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 INFORMALITÉS NORMALISÉES : FACTEURS D’INTEGRATION 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DES BRÉSILIENNES EN GUYANE 

FRANÇAISE ? 
 
Dorothée Serges  
Sociologie, IHEAL/CREDAL 
dserges@univ-paris3.fr 
 
 

Résumé : Les migrations des Brésilien-ne-s vers la Guyane française sont 
impulsées par les départementalisations économique et sociale. L’analyse de 
l’insertion économique des femmes dans la stratification sociale guyanaise fait 
émerger plusieurs profils de travailleuses dans le secteur informel. A partir de 
trois indicateurs que sont, l’autonomie, les jobs et les réseaux, nous interrogerons 
les conditions d’ascension économique et d’intégration des différentes générations 
de femmes. 
Mots clefs : Brésiliennes, Migration, Travail informel, Autonomisation, Guyane 
française 

 

Migrations et départementalisation : la Guyane française vue comme un Eldorado 

 
La Guyane française est située sur le plateau des Guyanes, s’étendant du Nord du Brésil au 
Sud du Venezuela. Elle est une terre où se multiplient les tentatives de peuplement. 
Initialement résident six groupes amérindiens, auxquels viennent s’ajouter des missionnaires 
jésuites (1713), des Métropolitains (1753), des esclaves africains (1793), des bagnards (1852), 
des Antillais – Sainte-Luciens, Martiniquais et Guadeloupéens – et des chercheurs d’or 
(1870). Insufflée par le gouvernement français en vue de résorber la stagnation économique, 
l’immigration asiatique conditionnera l’installation de commerçants chinois et d’agriculteurs 
indiens et annamites. A la même période, les Bushinenges (ou Noirs Marrons), groupes 
composés d’Africains échappés du Surinam (1880), forment des villages le long du fleuve 
Maroni. Les descendants de ces populations d’origine africaines seront les « Criollos », 
desquels vont naître la culture créole et l’identité guyanaise. Le gouvernement élabora une 
politique de développement agricole, favorisant l’arrivée de Sainte-Luciens, de Javanais, de 
Surinamais et d’Européens. Rejoints par des Indiens du Guyana, ces groupes seront alors 
redirigés vers la riziculture (1955), dans l’Ouest guyanais. En 1961 la Guyane compte 33 295 
habitants, effectif encore insuffisant à son développement.  
Comprendre le peuplement implique de saisir le contexte politique de départementalisation, 
qui, en 1946, fait de ce territoire un département d’outre-mer (DOM). Les migrations 
planifiées, de 1965 à 1970, en direction du littoral, notamment vers la ville de Kourou, vont 
alors être impulsées par la construction des premiers ensembles de lancement du Centre 
Spatial Guyanais (CSG). En 1967, 1016 travailleurs Guyanais, dont 206 Européens, 72 
Antillais et 330 Sud-Américains (Surinamiens, Brésiliens et Colombiens), sont recrutés par 
les sociétés qui construisent le CSG. Le déplacement des Hmong (1977), réfugiés laotiens, 
donnera lieu à une agriculture maraîchère prospère. Le peuplement se poursuit, dans les 
années 1980, jusqu’en 1990, avec l’arrivée de population haïtienne, associée à celle des 
populations provenant d’Amérique du Sud. L’immigration surinamaise des travailleurs sur les 
chantiers et des populations déplacées par la guerre civile (1985) sera massive, complétée par 
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l’immigration antillaise et métropolitaine, composée essentiellement de fonctionnaires qui 
tendent à se sédentariser.  
La Guyane quadruple sa population en 30 ans, qui atteint 131 000 personnes en 1990 et 205 
954 habitant-e-s aujourd’hui (INSEE, 2006), résidant à 90% dans les villes côtières. 
S’enclenchent, ce que Marie-José Jolivet nomme « les mécanismes d’une économie 

départementale […] conçus pour une économie [planifiée] dominée par les intérêts du 

