruviennes qui résidait déjà dans le Grand Buenos 

Aires. Ce second réseau social lui a permis de réorienter son activité professionnelle, et de pratiquer 

sa formation d'avocate au service d'une église catholique indépendante dans le district de Lomas de 

Zamora ou se situe La Salada. Ces deux réseaux sociaux se distinguent en particulier par le rapport 

                                                
237Lomnitz, Larissa, op.cit., p.23. 
238 Forsé, Michel, “L'interactionnisme Structurelle: une introduction générale à l'analyse des réseaux sociaux”, 

Conférence filmée à l'ENS-LSH, 5 novembre 2003, 1h13. Disponible sur internet: http://socio.ens-
lyon.fr/conf/conf_2003_11_forse/conf_2003_11_forse.php (consulté en septembre 2010). 

239La réalisation de ce schéma n'est pas conventionnelle. Mais les types de structures habituellement utilisées  ne 
permettaient pas d'exposer et synthétiser suffisamment clairement les types de liens. 
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relationnel différentiel établi avec la population locale argentine. Quels sont les facteurs qui vont 

influencer les rapports de rejet ou bien de solidarité entre les migrantes péruviennes et la population 

argentine? L'identité trans de La Condesa a-t-elle un lien avec le fait qu'elle ait développé des 

relations essentiellement avec une population argentine? J'ai pu également constater que la famille 

était un facteur déterminant dans le système d'entraide des migrantes. Quel rôle a-t-elle pour les 

migrantes péruviennes biologiques et dans le système de défense et de survie de La Condesa? 
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Figure 4 : Schéma analytique des réseaux sociaux observés, par Gwénaëlle Morice 
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4.1 Analyse du premier réseau social 
 

 Le schéma présente les différentes composantes du réseau social de Mary, on peut y 

distinguer deux réseaux auxquels elle s'est greffée. Elle intègre le premier par l'intermédiaire de 

Mauri et le second par celui de La Condesa. Des codes couleur permettent de distinguer l'origine 

nationale des individus appartenant à son réseau social. Alors que le premier réseau social auquel 

elle se rattache est constitué quasi exclusivement de Péruviens à l'exception de Stacy, qui est 

paraguayenne et Maria qui est bolivienne, le second se caractérise par une forte présence 

d'Argentins. 

 

 Le premier réseau social est essentiellement constitué de deux familles péruviennes qui se 

côtoient par le biais de la vente sur les marchés d'Aristobulo del Valle et de Retiro. Un réseau 

d'entraide s'est créé entre ces deux familles. Leurs relations respectives, leur ancienneté sur le 

territoire et leur statut socio-économique de propriétaire de stand, leur permettent de fournir 

logement et travail aux nouveaux arrivants. Ce premier réseau social est représentatif des systèmes 

relationnels péruviens habituels qui se sont implantés en Argentine du fait de sa caractéristique 

communautaire. Carolina Rosas, après avoir interviewé près de cinq cents ressortissants péruviens 

dans l'Aire Métropolitain de Buenos Aires, constate que : 

 

« Les migrant(e)s péruvien(ne)s interviewé(e)s n'entretiennent pas encore de 

relations amicales ou de voisinage avec les Argentins. À l'exception des 

domaines du travail et des contacts obligés avec ceux qui fournissent des 

services ou lors de la réalisation de démarches administratives avec les 

organismes publics, les contacts avec la population argentine sont quasi 

inexistants »240 

 

 Lors des entretiens, tous les individus du premier réseau social, qu'ils soient de Vicente 

López ou de Retiro, ont fait part non seulement d'une absence de relations amicales avec la 

population argentine, mais d'un rapport essentiellement conflictuel. Il y a finalement peu de 

cohabitation égalitaire qui s'instaure entre les Argentins et les ressortissants péruviens. L'inégalité 

dans l'échange relationnel limite les liens de solidarité potentiels ou d'amitié entre ces deux 

populations. Ils représentent pourtant des facteurs favorables à l'intégration des populations 

immigrées. Les rapports entretenus entre la population argentine et péruvienne sont temporellement 

                                                
240Rosas, Carolina, op.cit., p.72. 
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des moments courts, mais quotidiens. 

Les Argentins sont les commerçants de quartier, les passagers qui attendent patiemment le 

colectivo241 en file indienne, les clients qui s'arrêtent devant les stands des Péruviens et parfois, bien 

que rarement dans notre cas, des collègues de travail. Mais l'image collective des Argentins qui est 

ressortie lors des entretiens, est celle d'une figure autoritaire souvent crainte. Pour les femmes 

péruviennes qui ont légalisé leur statut migratoire ou qui étaient en cours de régularisation, les 

Argentins sont les bureaucrates qui détiennent un pouvoir sur le déroulement de la procédure. Ce 

sont également les employeurs des domestiques péruviennes. Et enfin, pour la majeure partie d'entre 

elles qui travaillaient de façon illégale, les Argentins sont surtout les forces de l'ordre susceptibles 

de leur confisquer leurs biens. 

Les alentours du Galpón de Retiro se composaient majoritairement de Péruviens, de quelques 

Paraguayens et Boliviens, mais aussi de deux femmes argentines. Des rapports hiérarchisés se sont 

installés entre les différentes nationalités de la zone. Les deux Argentines détenaient un pouvoir 

d'autorité sur l'ensemble des vendeurs ou propriétaires immigrés. Ces deux femmes argentines sont 

les plus anciennes propriétaires du Galpón. Elles ont également un plus grand nombre d'employés, 

qui sont d'ailleurs tous immigrés paraguayens ou péruviens. Leur ancienneté et le fait d'être 

argentines sur le territoire argentin, leur octroient un pouvoir sur le reste des vendeurs. Elles sont 

appelées de façon péjorative « les Argentines », et ne sont clairement pas appréciées par la 

communauté péruvienne du Galpón de Retiro et des alentours. Rosa fait part dans cet extrait, de son 

ressenti envers l'une d'entre elles : 

 

« C'est une femme qui a travaillé pendant des années dans la rue, elle s'en 

est sortie, et aujourd'hui elle se croit superpuissante. Elle me répugne, 

elle crie tout le temps […] s'il-te plaît, range ton dictaphone tout le monde 

te regarde dans le bar et ce sont tous ses amis. On voit que tu me fais une 

interview et je risque mon poste. Une fois un journaliste est passé, et elle 

a viré tous ceux qu'il avait interviewés. » 

Rosa, Retiro, 2009242. 

 

 Benza constate un phénomène de « ghettoïsation » chez les Péruviens où persisterait un 

blocage affectif envers ceux du pays récepteur243. Mais il est important de notifier qu'il s'agit de 

                                                
241Le colectivo est le Bus. 
242L'entretien de Rosa réalisé le 5 juillet 2009 est consultable dans le fichier: 05-07-09-Mary/Rosangela/Rosa.MP3de 

l'annexe1 
243 Benza Solari, Silvia., « Migración de peruanis, desplazamientos previos y actividades en la Argentina », Migración 
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deux corps en friction. Les imaginaires collectifs créés à partir des constructions stéréotypées 

péruviennes sur les Argentins, et argentines sur les Péruviens, s'entrechoquent en alimentant ainsi 

un blocage affectif réciproque. Après avoir décrit l'opinion des Péruviens sur les Argentins, celle 

des Argentins sur les Péruviens n'est pas plus appréciable. Le premier stigmate social qui caractérise 

les Péruviens en Argentine est celui de « voleur » puis de narcotrafiquant. Cette image pour 

Carolina Rosa, est associée à l'apparition dans les médias d'un fait divers concernant des Péruviens 

compromis dans les réseaux de trafique de drogue. En 2005, une fusillade a eu lieu à Buenos Aires 

à l'occasion d'une procession religieuse qui se dirigeait dans la rue Bonrino du Bajo Flores. Dans les 

mois qui ont suivi, les médias ont traité le thème et extrapolé des suppositions autour de la 

motivation des tirs, en l'expliquant principalement par une dispute entre bandes de narcotraficants 

provenant du Pérou. René, un Argentin, résume parfaitement le portrait stéréotypé des immigrés 

boliviens, paraguayens et péruviens: 

 

« Moi je suis argentin de sang, car je suis né ici. Les Paraguayens et les 

Boliviens, je ne les déteste pas, mais je ne les accepte pas dans le pays. Les 

Péruviens c'est différent [...] ils ont beaucoup affecté l'Argentine à cause de 

la drogue. […] Les Boliviens je ne les accepte pas, car ils nous prennent 

notre travail. Les Paraguayens je n'ai pas de contact avec eux, car un, ils 

sont tous plus brutes que nous. Je ne discrimine pas, mais il y a des choses 

que j'accepte et d'autres pas. Les Argentins aiment boire et les Paraguayens 

aiment aussi ça. Mais eux ils sortent le couteau et nous, un flingue. Je ne les 

discrimine pas, mais je n'aime pas qu'ils viennent dans mon Argentine. Nous 

avons beaucoup de pauvreté ici et beaucoup d'immigrés de partout qui nous 

ont pris beaucoup de choses ici. Nous, on peut pas prendre un terrain, car il 

y a un propriétaire, mais eux ils arrivent et en deux semaines ils construisent 

une maison de deux étages. […] Tu vas à la capitale ou dans la villa et tu 

vois la quantité de Péruviens qu'il y a. Tous sont des trafiquants, les plus 

importants » 

René, Guernica, 2009244. 
 

 Au sein de ce premier réseau social, les rapports entretenus entre les Argentins et Péruviens 

sont particulièrement conflictuels. Si les Argentins sont craints des Péruviens, les Péruviens sont 

considérés comme des délinquants. Mais cette « ghettoïsation » péruvienne décrite par Benza, n'est 

                                                                                                                                                            
Noticias, nº53, Buenos Aires, 2000, p.47. 

244L'entretien de René, réalisé le 19 septembre 2009 est consultable dans le fichier: 07guernica1909-04casadedavid.MP3 
de l'annexe 1. 
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pas exclusivement renfermée sur leur propre communauté. Une solidarité se crée entre les Péruviens, 

Boliviens et dans une moindre mesure avec les Paraguayens qui travaillent côte à côte à Retiro. Une 

caisse commune, surnommée la Turna, s'est aussi créée entre les différents employés péruviens et 

boliviens. Chacun d'entre eux versait, une fois par semaine, une certaine somme dont le montant 

total était ensuite déversé, par tirage au sort, à l'un d'entre eux. Une coopération entre Péruviens et 

Boliviens était suffisamment importante pour qu'ils s'entraident financièrement. 

 

« Dans le milieu de la vente, les nationalités se fondent. Tout le monde 

travaille ensemble [...] quand on travaille, il n'y a pas de distinction 

d'origine, mais au moment de se divertir dans les boliches, ils se divisent […] 

Je connais de tout, des Paraguayens, des Péruviens, des Boliviens, mais 

surtout des Péruviens. Nous restons beaucoup ensemble. Chaque 

communauté se regroupe entre elle mais les Boliviens parfois se confondent 

aux Péruviens. On se ressemble beaucoup physiquement, on a la même 

façon de parler. Les Paraguayens non. Si tu ne parles pas le guarani, ils te 

regardent avec mépris et tu ne peux pas rentrer dans leur monde. L'unique 

avec qui tu as pu parler c'est Stacy mais même elle, elle ne te regardait pas 

quand tu lui posais des questions et elle était pressée de partir. […] Il y a 

même des couples mixtes boliviens et péruviens. Le Bolito que je t'ai 

présenté il est en couple avec la sœur de la patronne qui est péruvienne». 

Mary, Retiro, 2009245. 

 

 Contrairement aux individus du premier réseau social, Mary a eu à différentes reprises des 

contacts avec des Argentins. La plupart du temps en attendant son train sur le quai de gare, elle 

entamait la conversation avec son voisin de file qui occasionnellement pouvait être argentin. Parfois 

elle s'attelait à leur expliquer en quoi les jugements de valeur qui pesaient sur les concitoyens 

péruviens étaient injustes : 

 

« Je fais le travail dont les Argentins ne veulent pas […] On paye des 

impôts, on consomme et ont contribuent au développement du pays. » 

Mary, Retiro, 2009246. 

 

                                                
245 L'entretien de Mary, réalisée le 6 juillet 2009 est consultable dans le fichier: 06-07-09-Retiro-

Mary/Stacy/Wilder.MP3 de l'annexe 1. 
246 L'entretien de Mary, réalisé le 5 juillet 2009, est consultable dans le fichier: 05-07-09-Retiro-

Mary/Rosangela/Rosa.MP3 de l'annexe 1. 
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 Il lui est arrivé parfois de faire des rencontres qui lui donnaient l'espoir d'une potentielle 

reconversion professionnelle. Durant plusieurs semaines, elle s'est entretenue avec une des 

membres de l'association de Las Madres de Plaza de Mayo247. Elles s'étaient rencontrées dans le 

train, et au fil de la discussion apprenant que Mary avait une formation en droit, cette femme 

argentine a voulu essayer de la faire recruter dans l' « Universidad Popular Madres de Plaza de 

Mayo ». Malheureusement après s'être téléphoné à plusieurs reprises, elles ne se sont jamais revues. 

Mary pensait que cette femme devait avoir peur d'engager sa responsabilité pour une étrangère 

péruvienne qu'elle ne connaissait pas suffisamment. 

Contrairement aux autres individus du premier réseau social qui n'ont pas effectué de 

formation universitaire, le capital intellectuel de Mary lui a permis de valoriser, malgré sa situation 

migratoire, son statut social. Son cas permet de mettre en évidence le fait que le statut migratoire et 

les possibilités d'insertion dans le pays d'accueil sont distincts en fonction du statut social, entre 

autre constitué par le capital intellectuel. Bien qu'un lien se soit créé entre Mary et cette femme 

argentine, leur relation fut limitée par les craintes et les a priori. De plus, il a été observé que le 

capital intellectuel des migrantes a peu d'influence sur les possibilités d'accès à une activité 

professionnelle équivalente à la formation initiale et sur sa juste rémunération. 

 

 4.2 Analyse du second réseau social 
 

 Le second réseau social auquel s'est rattachée Mary par l'intermédiaire de La Condesa est le 

témoignage d'une réelle alliance et solidarité entre des immigrées péruviennes et des Argentins. La 

majorité des liens qu'a créées La Condesa et auxquels Mary a eu accès par la suite, se constituaient 

d'Argentins. On peut s'interroger sur les raisons qui expliqueraient une meilleure cohabitation et 

solidarité entre une Péruvienne transgenre et des Argentins tant hétérosexuels qu’homosexuels. 

Dans un premier temps, La Condesa tout comme la totalité des autres migrantes péruviennes, s'est 

insérée dans un réseau social familial péruvien qui l'a hébergée et a subvenu à ses besoins les plus 

rudimentaires. Trois raisons centrales justifient le fait qu'elle se soit tournée vers la population 

argentine. Tout d'abord, elle a été à son arrivée surprise par le cadre de vie « indigent » dans lequel 

se trouvait sa sœur : 

 

« Je connais ma sœur comme si je l'avais faite, mais je n'en savais pas tant. 

Je savais qu'elle était tirée par le bas par son mari, mais je n'aurais jamais 
                                                
247Las Madres de Plaza de Mayo est une association créée durant la dictature militaire de 1976 à 1983. Initialement il 

s'agissait d'un groupe de femmes, mère de la trentaine de milliers de disparus qui réclamaient le retour de leur fils et 
la condamnation des responsables. Aujourd'hui bien que cette organisation non gouvernementale se concentre 
toujours sur le travail de mémoire et la condamnation des militaires responsables elle a élargi son champ d'action et 
se revendique des causes sociales.   
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cru qu'elle vivait comme une indigente, car nous n'avons jamais vécu ainsi. 

Je suis venue en pensant que ma sœur était ici et qu'on pourrait s'entre-

aider. Pour moi, arriver ici face à cette pauvreté c'est un choc brutal. […] 

Quand je suis arrivée à Guernica, j'ai pensé que c'était ici qu'ils avaient 

tourné le film de King-Kong. Je me sentais comme la fille enlevait par 

King-Kong. Moi qui suis habituée à la ville. […] Quand j'ai vu la maison, 

putain de merde, je n'y croyais pas. C'était un cauchemar [...] À Lima on 

était pauvre, oui, mais pas comme ça.» 

Condesa, Guernica, 2009248. 

 

 L'extrême pauvreté dans laquelle vivait sa sœur s'ajoutait à un isolement territorial qui ne 

favorisait pas les perspectives d'insertion relationnelle nécessaires à La Condesa pour pouvoir 

trouver un emploi. Au contexte familial défavorable, s'ajoutaient surtout les barrières sociales 

engendrées par sa transidentité : 

 

« Ici le stéréotype du travesti se prostitue au coin d'une rue ou est un voleur. 

Tu ne peux pas être un homo qui a étudié et qui veut travailler. » 

Condesa, Guernica, 2009249. 

 

L'image que se font la majorité des individus, qu'ils soient péruviens ou argentins, d'une 

personne trans est clairement discriminante. Peu envisagent le fait qu'elle puisse être cuisinière, 

domestique ou encore ingénieure. Pourtant certaines d'entre elles y parviennent tant bien que mal en 

surmontant tous les obstacles sociaux que cela implique. Non seulement cette image stéréotypée des 

trans limite considérablement les possibilités à l'embauche, mais surtout elle les exclut des réseaux 

sociaux d'entraides péruviennes hétéronormés. 

 

« Avant je croyais que quand tu étais dans un pays étranger c'était ta 

communauté qui t'aidait, mais non, ce sont d'autres qui t'aident. Sur 100%, 

70% est dû à mon travestisme. Le reste c'est parce qu'ils pensent que tu dois 

toi aussi passer par les mêmes galères qu'eux». 

La Condesa, Lima, 2011250. 

 

                                                
248L'entretien de La Condesa, réalisé le 18 août 2009, est consultable dans le fichier: 02guernica1808-02.MP3 de 

l'annexe1. 
249Ibid. 
250L'entretien de La Condesa, réalisé le ? 2011 est consultable dans le fichier de l'annexe 1. 
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 Une des possibilités aurait été de se tourner vers un réseau solidaire trans péruvien. Mais La 

Condesa ne souhaitait pas renforcer l'amalgame déjà omniprésent entre sa transidentité et la 

mauvaise réputation des autres trans de Guernica. Il lui semblait donc préférable de ne pas les 

côtoyer, d'autant plus qu'à leur contact elle subissait une pression afin de se prostituer. 

 

« Elles voulaient que je me prostitue avec elles, et moi je ne voulais pas.» 

La Condesa, 2011, Lima251. 

