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Ouverture 
 

Mme Sylvia Lopez-Ekra,                                                            
Responsable des Questions de Genre, Organisation 
internationale pour les migrations (OIM), Genève, Suisse 
 
« Cet évènement constitue pour nous l’aboutissement d’un travail entamé en 2010, 
à l’annonce du thème de la journée internationale des droits de la femme 2011.  
 
Le thème choisi par les Nations Unies faisait la promotion de l’accès à l’éducation et 
à la formation des filles comme moyen de garantir l’accès au travail décent pour les 
femmes.  
 
A l’OIM, Organisation Internationale créé en 1951 et œuvrant dans quasiment tous 
les pays du monde au respect de la dignité humaine et au bien-être des migrants, 
cette formule nous a interpellé.  
 
Nous nous sommes posé la question de savoir si l’accès à l’éducation garantissait 
toujours un plein accès au travail pour les femmes migrantes. Nous avions bien 
évidemment notre idée sur la question mais avons décidé afin de faire avancer l’état 
des connaissances en la matière de conduire trois projets de recherche de terrain en 
Suisse, au Royaume-Uni ainsi qu’au Canada.  
 
Le séminaire d’aujourd’hui est pour nous l’occasion de restituer les résultats et 
conclusions de l’étude suisse, faite à Genève mais aussi et surtout de réfléchir avec 
vous tous, femmes migrantes, académiques, associations de la société civile, 
représentants des services publics et parapublics cantonaux ; à la meilleure façon de 
donner une suite à la dynamique positive que ce travail de recherche a généré. 
Notre objectif aujourd’hui est de partir à 17.30 avec une idée plus précise de ce qui 
se fait de bien localement, les lacunes à combler, des synergies à renforcer et 
comment et avec qui poursuivre ce travail.  
 
Après ces quelques mots de mise en contexte, je souhaite donner la parole à Mme 
Fabienne Bugnon, notre partenaire depuis plusieurs années qui va officiellement 
ouvrir ce séminaire et partager avec nous le point de vue de l’Office des Droits 
Humains sur cette question. » 
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Mme Fabienne Bugnon,                                                                
Directrice de l’Office des Droits Humains, Département de 
l’Environnement de la Police et de la Sécurité, Genève, 
Suisse 
 
 
« On entend souvent dire que la Genève internationale et la Genève locale n’ont pas 
d’occasions de se parler, qu’elles constituent deux mondes séparés. Or, par nos 
différentes collaborations, nous avons montré que ce n’était pas le cas et que nous 
arrivions à travailler très souvent ensemble.  
 
C’était déjà il y a six ans, sous l’impulsion de l'ancienne directrice adjointe de l'OIM, 
que des premiers contacts avaient été pris donnant lieu à peine un an plus tard à la 
proposition d’un ambitieux programme de prévention des mutilations génitales 
féminines dans le canton de Genève visant à sensibiliser les populations migrantes 
et à former et informer les professionnels de santé. Ce programme, qui a toujours 
toute sa pertinence, a également des répercussions dans les pays d’origine, dans 
plusieurs pays d’Afrique du fait que le Canton de Genève, par le biais cette fois des 
fonds de la Solidarité Internationale, soutient des organisations non 
gouvernementales qui œuvrent à l’éradication de ces mutilations. Ensuite nous 
avons souhaité maintenir l’intérêt autour de cette problématique, car il est vrai 
qu’on en parlait peu à l’époque, cette thématique apparaissant comme appartenant 
à des cultures très lointaines et ne nous affectant pas, alors que c’était pourtant bien 
le cas, puisque de nombreuses femmes vivant à Genève étaient directement 
concernées par les MGF. Nous avons décidé, avec l’OIM et deux autres partenaires, 
l’Union Interparlementaire et le Comité Interafricain contre les Mutilations 
Génitales Féminines, d’être présents une fois par année, même modestement, le 6 
février, qui est la journée internationale de tolérance zéro contre les mutilations 
génitales féminines. Chaque 6 février, nous essayons de faire parler de cette 
journée, de faire connaître cette problématique, de partager des faits et des 
statistiques, de faire savoir que dans de nombreux pays d’Afrique, du fait des lois et 
des efforts de sensibilisation auprès des populations, heureusement on voit les taux 
de prévalence diminuer.  
 