secteur privé » (Jolivet, 1982 : 201). Nous tiendrons compte ici du fait que le développement 
économique de ce département, ou « départementalisation économique », est accompagné 
d’une politique d’assistance, ou « départementalisation sociale ». Ainsi sont mis en place les 
différents avantages sociaux : la sécurité sociale, les allocations familiales, les congés payés et 
la garantie du Salaire Minimum (SMIC, spécifique aux DOM dans un premier temps, il 
s’aligne avec celui de la France métropolitaine en 1965). En termes d’emplois, l’assistance 
assigne des charges sociales aux employeurs, s’élevant au minimum à 40% des salaires 
versés. Toutes ces charges font des travailleurs guyanais une main d’œuvre relativement 
coûteuse. L’immigration en Guyane va « choisir », en fonction de l’aptitude au travail des 
communautés ethno-culturelles (Chérubini, 1988), et sélectionner les travailleurs 
transfrontaliers. 
 
Le développement de l’économie capitaliste ainsi que les inégalités économiques – en matière 
d’accès à l’emploi de part et d’autre du fleuve frontière Oyapock – conditionnent les « choix » 
à la migration des populations les plus pauvres. A partir du détail des trajectoires migratoires 
des Brésiliennes vers la Guyane française, que je propose de comprendre ici comme des 
pôles, je souhaite présenter les stratégies d’alternatives à l’économie formelle, telles qu’elles 
sont mises en place par les migrantes Brésiliennes, et ce, en fonction des différentes vagues 
migratoires et des lieux de résidence qu’elles occupent. De manière plus globale, je propose 
d’interroger les effets de la « départementalisation économique » sur leurs parcours de vie. 
 

Insertion économique des Brésilien-ne-s dans la stratification sociale guyanaise 

 
Les Brésiliennes de Guyane arrivent surtout des villes de Macapá (AM) et Belém (PA). Le 
Produit Intérieur Brut (PIB) de cette région est le plus faible de toutes les régions brésiliennes 
(5% du PIB en 2005, contre 56,5% pour la région Sud-est). La population y est d’origine 
métisse : amérindienne, caboclo (métis d’amérindien – blanc) et paysanne, à laquelle 
s’ajoutent des seringueiros (extracteurs de latex) et des garimpeiros (orpailleur, or). Elle est 
concentrée en masse dans les villes formant une « société frontière », caractérisée par une 
grande mobilité et des comportements excessifs où « les gens qui cherchent à améliorer leur 