 

Elle avait néanmoins conscience de l'importance du facteur relationnel dans la réussite de 

son insertion sociale. Le seul moyen, selon ses propos, de pouvoir trouver un emploi et par la suite 

un logement, était par le biais d'un intermédiaire suffisamment respecté par la collectivité. En ce 

portant garant, cet intermédiaire aurait pour fonction de rassurer les futurs employeurs ou 

propriétaires. Étant rejetée par les Péruviens de la zone et refusant de se rapprocher des trans, la 

population argentine était la plus apte à répondre au rôle d'intermédiaire qui lui était nécessaire. 

 

« J'y allais avec un CV, mais ils ne m'embauchaient pas. Il fallait connaître 

des gens, donc j'ai pris des cours gratuits d'informatique et là je me suis fait 

des amis. Mais des amis qui sont pauvres d'ici, qui vivent d'un petit salaire, 

mais qui sont quand même impliqués dans la politique. […] Comme je ne 

connais personne de la capitale qui pourrait me recommander et que je suis 

étrangère et trans c'est compliqué. » 

La Condesa, Guernica, 2009252. 
 

 C'est donc en s'inscrivant à un cours dans le centre de Guernica, financé par la Municipalité, 

qu'elle a établi un premier contact avec les habitants de la ville. Elle y a rencontré David, un fils de 

boulanger, jeune prêtre d'une église catholique Apostolique indépendante. Bien qu'issu d'une 

famille de classe populaire, David avait un statut néanmoins important à Guernica ; tout d'abord par 

l'intermédiaire de son conjoint René, dont le père adoptif, Anibal Regueiro, est maire de la ville et 

enfin à La Salada par sa propre carrière religieuse. 

L’homosexualité de David est certainement un des principaux facteurs qui les a rapprochés. 

Pourtant beaucoup de discordes existent entre les homosexuels et les trans. René, le conjoint de 

David et ami de La Condesa, nous a confié le désaccord profond qu'il a avec les populations trans : 

 

                                                
251L'entretien de La Condesa, réalisé le ? 2011 est consultable dans le fichier de l'annexe 1. 
252L'entretien de La Condesa, réalisé le 18 août 2009, est consultable dans le fichier: 02guernica1808-01.MP3 de 

l'annexe1. 
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« Moi j'ai jamais réussi à parler avec un travesti ici. Je suis gay, mais je 

n'aime pas les gens qui changent de sexe. Tu es né homme, tu mourras 

homme. Je les ai toujours discriminés. Tu peux te faire opérer, faire ce que 

tu veux, ça ne change rien. Dans la rue j'ai vu des travestis, mais j'ai jamais 

eu de relations avec eux. Ah, elle (La Condesa) je l'ai acceptée, mais au 

début j'étais choqué. Ça m'a été difficile de parler avec elle, mais avec le 

temps j'ai fini par l'apprécier. Mais les autres, non! Je ne comprends pas 

qu'ils s'opèrent. Le pédé est pédé. Les gays c'est autre chose! » 

René, Guernica, 2009253. 
 

Malgré ces a priori René a été d'un grand soutien et d'une aide précieuse pour La Condesa. 

David et René lui ont offert les nécessités qui lui faisaient défaut chez sa sœur. Ils lui ont ouvert les 

portes de leur maison, lui ont offert le couvert et lui ont donné un accès quotidien à leur salle de 

bains et à la machine à laver. 

David et René, âgés d'une trentaine d'années, sont deux homosexuels voués à la cause sociale. L'un 

à travers une approche religieuse et l'autre politique. Ils ont accueilli et pris en charge deux jeunes 

homosexuels de 17 et 20 ans, et un plus jeune hétérosexuel de 15 ans, qui erraient dans les rues de 

Guernica. Ce couple assez surprenant se chargea de l'éducation de ces trois jeunes adultes qu'il 

considérait comme leurs propres enfants. Jonny âgé de 17 ans est arrivé dans la famille à la même 

époque que La Condesa. À fin de créer un lien plus fort entre eux, David a organisé une cérémonie 

de parrainage faisant de La Condesa, la marraine de Jonny. 

 

« Le petit (Jonny) ça a été un moyen de nous unir. Vous savez comment vit 

La Condesa? Ben quelqu'un qui a grandi dans la rue sait ce que c'est et 

encore plus quand tu viens d'un autre pays. » 

René, Guernica, 2009254 

                                                
253L'entretien de René, réalisé le 19 septembre 2009 est consultable dans le fichier: 07guernica1909-04casadedavid.MP3 

de l'annexe 1. 
254Ibid. 
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Photo : La Condesa chez David (à gauche) et René. 

 

Elle est alors entrée dans le cercle familial qu'ils s'étaient tous recré. Ce lien a été la garantie 

d'une solidarité et d'une entraide réciproque, à travers la figure de la conmadre. Larisa Lomnitz 

définissait déjà dans les années 1970 le parrainage comme un moyen de recréer artificiellement les 

liens familiaux des immigrés souvent isolés de leur groupe familial, et de garantir ainsi l’entraide et 

la survie entre immigrés. Cette famille argentine reconstituée est un exemple qui dépasse les 

stratégies de survies des migrants. Dans leur cas, la reconstitution familiale a été un geste solidaire 

intergénérationnel où David et René ont acquis le titre de « pères » et les trois jeunes de « fils », 

sans pour autant avoir rendu officiels et légaux leurs liens de parenté. La Condesa, tout comme 

d'ailleurs ces jeunes des rues adoptés, ont trouvé en David et René, non seulement le partage d'une 

amitié « fraternelle », mais aussi l'opportunité de faciliter leurs conditions de vie. 

 

 David était prêtre de l'Église Catholique Apostolique Argentine (ICAA) et René était 

devenu son secrétaire. Il a également offert à La Condesa la possibilité de pratiquer sa religion. 

Sous la pression d'une norme hétérosexuelle imposée, toutes les diversités sexuelles n'ont jusqu'à 

présent pas le droit de recevoir les « saints sacrements » et sont rejetées des églises. L'ICAA ne 

reconnaît pas l'autorité pontificale et se revendique comme étant une institution religieuse 

nationale255 vouée à la cause sociale et au soutien des minorités « abandonnées » de l'Église 

Catholique Romaine256. Entre autres, elle ne discrimine pas ses fidèles pour leurs pratiques 

                                                
255 Alors que l'ICAA ne reconnaît comme autorité suprême que celle du chef de l'État cette reconnaissance n'est pas 
partagée par le gouvernement argentin. Le poids de l'Église Catholique Romaine en Argentine est encore très fort du fait 
d'être un État confessionnel. Depuis 1983 l'Église Catholique Apostolique Nationale s'est vu retirer son droit de culte 
sous la dictature militaire de Videla. Des négociations avec le gouvernement Kirchner sont lancées pour rétablir sa 
reconnaissance, mais n'ont pour l'instant pas abouti. 
256 L'évêque Bergonzi Moreno travaille essentiellement avec les communautés boliviennes et péruviennes de la 
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sexuelles ou leurs choix de genre. 

 Son origine remonte à 1945, au Brésil, foyer de l'effervescence religieuse. Elle fut à l'époque 

la première à abolir l'usage de la soutane hors des pratiques du culte et l'usage du latin, en passant à 

la langue vernaculaire, avant le Concile de Vatican II de 1965. Aujourd'hui, elle se démarque 

surtout pour l'abolition du célibat clérical considérant que la pratique pastorale doit laisser à 

l'homme d'Église une part d'intimité qui lui serait propre. Cela implique non seulement qu'un grand 

nombre des membres actifs de cette Église soient mariés, mais aussi qu'il y ait une présence de 

prêtres et d'évêques homosexuels. Leur homosexualité est en générale assumée au sein de la 

structure hiérarchique de l'Église, mais rarement auprès des fidèles. 

 

 

Photo 26 : La Condesa pose en compagnie de Cristian, David et 
Monseigneur Bergonzi, lors de l’Ordination de David dans la 
Chapelle de l’ICAA. 

 

La Condesa qui s'est revendiquée à mainte reprise de l'Église catholique Apostolique 

Romaine a trouvé en l'ICAA un lieu qui lui permettait de pratiquer son culte. Elle avait pour 

habitude d'utiliser un champ lexical religieux pour expliquer le vécu misérable de sa migration. 

 

«J'ai deux péchés : la vanité et l'orgueil […], mais celui d'en haut m'a punie 

suffisamment, car pour être là où je suis assise, il m'a bien punie.» 

La Condesa, Guernica, 2009257. 

                                                                                                                                                            
paroisse de « Santiago Apósol », dans la Salada, une province de Buenos Aires. Celle-ci est entre autres connue pour 
être le lieu du marché informel le plus grand de toute l'Amérique latine. Il rassemble une gigantesque population 
immigrée illégale. L'évêque Bergonzi Moreno organise aussi une assistance aux toxicomanes avec l'aide d'une équipe 
médicale pour tenter de réduire la propagation du paco, un dérivé mortel de l'héroïne. En parallèle le père David et René, 
son secrétaire et conjoint, ont créé une association de soutien pour toutes les diversités sexuelles. Le Site officiel de 
l'Église Catholique Apostolique Argentine est disponible sur, http://catolicnorom.galeon.com, (consulté le 2 février 
2009) 
257L'entretien de La Condesa, réalisé le 18 août 2009, est consultable dans le fichier: 02guernica1808-02.MP3 de 
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Son état n'était pas pour elle le résultat de la croisée de trois identités discriminées par nos 

sociétés occidentalisées. Pauvre, elle appartenait à la classe populaire opprimée. Etrangère et sans-

papier, elle était d'autant plus fragilisée du fait de sa non-reconnaissance civique. Enfin, trans, elle 

était considérée par la société dominante comme une malade atteinte d'une pathologie mentale voire, 

dans certain cas, comme une criminelle. Son statut et vécu social n'était pas pour elle le résultat 

d'une oppression sociale, culturelle et de genre, mais celui d'une punition divine engendrée par sa 

trop grande vanité et son orgueil. Une vanité qui l'a d'ailleurs amenée à refuser de partager l'héritage 

de sa mère avec le reste de sa fratrie, et qui lui permit de quitter le Pérou pour prendre un nouveau 

départ en Argentine grâce aux gains de la vente des biens de sa mère. 

À l'encontre des jugements moraux de l'Église Catholique Romaine, La Condesa ne considère 

aucunement sa transidentité et son homosexualité comme des péchés capitaux. Elle s'est rattachée à 

des valeurs morales collectives, religieuses et partagées par n'importe quel fidèle afin de minimiser 

la particularité des caractéristiques identitaires qui la définissaient. Mais la vanité et l'orgueil ont 

finalement peu de poids explicatif dans un système social inégalitaire et restrictif en défaveur des 

classes populaires, des immigrés et des diversités sexuelles. La religion lui apportait un soutien qui 

lui permettait d'expliquer les obstacles sociaux qui la dépassaient. 

 

Pour continuer dans le champ lexical religieux, sa mère décédée était pour elle une âme 

protectrice qui l'accompagnait et l'aidait dans les moments les plus durs. 

 

« C'était comme si Dieu ou ma mère me l'avait envoyé. Dieu ne me donne 

pas tout ce que je veux, mais il m'aide à survivre. » 

La Condesa, Guernica, 2009258. 
 

« Lundi dernier c'était la sainte de ma mère. Je me suis sentie mal. Mon ami 

prêtre (David) lui a fait une messe. C'était la première fois depuis sa mort. 

J'étais si triste. C'était comme si en échange du cadeau pour la 

commémoration de sa sainte, elle m'avait aidée à déménager.» 

La Condesa, Guernica, 2009259. 

 

 Les événements qui ont contribué à l'amélioration de ses conditions de vie étaient 

                                                                                                                                                            
l'annexe 1. 

258L'entretien de La Condesa, réalisé le 27 août 2009, est consultable dans le fichier: 05guernica2708-04casa2.MP3 de 
l'annexe 1. 

259L'entretien de La Condesa, réalisé le 27 août 2009, est consultable dans le fichier: 05guernica2708-04casa2.MP3 de 
l'annexe 1. 
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systématiquement liés au geste protecteur de sa mère ou de Dieu. L'ICAA lui permit par 

l'intermédiaire de David d'organiser une messe en l'honneur de la sainte de sa mère. Elle a pu ainsi 

pratiquer son culte et partager également avec les autres fidèles le « saint sacrement », ce que lui 

avait interdit jusqu'à présent l'ordre pontifical. 

 

 L'ICAA tout comme le parrainage, reliant La Condesa à la famille de David, lui procurèrent 

une aide charitable, mais ne lui permirent pas de stabiliser réellement son statut social par 

l'obtention d'un emploi ou d'un logement décent. C'est en rencontrant Rosa, une Argentine qui 

résidait dans le centre-ville de Guernica, que La Condesa trouva un intermédiaire pour l'aider à 

trouver un emploi. Rosa était la femme d'un policier et résidait depuis longtemps à Guernica. Elle 

était donc suffisamment appréciée et respectée par le voisinage pour être garante de La Condesa. 

 

 

Photo 27 : Réunion entre femmes dans la maison de Catarina en compagnie de sa cousine, de sa mère Rosa, de 
Mary et de La Condesa.  

 

« Rosa : Je faisais des courses et il (La Condesa) était assis sur une chaise dehors 

et il avait l'air très triste. En plus je me suis rendue compte de sa condition 

sexuelle, et comme je ne discrimine rien. Je suis athée, j'ai pas de religion. Il avait 

une revue de cosmétique dans la main. Je lui ai demandé s’il vendait quelque 

chose, mais c'était juste pour parler. Il m'a raconté sa vie, et qu'il avait faim alors 

j'ai voulu lui acheter une banane. 

La Condesa : Je m'étais disputée avec ma sœur. J'étais déprimé. Je demandais à 

ma mère de m'aider et Rosita est arrivée. Je voulais un câlin et c'était comme si 

ma mère m'embrassait. Elle m'a fait rentrer dans sa maison sans savoir qui j'étais. 

Rosa : Je savais qu'il n'avait pas beaucoup de possibilité et encore moins dans ce 

quartier où il y a plus de discrimination. Les femmes sont un peu bêtes. Elles ont 

peur de se faire voler leurs maris. Il était dans un pays qui n'est pas le sien. 
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L'Argentine discrimine beaucoup les Péruviens, les Boliviens et les Paraguayens. 

[…] Ce garçon est mal tombé en plus de sa condition si on lui ouvrait pas les 

portes, il serait pas allé loin. Du travail il n'en aurait pas trouvé alors je l'ai invité 

et on a beaucoup parlé. Il m'a montré ses photos. En plus il ne pouvait pas se 

laver. Tu n'es pas pauvre tu es indigent. Nous on est pauvre. Sa sœur (de La 

Condesa) est indigente. [...] 

La Condesa : Elle m'a donné une banane, des gâteaux et deux pesos. Elle me 

faisait penser à ma maman. Je lui en remercie énormément. […] 

Rosa : Nous on se connaît bien dans le quartier. Il y avait une vieille femme 

péruvienne qui avait besoin qu'on s'occupe d'elle. On a mis une pancarte qui 

disait qu'il s'occupait de vieille personne avec mon numéro de téléphone. [...] Si tu 

avais été un homme en homme ou une femme en femme ça aurait était différent. 

Condesa : Quand j'ai été voir la femme péruvienne, elle m'a regardée et m'a dit 

que non. Je lui ai dit que j'avais étudié jusqu'au lycée. Et puis finalement on s'est 

revu le mercredi, on a discuté et elle a accepté. Après j'ai voulu louer une 

chambre, mais je devais y aller avec quelqu'un, car ils ne voulaient pas me la 

louer à moi alors Rosa m'a accompagnée […], mais mon salaire n'est pas régulier 

alors ça n'a pas marché. 

Rosa : Elle t'a embauché parce que tu es une compatriote. 

[…] 

Rosa : L'opinion que j'ai de lui? C'est une personne bonne qui est parfois 

extravertie, et qui se plaint de ce qu'il vit et de sa solitude. Je l'aime beaucoup. On 

a pas une grande amitié, j'ai ma vie, mais il est très bien reçu. Il se convertit en 

personnage par sa nationalité, sa sexualité et sa forme d'être […] il fait partie de 

notre vie.» 

Rosa et La Condesa, Guernica, 2009260. 

 

 Dans cet extrait La Condesa et Rosa partagent leur rencontre et première impression 

respective. Alors que La Condesa projette en Rosa une mère « adoptive », Rosa mesure à son tour le 

point de vue de La Condesa en minimisant leur lien. Néanmoins, Rosa accompagna les démarches 

de recherche d'emploi et de logement de La Condesa d'une façon militante. La nécessité d'une 

intermédiaire qui a un rôle de garant, est dans cet extrait clairement explicite. Étant exclue de la 

communauté péruvienne, La Condesa, a dû passer par l'intermédiaire d'une femme argentine 

respectée de son voisinage pour finalement se faire embaucher par une de ses compatriotes 
                                                
260L'entretien de La Condesa et de Rosa réalisé le 19 septembre 2009 est consultable dans le fichier: 07guernica1909-

06amigas.MP3 de l'annexe 1. 
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péruviennes. Rosa, sa fille Alejandra et sa nièce Catarina ont fait entrer dans leur vie La Condesa et 

lui ont offert les outils dont elles disposaient pour lui venir en aide. Ses outils se constituaient 

essentiellement de réseaux sociaux qui pouvaient potentiellement engendrer l'accès à un logement 

ou à un travail. 

Malgré cela les murs de l'intolérance ont été trop difficiles à surmonter. Le salaire dont elle 

disposait était si faible et irrégulier qu'il lui a été impossible de louer une chambre. Les perspectives 

futures n'étant pas prometteuses, il lui a finalement semblé plus judicieux de rentrer au Pérou. Dans 

son pays d'origine, l'étendue de son réseau social lui a permis de dépasser, dans une certaine mesure, 

les discriminations à l'embauche et au logement. Ayant toujours vécu dans le quartier de Breña à 

deux pas du centre-ville de Lima, le voisinage l'a vue grandir et a été témoin de sa transformation de 

genre. Sa famille était connue de tous et le lien qu'elle entretenait avec sa mère a toujours été 

respecté par son entourage. Malgré les a priori et désaccords, il existait néanmoins une confiance 

suffisante pour que lui soit confié de petites tâches rémunérées, qui lui permettaient de louer un 

studio. Ses conditions de vie sont restées précaires, mais elle réside désormais dans un studio 

proche du centre-ville et survit grâce à l'accumulation de plusieurs emplois et l'aide de son 

entourage. 

 

 

 Le schéma du réseau social observé et l’analyse effectuée montre l'importance des groupes 

familiaux et le rôle primordial qu'ils jouent dans le processus de stabilisation des migrants. Toutes 

les migrantes à l'exception de Mary se sont installées en Argentine en rejoignant un membre 

féminin de la famille. Elle représente un nœud de concentration d'échanges réciproques qui 

s'ouvrent vers d'autres connexions et amplifient ainsi le champ des possibilités. De plus, que la 

famille soit biologique ou reconstituée, elle crée des liens capables de dépasser les préjugés 

construits par la société. La stratégie de survie de La Condesa n'a donc pas été si différente de celle 

des autres migrantes, à l'exception du fait qu'elle ait développé un réseau social extracommunautaire 

argentin. 