Aujourd’hui cela n’est évidemment pas ce thème qui nous réunit ici bien qu’un 
aspect commun à ces deux engagements soit bien celui de la dignité des femmes. 
C’est bien de cela que votre séminaire d’aujourd’hui se propose de débattre : de la 
manière dont sont traitées professionnellement les femmes, cela concerne d’ailleurs 
également des hommes. Des femmes qui se sont formées dans leur pays d’origine, et 
qui pour des raisons dépendantes ou indépendantes de leur volonté se sont 
déplacées à travers le monde et se sont heurtées à ces barrières plus ou moins 
sournoises qui jonchent le parcours migratoire et qui balaient bien souvent des 
années d’études effectuées au prix d’importants sacrifices.  
 
Aujourd’hui ce qui est questionné, c’est le rôle du pays d’accueil, ici la Suisse et en 
particulier le Canton de Genève. Je souhaite d’ailleurs saluer la qualité du travail 
effectué par l’OIM avec cette étude sur l’impact psychosocial du sous-emploi sur la 
vie des femmes migrantes qualifiées. Certes, la méthodologie impacte un nombre 
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réduit de femmes (seulement 33 pour cette étude) mais chacun et chacune d’entre 
nous à la lecture de ce travail reconnaîtra facilement une amie, une voisine, une 
employée de maison avec un parcours tout à fait similaire. Je suis d’ailleurs toujours 
sidérée d’entendre dans mon travail ou par le biais d’amis, des femmes occupant 
des tâches ne requérant aucune qualification, très faiblement rémunérées, me 
parler du rôle qu’elles avaient dans leur pays d’origine en tant que médecin, 
enseignante ou juriste. Et c’est bien à travers l’exemplarité des cas présentés dans 
l’étude qu’il faudra réfléchir cet après-midi dans le cadre des ateliers et essayer 
d’apporter des solutions. Ce sera également le rôle des intervenantes et 
intervenants qui apporteront la matière théorique indispensable au travail qui 
suivra sous forme d’ateliers. 
 
Aujourd’hui, j’espère que nous trouverons des pistes de travail exploitables pour 
faire avancer la situation des femmes migrantes qualifiées, mais pas seulement, car 
il me semble important de rappeler que la sous-utilisation des compétences 
acquises et la déqualification professionnelle ne sont pas l’apanage des femmes 
migrantes, mais bien des femmes en général en particulier, celles qui se sont 
retirées temporairement du marché du travail pour s’occuper de leurs enfants par 
exemple et qui se retrouvent larguées dans un monde professionnel toujours plus 
compétitif, toujours plus impitoyable. Donc cet après-midi, tout en parlant de la 
situation des femmes migrantes, nous risquons de reconnaître des situations 
caractéristiques des femmes suisses également. C’est d’ailleurs une des limites de 
votre étude, reconnue par les auteurs, à savoir « qu’il n’a pas été possible de 
comparer les résultats avec ceux de groupe de référence telles que ceux de femmes 
autochtones en situation de sous-emploi ou les migrants qualifiés de sexe masculin» 
et on peut imaginer que ces aspects fassent l’objet d’études ultérieures.  
 