position économique et sociale donnent peu de prises aux contrôles sociaux » (D’Incao, 
1997 : 111).  
A partir de 1964, le courant migratoire planifié par le CSG et les autorités françaises prend un 
double aspect : une migration organisée avec des contrats de travail, des logements, un séjour 
limité ; et une migration spontanée de clandestins beaucoup plus importante que celle 
structurée et organisée. L’Etat régularise certains des travailleurs Brésiliens et l’estimation des 
effectifs de la communauté brésilienne en Guyane qui comptait 897 personnes en 1967, 3000 
en 1975 et à 5300 en 1985 va s’élever à 6 456 (3744 hommes et 2 712 femmes) en 1990, pour 
s’inverser en 1999 (6 727 hommes et 7 120 femmes), élevant leur population à 13 847 
personnes (INSEE, 2006) : à l’immigration de main d’œuvre succède l’immigration familiale, 
puis économique, plus spécifiquement féminine. Ils et elles sont aujourd’hui majoritairement 
installé-e-s dans les quartiers et villages des communes et villes de Saint-Georges (9%), 
Cayenne (43%), Remire-Montjoly (12%) et Kourou (14%).  
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Dans ce cadre, l’arrivée des femmes, tant par l’immigration familiale que les migrations 
économiques, les oriente vers les emplois de service. En effet, les Brésiliennes régularisées 
occupent, pour 77,7% d’entre elles, une place dans le secteur tertiaire, se répartissant dans les 
emplois suivants : employées de maison, personnel d’entretien et de nettoyage, serveuses, 
assistantes maternelles ou dans des petits points de commerce (Gorgeon, 1984, Pinto, 2008). 
Leurs migrations peuvent être mises en parallèle avec la venue de nombreuses familles de 
classes moyennes et supérieures (Falquet, 2008).  
L’intégration économique des Brésilien-ne-s tient compte de la stratification ethnique déjà 
existante. Cette stratification se compose de groupes qui, dans l’ensemble, ont un emploi 
stable – les créoles guyanais, les métropolitains, les antillais français, les chinois, les libanais, 
les h’mong, les javanais – des groupes qui sont marginalement employés – les brésiliens, les 
haïtiens et dans une certaine mesure les amérindiens et les noirs réfugiés lorsqu’ils viennent 
chercher un travail temporaire – et aussi des groupes avec des emplois marginaux, comme les 
prostituées brésiliennes et dominicaines et cela, favorisé par l’arrivée de nombreux corps de 
l’armée (gendarmerie, police nationale, installation de la Légion Etrangère, RSMA). Les plus 
jeunes migrantes, groupe constituant une main-d’œuvre potentielle flottante dont l’utilisation 
est déterminée par les aléas de la conjoncture économique, vont travailler à Cayenne, soit 
dans les « maisons de show » (Pinto, 2008) – soit dans la vente, les soins corporels ou encore 
dans l’alimentaire. Les nouvelles migrantes doivent s’adapter à la société dans laquelle elles 
arrivent. 
 
Je m’attacherai à comprendre la situation des migrant-e-s telle qu’elle se présente dans le 
quartier « Résidence arc-en-ciel », ex BP134. Ce « village brésilien », classé site insalubre de 
Rémire-Montjoly par la DDE, compte entre 3250 à 40001 habitantes, enregistrées et 
clandestines. Pendant trois mois, une partie de mon travail de terrain a consisté à effectuer une 
ethnographie de ce quartier. Dans un second temps, je comparerais cette situation avec la 
trajectoire de migrantes résidant dans le centre urbain de Kourou, où la population brésilienne 
est estimée aujourd’hui à 1386 résidants2, dans une ville totalisant 19 074 habitants. Plusieurs 
“villages” ou quartiers regroupent la majorité de cette population. Ils sont situés place de 
l’Europe pour le premier, à proximité du quartier militaire Eldo, à la Cité du Stade, proche du 
centre, et, au point kilométrique 7 (PK7), sur la piste en direction de la Montagne des Singes3. 
Une forte proportion de Brésiliens est également localisée au quartier de l’Anse et au quartier 
Savane. Je me focaliserai sur les quartiers Savane et Cité du Stade, à dominante brésilienne4. 
La méthodologie utilisée repose sur des observations participantes et des entretiens directifs et 
semi-directifs5. J’ai analysé la manière dont s’y passaient les échanges (trocs, monnaies, 
services) afin de comprendre la circulation de l’économie informelle. J’y interroge les 
facteurs d’autonomisation des Brésiliennes dans la mondialisation, dont l’un des axes est 
l’économie informelle, à partir du système d’analyse développé par Lautier et Marques 
Pereira et reposant sur un triple système de représentations : « les représentations de soi, les 

représentations de son activité de travail et les représentations du marché du travail dans sa 

totalité » (Lautier et Marques Pereira, 1994). « Quelles sont les stratégies alternatives de 