Contrairement à La Condesa, les femmes biologiques péruviennes ont montré un rapport conflictuel 

avec la population argentine. Cet état de rejet partagé est issu de la conjonction de plusieurs facteurs. 

Le système de hiérarchisation des pouvoirs entre individus s'effectue au profit de la majorité, de 

l'appartenance territoriale et de la condition légale. À cela s'ajoute un contexte socio-économique 

argentin de précarisation des classes moyennes qui alimente les constructions collectives 

stéréotypées, elles-mêmes motivées par l'intervention des médias et du discours politique. 

Néanmoins l'intégration sociale des migrantes est directement liée à leur capital économique et 

culturel. Plus elles sont professionnellement formées et disposent d'un capital économique élevé, 
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plus leur relation avec la population argentine est bonifiée. La superposition des facteurs de 

discrimination que concentre La Condesa, l'a obligé à faire des choix stratégiques relationnels 

différents de ceux des femmes biologiques péruviennes. Rejetée par la communauté péruvienne et 

refusant de se lier aux populations trans, elle a cherché auprès des Argentins des intermédiaires forts 

afin de palier les préjudices découlant de son identité trans. 
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UN MOT DE CONCLUSION 
 
 
 
 
 

Ce sujet d'étude, si on me l'avait proposé et que j'avais pris le temps d'y penser, je ne l'aurais 

pas accepté. La dureté du terrain mais également des thématiques abordées, les peurs et les 

angoisses que j'ai dû essuyer m'ont souvent dépassée. Bien sûr tout cela dans un contexte où ma 

propre vie était en plein chamboulement aussi bien merveilleux qu'atrocement complexe. Un 

véritable quilombo comme le disent si bien les Argentins. Pourtant c'est sans regret que j'assume ce 

travail, avec ses forces et ses faiblesses ou plutôt mes forces et mes faiblesses qui se transparaissent 

tout au long de ma réflexion. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi je m'étais obstinée à 

poursuivre cette quête du « genre » qui jamais ne m'avait, jusqu'à cette rencontre avec La Condesa, 

particulièrement intéressée ou même sensiblement touchée. Il s'agissait à mes yeux d'un terrible 

hasard dont je devais porter les responsabilités jusqu'au terme. Il n'était pas question de défendre 

une cause mais il me semblait par contre indispensable de valoriser dans le domaine de la recherche 

des parcours qui a priori pourraient sembler atypiques. Enfin, je comprenais ce lien qui me 

rapprochait de ce personnage digne d'un film d'Almodovar, la révolte de sentir que je ne répondais 

pas, tout comme elle, à ce que l'on pouvait attendre de moi et de devoir lutter envers et contre moi 

pour arriver malgré cela à me réaliser dans un monde ou chaque chose a sa place et où le désordre 

est discrètement glissé sous le lit. J'ai pu ainsi soulever un coin de la couverture pour laisser 

entrevoir une infime partie de ce désordre minutieusement escamoté. Mais j'ai pris plaisir aussi à 

découvrir tout un univers de la recherche qui s'attache à démêler les nœuds de l'humanité en 

décomposant les règles établies. 

 

 Les parcours migratoires de ces femmes ont pris sens au vu de La Condesa, et vis et versa. 

C'est en les confrontant les unes à « l'autre » que j'ai pu comprendre, avec humilité, une infime 

partie des modes et pratiques de l'une et des autres. Bien que le parcours de vie de La Condesa soit 

certainement plus tumultueux et complexe que celui des autres migrantes, du fait de combat 

quotidien pour revendiquer une appartenance de genre qui ne lui est pas socialement considéré 

comme propre, elles se rejoignent dans le vécu migratoire et dans le « pourquoi ». Si la migration 

naît dans notre cas d'une instabilité économique, elle est impulsée et motivée par l'essence 

subjective de « progresser », comme nous le disent Rosa et Wilder. « Progresser », c'est aller de 

l'avant en s'éloignant des sources de conflits, avancer physiquement en se déplaçant d'un pays à 

l'autre, c'est gagner du terrain en s'appropriant son nouveau quartier ou sa nouvelle ville et c'est 
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enfin s'améliorer en dépassant ses « vices », ou bien en révélant et perfectionnant son genre. La 

dimension économique est bien évidemment toute aussi importante. En ce qui concerne précisément 

La Condesa, cette dimension est d'autant plus nécessaire puisqu'elle lui permet, par la mise en scène 

de l’appartenance à un statut économique plus élevé que le sien, d'accéder à un semblant de 

tolérance forcée. 

Dès notre première rencontre, ce qui me fascinait en elle était cet instinct de survie qui lui 

permettait d'affronter l’articulation d'une triade marginale; sa trans-identité, qu'elle portait en elle 

depuis son plus jeune âge, son statut d'immigrée clandestine qui l'enfermait dans une illégalité et 

son appartenance à un milieu social défavorisé. Après m'être entretenue longuement avec elle et 

qu'elle ait partagé avec moi son expérience, les similitudes la rapprochant des autres femmes 

migrantes rencontrées au préalable m'ont conduite à me demander ce qui les différenciait. 

Évidemment, son transgendrisme. Alors que se dessinait l'évidence d'une immigration péruvienne 

caractérisée par sa dominante féminine, où était la place de La Condesa, et comment catégoriser son 

cas en sciences sociales ? Finalement comment définit-on une immigration féminine? Tout d'abord, 

par le sexe biologique propre à celui de la femelle, et par le type d'activité professionnelle qu'elles 

vont effectuer dans le pays d'accueil. Car c'est, en l'occurrence, celui-ci qui va déterminer, par le 

principe de l'offre et de la demande, d'un arrivage de femmes plutôt que d'hommes dans un pays 

déterminé. La distribution du travail entre homme et femme est pourtant relative à la construction 

sociale de genre. Si c'est le comportement d'une femme qui détermine sa distribution dans le monde 

du travail et dans notre cas du lieu dans lequel elle va immigrer, quelle place aurait le sexe 

biologique dans la détermination d'une immigration masculine ou féminine. Certaines féministes 

inscrites dans le courant des Gender Studies vont même jusqu'à questionner l'état dit « naturel » du 

sexe. Il serait pour elles également le fruit d'une construction symbolique sociale. Il est d'ailleurs 

étonnant que l'apparition du substantif « sexe » ne soit apparue qu'au XIIème siècle. 

Bien que La Condesa ait eu un parcours migratoire similaire à celui des autres femmes migrantes, il 

est néanmoins inéluctable que son transgendrisme ait eu un impact déterminant sur son expérience 

migratoire. Il a été constaté que son implantation dans une zone isolée et particulièrement pauvre à 

la limite de la tache urbaine n'avait pas de lien avec son identité de genre. Mais les modalités 

particulièrement précaires de sur-exploitation dans son activité professionnelle sont certainement 

dues à la conjonction d'une localisation peu favorable et de discriminations sociales découlant de 

son identité de genre. Contrairement aux autres migrantes, l'élaboration de son réseau social et les 

types de liens qu'elle a pu établir ne lui ont pas permis de trouver un emploi suffisamment stable 

pour pouvoir survivre et développer son identité de genre dignement. 

Les particularités trans identitaires de La Condesa l'ont amenée à développer des liens forts, de 

l'ordre d'une reconstitution familiale ; réciproque, comme avec sa soeur et avec la famille de David, 
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ou non-réciproque, comme avec Rosa. La famille se trouve être la première institution sociale avec 

celle de l'éducation qui rejette les populations trans. Ce qui explique, pour la plupart, la nécessité de 

se prostituer puisqu'elles se retrouvent dès le plus jeune âge sans ressources économiques. 

Contrairement à cette majorité, La Condesa n'a pas été expulsée de sa famille, grâce au soutien de 

sa mère. La structure familiale dans l'insertion des populations trans est donc primordiale. L'affect 

né de ce lien permet finalement de dépasser, dans une perspective bien évidemment limitée, les 

préjugés ou discriminations sociétales. 

Le cercle familial est aussi primordial pour les autres migrantes dans l'élaboration des réseaux 

sociaux. Contrairement à un individu atomisé, elle condense en son sein une plus forte capacité 

d'extension. Il a également été constaté au long de ce mémoire que les stratégies d'insertions des 

différentes migrantes observées n'étaient pas homogènes. Bien qu'elles se développent toutes dans 

un environnement urbain marginalisé et informel, ce sont les différences caractéristiques 

d'appartenance sociale et économique qui vont altérer les types de stratégies d'insertions que ce soit 

des femmes biologiques ou trans. La structure familiale se présente comme étant un facteur 

déterminant tant pour les migrantes que pour les populations trans. 

L'étude des singularités, qui m'est apparue comme fondamentale, m'a permis de faire ressortir les 

mécanismes ou articulations qui s'opèrent dans un système d'inégalités multiples. Celui-ci est 

apparu comme évident chez La Condesa mais également au sein de l'ensemble du groupe de 

Péruviennes. 

Les différences de statut social qui se sont révélées par les différents types de mobilité, d'occupation 

du territoire de la ville et d'insertion au travail, de La Condesa, de Mary, de Rosa ou encore 

d'Evelyn, dans la société argentine sont le résultat d'un enchevêtrement entre les rapports sociaux de 

genre, de classe et enfin de « race »; puisque les inégalités qui s'opèrent sur une Péruvienne 

marquée physiquement par ses origines et la couleur de sa peau dans une société construite sur une 

immigration européenne caucasienne ont également été démontrées. C'est l'étude d'un cas, d'une 

singularité qui permet de dégager cette intersectionnalité261 au sein des rapports sociaux. Au résultat 

de ma recherche, je m'interroge aujourd'hui sur le rôle de la parenté dans ce système de croisement 

et d'entrelacement des inégalités. 

Enfin, en ce qui concerne l'étude de la singularité et l'acceptation d'une pluralité de « devenir 

femme » (reconnaissance d'ailleurs défendue par l'initiative des féministes noires) je finirais par les 

mots de Foucault. Par l'apport d'une approche théorico-politique de ce qu'il appelle 

l'« évènementiel », il repense la construction universelle par la naissance première d'une 

                                                
261 L’intersectionnalité est un concept féministe qui prend son essence lors des revendications propre aux femmes 

noires américaines. Celles-ci ne se reconnaissant pas dans les luttes des féministes blanches et font apparaître une 
nouvelle définition de la femme plurielle. De cette revendication naît l’idée que les rapports de force et de 
domination proviennent de la jonction entre les inégalités de classe, de « race » et de genre.  
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« singularité » qui dans le temps s'est établie comme une évidence dite universelle. Il définit alors 

ce concept comme étant: 

 

« Une rupture d'évidence, d'abord. Là où on serait assez tenté de se référer à 

une constance historique ou à un trait anthropologique immédiat, ou encore 

à une évidence s'imposant de la même façon à tous, il s'agit de faire surgir 

une « singularité ». Montrer que ce n'était pas si nécessaire que ça ; ce 

n'était pas si évident que les fous soient reconnus comme des malades 

mentaux ; ce n'était pas si évident que la seule chose à faire avec les 

délinquants, c'était de les enfermer ; ce n'était pas si évident que les causes 

de la maladie soient à chercher dans l'examen individuel des corps, etc. 

Rupture des évidences, ces évidences sur lesquelles s'appuient notre savoir, 

nos consentements, nos pratiques. [...] En outre, l'événementialisation 

consiste à retrouver les connexions, les rencontres, les appuis, les blocages, 

les jeux de forces, les stratégies, etc., qui ont, à un moment donné, formé ce 

qui ensuite va fonctionner comme évidence, universalité, nécessité. »262 

 

Il nous est alors possible de comprendre la construction universaliste par la superposition historique 

d'évènements singuliers. Si la base de la construction historique universelle peut être alors pensée 

par l'apparition initiale d'un événement singulier, qu'en est-il de l'analyse des singularités elles-

mêmes dans le présent et la pratique des sciences sociales? À partir du moment où l'on considère la 

science comme une étude en perpétuelle adaptation à son milieu, comme nous le suggère Foucault, 

les singularités d'hier seront peut-être intégrées dans le champ universel de demain et la féminité de 

La Condesa ne sera que l'évidence d'une banalité. 

                                                
262FOUCAULT, Michel, Dits et écrits II, 1976-1988, Paris, Gallimard, 2001, p. 842-843. 
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ANNEXE 1 : CD D’ENTRETIENS AUDIOS. 

ANNEXE 2 : LIVRET DE CARTES. 
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ANNEXE 3 : POPULATION NEE A L’ETRANGER SELON LE LIEU DE NAISSANCE, 
ARGENTINE, 1980, 1991 ET 2001.  
 
Source : INDEC, in Rosas Carolina, Implicaciones mutuas entre el género y la migracion, Mujeres y varones peruanos 

arribados a Buenos Aires entre 1990 y 2003, Buenos Aires, Eudeba, 2010, p. 53. 
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ANNEXE 4 : TAUX DE CROISSANCE SELON LE LIEU DE NAISSANCE, ARGENTINE, 
1980, 1991 ET 2001. 
 
Source : INDEC in Rosas Carolina, Implicaciones mutuas entre el género y la migracion, Mujeres y varones peruanos 

arribados a Buenos Aires entre 1990 y 2003, Buenos Aires, Eudeba, 2010, p. 54. 
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ANNEXE 5 : MAILS DE MARY 
 

Subject: Ya basta!!! 
Date: Fri, 12 Jun 2009 03:03:37 +0000 
 

Holas amixs, despues de algunos dias les escribo, no me he desaparecido mi querida Mire simple-
mente, el trabajo se complico un poco, ahora nuevamente con uds., me habria gustado fuera un re-
entre un poco mas relajado, pero en verdad al ver lo que sucede en el Peru, me llena de pena, de 
mucha pena, mas que de indignacion, pues hasta cuando vamos a vivir asi matandonos entre her-
manos, con gobernantes incompetentes que solo cuidan sus bolsillos, con un pequeño pais llamado 
Lima dentro de otro mas grande y hermoso llamado Peru, YA BASTA!!!, no se si uds. lo saben 
pero Maria Elena lo dijo en un mail, cuando me recibi de Abogada me contrataron en el Banco 
Agrario y me fui como Jefa de la seccion legal en Moyobamba capital del Dpto. de San Martin,, lo 
hice en plena epoca del terrorismo, tuve muchas experiencias de todo tipo con respecto a ese tema, 
incluso hubo un tiempo en que al no haber Fiscal, tuve que hacerme cargo de ese puesto, fueron 
experiencias muy fuertes las que vivi, pero bien que bien, me enamore de la selva, de su gente, de 
sus costumbres, vivi muy de cerca con las comunidades nativas, aquellos a quienes en lima conocen 
simplemente como "LOS INDIGENAS", bebi y me enriqueci con su CULTURA ANCESTRAL, 
con su conocimiento de la naturaleza que los envuelve, y con su respeto por la vida, por el medio 
ambiente y todo aquello que los rodea, ahi aprendi que mientras en el interior del Pais se vivia una 
realidad en Lima se vivia otra, ahi conoci de cerca las carencias a las que estan sometidos todos 
aquellos que viven mas alla del Km. 100 de la Panamericana Sur, y tuve oportunidad de ver la mis-
ma cosa en los pueblos de la Sierra y de la Costa de nuestro Pais, durante muchos años no importo 
que sendero y el mrta junto con el ejercito mataran a mansalva a mujeres, ancianos, hombres y ni-
ños inocentes, solo nos importo cuando volaron Tarata, solo cuando Lima se vio afectada, cuando 
los que gobiernan nuestro Pais vieron amenazadas sus vidas, y sus posesiones, y aun asi no termino 
la marginacion, no se hizo nada por aquellos que no viven, que sobreviven al interior de nuestro 
Pais y en las zonas marginales de la capital, de que vale que el Peru haya crecido en cifras macro-
economicas, si no existe un programa social que ayude a la formacion de empleos, cuando la salud 
esta fuera del alcance del 80% de los peruanos, cuando la mejor educacion es la que te cuesta mas 
que un sueldo minimo, cuando lo que ganas no te alcanza para cubrir la canasta familiar, cuando 
nos llenamos de imagenes en la television de gente que vive en los cerros e la capital sin agua, luz 
ni desague, y nos sentimos bien porque despues de un reportaje de esos algunos donan algo, algo 
que esa gente comparte con sus vecinos tan pobres como ellos, y que los hace mas poetas que Se-
gismundo en la Vida es Sueño, pues a la mañana siguiente ellos tienen que levantarse a seguir men-
digando por algo para llenar no el cerebro sino el cuerpo desnutrido de sus hijos, y ahora nuevamen-
te el Vrae y ahora Bagua, que queremos que pretendemos, es que acaso no hay solucion para este 
circulo vicioso en el que vivimos?, nosotras demos gracias a la vida porque tenemos lo que tenemos 
y tuvimos la suerte de ser educadas como lo fuimos y mal que bien a nuestros hijos no les falta na-
da, pero tambien dejemos el egoismo de lado, somos parte de una generacion que salia a gritar a las 
calles por sus derechos y el de los demas, somos parte de una generacion que vivio la era de amor y 
paz, somos parte tambien de una generacion que creia, que soñaba, que no se maltrataba, que no 
formaba pandillas, inculquemosle entonces eso mismo a todos aquellos que nos rodean, sembremos 
un granito de arena, que la playa se hace de grano en grano, no creamos a ciegas en lo que nos 
cuentan los medios de comunicacion, no tomemos partido ni por los Policias ni por los Nativos ase-
sinados, tomemos parte por el PERU, ya basta de creernos el cuento de que somos un mendigo sen-
tado en un Banco de oro, pues ningun mendigo tiene nada si no se para y se da cuenta sobre lo que 
esta sentado, ya basta de sentirnos orgullosos solo del pasado con culturas maravillosas que nos 
dejaron solo recuerdos de su paso pues de ellas nada hemos aprendido,  hagamos algo para sentir-
nos orgullosos hoy, YA BASTA!!! de que nos digan que el Peru es lo mas hermoso pero que lo 
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peor de nuestro pais somos los mismos Peruanos, demostremonos que si podemos, no cerremos los 
ojos ante la realidad, no permitamos que gobernantes incompetentes sigan vendiendo nuestro Pais 
por unos cuantos soles que van a sus bolsillos y no son de beneficio para los mismos peruanos, no 
nos dejemos engañar con el mismo cuento de que los Chilenos por aca y los Chilenos por alla, lo 
siento se que levantara mucha polvareda lo que dire a continuacion, pero si ellos se hacen dueños de 
medio Peru es porque  lo permitimos y porque son mas inteligentes que nosotros que dejamos que 
eso suceda, pero sobre todo YA BASTA!!! de tanta indiferencia por parte de los limeños, soy capi-
talina y se lo que digo, para Lima las noticias de lo que pasa en el Vrae y en Bagua solo son eso, 
como rumores de guerra y nada mas, mañana ese cancer llamado Magaly Medina saldra con algun 
chisme de farandula y YA!! no importara si media Selva se vendio a las grandes compañias petrole-
ras, no importara si todas las etnias que viven ahi desaparecen, no importara si todo el sistema eco-
logico tan fragil se desmorona como un castillo de arena, hagamos algo, no lo se tal vez un BLOG 
donde le digamos al mundo que los peruanos si creemos en el Peru, que la gente que tuvo la bendi-
cion de nacer ahi lucha por su Pais, que no somos ningunos tontos que permitimos que otros se lle-
ven lo nuestro a costa de nuestras propias vidas, no lo se acepto sugerencias, y se que tal vez discre-
paremos mucho sobre esto, pero para eso somos personas adultas, pero es que cuando estamos fuera 
y vemos lo que sucede en la Patria que tanto amamos, el corazon y el alma lloran, se desangran, se 
abaten, se rebelan, y vemos otras realidades, y vemos como paises menos favorecidos por la natura-
leza a fuerza de su gente salen adelante y se sufre mucho, amixs solo les dire lo que hace mucho 
años decia una propaganda del Comercio, "cuando Dios creo al mundo hizo una maqueta y a esa 
maqueta le puso por nombre PERU", desgraciadamente esa maqueta se la entrego a niños incon-
cientes que hoy por hoy solo estan consiguiendo destruirla de a pocos, no lo permitamos, espero sus 
respuestas, estemos de acuerdo o discrepemos no importa, pero es bueno saber que aun asi todas 
remaremos en el mismo sentido para impedir que nuestro querido y amado pais no termine por per-
derse. 
Por ultimo no estoy de acuerdo con las opiniones vertidas en el mensaje adjunto, no me parece que 
enfrentados logremos algo, es solo a fuerza de estar unidos y juntos que saldremos adelante, las 
quiere su amixs de siempre  