Si l’Etat de Genève est représenté aujourd’hui par l’Office des Droits Humains c’est 
en particulier parce que les thèmes abordés cet après-midi sont en phase avec les 
recommandations du Comité Onusien de la Convention pour l’Elimination de la 
Discrimination à l’égard des Femmes (CEDEF) qui a recommandé à la Suisse de 
renforcer les dispositifs de prévention et de prise en charge concernant les femmes 
migrantes. A cet égard, la Suisse vient de rendre un rapport intermédiaire, 
disponible au Service pour la Promotion de l’Egalité entre Femme et Homme, et le 
programme de formation et de conseil et d’orientation des femmes issues de la 
migration et possédant des qualifications professionnelles dans le Canton de Genève 
est expressément relevé dans ce rapport. Le rapport mentionne toutefois que, certes 
des progrès ont été réalisés par la Suisse, mais que, au regard de la situation 
particulière des migrantes, il s’agit principalement de renforcer les actions sur le 
marché du travail, d’éliminer les discriminations dans le domaine de la formation et 
de l’emploi, et de lutter contre les stéréotypes de genre dirigés contre la population 
étrangère. Donc vous voyez que le séminaire de ce jour correspond parfaitement à 
cette cible. Je me réjouis que deux services rattachés à l’Office des Droits Humains – 
le Service pour la Promotion de l’Egalité entre Femme et Homme avec ses actions 
régulières en faveur des femmes et des femmes migrantes en particulier et le 
Bureau de l’Intégration des Etrangers, qui a soutenu financièrement cette étude et 
qui soutient des associations dont la mission est de conseiller et d’orienter des 
femmes migrantes – participent à ce travail.  
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J’ai d’ailleurs le plaisir de saluer Madame Luiza Vasconcelos du Service pour la 
Promotion de l’Egalité entre Femme et Homme et le Délégué à l’Intégration des 
Etrangers, présents ici cet après-midi. En conclusion, cette nouvelle collaboration 
entre l’Etat de Genève et l’OIM, avec la publication de cette étude et ce séminaire, 
marque une étape importante dans la lutte contre la déqualification professionnelle 
des femmes migrantes et ouvre une phase, la phase suivante qu’il sera nécessaire de 
mener avec les administrations publiques, cantonales et fédérales. Et à cette 
occasion encore, l’OIM pourra compter sur la collaboration de l’Office des Droits 
Humains. 
 
Je vous souhaite une après-midi très fructueuse et je vous remercie de votre 
attention. » 
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Table ronde : Déqualification professionnelle : une réalité 
contrastée 
 
Animée par M. Claudio Bolzman, Professeur, Haute Ecole de Travail 
Social (HES-SO), Genève, Suisse.  
 
Intervenants :  

- Mme Yvonne Riaño, Chercheuse et Professeur, Université de Neuchâtel, 
Suisse 

 
- Mme Blandine Mollard, Chargée de Projet sur les Questions de Genre, 

Organisation internationale pour les migrations (OIM), Genève, Suisse 
 
- Mme Hélène Cardu, Psychologue sociale et Professeur, Université de Laval, 

Québec, Canada 
 
 
M. Claudio Bolzman,                                                                  
Professeur, Haute Ecole de Travail Social (HES-SO) 
 

Le paradoxe des migrations qualifiées en Suisse 
 
« Pour introduire le thème de cette table ronde, il me semble important de noter 
que nous nous trouvons dans un contexte pour le moins paradoxal. J’aimerais 
relever trois paradoxes en particulier.  
 
Tout d’abord, le système migratoire de la Suisse, mais également d’autres grands 
pays industrialisés tels que le Canada, a mis l’accent sur l’admission de travailleurs 
dits « hautement qualifiés » et ce depuis les années 1990. Cela concerne en 
particulier l’admission des personnes venant des pays extra-européens, notamment 
en donnant la priorité à ceux qui possèdent un diplôme de niveau tertiaire. C’est 
ainsi que depuis 1998, plus de la moitié des étrangers admis en Suisse sont des 
personnes qualifiées. Cette proportion de personnes qualifiées augmente chaque 
année car actuellement, près des deux tiers des personnes entrant en Suisse 
possèdent un diplôme tertiaire. La dimension paradoxale vient du fait que seules les 
personnes entrant en Suisse avec un contrat de travail ont la chance d’occuper un 
emploi correspondant à leurs qualifications. Les autres personnes qualifiées, 
notamment celles entrant dans le pays au titre du regroupement familial, du 
mariage, ou par le biais de l’asile, ne trouvent que très rarement un emploi qui 
corresponde à leur niveau d’éducation et d’expérience professionnelle, à plus forte 
raison si elles ne sont pas originaires de l’Union Européenne, d’Amérique du Nord, 
ou d’autres pays de l’OCDE. Donc le paradoxe provient du fait de mettre en avant le 
recrutement de personnes étrangères qualifiées mais de ne pas les employer à leur 
niveau de compétence. 
 