                                                
1Cette estimation, dont l’effectif originel a été multiplié par 2,5, part du présupposé que chaque famille héberge 
au minimum un-e personne non déclarée ni répertoriée par les organismes officiels (DDE, INSEE).  
2INSEE, 2006 
3Le village brésilien PK7 se développe à la mesure des activités d’orpaillage présentes dans cette région. 
4 Ces quartiers sont également habités par des Haïtiens, des Bushinenges – Saramakas – et des Métropolitains. 
5L’ethnologie distingue l’observation in situ, comme le fait de résider dans le même quartier que les enquêté-e-s 
de l’observation participante, où l’ethnologue participe aux activités des enquêté-e-s. Au niveau des entretiens, 
nous pouvons avoir l’entretien directif, réalisé à partir d’une grille de questions, de l’entretien semi-directif, avec 
une question de départ et des relances, faites par l’ethnologue, pour recadrer la discussion, de l’entretien ouvert, 
où l’enquêté-e parle librement, de sorte de pouvoir en saisir les associations d’idées. 
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production de revenus » (Bourgois, 2001) développées par les personnes migrantes ? Les 
acteurs et actrices de ces migrations vont avoir recours à des choix stratégiques. Quels vont 
être ceux des Brésiliennes du quartier périphérique de la Résidence Arc-en-ciel, désigné 
couramment par BP134, ou encore par Cabassou ? Par extension, comment pouvons-nous 
comprendre les trajectoires de celles résidant dans les centres urbains ?  
 

Travailleuses autonomes régularisées : outrepasser les limites des secteurs 

 
Parler de secteur informel suppose de distinguer secteur formel et informel afin de 
comprendre l’informalité comme un secteur où les emplois occupés peuvent être : soit 
informels : commerces ambulants – vente de vêtements, de parfums et/ou de cosmétiques et 
de nourriture – soins aux personnes, échanges économico-sexuels (nous n’aborderons pas ici 
les activités liées à la prostitution) ; soit non déclarés : restauration, services à domicile, 
travail dans le bâtiment ou sur les chantiers.  
 
Laura, 46 ans, a appris la cuisine à Macapá. Après 10 ans comme cuisinière à Saint-Elie, elle 
devient la première vendeuse de pain de Cabassou. Parallèlement à un stage ANPE comme 
cuisinière, elle décide de continuer à vendre des gâteaux dont elle invente les recettes. Il lui 
arrive aussi de faire des préparations à l’occasion de fêtes, des “docihnos”, (sucreries), des 
“bolinhos” (petits gâteaux) et des “coxinhas” (pâte frite avec de la viande ou du fromage à 
l’intérieur). Cela lui a permis d’aménager son salon tel un bar/restaurant – billard, télévision 
parabolique, pour capter des chaînes brésiliennes – et de vendre à la commande des plats 
brésiliens, des “vatapás”ou “tacacás” (à base de crevettes) et de la bière. Elle est devenue 
autonome, forgeant son capital économique et social sur le développement de son savoir-faire.  
 
 

   
Photographies 1 & 2 : Laura et Rose. Clichés personnels, juillet 2008 

 
L’autonomisation de Laura diffère de celle de Rose, régularisée depuis plus de 15 ans et 
habitant le quartier Cité du Stade de Kourou. Elle possède aujourd'hui la gestion d’un magasin 
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dans le centre de Kourou ainsi que d’un emplacement régulier de commerçante ambulante à 
Kourou et Saint Laurent qu’elle tient depuis 1989. Un maillot de bain acheté 20 reais (7!) au 
Brésil pourra être vendu 20! sur les marchés. Elle a ainsi développé son commerce en ouvrant 
une fabrique à Fortaleza, où la majorité des employés sont des membres de sa famille. Le 
faible coût de la main d’œuvre lui permet de réaliser des bénéfices qu’elle réinvestit, 
élargissant ses commerces et points de vente et envoyant le surplus d’argent pour sa famille. 
Ces ventes sont associées à l’importation de produits de beauté – vente de crèmes auxquelles 
s’ajoute la vente informelle de produits amincissants, épilatoires, décolorants ainsi que des 
vitamines et du guaraná, normalement interdit. 
Laura tout comme Rose sont autonomes, caractéristique de leurs personnalités qui 
conditionne la base de la représentation qu’elles ont d’elles-mêmes (du soi). Elles se sont 
donc construit une bonne représentation de leur travail, qu’elles ont continué à développer, 
même en ayant très peu de moyens, en combinant les ventes déclarées et non déclarées. De 
plus, être conscientes de posséder un savoir en relation avec les besoins de la population du 
quartier et de la ville leur a permis d’articuler les représentations du marché du travail avec le 
fonctionnement concret de ce marché, qu’elles ont ainsi façonné. Rose a d’avantage 
développé ses revenus en cumulant travail formel et informel, en parallèle avec son lieu de 
résidence, plus à même de favoriser les échanges monétaires avec d’autres groupes ethniques.  
 