Mary    

 

Subject: L a Rutina de los 40 pesos 
Date: Sat, 25 Jul 2009 22:10:48 +0000 
 

Es una tarde fria de invierno con un sol maravilloso que no calienta, que solo esta ahi para lucirse, 
hace ya mas de dos meses que llegue a Buenos Aires, y no fueron las locas ilusiones que me saca-
ron de mi tierra, como dice una cancion de mi Pais de origen, simplemente era el momento de mi-
grar, de salir de todo aquello que me agobiaba, que estaba matando mi ser, viaje como todos los 
migrantes pobres, por tierra,  durante tres dias fui cruzando fronteras, hasta llegar a mi destino final, 
no sabia lo que encontraria, ni con quienes me relacionaria, solo sabia que ya no estaria mas en el 
Peru, que tal vez aca tendria una nueva oportunidad, pero oportunidad de que?, tal vez de olvidar la 
mierda en la que me habia hundido, tal vez mejorar economicamente, tal vez iniciar una nueva vida, 
no lo sabia, no guardaba expectativas por nada, mi futuro de ser tan incierto a cada minuto se volvia 
mas cierto, simplemente no se puede huir de uno mismo, pero la desicion ya habia sido tomada, no 
habia como retroceder, me encontraba lejos de casa en un Pais extraño, pero con la suerte de no 
haber sido abandonada por la amiga que me invito a esta aventura, al menos tenia una habitacion 
donde dormir, no importaba que fuera en el suelo al inicio y luego sobre un colchon que encontre 
botado en la calle, y aun mas en mi tercer dia encontre trabajo, no conocia la ciudad que ahora se 
convertia en mi hogar, no sabia en que consistia el trabajo pero al menos ya tenia algo, la amiga de 
mi amiga me indica como llegar a mi lugar de labores y me dice por quien preguntar, me aventuro 
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sola, y oh! diosa fortuna llego sin problemas, la chica que atiende ahi me dice que me esperaban, 
que me dirijiera a otro puesto que ahi me contactarian con la dueña del negocio, asi lo hice y no me 
sorprendio que la comunicacion fuera via telefono, tampoco que mi puesto de trabajo fuera en la 
calle, tendria que vender ropa interior, y no solo vender, tambien tenia que llamar a voces a los 
clientes anunciado que ahi se ofertaban medias, slee y boxers, corpiños, bombachas, fusos y canca-
nes, de todos estos terminos solo conocia el de medias y boxers, en mi pais al slee se le dice calzon-
cillo y a las bombachas calzones y por su puesto los corpiños son sostenes, pero no estaba en el Pe-
ru sino en Argentina, y habia que emplear lo que para mi eran nuevos terminos y no solo eso tam-
bien estaba el aprenderse todos los precios, aunque eso era lo de menos, lo que me agobiaba era la 
idea de gritar en la calle, pero eso era parte importante del trabajo, asi que tuve que hacer de tripas 
corazon y dejar toda la verguenza de lado, me di cuenta que no me costo mucho, al segundo dia ya 
estaba anunciando a voces mis productos y vendiendolos, primaba en mi, mi espiritu escenico, y no 
lo hacia mal. 
  
Buenos Aires es una ciudad maravillosa, en mis pocos dias de franco la he conocido, he tratado con 
su gente y debo decir que los porteños y los que viven fuera del centro son gente muy generosa, me 
guio muy bien por la ciudad, puedo trasladrame en bus, subte o tren y hacer las conexiones precisas 
para trasladarme por toda la ciudad, y hay muchas personas que piensan y creen que vivo años 
aca, incluso cuando algunos se acercan a mi puesto y me preguntan como llegar a determinadas 
zonas les doy indicaciones precisas y hasta mis compañeros de trabajo me envian a gente desorien-
tada para que los ayude, lo que lo hace anecdotico, ya que muchos de ellos migrantes como yo, vi-
ven hace ya algunos años en esta ciudad, y solo conocen el camino de su casa al trabajo y del traba-
jo a su casa. 
  
 Retiro, ah! Retiro..., asi se llama la zona donde laboro, alli convergen tres de las principales lineas 
de tren de la ciudad, ademas del subte y la terminal de autobuses que trasladan a muchos viajeros 
diariamente a distintos destinos tanto dentro como fuera de la ciudad de Buenos Aires, y lo que la 
hace mas interesante es que a pcos metros se encuentra ubicada la Villa 31, una de las tantas villas 
que existen aca y que albergan toda clase de personas, pero sobre todo migrantes y gente de escasos 
recursos economicos, me gusta la Villa 31 es una de las pocas en donde conviven tanto Bolivianos 
como Paraguayos y Peruanos, asi como algunos Argentinos, hay una tremenda mixtura de voces, 
costumbres, dialectos y formas de pensar, en su mayoria son trabajadores, pero no faltan los droga-
dictos que aca les dicen ranchos y que en su mayoria son niños o adolescentes, lo cual es una pena, 
tampoco faltan los amigos de lo ajeno o chorros, si!, no choros si no chorros, son una banda inte-
grada en su mayoria por Peruanos de todas las edades, sus lideres son mujeres y en su mayoria son 
mochileros, pues se aprovechan de tanto viajero ingenuo que transita por el lugar para abrir sus mo-
chilas y robarles, muy pocos de ellos se dedican al arrebato, pero lo que mas llama mi atencion es 
que la via publica tiene dueñas, si!!, son dos Argentinas, ellas sobornan a la Brigada que asi se le 
llama a la Policia y "alquilan" espacios en la calle por los que cobran cada dia entre 150 y 510 pe-
sos, que los dueños de los negocios abonan religiosamente para poder continuar ahi con su negocio, 
es toda una mafia, pero a nadie le conviene denunciarla pues todos pierden, pierde la Policia, pier-
den las Argentinas, pierden los dueños de los Negocios y sobre todo pierden las personas que ahi 
trabajamos, un circulo vicioso que no se rompera. 
  
El laburo es pesado, hay que estar desde las 9 de la mañana, hasta las 9 de la noche son doce horas 
de trabajo, no existen los domingos ni los feriados, y el dia que tomas tu descanso simplemente no 
ganas nada, aca no se descansa, ningun puesto cierra, las 24 horas del dia atienden al publico, exis-
ten los "nocheros", aquellos que van desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana del dia si-
guiente, no importa el frio, no importa la lluvia, como decimos "laburo es laburo", los primeros dias 
no me acostumbraba, no solo eran las doce horas de trabajo, estaba el hecho de que no podia sen-
tarme pues no hay donde hacerlo, doce horas de pie, desayunando, almorzando y tomando el lon-
checito de pie, y si por esas cosas algun cliente llega, dejas lo que estas comiendo y tienes que aten-
derlo y para cuando retornas a tus alimentos, estos ya estan frios, tan frios que simplemente los de-
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jas, y tienes que seguir la jornada, si te enfermas a nadie le importa, no puedes darte ese lujo tras de 
ti hay mas de uno que quiere tu puesto, y con fiebre o sin fiebre, con dolor o sin dolor, con los riño-
nes en su sitio o fuera de ellos, tienes que continuar, y tener mucho cuidado, eres el reponsable de la 
mercaderia y doblemente responsable si tienes la caja a tu cargo, cualquier perdida se te descuenta, 
no importa si te robaron, o te pasaron un billete falso, no interesa que estabas mal muy mal cuando 
eso sucedio, lo unico que importa es que hagas bien tu trabajo, no eres una persona, simplemente un 
engranaje mas dentro de la maquina llamada mercado, y tienes que producir dinero, para ti y para 
otros. 
  
Ya llevo mas de un mes en esta rutina, he faltado dos dias a laburar pues me dio fiebre y estuve mal, 
regreso preocupada, no se si aun conservare mi trabajo, la dueña me dice que si, que lo haga, que 
vuelva, encontro a alguien pero no es de su gusto, ella confia en mi; la mañana se presenta como 
todas las mañanas de dias anteriores, pero por la tarde sucede algo que llama mucho mi atencion, al 
lado mio trabaja una Paraguaya vendedora de chipas, que es una rosca a base de queso, harina y 
huevo, tipica de su Pais, y escucho que alguien con un dejo muy marcado, un dejo que solo tienen 
aquellos que siempre hablaron en frances, trata de conseguir una cita con Carlos, el dueño de la 
venta de chipas, le presto atencion a un dialogo que no es mio, un dialogo de sordos diria yo, la 
francesa tratando por todos los medios de obtener algo mas que un no de la Paraguaya, y esta a su 
vez fastidiada de que una desconocida la interrumpa en su trabajo, sonrio pues conozco a mi vecina 
y se que asi bajen todos los santos no obtendran mucho de ella, a mi me costo algunos dias el ga-
narme su confianza, es su naturaleza y tambien la de su familia, la amabilidad no es una de sus ca-
racteristicas,  veo el rostro de la francesita y en el descubro, rabia, impotencia y mucha frustracion, 
ella solo queria una entrevista, hacer algunas preguntas y se llevaba nada, no queria intervenir y no 
lo habria hecho, de no ser que me ganaba la curiosidad, algo me decia que era Antropologa; tal vez 
por el tipo de preguntas que queria formularle a Carlos; pero tambien pensaba que era Sociologa, ya 
se iba y en ese momento me decido, salgo a su encuentro y le pregunto ¿Antropologa o Sociologa?, 
Antropologa me responde, y a mi vez le digo con cierto animo de molestar ¿y porque Antropolo-
gia?, a lo que levantando los hombros me dice ¿y porque no?, en ese instante me dieron muchas 
ganas de soltar una carcajada, era la respuesta perfecta a una pregunta por demas fuera de lugar, 
hecha por una perfecta extraña, pero contuve la risa al ver en su rostro el malestar que aun la em-
bargaba, decido ayudarla y me enfrasco en una charla de mas de diez minutos, hago preguntas, me 
las formulan, recibo respuestas, doy respuestas, quedamos en vernos en dos dias. 
  
Hoy es viernes, el dia anterior las dueñas de la calle decidieron que los puestos donde nos ubicaba-
mos no podrian ser usados mas, nos trasladan unos metros mas alla, cerca de las galerias que aca se 
conocen como ferias o galpones, este ultimo termino se me hace mas acertado; termino mi almuer-
zo, estaba ya frio pero tengo hambre y lo acabo, el dia se presenta optimo para la venta, pero en este 
momento estoy sola sumida en mis pensamientos, miro la hora, ya habian transcurrido mas de quin-
ce minutos del momento pactado para el encuentro con Tatiana, que asi me dijo llamarse la france-
sita, y me digo bueno, quiza no venga, estoy en eso cuando escucho aquella voz con aquel dejo y 
ahi estaba, atrazada, con la puntualidad que caracteriza no solo a Peruanos y Argentinos, si no tam-
bien, y ahora lo se a los Franceses, dialogamos mas sobre su trabajo y la convenzo de que deje a la 
comunidad Paraguaya y se aboque a los Peruanos, por utimo conozco a mas de ellos, aunque tam-
bien he trabado muy buenas migas con Paraguayos y Bolivianos, acepta mi propuesta y quedamos 
para encontrarnos todas las noches a las 9 cuando yo termine mis labores; le cuento a la dueña lo 
que hare pues ella tambien sera entrevistada, pero le invento la mentira de que Tati me pagara por 
mis servicios, lo hago ya que he llegado a comprender que es muy dificil para muchos entender que 
algunos hagamos las cosas solo por amor al arte, sin mediar interes alguno, y es asi como obtengo 
su aprobacion, para ella no perdere el tiempo, simplemente ganare unos cuantos pesos mas, asi se 
mueve el mercado, asi funciona el mundo. 
  
Durante muchas noches a las 9 en punto Tati se aparece por Retiro, y comienza a formar parte de 
este mundo, educada y criada en Europa, cada dia se sorprende mas con las historias y la gente que 
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va conociendo, mi participacion es muy activa, le presento a las personas y charlamos con ellas, les 
preguntamos los motivos y las razones que las llevaron a salir de su Pais, todos tienen una historia 
por contar, todos tienen diferentes motivos, pero todos una sola razon; y con sorpresa descubro que 
todos ellos cuentan sus historias pero no dirijen la mirada hacia Tati, todos me miran a mi, hablan 
conmigo casi como si ella no estuviera presente, pero lo que mas me conmueve es que todos quie-
ren y necesitan ser escuchados, saber que hay personas que se interesan por ellos, conocer de sus 
logros y de sus fracasos, de sus sueños y aspiraciones, de sus porques y de sus paraques, necesitan 
sentir que aun son personas y no solo engranajes de la maquina que dia a dia mueve el mercado, las 
historias se parecen, las historias se diferencian, pero todas tienen algo en comun y es que son histo-
rias reales contadas por personas reales, no son una novela ni parte de una ficcion, estan ahi, existen 
y coexisten dia a dia. 
  
Mi franco era el dia jueves, pero la dueña me dice que no tiene personal y por lo tanto no habra 
franco hasta nuevo aviso, a regañadientes acepto no descansar ese dia, estoy molesta ya habia hecho 
planes con Tati para llevarla a conocer otros sitios de Buenos Aires donde tambien hay muchos mi-
grantes, pero que viven en condiciones de extrema pobreza, pero nadie me quitara ese gusto, ade-
mas que ya llevo mas de quince dias sin descansar, asi que el viernes simplemente falte al trabajo y 
me fui con la que ahora era mi amiga a recorrer otras zonas de Buenos Aires, no sabia el impacto 
que eso le ocasionaria, ella hija de Frances con madre Argentina, hospedada en un barrio residencial 
de la ciudad, con una familia perteneciente a la clase acomodada, tenia la idea que la ciudad solo 
estaba compuesta por edificios y mas edificios, con las comodidades o servicios basicos que la gen-
te necesita para vivir, pero sin siquiera soñarlo descubrio la otra cara de la ciudad, aquella de la que 
nadie habla, aquella que nadie quiere ver, aquella donde la gente mas pobre se limita a sobrevivir, 
aquella donde las personas solo sueñan con algun dia poder residir en algun sitio mejor, aquella 
zona donde no hay agua ni desague, aquella zona donde cuando llueve las casas se inundan, pero 
como ya lo dije las personas aun sueñan, tienen fe y esperanza, y ahi conocio a alguien muy espe-
cial, una persona que merece un capitulo aparte, una persona de la que hablare despues, para Tati lo 
que empezo como un simple estudio de Antropologia, se ha convertido ahora en experiencia de vi-
da, es asi, todos guardamos un antropologo, un sociologo, un psicologo y todas las profesiones den-
tro de nuestro ser, pero el mejor profesional resulta siendo aquel que (aunque muy trillado), sabe 
ponerse en los zapatos del otro no importandole si le quedan grandes o chicos o son de su medida, 
pues en la Universidad de la Vida, que es donde todos nos encontramos los mejores maestros somos 
y seremos simplemente nosotros mismos y por ende los demas. 
  
Hace ya muchos dias que no veo a Tati, despues de aquel dia se sintio mal muy mal, le habia dado 
la gripe A, seguimos en contacto a travez del internet, por mi parte sigo con mi rutina de vender 
medias, slee y boxers, una rutina de 40 pesos diarios, que al final terminan siendo 25 luego de pagar 
mis alimentos y mis pasajes, pero nunca me senti mal, siempre mire las cosas con alegria y opti-
mismo, agradeciendo por el dia a dia, por el minuto a minuto, lo sigo haciendo, pero hoy mas que 
nunca le presto mas atencion a las personas, las escucho cada dia mas, les hago saber y sentir que 
estamos juntos, no importa si solo es un cliente de paso, o un compañero de trabajo, migrante o 
no, no importa si es un ranchito o un chorro, no interesa si es un dueño de mesa, todos tenemos algo 
que contar, todos tenemos algo que actuar, todos somos actores importantes en este gran teatro lla-
mado vida, y si por solo un segundo solo uno, entendieramos que siendo tan diferentes somos tan 
parecidos y que esa semejanza es la que nos hace unicos y perfectos, entonces no solo habremos 
encontrado a Dios, si no que por fin habremos entendido lo que es el Amor. 
  

Buenos Aires Julio del 2009 
Los ama mucho 
  
Mary  
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ANNEXE 6 : ENTRETIEN CLAUDIA PIA BAUDRACCO, COORDINATRICE 
NATIONALE DE LA FEDERACION ATTTA , 22 FEVRIER 2011 

 
Entretien réalisé dans les locaux de la ATTTA  
Rue Callao au 339,  
centre de BsAs.  
le 22fevrier 2011 
(01h08mn24s) 

 

El trafico de prostitución está operando desde Argentina. Con lo que respecto a America latina des-
de Panama para bajo, Panama, Columbia, Perú, Ecuador. Exeptando Brasil tenemos una llegada de 
personas trans y de mujeres que son trasladadas desde su país de origen a la Argentina y desde la 
Argentina enviadas por las redes de trafico de prostitución a los países de la economía Europea.  