Le deuxième paradoxe, lié au premier, est que la Suisse a promu dans sa 
Constitution, dans ses lois, et dans ses institutions l’égalité homme/femme de 



9 
 

manière substantielle. Or, on voit que la majorité des personnes qui entrent en 
Suisse par le biais du mariage ou du regroupement familial sont des femmes. Il 
subsiste en effet une forte inégalité sur le marché du travail, en ce sens que les 
femmes sont beaucoup moins susceptibles que les hommes d’obtenir un contrat de 
travail, notamment d’entrer en Suisse en ayant déjà reçu une offre de travail. En 
conséquence, les personnes qui accompagnent la migration d’un membre de leur 
famille, ces « followers » comme on les appelle parfois, ont moins de chances par la 
suite de trouver un emploi qui corresponde à leurs qualifications. Ainsi, malgré 
cette volonté fortement affichée de réaliser une égalité entre les hommes et les 
femmes sur le marché de l’emploi, la situation, pour cette catégorie de travailleurs, 
est loin de s’être améliorée.  
 
Le troisième paradoxe, lié aux qualifications, est moins directement en lien avec la 
thématique qui nous occupe aujourd’hui mais néanmoins important à mentionner. 
Dans un contexte mondial où les pays industrialisés cherchent à attirer les meilleurs 
cerveaux, la Suisse forme un certain nombre d’étudiantes et d’étudiants étrangers 
mais beaucoup d’entre elles et d’entre eux ne sont pas autorisés de rester en Suisse 
et à exercer leurs talents sur le marché du travail une fois leurs études terminées. 
Des modifications ont été apportées à la loi pour essayer de combler ces 
manquements. Par le passé, la raison invoquée pour cet état de fait était la volonté 
de voir ces personnes qualifiées retourner apporter leur savoir au développement 
de leur pays d’origine. Or, les études montrent que beaucoup de personnes ne 
disposent pas des conditions cadres leur permettant de retourner dans leur pays 
d’origine, donc elles risquent de s’orienter vers des pays tiers comme le Canada, les 
Etats Unis, ou l’Allemagne pour exercer leurs talents, avec la probabilité de 
connaître des situations de déqualification si leur diplôme obtenu en Suisse n’est 
pas ou mal reconnu.  
 
Après cette brève introduction, j’aimerais donner la parole à Madame Yvonne Riaño, 
qui va nous fournir des éléments sur le niveau d’insertion professionnelle des 
femmes migrantes en Suisse. 
 
Elle est professeure associée à l’institut de géographie à l’Université de Berne et 
directrice de projet à l’Université de Neuchâtel notamment à la maison d’analyse 
des processus sociaux. Elle est docteur en géographie de l’Université d’Ottawa. Elle a 
également occupé de nombreux postes dans un certain nombre d’universités dans 
le monde, multipliant ainsi les expériences tant géographiques qu’académiques. Elle 
dirige actuellement un projet de recherche comparative dans le cadre du 
programme national de recherche N°60 du FNS sur l’égalité entre hommes et 
femmes. Le sujet traité concerne l’insertion professionnelle des femmes et des 
hommes migrants et non migrants au marché du travail suisse. » 
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Mme Yvonne Riaño, 
Chercheuse et Professeur, Université de Neuchâtel 
 

Quelle intégration professionnelle pour les femmes 
migrantes qualifiées en Suisse ? 

 
« Je vais introduire brièvement la question du type d’insertion professionnelle qui 
caractérise les femmes migrantes qualifiées en Suisse mais avant cela, j’aimerais 
dire quelques mots des deux projets de recherche sur lesquels je base les éléments 
que je vais présenter. Le premier, déjà achevé, concerne les femmes migrantes 
qualifiées effectué dans le cadre du programme national de recherche sur 
l’intégration sociale et l’exclusion sociale qui concernait 57 femmes migrantes 
originaires d’Amérique Latine, du Moyen Orient, et de l’Europe du Sud-Ouest, et 
habitant la Suisse alémanique (les cantons de Zurich, Berne, et Argovie). Dans le 
contexte de cette étude, les thèmes abordés avec les femmes sont proches de ceux 
de l’étude de l’OIM à Genève. Les résultats sont présentés dans la brochure1. 
 
