L’immigration au Mexique à travers les
naturalisations ordinaires
de 1830 à 1931.
L’immigration au Mexique au travers du prisme des naturalisations
ordinaires : ses origines, sa répartition dans un territoire qui se
configurait suite à son indépendance, l’impact des nouveaux arrivants au
sein d’une population précédemment établie… questions auxquelles
nous essayons de répondre par l’étude systématique des registres des
naturalisations ordinaires de 1830 à 1931, veille de la grande crise
économique et du coup d’arrêt de l’appel à l’immigration.
En parallèle, il est intéressant de constater que pendant les deux
premiers tiers de la période, la question « qu’est-ce qu’être “Mexicain” »
ne se posait pas, la préoccupation étant au départ de définir qui devait
être considéré comme « Étranger ». La « nationalité » commence à se
définir progressivement, comme conséquence des traités internationaux
afin de régler des conflits entre les nations, cristallisés dans des individus
pris dans les tourbillons des mouvements sociaux et géopolitiques.
Cependant, l’étranger avait toujours la possibilité de travailler, de
posséder et de faire souche, loin d’une préoccupation sur la citoyenneté
telle qu’on l’entend aux États-Unis au XXème siècle(1), situation qui s’est
prolongée jusqu’au coup d’arrêt de la révolution de 1910 et surtout, plus
tard, comme conséquence de la grande crise de 1933.
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Mémoire de Synthèse :
Les paradoxes de l’interculturalité :
de l’entourage régional à l’entourage global.
De Huatabampo (ou Macondo ?) à Kerascoët, en passant par
Mexico, Londres, Paris, Rennes, Querétaro, l’Ile-de-Groix, Saint-Malo ou
Brest… sommes-nous si différents ? Tout dépend du point de vue à
partir duquel nous voyons et analysons les choses. Sans qu’il s’agisse
d’un quelconque « relativisme », «… Il est plutôt question de décider
quels sont les niveaux appropriés afin d’établir des généralisations, et
quels sont les critères afin de juger de la valeur de cette
généralisation… »1. C’est peut-être cela aussi que l’on appelle le
dépassement de soi.
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Recueil de Travaux :
Migrations, Interculturalité et Analyse du
discours.
Des travaux et des jours…
Encore si tu veux je te réciterai
Un autre beau propos que bien je déduirai :
Mais garde ce discours au fond de ta poitrine :
Car et hommes et Dieux ont eu même origine.
Les Dieux logés au ciel firent premièrement
L’humaine race d’or, lors du gouvernement
Qu’avait Saturne au ciel : or ces hommes sans peine
Sans travail sans souci vivaient une âge pleine,
A l’aise comme Dieux. Ils ne sentaient jamais
La vieillesse chétive, ainsi également frais
Et de pieds et de mains, exempts de tout martyre
Jamais ils ne faisaient que banqueter et rire :
Et comme sommeillant doucement trépassaient.
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