Hay menos llegada a Italia por la nueva ley de tolerancia zerro de migración pero está centralizando 
nuevamente Francia.  

Notamos que hay mucha llegada de Latino Americanas trans mujeres que se a detectado que la ma-
yoría estaban con documentación argentina, que es una documentación que es suplantada o falsifi-
cada. No hay otra repuesta! Yo creo primero que Argentina es uno de los primeros países en dejar 
de discriminar y perseguir el trabajo sexual. Entonces al dejar de perseguir y discriminar el trabajo 
sexual es toda la nueva reglamentación porque a firmado, el abolicionista de la constitución deja 
como un blanco legal (? a réécouter).  

A dejar este blanco legal y tener las fronteras abiertas y como no es una plaza que conviene real-
mente trabajar en Argentina. Se trabaja pero el cambio no conviene al enviado de dinero a los países 
de origen. La célula trabaja desde Argentina captando la gente que trabaja en Argentina para man-
darla a Europa.  

 

El gran problema que tenemos básicamente lo tenemos con colectivo Trans del Perú. El contexto en 
Perú de violación sistemática de los derechos humanos y detenciones arbitrarias, uso policiales está 
muy bien reflejado en el documental que ha proporcionado la organización Panamericana de la sa-
lud que se llama « Translatina ». Gran parte del film está cituado en Perú en Lima. Hay una partici-
pación en la que me incluyo de diferente nacional de diferente países de América latina.  

Si bien Argentina no es homogénea. Porque es un país federal y cada provincia tiene su propia 
constitución y su propia procedimiento policial y judiciales. Ha derogado, ha quitado de la vigencia 
los artículos que criminalizaban la homosexualidad y el travestismo pero aun todavía muchas de las 
provincias siguen vigente los códigos de falta que hablan la prohibición a cierto de sexo en la vía 
publica. En otros caso están en otro figuras que tienen que ver con el atentado en el pudor y las 
buenas costumbres (3mn45).  

Si, Lo consideramos anticonstitucional estamos dando la batalla a la derogacion de estos códigos 
porque la prostitución deriva de la falta de oportunidades de la pobres. Pero con esto de la frontera 
abierta hace de trampolín a los países latino americanos que llegan en Argentina y que desde aca 
con un pasaporte argentino es mas fácil ingresar a la comunidad económica Europea y ingresar a un 
montón de lugares. Ahora tenemos el impedimento de solicita de visa a Estados-Unidos pero des-
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pués al resto de los países en su mayoría ingresamos sin solicitud de visa. Evidentemente están te-
niendo la posibilidad de ingresar las personas procedentes de Brasil porque no llegan a la Argentina 
viajan directamente desde Brasil.  

Yo creo que hay la migraciones algo tan básico como lo que deriva de la falta de oportunidades, 
pobreza que existe acá en los países subdesarrollado. La migración es histórica mundial pero bási-
camente atrás de la migración Trans hay una red que se podría decir que está vinculada la explota-
ción sexual no le da un marco de trata pero si de trafico de prostitución por la explotación sexual. 

Las leyes en Argentina son débiles para poder atacar de una manera eficaz estas células que arman. 
Es una de las problemática que tenemos hoy en la prostitución y en el trabajo sexual tanto de puer-
tas adentro como en la vía publica que no tenemos un marco legal que nos permita accionar con 
fuerza para poder combatir la explotación sexual. (6mn)Esto desembarca en el proxenetismo que no 
tiene una pena mayor dos años y es descarseladle y una multa entre doce mil y ciento veinte mil 
pesos que realmente no es mucho para alguien que ejerce la explotación sexual no es una suma muy 
alta.  

Otros de los problema que nos atractiva yo creo que es la cuestión de la droga que va muy vincula-
da a la célula de trafico de prostitución. En Argentina es claro el habado de dinero que hay hoy de 
los cartelas de la droga y la relación con los cartel de droga. Pero que no están lejos ni trabajan des-
articulados con lo de las redes de prostitución.  

 

En el caso de esta población que llega en Argentina desde Perú, llega con una deuda de dos mil eu-
ros para venir desde Perú a la argentina. Y desde Argentina a Francia, Italia, Alemana, Holanda, a la 
Comunidad Económica Europea estamos hablando de una cifra aproximada a unos diez mil euros 
mas dos mil de Perú a la Argentina ya la persona que salen de Lima Perú sale con una deuda de 
doce mil euros.  

Hay gastos de poder conseguir un documento que remplace la identidad que la persona extranjera 
pueda salir de Argentina como cualquier otro argentino. Pero también hay como una condiciona-
miento para el que llega desde afuera acceder a los lugares publico de oferta de sexo hay como una 
limitación de acceder a los lugares de ofertas de sexo mas cotizados.  

También estamos recibiendo denuncias de extranjeras que acceden a la organización. Que llegan 
acá con la demande de que acá también las pares las mismas chicas Trans cobran cánones para po-
der trabajar en algunos lugares a la extranjera y empiezo nocorente argentina (08mn35).  

 

Así que básicamente el tema económico y la falta de acceso a la salud son uno de los grandes con-
dicionante. Sabiendo que Argentina y muchos países de América Latina han firmado el acceso Uni-
versal en la asamblea general de las Naciones Unidas. El acceso Universal significa el acceso a la 
atención prevención y tratamiento al VHC Sida y todo que respecta a las infecciones sexual. En la 
puesta en practica todavía falta sensibilizar los sistemas comunitario de la salud, falta la accesibili-
dad. Pero muchos extranjeros vienen tanto de Bolivia Paraguay Perú Colombia Ecuador Uruguay 
inclusive que cuenta con acceso Universal pero que hay muy poca oportunidad en la labores eco-
nómica digamos del trabajo sexual. O sea hay muchas que se vienen para Argentina. Es muy claro 
que Argentina es el trampolín para llegar en Europa. Cuesta mucho para trabajar porque son pobla-
ciones flotante o londrina como decimos. Pasan una temporada acá y de acá parten para Europa. Y 
que muchas regresan para Argentina porque como viajan con pasaporte Argentino no pueden hacer 
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de vuelta a su países. En el caso de las deportaciones se realizan muchas acá directamente en la Ar-
gentina. (10mn20s) 

 

Nosotras de todos modos trabajamos en la región Latino americana y la organización que nuclea 
activistas con trabajo reconocido y representación nacional en cada país de los que están incluidos 
dentro de la red latino americana la REDLACTRANS.org.ar (11mn18s) 

 

Me podrías dar una definición entre travesti, transexual, transgenero? Que vemos un poco el 
sentido físico y social. 

Yo creo que hay una palabra genérica que engloba las identidades Trans que es persona Trans. 
Cuando hablamos de personas trans hablamos de un abanico de diversidad dentro de la identidad 
trans. Acá en Argentina básicamente esta muy politizado el movimiento travesti, transexual trans-
genero y por eso hacemos la reivindicación y no nos permitimos.  

Si se tomo como ejemplo englobar la identidad trans en transexual que es lo que se utiliza en Euro-
pa mas comunalmente en España y sacamos también transgenero lo sacamos desde la transgresión 
del genero desde la palabra que engloba toda la diferencia de identidad de genero la diferencia en 
las identidades, en Estados-Unidos la denomina transgender. Pero hay una palabra que proviene de 
los códigos contravencional y de falta que criminaban el travestismo, la vestimenta contraria al se-
xo. Por lo que eramos perseguidas antiguamente en Argentina era por vestir con ropa contraria al 
sexo. Si bien es peyorativa la palabra travesti porque es una definición que define puntualmente una 
identidad permanente. En Argentina es revindicado porque hay un amplia mayoría de la población 
que se define travesti. (13mn10) 

 

Acá transexual es quien cambia su genital biológicos de femenino a masculino y en el caso de noso-
tras de masculino en femenino, no! Cuando hay cambio de genitales transexual, después hay dos 
corrientes de definición: aquella que se definen travesti pero tienen una transgresión de modo per-
manente sobre la identidad femenina si su sexo biológico es masculino y que muchas veces no ha-
cer tan especifica estos conceptos a la hora de discutir política publicas de inclusión social quedan 
por fuera las especificidad.  

 

Si hablamos de una transexual en el acceso a la salud integral tenemos que contar con la posibilidad 
de un servicio de androcinologia, un servicio de infectologia sensibilizado y tiene que haber un 
proctologuo y un gynocologuo. (15mn00s)Pero si tuvimos ante un caso de una persona trans que no 
modificado su genitales es necesario sacar el gynecologo y incorporar un neurologuo. Y cuando 
esto es para discutir lo que ustedes por allí lo consideran derecho humano que es la salud integral y 
que esta implementado en la política de consenso social del Estado, acá muchas veces en lo que no 
se disminuce es incapies es difícil lograr una política del Estado que contemple estas especificida-
des. Te deja por fuera a lo mejor cosas tan básicas que vos decís por hay están dado por hecho pero 
en la realidad es que de lo que no se habla, no está, no existe.  
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Por muchos años se tomo la terminología HCH, que significa « hombre que tienen sexo con hom-
bre » y esto era de manera epidemiologico englobaba barones heterosexuales que se acuestan con 
otros hombres gay, a los gays, a los homosexuales, y a los barones bisexuales y a otro barones que 
se acostaban con trans. (16mn) En realidad tampoco permitía incluir a las trans, no permitía por ahí 
un abordaje especifico en cada tema y tampoco no tenia reconocimiento sobre cada pobla-
ción(16mn20s).  

A partir del año 2006 yo veo quizás un cambio en el paradigma del VIH en América latina y en el 
mundo. A partir de la primera vigilancia epidemiologica nacional que podemos llegar a detenle por 
la incidencia política con el Ministerio de Salud y la actual Dirección de Sida por aquellos años era 
programa nacional de Sida. Podemos estudiar a nuestra población que no había datos y si bien po-
demos recojer un montón de datos, podemos darnos cuenta que era la población mas vulnerable en 
el VIH. Porque estábamos manejando una estadística mas o menos del 22% en HCH de prevalencia 
y cuando estudiamos específicamente a la población trans en el año 2006 teníamos una prevalencia 
de 34,7% y para el año 2010 los últimos datos refieren a una coinfeccion del VIH y de la sifilice del 
40%. Si los comparamos a las estadística epidemiologica de las mujeres biológicas habla de que 
cada 1000 mujeres biológica en Argentina 3 viven con el VIH y cada 1000 mujeres trans femenina, 
si hablamos de mujer hablamos de identidad femenina si hablamos de barón es que hablamos de 
identidad masculina (tratamos de romper el binarismo de la lectura hombre/mujer por la traducción 
de mujer vagina, hombre pene sino por una cuestión de la lectura de identidad. Hay una lectura bi-
naria pero que lee masculinidades y feminidades) entonces cada 1000 mujeres trans 400 ya vivían 
con el virus del VHC sida.  

Tenemos una perspectiva promedio de vida en mujeres trans que no supera la perspectiva de vida de 
hombres y mujeres en América latina que 84 años de edad, la mujer trans tiene una perspectiva de 
vida de 35 años de edad. Evidentemente hay vulnerabilidad especifica, las faltas de políticas publi-
ca, la aceptación osea poder acceder a una identidad de genero y el desglose realmente es algo que 
como movimiento no lo hemos podido simplificarlo porque no hemos querido simplificarlo porque 
esta variable de identidades también nos permite disivilisar cada problemática en su contexto.  

 

Hay una fuerte discriminación en el sistema educativo. Cuando hablamos de un piso de igualdad de 
ciudadanía con el reconocimiento a la identidad que venimos teniendo avances que hemos salido 
del emarco de la biforia de genero que es la patología de la transexualidad. Hoy tenemos 3 casos ya 
el de Florencia Delabe y dos documentos mas otorgados y seguimos en la estrategia jurídica pero 
paralelamente en la parlamentaria reconocer la feminidades y las masculinidades nos da también un 
abanico de oportunidades y de especificidades eso es básico.  

 

(20mn10s)Te voy a pasar un glosario que explica todo eso. Para la lectura acá en la república Ar-
gentina travesti, transexual, transgenero es lo mismo es una persona que ha cambiado su identidad, 
que se identifica a la identidad contraria a la que se le otorgo por su genitales de origen al nacer que 
puede haberse notado como hombre o como mujer pero su identidad es contraria a los datos regis-
trale, no se condice y que es una identidad permanente. Para los identidades no permanente trans 
usamos el transformismo que es una variable y que también está vinculada al trabajo sexual. Mu-
chos chicos se visten de mujer en el trabajo sexual pero que después en el cotidiano se visten de 
hombre o también en la expresión artística en el arte del transformismo.(21mn40) 

 

Me hablaste del estatuto legal, del acceso a la salud... 
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(21mn48) 

Si respecto a la salud, en Argentina existe un protocolo de atención que se llama “atención amiga-
ble” para personas travesti, transexual y está en la pagina de ministerio de salud. 

Así que hay incluido en el estado una parte especifica de salud? 

Si el problema es de implementacion porque son protocolos y no son leyes. Hay reconocimiento en 
la identidad en el sistema publico de salud de la ciudad autónoma de Buenos Aires de la ciudad de 
Buenos Aires, de Córdoba, de Santa fe, San Luis. Pero bueno yo digo que son pequeñas herramien-
tas para poder generar un atención amigable, eramientos para los movimientos sociales. Estos va 
generando de algún modo el debate en la agenda política.  

 

Hoy no podemos hablar desde un mismo piso de ciudadanía. Yo soy Claudia Pia Baudracco para 
todo el mundo inclusiva para mi trabajo, soy empleada estatal, trabajo en política contra la discri-
minación pero tengo un documento que no dice que soy Claudia Pia Baudracco. Tengo un mismo 
numero de documento porque es mi único documento de identidad en Argentina y tengo el mismo 
apellido paterno pero no refleja mi identidad de genero de sexo que figura masculino y no femenino 
y en el nombre. Esto se han venido logrando por medio de estrategia jurídicas hasta la actualidad. 
Mi caso aunque fue uno de los dos primeros representarse ante la justicia contenciosa económica, 
fue desestimado por el juez que tomo el emparro y se declaro falta de competencia y paso a la justi-
cia civil y hoy ya tengo un jugado civil que quizás puede llevar adelante este amparo.  

 

Lo que acá se trata de garantizar es salir de la linea de patologisacion de la transexualidad. Cuando 
hablamos de patologisacion hablamos de la jurisprudencia que existe por disforia de genero por 
si...dejar y benjamin? (24mn40). Sabemos que Francia ha tomado la iniciativa de retirar del agenda 
de patologias medico mental la transexualidad. Pero es iniciativa puede llegar 20 años o mas. La 
primer pronunciamiento de la organisación panamericana de psiquiatría respecto a la homosexuali-
dad fue en 1972 y recién en 1990 el 17 de mayo se retira definitivamente de las agendas de patolo-
gía. Fueron 18 años después.  

Creemos que por mas que Francia ha retomado la iniciativa no ponemos estar atrás de la decisión de 
la organización mundial de la salud y de las organizaciones panamericana de psiquiatría y los dife-
rente comité de salud mental que están en el nivel mundial. Creo que acá hay una imposición bina-
ria y patriarcal que siempre execre la violencia sobre la mujer. Y por eso hay también un movimien-
to trans femenino que abarca todo el país y también llega la mayoría de países de américa latina 
reunidos en estas redes sociales de trabajo genuino y si nos podemos acomparar con el movimiento 
masculino trans no ocurre lo mismo. Tenemos hechos aislados de activistas con discursos bastante 
encontrados con mucha controversia porque nosotros decimos que (26mn20) de pequeña de cacho-
ran nos tiraron en la calle y la vida nos opera pero bueno no pasamos por la institución. Fuimos ex-
pulsadas a temprana edad de la escuela y luego del escena familial y bueno terminamos en el grupo 
de pertenencia encontrándolo en las esquinas en las zonas de oferta y demanda de sexo. Y no hemos 
pasado por la institución entonces no nos a afectado el discurso medico-mental de la patologisación. 
Pero después cuando vamos al dialogo con los barones trans sostienen la patología y se sierran en 
(27mn) calque radecuar la armonía entre cuerpo mente espíritu cambiando los genitales. Nosotras 
sabemos que un porcentaje de mujeres trans transexuales pero también la mayoría está entre travesti 
y transgeneras. La palabra transgenero fue para poder utilizar un lenguaje universal. La palabra tra-
vesti tiene el mismo significado que transgenero y transexual es la persona que por su construcción 
psíquica conlleva el cambio de genitales biológicos.  
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Conflictua con el año pasado en el marco del cinto congreso LGBT de la cooperación española y de 
la fundación triangula e España surgen estos temas, no. Porque tanto desglose de la terminología en 
la identidad trans. Yo creo que tiene que ver con que pedimos de las leyes del control social a partir 
de 1940 han criminalisado la vestimenta contraria al sexo biologico. Esto trajo por consiguiente 
empezar a buscar conceptos que boran un poco esa carga de estigma. Porque lo de travesti viene de 
trasvestido. Cuando se nos detenian la comisaria decian: tenemos 3 travestidos, 4 travestidos! En la 
capital era segundo F en la provincia de Buenos Aires articulo 68. Tenia diferentes numero o dife-
rente manera reglamentado. Basicamente era la leyes de control sociales iban en contra de las mani-
festaciones de tu sexualidad como homosexual o de la manifestacion de la identidad. Lo que crimi-
nalizaban era la libre identidad de genero.  

 

Tienes mas o menos una idea de la cantidad de mujeres trans en Argentina? (29mn25) 

 

Yo creo que estamos mas o menos en un promedio de 15 000 pero lo que pasa es que Naciones 
Unidas habla de 3 000. Muchas veces estos datos son tomados desde la nacionalización del VIH. 
Por allí decir que 3 000 porque tenemos la tipificacion des 40% de VIH positivo y por allí un por-
centaje de tratamiento tampoco nos da la realidad. Porque el estado no ha tomado la iniciativa de 
darnos en este censo del año 2010 que hubiera sido importante. Que a demás de poder especificar 
hombres y mujeres un tercer casillero que diga otros por si hay una otra identidad que sea masculina 
o femenina. (30mn35). También trabajamos con una población flotante muy importante y mas aun 
en Argentina. Porque hoy Argentina opera como cede del trafico de prostitución a Europa, ese 
trampolín de América latina.  