Ainsi, par rapport aux trajectoires migratoires de ces femmes, plusieurs facteurs influencent la 
mise en place de stratégies de production de revenus : l’âge à la migration, le niveau d’étude, 
le statut matrimonial, le statut social - carte de séjour - Nous parlerons alors des « opportunité 
de revenus » (Lautier, 2004) générées parallèlement aux revenus principaux. Nous allons à 
présent voir comment fonctionne le secteur informel lorsque les migrantes sont clandestines. 
 

Travailleuses clandestines : en quête d’alternatives économiques et de jobs 

 
Le secteur informel se développe en Guyane conjointement au développement du secteur 
formel. Angelina Peralva parle du terme de « Eldorados da mundialização » (2008 :12) – 
Eldorados de la mondialisation – pour caractériser ce phénomène d’arrivée massive de 
migrantes clandestines, sédentaires, précaires et circulantes dans les pays où le PIB à l’arrivée 
est nettement supérieur à celui du pays de départ. En tenant compte du fait que le calcul de 
l’immigration clandestine considère à la fois les régularisations des étrangers en Préfecture 
avec celui des naissances chez les femmes brésiliennes, leur effectif, ainsi sous-estimé 
d’environ 30 %, s’élève à 2136 femmes par an, en moyenne, traversant clandestinement du 
côté brésilien vers le côté guyanais. Vers quelles activités/jobs vont se diriger ses migrantes 
clandestines ?  
 
Nous proposerons, au cours de cette analyse, le concept de « job », tel qu’il est envisagé par 
Emmanuelle Lada (2004). Les jobs définissent les postes qu’elles occupent, dans le sens où 
ils relèvent pour elles d’une « différenciation entre travail au noir, travail domestique et 

CDI [et sont] au carrefour de débats sociaux et politiques sur la diversification des formes 

d’emploi, l’insertion et la précarisation » (Lada, 2004 : 123). Les jobs dont il est question ici 
sont relatifs au service à domicile, au commerce ambulant - vente de vêtements, de parfums 
et/ou de cosmétiques et de nourriture - ou aux réseaux prostitutionnels. Ils sont également 
conditionnés par les opportunités offertes à partir des lieux d’installation.  
Nous développerons les jobs d’Aparecida (photographie 3), 35 ans, qui, après avoir travaillé 
18 ans pour une patronne dans un salon d’esthétique, est arrivée à Cabassou. Elle y a 
rencontré Bleke, et utilise la maison d’Ivanilde, sa belle-mère, contre une rémunération 
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calculée sur le nombre de clientes à la journée – entre 1 ou 2 personnes par jour, qu’elle fait 
payer 15! – pour son activité de manucure/pédicure. Elle la complète avec des ménages chez 
des voisines, lorsque celles-ci la sollicitent, mais cela reste très occasionnel (une ou deux fois 
par mois). Elle fait et vend des « floups », bâtons d’eau au sirop, glacés pour 1! l’unité. Elle 
multiplie les jobs pour gagner sa vie et possède une bonne représentation, tant de son activité 
que d’elle-même pour persévérer. Eliane (photographie 4), 28 ans a commencé comme 
employée domestique pour une Brésilienne, à Cabassou, mais ne souhaite pas continuer 
puisque cette dernière ne la rémunère pas – ou très peu : 20! pour trois jours de travail. Elle a 
une vision assez négative de son statut, de la représentation de soi, du fait de sa clandestinité, 
malgré le fait qu’elle soit arrivée très souvent avec un visa :  
 

« […] Je suis clandestine. Aussi, je travaille comme toutes personnes qui sont 

clandestines : elles font le ménage, garder les enfants, seulement ».  
 