Le deuxième projet est une étude récurrente dans le cadre d’un autre programme 
de recherche national, le programme de recherche 60 portant sur l’égalité entre 
hommes et femmes qui a pour but d’étudier l’intégration socio-professionnelle dans 
une perspective comparative. En d’autres termes, il s’agit de comprendre les 
opportunités et les défis auxquels font face les hommes et les femmes, qu’ils soient 
nés en Suisse ou à l’étranger, avec l’idée de développer par la suite les politiques 
d’égalité à même de répondre aux besoins de chaque groupe spécifique.  
 
Tout d’abord, une des premières questions qui se posent lorsqu’on parle des 
femmes migrantes qualifiées concerne le niveau d’éducation des femmes migrantes 
en Suisse et en particulier, parmi le groupe des femmes économiquement actives en 
Suisse possédant une éducation tertiaire. On s’aperçoit qu’environ 20% des femmes 
suisses possèdent un diplôme tertiaire tandis que cette proportion s’élève à 30% 
parmi les femmes étrangères. Le bon niveau de qualification parmi les femmes 
migrantes est sans conteste et c’est une caractéristique contemporaine de la 
migration féminine au niveau international mais aussi au niveau suisse.  
 
D’autre part, on s’aperçoit qu’existent également des différences de niveau de 
qualification entre les groupes de femmes migrantes, notamment selon leur origine 
géographique. Par exemple, plus de 50% des femmes originaires de l’Europe du 
Nord possèdent une éducation tertiaire tandis que cette proportion tombe à 40% 
pour les femmes originaires des pays hors de l’Europe du Nord, notamment 
l’Europe du Sud et les Balkans. Ces éléments reflètent les différents types de 
migration vers la Suisse, par exemple, les flux de main d’œuvre à dominante peu 
qualifiée venant des Balkans. 
 
On observe donc que, en ce qui concerne les qualifications, les femmes migrantes en 
Suisse possèdent en général un bon niveau. La deuxième question à se poser 
                                                        
1 Voir Annexe. 
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concerne ensuite leur capacité à traduire ces compétences en opportunités d’emploi 
sur le marché du travail. 
 
A ce sujet, le tableau suivant montre les types d’insertion professionnelle observés 
parmi les femmes migrantes qualifiées interrogées dans le cadre de l’étude portant 
sur la Suisse alémanique. Il est intéressant de voir les trois types de situation 
professionnelle :  
 -le fait d’être sans emploi 

-le fait d’occuper un emploi sous-qualifié au regard du niveau de 
qualification 

 -le fait d’occuper un emploi correspondant au niveau de qualification 
 
 

 
 
Cette typologie doit cependant être raffinée, en particulier dans la colonne de droite 
du tableau. Par exemple, parmi les cas de femmes sans emploi, il est utile de relever 
les cas des femmes ayant une activité non-rémunérée, parce qu’elles sont au foyer. 
En particulier, il est intéressant de noter que la plupart d’entre elles sont des 
femmes qui déclarent désirer une activité professionnelle mais qui, du fait de 
manque d’options de garde d’enfants et d’absence de réseau familial, ont des 
difficultés à s’insérer dans le marché du travail. Le reste des femmes dans ce groupe 
sont sans emploi et sans activité rémunérée. Il est donc important de faire cette 
distinction entre les femmes sans emploi. 
 
Au-delà du type d’emploi occupé, une deuxième distinction sur laquelle il convient 
de se pencher est la question de la stabilité de l’emploi occupé. Il y a des femmes qui 
occupent des emplois de courte durée et d’autres à durée indéterminée.  
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En conclusion, la majorité des femmes migrantes interrogées dans le cadre de cette 
étude se répartissaient entre des situations caractérisées par l’exclusion du marché 
du travail (groupe sans emploi) et le sous-emploi, soit un emploi en dessous de 
leurs qualifications ou un emploi instable. Il est donc apparent que malgré leurs 
qualifications, les femmes migrantes qualifiées ont des difficultés à convertir ces 
qualifications en opportunités professionnelles adéquates.  
 