 

Nos es con idea de que se refuerza la seguridad migratoria y los controles migratorios porque las 
únicas perjudicadas son nosotras. Sino con que se tome desde naciones unidas la iniciativa de obli-
gar a los países a que empiezan a cambiar su legislaciones porque no es posible que hoy por la falta 
de oportunidades que derivan en el trabajo sexual seas un ciudadana o ciudadano perseguido o per-
seguida. Es ilógico, la realidad es que el estado no puede contener socialmente la demanda social y 
que la falta de oportunidad hace que la persona trans tiene como cuasi único acceso al sistema eco-
nómico laboral el trabajo sexual.  

Yo creo que primero pienso que Argentina sancione definitivamente ya tiene media sanción de 
diputado de la nación y que se pueda debatir este año y tenga la sanción de senado (32mn25) para 
que la ley antidiscrinatoria por orientación sexual e identidad de genero sea un herramienta para 
poder luchar contra este comportamiento par que genere un cambio cultural. Se a puesto en practica 
en España y creo que realmente a dado un resultado increíble. Yo note que la sociedad te ignora, 
pasas como al anonimato pero realmente es en la puesta en practica cuando vos tienes que ir alqui-
lar un lugar y que tu documentos no dice quien sos, la persona que te atiende te tiene que alquilar 
porque tiene temor a la sanción por discriminar por orientación sexual o de identidad de genero. 
Esto de la discriminación positiva. Yo siempre digo que esta la discriminación que realmente es 
negativa porque discriminar es realmente muy negativo pero después hay discriminaciones de con-
ceptos que son muy positivas.(33mn20) 

Hay un montón de programas que deberían contemplar las necesidades sociales que pueden ir liga-
dos al acceso universal que pueden ir ligados a un montón de programa que existentes que están 
dado por hecho de que todo el mundo excede pero la realidad es que por los prejuicios conceptuales 
si tu documento no refleja a quien sos y tu sexo de origino hubiera sido masculino realmente con un 
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documente que dice que sos un barón difícilmente puedas acceder al reclamo de un derecho hu-
mano. Porque si es política del estado es un derecho humano. Como el derecho de la educación, de 
la salud, al trabajo al poder elegir en que trabajar.(34mn25). Yo creo que es la no garantía de la ciu-
dadanía plena no te pone en el mismo calafón de reclamar a los derechos humanos. 

(34mn40) 

 

Tienes una idea acá en Argentina de la migración trans, de donde vienen en general? 

 

En primer lugar de Peru en segundo lugar de Colombia por el contexto social que hoy viven. Sobre 
todo si tenemos en cuanta que se agrega el problema de los desplazados por la guerrilla, bueno la 
falta de reconocimiento de ciudadanía y después la violencia que existe en Colombia. (35mn) 
Siempre en estos contextos de violencia hay poblaciones que tienen vulnerabilidad y la falta de 
oportunidad en el sistema laboral deriva en la prostitución en el trabajo sexual. Allí es donde se im-
plementa la debilidad y es lo que obliga a una mejor cualidad de vida a salirte de tu país. 

 

Yo vivi en Europa del 90 al 93 llegue en Argentina en el 93 y comencé con el movimiento. Soy 
fundador de ATTTA. Actualmente hago la coordinación nacional pero básicamente soy asistente 
operadora de política contra la discriminación de l'INADE nacional que es el instituto nacional con-
tra el racismo la discriminación y la xenofobia y es una política del estado que tiene que ver con el 
plan contra la discriminación decreto 2005 del presidente Krichner. Yo digo, bueno si no hubiera 
sido activista tampoco estuviera ocupado el espacio laboral que ocupo. Vengo de 20 años de acti-
vismo relacionada a la materia y eso me dio la oportunidad hoy de tener el campo laboral que tengo 
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ANNEXE 7 : ENTRETIEN GABY MARIÑO, 11 AVRIL 2011, LIMA 
 
Te parece si hablamos primero de tu propia experiencia como trans, en el Perú, antes de tu 
militantismo. Ósea como viviste tu situación sexual, como homosexual, como trans, y tu 
trabajo si conseguiste tener una formación. ¿Cómo? ¿De cuál forma?  Hablar un poco de eso, 
de tu propia experiencia. Dime lo que tienes ganas de decir no más como… 
 
Un testimonio de vida 
 
Exacto. 
 
Ok, bueno, yo soy Gabi Marinio, una persona transexual (desde) cuatro anos y…. bueno… y sacar 
mi identidad de género hacia… ósea hacer la visible ante la sociedad, ante mi propia familia no muy 
fue fácil. Porque bueno. Uno por la edad que tengo ósea estas décadas que ha pasado de años, era 
difícil cuestiona uno en los años setenta, ochenta, las personas travestis, lo único que… podrían salir 
a la calle era en las noches nada más. No se veía chicas travestis de día para nada. Salvo aquellas 
chicas que de repente por ahí han hecho todo un cambio de identidad tanto como operaciones y se 
las veía tan femeninas que no se registraba que eran trans. Pero eran poquísimas. Ahora mi 
formación también no fue fácil, porque, mi primera, que te digo, fue realmente como una persona 
homosexual, muy amanerada, feminizada, no. Porque no he tampoco, en la adolescencia no tomaba 
la decisión decir yo me voy a vestir como una mujer, porque yo vivía en ese contexto familiar y eso 
era mi barrera, mi traba. Porque ellos me imponían, no, me decían: “no es que tú tienes de ser 
así…”  Trataban de hacer todos los cambios para ser heterosexual. Ellos no sabían qué hacer, mi 
padre me quiso llevar a un psicólogo, mis tías influyan mi padre. Mi padre dijo no lo vuelvo hombre, 
me llevo a un burdel, donde trabajan las mujeres, trabajadoras sexuales no. Entonces yo, con 17 
anos, no sabía qué hacer? Me sentía incomoda, ósea, era, yo vivía mi identidad tan sumida, en 
depresión, incomodidad ¿no? Y no tener la capacidad, esa fortaleza de decir: No, yo soy así, así 
quiero ser ¿no? Mis padres se separaron, fue a vivir con mi madre, mis hermanos por parte de mi 
mama, mis hermanas son mas, eran más tolerantes mas amigables y como que aceptaban, decían 
bueno dejémoslo pues es así. Y también se veía que de un principio ser homosexual o ser travesti  
simplemente tenias que desarrollarte en la periferia, nada más. Ósea. Entre comía como se decía 
vulgarmente los mariconcitos solo pueden desarrollarse en la periferia. Punto. Ahí se veía que la 
misma sociedad nos veías a nosotros como artistas y nos juzgaban pues, pena lindo porque tienes 
delicadeza, Ho, creativos, por ahí. Entonces yo por ejemplo termine la segundaria, terminando la 
segundaria ya me había separado de mi papa. Vivía con mi mama, me deje crecer un poquito el 
cabello, medianamente, mis hermanos me dicen postula, te vamos a apoyar. Yo postula en una 
universidad, me voy a inscribir con mi certificado de estudio y todo, ya yo me depilaba a la cera, 
una variancia dando esos toques femeninos. Me inscribo y a la inscripción, los estudiantes que se 
inscribían era para acabar sus carreras universitarias, me miran de pies a cabeza, miran mi 
certificado, todo y me dicen: “? A que vienes tu? Era en el ano, a ver, 1965, 67. Si en 1967, 
entonces yo agarro y le dije yo viene par pasar en examen para entrar en la universidad, ósea ¿no? 
Quiero ingresar. Agarro, me mijo y dijo acá no se inscribe maricones. La palabra de maricon era un 
insulto total. Yo la mire, y como no, yo tengo mi certificado ósea! Me dijo no acá no se inscribe 
maricones, es una vergüenza para la universidad. Y como yo soy una persona muy sumisa, no de 
carácter fuerte, desconocía mi derecho de adolescente, y con toda la barrera de mi familia, no vine a 
reclamar ni hacer nada, asume a misma digandome, soy así me cera oportunidad. Que puedo hacer 
dije yo. Lo único que miraba: la periferia. Entonces dije bueno. Dije a mis hermanas que iba a 
estudiar en la periferia. Y lo estudie y por ahí que me desarrolle realmente no ? Me invocare en mi 
trabajo de estilista, estudie dos anos. Me dije, si voy a hacer esto voy a ser lo mejor, lo mejor que 
pueda, lo voy ha hacer bien. Voy a demuestra teniendo yo mi negocio, mi plata, voy a valer, eso es 
lo que me decía a yo misma. Entonces tuve empresa, cree mi salón, tenia clientes. En base a mi 
trabajo construye mi departamento. Pero también había una cosa, no ósea, como también el cliente 
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que venía hacia mi salón iba viendo poco a poco a mis cambios, porque yo poco a poco me fui 
despojando de la preña masculina, me fue despojando mas por lo que te digo, por mi familia por 
quizás de poco hacerlas entender; ya aceptaron que soy estilista que soy así, pero imponían. Eres así, 
pero tú ya la moral, la conducta, hasta una cuestión de fe en mi familia, la cuestión de la religión, el 
pecado que no se cuando ni sé que es. Entones bueno, ahí acepte esas condiciones, por el hecho de 
aceptarme  sentirme bien. Voy dejando una prenda, voy dejando otra prenda… Y ya me miraban, y 
cuestionaban no? Y yo decía porque, porque me comporto mal? Siempre mi discurso era yo no me 
porto mal, yo no ando en la calle, no me prostituto, estoy trabajando en la casa. Yo me estoy 
capacitando. Pero poco a poco, poco a poco, ya o deje de usar cosas tan masculino. El detalle viene 
cuando ya pues yo tenía 21, 22 anos, nació todo eso de la fe, de querer tener a alguien, una pareja 
no y llegue tener una pajera, justo cuando estaba estudiando, no encontramos yo querría ingresar, 
nos conocimos, nos hicimos amigos, y también esta lo del nombre. Yo nunca daba mi nombre legal 
el que me hablan puesto, uno que no me gustaba ese nombre, otro, que yo querría tener un nombre 
femenino y muy escandaloso quizás, llamar la atención, no sabía que nombre escoger por yo misma. 
Justo en esos años había salido una novela que decía los hermanos Gabriela y Gabriel y como este 
apodo de Gabi se manejaba entre los dos. Gabriela dije me gusta y me puse este nombre. Tuve mi 
pareja, cinco anos, pero también era unas situaciones escondidas. Realmente, la vivíamos 
totalmente escondidas. Tratábamos de disimularlo lo más posible. Porque la sociedad de cualificaba 
horrores y el solo hecho por ejemplo, yo salía a la calle no podía hablar con los hombres, porque los 
hombres cuando te miraban solo decían: o no ese es maricon. Ósea así te cualificaban. Yo 
escuchaba a mi hermano que es policía, me decía; si un chico me miro fijamente parce maricon. 
Todos los hombres decían hay cuando un hombre me mire así fijamente y mije abajo me mijo la 
bragueta e el es maricon. Así ósea toda es, como digamos, toda esa visión de que es eso y que e 
cualifican como tal. Con mi pareja tuvimos siete anos, el problema era que en esa época estamos 
hablando del militarismo que hubo el gobierno del arco donde hubo todo un movimiento social, 
hubo toques de queda… 
 
¿Toques de…? 
 
Toques de queda ósea del Velasco cuando los militares gobiernan el país, hubo todo un cambio 
estructural, social, en el cual ellos imponían todas sus reglas, por ejemplo, empezaron a sacar eso 
que los toques de queda era que hacia una cierta hora la gente podía transitar, mas no. ¿Por qué? 
Porque había ya problemas de revolucionarios. Había problema de gente que no estaba de acuerdo 
con esa dictadura. Porque lo verane como una dictadura. Paridos de izquierda también por el 
derecho. Los medios de comunicación eran limitados, no podías hablar, nada preso… Censura total, 
políticos presos, entonces ya había esos movimientos de convulsión. Ahorra la comunidad 
homosexual, hasta yo analizaba, yo iba a ver a mi hermano (…)y en la calle había la policía, la 
policía y el ejercito reguardaban bancos, entonces yo pasaba y uno de la guardia republicana me 
dice: “documento”,  (…)si tu no tenias documentos te metían al cárabos, y en el calabozo pasabas 
días, para ver si tenias antecedentes penales… Yo tenía todos mis documentos, tenía mi libreta de la 
biblioteca…  Yo dijo a la policía “pásale yo tengo mis papeles «yo seguí caminando el policía no 
podía alejarse del banco, no se podía mover pero decía: “ven, ven…” , yo si me acercaba yo me día 
medio que me ponen en el banco, dónde ellos supuestamente reguardaba y me da una violada 
tremenda, justo pasaba otro chico  un travestido, lo llaman y se acerca, me parece que por miedo se 
acerca,  bouh lo meten ahí.  Entonces a esta época había muchos violaciones acerca de los 
homosexuales por parte de la policía, a mi me empezó a asustar esta situación, he visto a la policía 
ponerlas en los tanques, ellas mismas contaban que les llevaban la policía y ponían sus armas en sus 
cabezas y le decían para que hagan sexo oral y si no lo hacían les decían si no lo hagas te meto una 
bala, entones ellas lo hacían por miedo y después agotaban como si nada. Hubo mucha violencia 
por parte de la policía, del ejecito estatal hacia los travesti. Esa es una también un día yo salgo de la 
periquería ya yo trabajaba haya, en una zona residencial y asís unos amigos estilista de la zona 
entonces mis amigas me dicen vamos a comer pollo, nos venimos hasta el centro comer, comimos 
todo nosotros estilitas delicaditas, salimos cada una se iba a su casa, en ese entonces la avenida más 
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transitada para poder tomar los buses era la avenida blanca, la avenida esa era la más transitada, yo 
tenía que cruzar la plaza san Martin, subir con mena. Subimos así y nosotras como estilistas siempre 
estábamos vestidas de moda, pantalón, Madonna, un lado funk. Entonces venimos caminando y hay 
la policía, se paran y nos dicen de subir. Yo digo “no, yo tengo mis papeles, no hice nada malo no 
quiero subir”. En cambio mis amigas suben y como yo no quise subir me agarraron de los pelos y 
me metieron en la camioneta. Eran de la quinta comisaria que está al lado de palacio de justicia, en 
el camino para y el policía dice “a ver cuánto hay? Dame, cada uno tiene que dar. Y como nosotras 
éramos estilistas se dieron que esos tienen plata, todos hicieron su bolsa y lo dieron a la policía. Por 
el temor ya me entiendes. Tenían miedo de eso de los abusos. Y yo me quede no y no y no. Como 
yo no quise dar plata a me llevaron y le dije a mi amiga por favor llama a mi hermano, le di el 
numero todo y dije llama por favor. Me llevan a la comisaria y veo que a la otra travesti que estaba 
a dentro la estaban colgando le habían colgado los brazos y ahí le estaban dando duro, la insultaban 
le dieron de todo, le decían “ a que quiere ser mujer, grita como hombre”, y ella gritaba y yo me dio 
miedo, y el policía me dijo “te vamos a dar a un oficial y el te va a quitar toda tu plata”.  El quería 
que yo realmente le diera. Me llama el oficial “tú no quieres dar a la colecta?” me dice. Yo le digo: 
“Porque le voy a dar? Si yo no hice nada, ya están mis documentos, yo no soy un vago, trabajo”; 
“no que tu eres maricon y no sé qué”, yo dije no voy a dar nada. Entonces él me veía, no tenía un 
look tan escandaloso, dijo a la cárcel tres días (21.37 je ne suis pas sure du mot) A la hora y media 
llega mi hermano, mi hermano era de la API la policía de investigación, y a esta época había 
rivalidades entre la policía de investigación y los del comisaria. Pero mi hermano tenía un 
compadres que era de la policía nacional un capitán. Con su amigo llega. Una bronca en la 
comisaria. Mi hermano va a ver el oficial habían dicho a mi hermano que me habían llevado porque 
había faltado de respeto a un policía, que le había golpeado imagínate! Mi hermano le dice: “tú 
crees que voy a creer que mi hermano va a poner una mano a un policía? Yo que lo conozco más 
que ti”  La cosa es que me salieron de ahí. No le die plata pero si tuve ese mal estar horrible, y 
como te digo yo vi a esa chica como la golpeaba. Y eso me daba miedo así de dejar aflorar mi 
identidad femenina. Si salgo de mujer me matan decía yo. En esos años como te digo me aguantaba. 
Muchas cosas hacia que no podía sacar mi identidad. Analizaba que las chicas en esos años, cuando 
había chicas travestis se dedicaban al trabajo sexual, la mayoría. Los chicos gay estilistas la mayoría. 
Era una época de militarismo terrible, esa fue una. Pero otra vez me salieron de la nada, como 
siempre tenía mis documentos, igualito me quito la carretera me dijo sube, subí y me llevaron, no 
fue en el centro de Lima; me decía: “¿hay donde me llevan?”, había varias travestis, chicos estilistas 
también, nos levantaron ¿por qué? porque eran operativos y los operativos su trabajo era llevar las 
chicas travesti y gay en cambio los delinquentes que estaban robando… no. Nostras éramos los 
puntos clave de esos operativos nada más. ¿Yo no sé si lo hacían para justificar su trabajo o era para 
fregarnos a nosotros la verdad? Pero igual me llevaron hasta un departamento, un domicilio. Ahí 
estuve viernes, sábado, domingo, lunes… Mi familia no sabía nada me buscaron hasta a la morgue 
porque había desaparecido. De este departamento me llevan a la sexta comisaria de Lima, había 
varias policías de investigación API y decían “ven tú, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué es lo que ha 
pasado?...” . Yo decía la verdad ¿no? Dije si me iba a visitar a mi hermano, el señor paso con una 
combi me gritaba querría mis papeles, le enseno y me ha subido ósea. Yo pensaba que escribía lo 
que yo le estaba dando de testimonio,  bueno me dice: “firma”? y firmo yo? Sin leer. Pero como me 
llevaron a la comisaria, mi hermano se entera, y estuve llamando, llamando… Se volteo el policía vi 
hermano y dice mije aquí hay familiares, es que hay una manifestación… Mi hermano mije el papel, 
y se exporta de rabia porque el testimonio decía que yo había estado por la calle Belem, y me 
habían encontrado en un inmueble en construcción haciendo prostitución con hombres. Por ejercer 
la prostitución me habían llevado. Mi hermano me llama en la cella y me dice “tú sabes lo que has 
firmado? ¿No se?, ¿Y porque no lo hace leído?” “Bueno es que yo pensé que estaba escribiendo 
todo lo que yo decía.”  Y mi hermano dice: “mira aquí hay escrito que te prostituyes?, tu eres 
homosexual o no eres homosexual?” y yo un poco para no cerrarme a mi familia y mi hermano dije 
“no, no lo soy”. “AH perfecto” me dice el policía. Entonces como no eres de todo manera vas a 
pasar a ver a un médico legista, te va a revisar.” Me dijo este. “Y si sale que tú has tenido relaciones 
homosexuales, entonces eso quiere decir que este manifestó es verdad. Imagínate, imagínate. 
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Entonces yo no sabía qué hacer lloraba a morir, le digo al chico a la policía: “sabes que yo si soy 
homosexual, tengo me pajera pero yo no exergo la prostitución.” “Ha me dijo lo eres?” “si lo soy.” 
Bueno con mi hermano cambiaron el papel, pero me guardaron otros días a pesar que mi familia me 
había identificado todo. Era una situación bien fuerte. Como te decía la policía cometía muchos 
abusos con los homosexuales, muchos, muchos. Ellos estaban borrachos y hacían operativos para 
tener sexo. Tenían a ellas en sus cuartos. De ahí no salía de mi casa tenía mucho miedo. Mi 
hermano me decía ya no sales a la calle. Como te digo me aleje del mundo. Hacia mi trabajo para 
vivir en paz y tranquil. Me capacite en el estilismo. Salía en el día para las compras mis productos 
nada más. Si salía en la noche era con mi familia. En el año 1998, 1999, he tenido otros amigos gay 
y empiezan a organizarse tenían reuniones para tocar temas, en los 1980, 1990 hubo muchos 
problemas con el VIH en el país, empecé a ver que muchas amigas, amigos que conocía callan 
como mosquitos, murió tal y tal yo estaba tromada. Hablaban que se reunían para informar lo poco 
que se sabía, y por ahí una amiga me dice: “Gaby hay una institución donde se reúnen las gay las 
travestis, y ahí dan información, dan charlas. Me empiezo a interesar además de ver mis amigas 
murriando. Fue a ver esa institución y había un lugar donde había charlas, charlas sobre que es el 
VIH, como cuidarse… Y había charlas de autoestima, tallercitos de autoestima, y me intereso 
porque tenía una autoestima muy baja, y así empiece a asistir a esas reuniones. Iba una vez por 
semana. Poco a poco me empiezo a gustar porque era un espacio donde podías ser tu misma,  veías 
a personas que sentían como tú, que entendían y eso me gusto. Siempre asistía, asistía… a ese 
momento decide deshacerme de toda la ropa masculina que me quedaba. A partir del 2000 fue un 
cambio total. Estas charlas me dieron mucho me fortalecerán como persona, me fortalecieron de 
carácter, tenía un discurso para hacer entender a mi familia porque quiero ser así, porque soy así. 
Aprendí mucho en ese espacio de charla. Éramos un grupo como de siete chicas travesti, chicas 
transexuales, y nos digamos porque no organizarnos. Nos organizamos porque los gay ya estaban 
organizados existía el movimiento homosexual de Lima, las homosexuales también. Así que 
dijimos y nosotros como lo hacemos. Nos reunimos, la mayoría no tenia estudios había dos que 
tenían estudios. Los gay si tenían empleo publicidad ect pero por las travesti nada. Todas dejaban de 
estudiar te limitaba. No porque estaba prohibido no había ley… 
 