 

     
Photographies 3 & 4 : Aparecida & Eliane. Clichés personnels, juillet 2008. 

 
En fonction de leurs parcours – de leur socialisation dans un premier emploi, de leur 
représentation de leur travail et de leur apprentissage de la place de ce travail sur le marché 
global – ces femmes vont osciller entre un statut de travailleuse autonome et/ou de jobbeuse. 
Les alternatives économiques de ces catégories de migrantes ne suivent pas le même chemin 
que les précédentes et ceci en raison des effets des politiques migratoires - reconduites aux 
frontières, tolérance zéro – sur leur statut social, leur âge plus tardif à la migration, 
l’impossibilité de mettre en pratique leur formation initiale. Elles jobbent ainsi en fonction de 
la demande dans le secteur informel en tant que cuisinière, en trouvant de l’argent à travers 
les échanges économico-sexuels, l’emploi domestique « empregada domestica », la 
manucure/pédicure et la coiffure 
 
Nous avons vu que les migrations frontalières conditionnent le déplacement de populations 
précaires et vulnérables. Cependant, cette précarité qui pousse à la migration, ne fait pas « de 

ces travailleurs [et travailleuses] “sans qualités” des êtres passifs et interdits de choix » 
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(Lautier et Marques Pereira, 1994). En effet, l’analyse de leurs trajectoires nous permet de 
comprendre la mise en place de nouvelles formes de débrouillardises économiques, 
rationalisées, n’empêchant ni les rapports de domination, ni d’exclusion (Lautier, 2004). 
Comment peuvent s’équilibrer ces débrouillardises ? 
 

Vers une insertion sociale par le biais des stratégies individuelles : les réseaux 

 
Le réseau communautaire fonctionne comme un premier lieu d’accueil pour les migrant-e-s, 
mais pas obligatoirement comme un tremplin favorisant à l’accès au travail où « l’insertion 

dans un réseau peut bloquer l’accès à l’information, comme dans l’exemple de jeunes 

domestiques migrantes “placées” par une tante dans une famille proche de l’emploi de celle-

ci, et étroitement contrôlé par elle » (Lautier et Marques Pereira 1994 : 321). Les femmes 
déjà installées utilisent les migrantes nouvellement arrivées, pour les basses besognes du 
travail ménager, en les rémunérant peu et en les traitant parfois avec beaucoup de mépris 
(Gorgeon, 1988). La mobilité en est ainsi fermée et extrêmement restreinte.  
 
Cependant, elles se débrouillent financièrement en tissant des réseaux d’interconnaissances 
avec des personnes appartenant à des communautés ethnoculturelles « privilégiées » comme 
les Créoles guyanais ou les Métropolitains. En effet, le parcours d’Eliane est traversé par des 
rencontres avec des militaires et des travailleurs du CSG, lui ayant souvent apporté des 
ressources en termes d’habitat et de finances. Il est fréquent, me dira-t-elle, qu’elle leur 
demande 50 ou 100! pour acheter de la nourriture. La sexualité est perçue par Eliane comme 
une monnaie d’échange, permettant d’obtenir des compensations financières, qu’elle ne 
qualifie pas de type prostitutionnel. Plus largement elle fonctionne à partir d’« échanges 
économico-sexuels », tels qu’ils sont décrits par Paula Tabet, entendue comme « une 

compensation masculine pour une prestation féminine, un paiement qui pourra revêtir des 

formes variées (don, compensation en argent […]) en échange d’une sexualité largement 