Ces éléments sont tirés d’une étude qualitative, mettons-les en parallèle avec les 
statistiques fournies par la deuxième étude mentionnée plus tôt, qui a fait l’analyse 
de l’Enquête Suisse de la Population Active (ESPA) de 2008. Dans le tableau suivant, 
j’analyse de façon comparative les données sur les personnes en Suisse qui 
possèdent une éducation tertiaire mais qui n’ont pas d’emploi.  
 
 

 
 
 
On constate que parmi les personnes nées en Suisse, il existe d’ores et déjà une 
différence importante entre les hommes et les femmes. Les femmes suisses 
qualifiées n’ayant pas d’emploi sont presque deux fois plus nombreuses que les 
hommes suisses. Ensuite, parmi le groupe des femmes en général, si on compare le 
niveau de chômage entre les femmes nées en Suisse et les femmes nées à l’étranger, 
les femmes nées à l’étranger sont deux fois plus souvent concernées par le chômage 
que les femmes nées en Suisse. En particulier, les femmes nées en dehors de 
l’Europe sont trois fois plus souvent sans emploi que les femmes nées en Suisse. Si 
vous comparez les femmes nées à l’étranger avec les hommes nés à l’étranger, on 
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s’aperçoit qu’à niveau de qualification égal, les femmes migrantes sont trois fois plus 
sans emploi que les hommes migrants. Les hommes migrants sont eux-mêmes deux 
fois plus concernés par le chômage que les hommes nés en Suisse. 
 
Ces éléments nous montrent comment le genre et l’origine géographique jouent un 
rôle dans la position des personnes sur le marché du travail en Suisse.  
 
Pour terminer, nous avons vu que les femmes étrangères rencontraient des 
difficultés spécifiques à s’insérer de manière satisfaisante sur le marché du travail 
suisse, notamment en comparaison avec les femmes suisses ou les hommes 
migrants. Quelles sont les conséquences de cette situation ? 
 
Tout d’abord, la première conséquence, qui est l’objet de ce séminaire, est la 
déqualification professionnelle subie par ces femmes et les situations de 
vulnérabilité personnelle qui peuvent en découler. Tout d’abord, il s’agit d’une perte 
de statut professionnel du fait de la migration, une perte de statut occupé sur le 
marché du travail dans le pays d’origine ou le pays habité précédemment. D’autre 
part, cela engendre une perte d’estime de soi et d’autonomie : la plupart de ces 
femmes nous ont expliqué comment la perte d’emploi est souvent vécue comme une 
perte d’identité en tant que femme et en tant que professionnelle avec des 
répercussions très négatives sur l’estime de soi.  
 
Ensuite, il faut comprendre que le fait de ne pas avoir un emploi, signifie bien 
souvent se voir refuser la possibilité d’appartenir. En Suisse, le sentiment 
d’appartenance à la société est souvent influencé par le poste occupé. Appartenir à 
la société suisse, c’est travailler car on se définit bien souvent par le poste que l’on 
occupe. Enfin, un dernier élément, spécifique aux femmes migrantes, est le lien 
entre emploi et permis de séjour. Sans travail, on risque de perdre l’autorisation de 
séjour ou la possibilité d’obtenir un statut à plus long terme.  
 
En conclusion, ces situations de vulnérabilité sont évidemment individuelles mais 
doivent aussi être appréhendées au niveau de la société. En particulier, tout d’abord 
dans le cas des pays d’origine, quand les personnes qualifiées quittent leur pays 
pour migrer à l’étranger, on parle souvent d’exode des cerveaux ou « brain drain » 
et de la perte en termes de ressources, d’opportunités, et de développement que 
cela peut représenter. On parle néanmoins tout autant de la possibilité de « brain 
gain », c’est-à-dire quand ces personnes, bien implantées dans le pays de 
destination, font bénéficier leur pays d’origine de toute une série d’échange d’idées, 
de ressources financières, et de compétences. Or cette possibilité est mise à mal 
quand les migrants qualifiés vivent des situations de déqualification et ne peuvent 
pas mettre en valeur leurs compétences.  
 