¿Me entere que en argentina fue prohibido aquí nunca? 
 
No, nunca. Es una prohibición social más que todo. Nos empezamos a decir que nos interesa a ese 
momento, en esa época era las hormonas se escuchaba que tal hormona es buena para las tetas, y 
esas por… Ósea todo un fármaco de cosas. Entonces una de las charlas fue sobre ese tema de las 
hormonas. Empezamos a hablar también de nuestros cuerpos, unas no se maquilaban bien, entonces 
hablemos de la belleza, el vestirse, la higiene personal de una chica trans, hablemos de todo de la 
peluquea que se está usando… Como yo era estilista me dijeron esa clase del cuidado personal, el 
penado, la moda. La otra chava conocía mas de las hormonas. No todas utilizaban hormonas, pero 
usaban aditivos para su cuerpo, por ejemplo yo no me había dado ciento que unas de las chicas tenía 
un schortcito lycra y lo había atochado como tenorillo. El schortcito lo había pegado para hacer 
buenas formas. Se ponía encima el pantalón, a eso los llamaban los chales, bueno chales en léxico 
trans, ahorra le dicen estas montadas o los cuerpos artificiales. Y tu les veías con pantalón, con 
jeans, hoy un cuerpo increíble, bellísima. Yo les miraba que cuerpo que has hecho pero al final era 
artificial era un chiste enterarnos entre nosotras las cosas que hacíamos, pero tenía que dar una guía, 
que portar que permitía…Empezamos la escuela de travesti en esa época? Tambien a esa epoca 
buscamos un nombre que nos identifique como  trans. Empezamos a hablar de ese tema de los 
ángeles, los ángeles no tienen sexo, nunca se habla de una ángel o un ángel entonces que hacemos? 
A la asociación civil le dimos como nombre ángel azul, ¿Por qué el azul? El azul porque una 
compañera había visto una película con Marlene Dietriche y había una trans y que el azul era bonito 
y no se tal. Somos la primera asociación de chicas travesti, transexuales, transgeneros. Eso fue en el 
año 2002. De ahí no sé cómo los medios de comunicación se enterraron que había una organización 
de chicas travesti, y nos empezaron a buscar. Nos buscaron pero nosotras dijimos damos charlas a 
nuestra comunidad, nos capacitamos, había ONG que ya estaban trabajando sobre salud y VIH, 
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nosotros como grupo nos unimos a las reuniones de ellos. Había la organización que se llama 
CALPA qu estaban dando talleres de disco SIDA, talleres pero de una manera dinámica, más 
participativa, en base de eso nos capacitamos. ¿Cómo damos a nuestra comunidad con las charlas?  
¿Cómo convocar nuestra comunidad también eso era difícil. Porque las chicas solamente salen de 
noche, a las siete se maquillan, a las diez empiezan a caminar por la calle. Ya sea por las fiestas o 
ver a sus amigas, pero solo para la noche. Entonces empezamos a dar los talleres de noche. Cuando 
empezaron a escuchar que había un grupo que se reunía empiezan a hablar para qué es?  Nos veían 
como las mayores porque la mayoría eran bien joven, una que migraba OTRAS QUE SE 
MURIAN… Yo escuchaba decían es un tele vieja, se van aburrir porque ellas no veían eso de la 
escuela, estaban en otras cosas, entonces dijimos vamos a hacer el disco traqua, traqua es un 
término para decir la trans, traqua travesti, identifica una trans 
 
De una manera peyorativa 
 
claro más vulgar, escuchar un gay decir mirra están las traquas suena mal pero entre nostras suena 
diferente. Entonces empezamos a hacer el disco traqua. Pusimos luces de colores, en el salón de una 
amiga travesti que tenía su salón, pusimos luces de color, llama la atención, empezaron a venir, 
hicimos una fiesta llegaron como cincuenta. Repartimos vasoncitos y dijimos ya no van a tomar 
más que un poquito de pisco. Eso les llamo así la atención, eran así sentadas, y con la música ahí 
vimos la charla de una manera más dinámica, más participativa, lo logramos. También vimos que 
con un  poquito de liquorcito se animaron y decían las cosas. Pero después nos dijimos no vamos a 
poder así todas burachas hay que probar otra cosa. Nos decían que va ha haber en la charla va haber 
sandwichitos, o cuando hacia frio chocolate con pan… Oh decían que bueno. Nuestro primer 
trabajo como grupo era información  prevención, el uso del candom, porque en eso nos capacitamos. 
Pero en el camino no había solo charlas sobre el VIH, pero también sobre derechos, había abusos… 
a ESA EPOCA EN los 2000 empieza el cerenasco, el cernasco es grupos de la policía en cada 
distrito. Como policías municipales empiezan a agredir a las chicas, hubo abusos, de la policía y de 
esa policía municipal. Otro sistema de abusos. Como vimos que la comunidad Gay ya hablaba de 
esos temas de derechos humanos ect empiézanos a sentir la necesidad de capacitarnos también. A 
ese momento nos dimos cuenta que no solamente éramos la única organización en el país, había en 
otros países había redes internacionales. Había conferencias, nos invitaban como organizaciones, 
teníamos más conocimientos, y ahí pues aprendimos mucho mas esa relación de otras 
organizaciones de otros países, nos muestraban con las bases que tenían como podíamos hacer en 
nuestro país. Después la última década de que te hablo. Hubo muchos cambios, en el tema del VIH 
sida se limitaba a dar los centros de referencia. En los centros de salud nos identificaba como HCH 
Hombres que tiene sexo con hombres, y nosotras no nos identificábamos… 
 
No entiendo todo 
 
Ósea en el 2007 ingresa el fundo mundial en Perú a la hora que ingresa el fundo mundial hay la 
formación del penq el plan de estrategia multisectorial, en salud convoca el ministerio de salud para 
armar todo un grupo de trabajo sobre el tema VIH, los que armaron ese proyecto fueron los ONG 
con los cuales normalmente trabajaba, ONG y médicos, mas nada. De la comunidad que éramos 
nosotras no fuimos convocadas, este plan era 2007 2011, bajo este plan se le dijon el dinero del 
fondo mundial y se empieza a trabajar a esos objetivos. Supuestamente tiene como once objetivos. 
No se ha trabajado bien, supuestamente uno de esos objetivos era capacitar a los médicos y personal 
médico de los centros de referencia, y enfocaron a algunos centros específicos para que atiendan a 
la comunidad. Uno de los problemas es que toda la comunidad se iba en un rincón, ahí todos 
aislados para hacer su diagnostico VIH, syphilis… Asumimos que era así, pero no era solo el tema 
del VIH era también la salud integral, se gasto mucho dinero a capacitar los médicos, pero no ha 
servido para nada igual sigue los maltratos. Los números de personas contaminadas crecieron, y hay 
mucha concentración en la comunidad trans. De cinco chicas trans tres tienen el VIH. Perú tiene 
una epidemia concentrada, concentrada en gay en transexuales, Hubo una resoluciones, un 
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protocolo de atención que se titula hombre que tienen sexo con hombres, pero nosotras ya 
organizadas en la comunidad trans no nos identificamos con esa nominación y luchamos contra el 
ministerio.  
 
Y como entonces te identificarías? 
 
Comunidad trans, hay la comunidad travesti, la comunidad transexual, y las transgeneras… 
 
¿Me podrías dar una definición de esos términos? 
 
Si, también yo lo aprendí no me vino de la noche a la manan ósea, de la experiencia que yo tengo 
realmente a nivel de latino-americé nos nombramos mas como chicas travesti, las personas travestis 
hacen todo un cambio del cuerpo en femenino, y muchas invierten dinero, transformen su cuerpo 
también, ponen tanto producto que se le deteriora mas bien, hay todo un sistema terrible, la mayoría 
de esas chicas como dicen en Brasil en una conferencia decían nosotras somos las identidad travesti 
nosotras no somos mujeres, somos travesti, yo dijia como si fuera otro género no. Y que la persona 
travesti la tenían que legalizar. Por ejemplo yo Natalia tal mujer no travesti! Analizo que en latino-
América todas se identifican con travesti. La cuestión transexual es aquella que ha hecho una 
operación, son las que hacen una transformación genital.  
 
Entonces el hecho de tener tetas es travesti pero el hecho de cambiar su sexo es transexual. 
 
Si. La cuestión de las transgeneras viene más a nivel norte americano. Te lo digo porque yo he ido a 
una conferencia en Washington las chicas haya no se visten en travesti. Dicen somos transgeneras 
porque hemos transitado hacia otro género. Y no siendo operadas o no operadas, para ellas son 
transgeneras. En Europa es distinto, en Europa ya la persona se viste como mujer es transexual. 
Estaba en una conferencia en Viena y chicas europeas me dicen somos transexuales, son vestidas de 
mujer pero no son operadas, es confuso. Entonces a nuestro país llegan esas informaciones, y hay 
muchas que se mencionan transgenera. Las transexuales cambian su cuerpo para que sea más 
femenino pero la mayoría no toma el patrón de la mujer, y dentro de sus rollos sexuales no se 
quieren operar, muchas veces porque están insertadas en el trabajo sexual. Las transgeneras somos 
las que usamos los patronos de la mujer. Y nos comportamos como unas damas. Un día si me lo 
quiero sacar porque quiero sentir una vagina, esos son las transgeneras, otras las transexuales.  
Bueno falta el tema de los papeles sexuales y el tema de las chicas que migran. A un momento te lo 
digo en mi generación empiezan a viajar, a viajar y contando que yo trabajo de estilista en Europa, 
en Italia, en ocho meses regresaban con dineros y en esos años manejaban los dólares, venían con 
dólares, compraban un departamento a la mama, o se compraban un caro. Yo también me está 
animada a irme. Varias amigas mías me decían vamos que te ayudamos porque varias amigas mías 
eran estilistas. Pero mi hermano me explico que se iban a Italia con papeles y el otro ano tenía otros 
papeles, ósea eran ilegales. Y cuando yo me di cuento que una de ellas se daba al trabajo sexual, yo 
me decía pero se hacen tanto dinero, y una me explico es que pasa así, tú te pones en esa esquina y 
cobras ahí 50 000 liras; Yo troma yo ya no nació para eso, no es mi personalidad serlo, ni tenia así 
gran necesidad de hacerlo. Y hay que tener para hacerlo aradillas porque te miren de todo. Cuando 
me cuentan mis amigas que pasa en su trabajo oh no me aterro. Es todo un sistema de vida que 
tienen ellas, empiezan  a migrar, a esa época estaba muy de moda los cuerpos extravagantes en esa 
época esas fueron los modelos de los chicas travesti migrantes. Corrían muchos riesgos asi sin 
papeles, cruciendo fronteras. Me daba cuenta que pagaba mas allá que acá pero ellas me empezaron 
a decir que también robaba. También decían que el mercado del robo en europea era bien viajen y 
que en poco tiempo le iban a tomar todo. Bueno ahora yo conozco amigas transexuales, una por 
ejemplo se fue a Francia, que vino diciendo que era modelo, también cambio la moda ahora es 
chicas muy delgadas sin tetas, y las viejas para saquear el silicono han pasado horribles cosas. Ella 
se opero es transexual y se a medito en la pornografía ect. También lo que pasa es que muchas 
veces los que migran son aquellas chicas que sus familias no aceptaron su transexualidad. Pero 
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cuando migran empiezan a ganar dinero, ayudan la familia. Y cuando la familia la ve llegar con 
plata es “ha mi hija muah muah”.  
 
Asi dentro de la cuestión económica hay también en la migración una dimensión personal. 
 
No hay chica travesti que no ayude a su familia. También lo que pasa con argentina es que las 
chicas se van haya para arreglar sus documentos para ir a Italia. No necesitas el visa desde 
argentinas. Me acuerdo de una chica que tuvo que pasar por Eslovaquia y que se yo, estaban en 
guerras y tuvo que pasar por ahí para llegar a Europa. También me ha dado cuenta que como hay 
mas centros para el sida muchas chicas fueron identificadas con el VIH. Los antivirales llegaron acá 
como en 2004. Ya haya había tratamiento anti retroviral… Entonces muchas chicas ayudaban sus 
amigas para venir en Europa por la medicina. Unas que murieron en esos países esos es la situación 
de las trans. Ahorra también es muy la moda de salir del país… 
 
Y no hay ningún trabajo sociológico sobre la migración de los trans? 
 
No. No lo hay. Mira yo no soy un profesional, no hice estudios me hubiera encantado estudiar 
sociología, lo que pasa es que yo tengo mi madre a cargo, tengo mi casa, mis gastos, entonces yo 
digo estudiar yo necesito alguien que me apoye. No lo tengo. Yo soy la menor de mi casa, las ganas 
las tengo pero el dinero, no. Estuve buscando becas para ver si me podía brindar estudios 
universitarios. Pero solo dan becas a aquellas que tienen bachiller para maestría nada más. Eso del 
acceso al estudio es muy limitado. Ahora que estamos empoderando las chicas, ya más organizadas 
hacemos  participamos con política, el estado, desde salud, desde educación, desde justicia… 
 
Si hay estudios por parte del ministerio de salud pero hay otros estudios desde otros 
ministerios? 
 
Ahorita con el de educación para poner dentro de la currículo de enseñanza escolares el tema de la 
diversidad sexual, el tema de la orientación sexual, el tema del genero. Estamos…una pelea total. 
Vino un financiamiento de la PNUD, han financiado un proyecto en cuestión de sistema educativo, 
quieren poner en el curricular todo que es de la diversidad sexual, ahorra por el TER, el TER es el 
termino de referencia para el consultores que van a contratar. No estaba especificado, y nosotros 
dijimos que es el tema de la diversidad cultural que querremos tocar nos peleamos con el PNUD. 
Ya nosotros con nuestra organización estamos haciendo mucha incidencia, yo al menos incido 
mucho en el ministerio de salud, ya me conocen, mucho les he molestado por las agresiones, ósea 
por la discriminación que hay con las trans. Involucra el poder de los partidos políticos. Por ejemplo, 
te doy un ejemplo, el centro de salud de huanta que es un centro de referencia para el VIH, que 
queda aquí en el centro de Lima, fue uno de los centros pilotos de mejor atención, y está enfocado 
mas en trabajadores sexuales, las trabajadores sexuales lindas, bien tratadas, y decidieron también 
poner ahí a gay y a trans. Entonces los médicos se capacitaron,  desde el vigilante de la puerta hasta  
todo, la admisión. Y hasta un buen tiempo una buena atención, hasta yo iba atender, me sentía bien, 
el médico bien, no había cuestionamiento te aceptaban como tal. Hasta yo le dije mi nombre es 
Gaby, llámame me Gaby por favor. Y me nombraban “Gaby Mariño”, ya no me nombraban de mi 
nombre legal, esto del DNI del nombre para hacer prueba de lisa tienes que tener el DNI no te hacen 
prueba de lisa. Es una barrera, otra barrera es de las menores de edad. Si tu eres menor de edad no 
puedes hacer prueba de lisa tienes que venir con tu papa, o mama. Muchas de las chicas como 
hablemos de migración muchas han inmigrado de las regiones hasta lima. Tu verías aquí en el 
centro de Lima, en la noche sale así como hormigas a trabajar. Hay edificios donde viven 150 cada 
cuarto, todas trabajadores sexuales, y no son de acá del centro de Lima, son de las regiones, son de 
la selva, la mayorías son de selva. Vienen afogándose de casa menores de edad, ejerce trabajo 
sexual tiene 19 anos, va al centro de salud se quiere hacer el teste y no. Había prometedores de 
salud es decir tu firmaba el papel que eres promotores de salud  vas a acompañarla por el médico… 
Pero ahorra entro otro porque entro Alan García al gobierno, y ese director se ha cerrado que no y 
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no y no… Un día una chiquita del grupo, porque a veces se reunían las chicas, estaba mal, me dicen 
“Gaby la neta está mal, queremos que la atiendan, ahí en el centro de salud no la han querido 
atender, ya tiene síntomas.” ¿Cómo es posible que se le ve síntomas del VIH no la quieren atender? 
Hicimos plantón en el ministerio de salud, a gritar que aun nos están universitarias tienen derechos 
de salud. Salió XX, dije acá estamos acá por una querrá, recibieron a mí y a dos chicas mas, las que 
estaban viviendo estos problemas porque tiene que escuchar su testimonio. Y el asesor que es del 
ministro nos dijo “no es posible, como es posible hay dinero para atender a esas personas, aquí no 
es una cuestión de quien es mayor o menor es una cuestión de salud. Es grave es cuestión de 
derecho a la salud. Entonces se firmo todo se hizo reclamo hicieron todo el señor le dijo de ir al 
centro que iban a atender la, fue y nada. Me metí a defensoría del pueblo, me metí a escribir 
cartas… Hubo una reunión con un represente del ministerio uno de estrategia, defensoría y yo. 
Había el director de ese centro y se firmo un acta y el firmo que si se iba a atender a los menores de 
edad apoderados del promotor. Así como antes. Hace poco una chica que es travesti y promotora de 
salud se encargo de dos chicas les llevo a ese centro y como una tiene cierta afección en su salud, 
no la querían atender. No sabemos qué hacer. Por ejemplo en un centro había una psicóloga y me 
decían las chicas que no les apoyaba deba consejos en cuestiones de salud, mas cuestionaba su vida. 
Yo dije voy a pasar como paciente simular. Me fue así como chica tonta, que no sé nada, luego me 
pregunta a que te dedicase? Yo digo “trabajo en la calle”, “¿A qué? Me dice, “te prostituyes?” Así 
la psicóloga. “Si hago la calle señorita.” Agarra me dice “¿Y porque te vistes de mujer si tu eres 
hombre?”Imagínate!! No ósea yo quería ver hasta donde esta tipa medico trata las demás. Termino 
todo la consejería segunda ella y después que termina todo el agarre y le dije “sabes que le dije, yo 
soy tal, yo soy de la organización tal tatata y yo te voy a hacer un juicio y ella “hu” me queda 
mijando. Y empiezo a preguntar “usted es…”. Y no es la única, ya había varias que las cuestionaba. 
Y luchamos para que la saquen porque también estaba suportada por el gobierno político. Estaba 
agrada ahora me entero que la saquearon el ano pasados. Ósea hay esas cosas. Tanto se invierte a 
capacitar al personal médico y sigue la mala atención. Ahora vino tal del fundo mundial, porque el 
fundo mundial ya no iba a invertir en el país, ya no iba a dar plata. Primero porque están diciendo 
que el Perú está en crecimiento económico, re bonito, ya no hay gente pobre en el país, entonces 
dijeron no va a los que necesitan. También lo que pasa es que dio dinero con un compromiso que 
debía respetar el ministerio, lo están acompañando pero en la cuestión de cualidad dijeron no, no no 
los ha cumplido.  
 