transformée en service » (2004 : 145). Ses préférences se focalisent sur un “blanc”, afin de 
contrer les inégalités raciales, dont la société guyanaise n’est pas exempte. Aujourd’hui 
enceinte de cinq mois, elle prévoit d’accoucher de sa fille à Kourou. Elle souhaite y 
rencontrer un « gatinho » – un copain – ayant des papiers français, pouvant l’héberger et 
subvenir à ses besoins et ceux de l’enfant à naître. Elle se trouve dans la situation décrite par 
D’Incao présentant la recherche d’un conjoint comme « une protection, un abris et un appui 

matériel » (1997 : 120), indispensable à ses besoins économiques.  
Aparecida, contrairement à Eliane, n’a pas encore de réseau ni une connaissance suffisante du 
marché du travail lui permettant d’envisager de développer cette activité sur une plus grande 
échelle. Le fait de jobber permet de constituer un réseau, propice ou non à la création d’une 
entreprise, à condition qu’il soit également lié à la sortie des quartiers périphériques. En effet, 
les migrantes ayant constitué le plus de relations à l’extérieur de leur communauté 
d’appartenance sont également celles qui tendent vers une plus grande autonomie 
économique. Comme pour Laura et Rose, les nouvelles unions avec des personnes 
appartenant à d’autres groupes ethniques « privilégiés », guyanais pour la première et 
métropolitain pour la seconde, cumulées avec le changement de résidence, contribuent à 
l’amélioration du niveau de vie ainsi que la possibilité de gagner de l’autonomie dans leur 
travail.  
 
Ainsi les « débrouillardises », lorsqu’elles sont associées à des « solidarités » (Lautier, 2004) 
permettent aux migrantes d’élaborer des stratégies de production et d’augmentation de leurs 
revenus. Le jeu des relations inter-ethniques contribue, dans cette perspective, à l’entrée de 
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ces femmes dans des réseaux sociaux plus larges, à leur intégration sociale dans la société 
guyanaise. 
 

En guise de conclusion 

 
L’informel structure et est structuré par un ensemble de rapports sociaux (parenté, 
interpersonnels, communautaires, interconnaissances) échappant au contrôle légal, mais 
néanmoins codifié. L’informalité permet de minimiser les phénomènes de paupérisation de la 
population dans des quartiers où toutes et tous ne sont pas « régulières et réguliers », donc 
sans couverture sociale et sans revenus réguliers décents (Toulemonde-Niaussat). 
L’intégration passe également par des unions stratégiques rendant possible la régularisation 
des migrantes et l’accession à d’autres zones d’habitations. Ce que nous avons démontré pour 
l’insertion par l’informalité, dans les quartiers périphériques, se retrouve à plus grande échelle 
pour l’intégration de toutes les communautés ethno-culturelles en marge de la société 
guyanaise. Si toutes les conditions ne sont pas présentes les migrantes sont rendues 
« invisibles » et plus vulnérables.  
Ainsi, les voies d’autonomisation ne relèvent pas des structures étatiques et structures de 
domination – bien qu’elles les déterminent à partir de l’inscription spatiale et l’assignation 
sociale – mais de la manipulation de l’informalité, corroborée par la construction de réseaux 
stratégiques individuels. L’intégration économique, puis sociale, par l’intermédiaire des 
réseaux et du travail informel constitue une norme dans la société guyanaise, plus 
particulièrement pour les Brésiliennes issues de l’immigration récente. Ainsi, malgré les effets 
négatifs de la « départementalisation économique » sur cette population, les alternatives 
trouvées convergent vers de nouvelles « débrouillardises » et « solidarités » contribuant à 
améliorer le statut social des migrantes, principalement lorsqu’elles sont clandestines. Quelle 
va être l’évolution possible du secteur informel et des possibilités d’intégration des futures 
générations de migrantes, compte tenu de la sévérité des politiques migratoires en Guyane ? 
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