Tenia una pregunta mas, en argentina hay mucho, habían mucho de la discriminación dentro 
de la comunidad, y quería saber si aquí había esa misma discriminación? 
 
Si, la discriminación existe entre nosotras también. Yo cuando empiezo a socializar con la 
comunidad, a mi me ven como una madre, las chicas me ven así trato de ser accesible con todas. Yo 
porque no se ha bien visto, porque no parece mujer yo no tengo por qué discriminarla. Yo pienso 
que ella se siente como tal y la respecto. Pero habremos en nuestra comunidad pues aquellas que 
están reguapas, también toma una postura de soberbia ósea que te mira hay diferencia, y empieza 
discriminaciones de nosotras, a la otra porque no tiene silicón, no tiene prótesis, trapudan y no sé 
qué. Le dicen trapudas a los de cuerpo artificial, no hay otro término. Si en nuestra comunidad hay 
discriminación. Por ejemplo las que regresan de Europa llegan con un air, olvídate no. Solamente se 
turnen muñecas. También en las charlas como te decía al principios había chicos gay, pero yo me 
sentía mal porque los chicos gay me miraban así, murmuraban. En una charla yo levante la mano y 
dije acá no me sentía bien me digo que estamos en familia porque tienen que hablar en voz baja. 
Escuche un niño que decía: “se creen mujeres”, o las mismas chicas trans discriminan a los gay, 
“están volteradores, que son pasivos” ósea ese tipo de cosas. Ahorra en términos de cualificación es 
verdad que los chicos gay tienen más estudios, mejores organizados, las chicas lesbianas también. 
Nosotras las trans ahora estamos en la cola. En el país trans con título profesional debe haber cuatro 
nada más. Pero ninguna ejerce lo que ha estudiado. Solamente una ejerce. Que tiene una maestría en 
salud sexual y genero. Una estudio agronomía no vive de eso trabaja en oficinas sobre el tema del 
VIH ósea me entiendes. Pero si la contrataron porque tienen títulos profesionales. Yo postule a care 
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una vez, todo perfecto pero no tienes titulo. Yo mucho les hablo a las chicas que estudian. Y si hay 
alguien que les discrimina pasan decírnoslos. Existe las chicas trans de “closet” como se dice por 
los gays de “closet” son aquellos que no dicen que son gay pero dentro de la discoteca si sale. Las 
chicas trans “closet” pues son aquellas que les gusta vestirse de mujer, pero escondidas. Como soy 
en la organización trans también muchas de ellas me han buscado, pensando que era un lugar donde 
hacíamos fiestas, socializarse. Y me decían “es que escuche de tu organización y me gustaría 
participar quisiera caminarme porque me encanta travestirme de mujer pero no lo he hagado de toda 
mi vida.” Cuando le dije al grupo también discriminación. “Hay no si no son trans no.” Hay un 
sénior que quería entrar en el grupo pero las chicas decían “es que es un hombre que se vaya del 
lado de los gay.” Es complicado. 
 
Tendría una pregunta, no tiene nada que ver, pero me preguntaba un trans va a tener 
relaciones sexuales con un gay o un hetero que le gusta los trans? Ósea hablas de gay y trans 
tienen relaciones sexuales? Quizás es una pregunta que te molesta puedes no responder. 
 
A ver ¿cómo te explico? Yo tengo muchos amigos gay, me dicen “yo no podría salir en la calle con 
un travesti, o un trabajador sexual pero tú eres una dama, te comportes como una dama. Tu eres una 
señora eso es la diferencia. Ahora, en cuestiones de atracción sexual yo al menos o que me siento 
muy femenina muy mujer yo no iría a la cama con un gay. Para nada.  
 
Si necesitas de un macho finalmente 
 
Exacto. Pero lo que pasa es que sabemos que los roles sexuales por el gay está en juego lo que es el 
activo el pasivo, lo llaman el moderno es quien lo hace con quien sea, un trans, un gay es el versátil. 
Sabemos perfectamente que las chicas travesti que execren un trabajo sexual la mayoría de sus 
clientes son hombres que tienen sexo con hombres simplemente ellos buscan a una persona que se 
le veía muy mujer y ellos son penetrados por esa persona. Una chica travesti el cliente le paga más 
cuando es ella que hace el activo. Las volteadoras son las que hacen la doble función, entre ellas se 
discriminan. Por eso en las charlas ahorra hablemos de los roles sexuales. Es muy íntimo de cada 
uno, y no es preferible verbalizarlo o no es algo de cada uno. También lo digo a las chicas que es 
intimo no hay que decirlo a todos. También las chicas se burlan de mi “a Gaby te van a voltear” 
pero yo lo tomo de alto, por broma. Pero otras no y se empiezan a pelear. Cuando fue a Brasil y que 
decían somos travesti es que no quieren tomar el role sexual de una mujer. Ahorra los chicos gayes 
no tienen relaciones sexuales solo con trans, no. Hay chicas trans que tienen relaciones sexuales con 
mujeres lesbianas eso sí. Y lesbianas que también de nosotras se enamoran. Pero son mujeres 
lesbianas con una identidad más masculina. He querido ver como una mujer lesbiana te corteja y 
resulta que te hace sentir más mujer. La sexualidad no.  
 
Muchas gracias. Fue genial hablar contigo. Me podrías dar tu correo. 
 
Si gracias. 
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ANNEXE 8 : ENTRETIEN AVEC ANA CRISTINA MAGAN ROSA EN AVRIL 2010, LIMA 
 

¿Me puedes hablar de tu función ? 

Yo trabajo en el Ministerio de Salud en el aeria de la prevención del VIH/SIDA. Mi trabajo en el 

Ministerio esta dirigido a lo que conocemos como la población de mayor vulnerabilidad. Que son 

las poblaciones de diversidades sexuales, LGTB, y las trabajadores sexuales, mujeres y barones. 

¿Me puedes decir cual es el contexto social de la poblacion Trans en Peru ? 

La población trans en Peru a comensando a visibilisarse hace mas o menos cinco o seis anos. Por-

que se comenso a visibilisar al verse la prostitucion como trabajo sexual y al visibilisarse las muje-

res mas comiensa a leventar el tema de la poblacion trans que tambien entra en prostitucion. Para el 

Ministerio de Salud siempre hubo atencion para ambos grupos. El tema es que hace muchisimos 

anos la asistensa medica era obligatoria para ellos. La policia iba los cojia donde estaban y los lle-

vaban para que ver si tenian o no una enfermedad y se le daba el tratamiento. Lo que se buscaba en 

aquella epoca era sifilis. Pero se le daba de manera coactiva ; oblicatoria sobre todo a las trans. Con 

las mujeres fue siempre de ambas formas, voluntaria y coactiva. Entonces en los ultimos anos se 

crea una estrategia sanitaria en la que se invita a esta poblacion a ir de manera voluntaria. Pero co-

mo es una poblacion dificil de acceso para poder conversar se creo un grupo de personas barones 

que se llama Promotores educadores de pares pero que pertenece a la misma poblacion. Puede ser 

trans pero puede ser simplemente gays o bisexuales o de toda la diversidad sexual que existe. Se 

dice los PEPS. Nosotros hicimos un mapeo para ver donde se ubican en Lima. Nuestros promotores 

tienen que actualisar ese mapeo cada tres meses porque la poblacion se va moviendo de acuerdo a si 

la policia interviene, si le fqstidian mucho…No solamente se limita a buscar los que se prostituyen 

pero tabien a los otros, a los que estan en espacios diferenciados como peruqueria o en comedores o 

restorante. Ellos se dedican a colocarlos y a invitarlos y se le llevan a un asistencia medica gratuita. 

Nuestra mirada tiene dos formas : una es el problema de salud porque estan muy expuestos por el 

alto cambio de pareja porque es una realidad y la otra es porque la idea es que toman un poco mas 

de consciencia para que se vallan organisando como poblacion. Ellos tendrian que tomar mayor 

consciencia de que juntos pueden lograr algunos beneficios a los reclamos que ellos tienen. Para 

ellos se comenso a invertir para que se organisan. Ahora creo que debe haber como unos veinte 

agrupaciones de trans en todo el pais. Por ejemplo Angela Zul que esta representada por Gaby Ma-

rino. 

¿Que tipo de actividades tienen esas asociaciones ? 
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Procuran alludarse entre ellos. Informarse sobre el tema de derechos. Tratar de buscar un medio 

para mejorar la cualidad de vida, alludarse en el tema economico. Pero el tema es que siempre se 

convoca a 20 y se va reduciendo a 5 que concentran el poder. No termina haciendo asociaciones 

horizontal sino que termina haciendo un tema revindicativo personal donde el que tiene mas fuersa 

y instruccion termina teniendo el poder. Una cosa es ser una trans otra cosa en Peru es ser una Tra-

ca. Una Traca es una trans pero pobre, ignorente y fea. Ellos mismo se califican y se discriminan. 

No es que solo nosotros los llamados heterosexuales generemos discriminacion sino que dentro de 

ellos se genera todo un mundo de discriminacion, por ignorante, por capacidad economica, por apa-

rencia physica. El discriminado se convierte en discriminador. Entonces no tienen ese misma acer-

camiento a la totalidad de la comunidad. Se invierte para educarlos y instruirlos, a los lederes, pero 

los lederes terminan haciendo su propia cupulano. Todas las asociaciones se van peleando para sa-

ber quien va a representarlos en la CONAMUSA que es la Coordinadoria National Multisectorial de 

Salud. Ahorita hay una elecion, una guerra entre ellos. La CONAMUSA es integrada por el estado 

que incluye diversos ministerios no solamente el de salud, por las ONG que trabajan en el tema, por 

la poblacion afectada. Y la pelea es de saber quien va estar sentado en la mesa. 

La mayoria se dedica a lo que es la peruqueria, la cosina, si el hombre peruano cocina muy rico y la 

otra es la prostitucion. A veces combinan la prostitucion con otra actividad.  

¿Y en cuanto a los derechos de las trans en Peru ? 

En Perú en diferencia de Chile la homosexualidad nunca se openada, ni perseguida tampoco. En 

Chile si eres homosexual te vas a la carcel aca no eres bien visto claro pero nada mas. (12’53) 

Deuxième bande audio  

¿Jamas en Peru fue prohibido ni de vestirse de mujer ni ser homosexual ?  

No, puede ser no aceptado socialmente pero legalmente no.  

 

¿Como la gente reacciona al hecho de ser homosexual etc...? 

Un poco mas de tolerencia estos años, sobre todo con los jovenes pero todavia hay grupos muy con-
servadores, por ejemplo hay iglesias que no lo acceptarian.Pero de manera general, personas homo-
sexuales o trans pueden asistir en cualquier lugar a ceremonias, no hay pbas.  

 

La Condesa me decia que para alquilar un departamento fue complicado, el hecho de ser 
trans.  
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Si, es un problema social, no legal. El tema es que no tienen buena fama las trans, incluso dentro de 
lo que es el trabajo sexual, lo que hacen muchas veces es asaltar el cliente y terminando robandole. 
Entonces, "peperas", que "pepean" es cuando te ponen droga, una pastilla, te duerme y te roban to-
do, te pepean.  

Si yo fuera un hombre y que una mujer me pepea voy a la denuncio, pero si me considero baron, 
macho latino y me roba un gay ?como voy a manifestar, a ser visible mi homosexualidad ? No de-
nuncio y de eso se aprovechan. Ellos se sienten de una manera protegidos porque no se van a hacer 
la denuncia. 

[llega el nino de 7 años, Sebastian... Discussion sur la bouffe et les pèruviens qui ne sont pas gros 
etc.] 

 

¿Como explicar que tantas trans peruanas vienen a Buenos Aires ?  

Como todas las personas en el mundo, se van a Italia. Pagan bien y eso les permite reconstruir su 
cuerpo como su gusto. Una de las finalidad del trabajo sexual es ganar dinero para verse mas femi-
ninas, no es para vivir mejor, es para pasar de transgenero a transexual. Cuando visitamos una de las 
discotecas donde van y hay una hora en la discoteca, que es mas o menos la una de la madrugada 
por ejemplo, que es quando llegan las "regias" o sea las mujeres que son las mas hermosas, mas 
fashion. Van apareciendo, con sus rubias y planchadas caballeras, sus tops, sus protesis, toda la in-
version etc... Para ellas lograr al cuerpo de mujer es cambiar de estatus dentro de la comnunidad 
trans, no todos lo logran. Y ganar en euros no es lo mismo que ganar soles, por eso Europa es un 
buen mercado. Creo que tienen bastante demanda sino no irian. Parece que Europa es un buen mer-
cado para la poblacion trans, es una realidad...  

Argentina es un puente, mas facil de entrar a Europa con papeles Argentinos porque no piden visa 
(dixit Miles). Si, los Argentinos siempre estan considerados como Europeos, descendiente de Italia-
nos. Por eso, lusar el pelo etc.. se identifican mucho con los Italianos, como el Uruguayo, que es 
mas conservador que el Argentino. Para ellos (los trans) ir alla es trabajar, matarse un tiempo pero 
aguantar y luego salir al Argentina y de Argentina a Italia, y de la Italia ya vienen a Peru pero ya 
como de mujeres, o sea mas femininas, con ropas de marca, ya vienen "regia".  

No es que vengo a vivir mejor aca, yo vengo a lucir mejor, es muy diferente ! Porque al pasar el 
tiempo no todas logran mantener el estatus y suelen tener parejas bastante conflictivas. A veces el 
problema seran en las parejas. El continuo cambio o la mal eleccion y mientras hay plata todas las 
trans son lindas no, cuando ganen plata las suenan duro, sufren mucho, le pegan mucho, mucha vio-
lencia por parte de las parejas. es un mundo muy violento, pero es un circulo que ellos todavia no 
saben manejar.  

 

La intencion de asociarla, de agruparla a nosotros commo personales al luco en el ministerio era 
precisamente poder darles mas herramientas personales para que no puedan ser explotadas por sus 
parejas por ejemplo, maltratadas.  

 

¿Finalmente era para que evitar que sean explotados por los mismos, adentro de la comuni-
dad trans ?  
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Si, es que la comunidad brenda (prenda ??) como por ejemplo como a las mujeres. Cuando las mu-
jeres se organizan hay menos maltratadores. En el caso de ellas, que aprendan a defenderse pero ha 
habido una mal interpretacion del derecho. El derecho es exigirle al Estado que me des mas cosas y 
yo me lo merezco pero si " yo lo vivo no hago mucho por merecerlo" (l‡ je ne suis pas s˚re de la 
trad...). Eso es el problema, pero creo que ellos estan muy fijados en el logar tener el cuerpo femino 
porque lo que nos piden a nosotros ahora, de las cosas que les quieren pedir al Estado, al governo, 
no es que le des un trabajo decente o mejor educacion etc... es que le ponga sus protesis, que le pa-
guen sus protesis.  

 

Miles : eso en Francia es uno de los combates de los trans, que su cambio de sexo sea recono-
cido por la socieda y sea pago por la sociedad porque, no se resolver el pba que nacio hombre 
entonces es la sociedad que paga. "para ellos la sociedad es el pba de todo" (dixit Mary).  

Miles : y lo logran ahora en Francia, demostrar que es cuasi una enfermedad y que asi es la 
sociedad que tiene que pagar.  

Pero aqui cuando se propone una ayuda psicologica para que se entienden mejor, eso no lo accep-
tan.  

 

Miles : en Francia, se ve esta lucha, no como una enfermedad mental pero como una enferme-
dad fisica : "yo no tengo el cuerpo que tendria que tener". Asi la asegurancia social le pagan 
las protesis....  
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ANNEXE 9 : UN ROSTRO DRAMATICO DEL PARAGUAY, EL PAIS DE LAS MADRES 
SOLTERAS 
 
Par Hinde Pomerianec, Clarin El Mundo, 25 mai 2009 
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ANNEXE 10 : LA EMPLEADA DE NOMBRE MARIANA 
 
Par Soledad Vallejos, Pagina 12, 9 mars 2011. 
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