Ensuite, il est important de prendre conscience du fait que cette situation 
représente également une perte non négligeable pour la société suisse en ce sens 
qu’elle ne bénéficie pas du capital culturel que ces personnes qualifiées ont à offrir, 
capital culturel au sens où Pierre Bourdieu l’entend, à savoir les qualifications et les 
expériences qu’amènent avec eux les migrants et les migrantes, soit ce qui est 
souvent présenté dans la littérature scientifique sous le terme de « brain waste », 
soit le gaspillage du potentiel intellectuel des migrants. » 
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Mme Blandine Mollard, Chargée de Projet, Organisation 
internationale pour les migrations (OIM), Genève, Suisse 
 

L'impact psychosocial du sous-emploi et de la 
déqualification sur la vie des femmes migrantes qualifiées 

à Genève 
 
«Je vais vous présenter de la manière la plus synthétique possible le contexte de 
cette étude ainsi que les principaux résultats qu’il nous a été donné d’observer. A la 
fin de mon intervention je mentionnerai également quelques recommandations que 
nous avons tirées de ces résultats. 
 
Madame Lopez-Ekra a mentionné le point de départ de ce projet de recherche, 
projet qui s’inscrit dans le mandat de l’OIM d’accroître la connaissance des 
phénomènes migratoires et notamment la compréhension des liens positifs qui 
peuvent exister entre migration et développement économique, social, et humain. 
Au niveau transversal, cela implique notamment de promouvoir l’adoption de 
politiques migratoires qui répondent aux besoins, parfois spécifiques, des hommes 
et des femmes.  
 
Notre objectif avec cette étude était de compléter la littérature existante sur le 
thème de la déqualification des femmes migrantes. Il existe plusieurs études portant 
sur ce phénomène en Suisse et à Genève et nous désirions compléter leurs apports 
par une analyse du coût humain de la déqualification professionnelle. Ainsi, nous 
cherchions à donner à voir une image globale du coût psychologique et social que 
peut avoir la perte de statut professionnel sur la vie de ces femmes, dans le but 
d’établir des recommandations à même de favoriser leur insertion professionnelle 
et leur intégration sociale.  
 
L’étude a porté sur le Canton de Genève et s’est déroulée en deux temps: tout 
d’abord une série d’entretiens avec un échantillon de 30 à 40 femmes, puis une série 
de discussions avec des représentants des services publics en charge des questions 
d’égalité et d’intégration et de professionnels du tissu associatif. Le nombre de 
femmes interrogées est en effet réduit car il s’agit là d’une étude qualitative.  
 
Sur la base de la littérature, nous avions établi l’hypothèse que la déqualification 
professionnelle aurait un impact négatif important sur le niveau de bien-être avec 
des signes de détresse liés à l’insatisfaction professionnelle.  
 
Les critères que nous avions établis pour la sélection des participantes – outre le fait 
de posséder un diplôme universitaire et une expérience professionnelle 
correspondante acquis dans le pays d’origine – correspondaient à certaines des 
caractéristiques requises par le marché du travail genevois, à savoir la maîtrise du 
français et la possession d’un permis de travail. Nous avons ensuite procédé à des 
entretiens individuels d’une durée moyenne de deux heures visant à comprendre le 
parcours de la personne: son histoire migratoire et professionnelle, sa perception 
des opportunités et des défis du marché du travail en Suisse, ses démarches, le 



15 
 

réseau social et familial. Nous avions en parallèle établi un questionnaire spécifique 
portant sur le bien-être psychologique et les relations sociales, comportant 66 
questions et quatre échelles différentes, ce qui nous a permis d’identifier et de 
comprendre certaines manifestations de détresse et d’anxiété potentielles. 
 
Les caractéristiques personnelles des femmes que nous avons rencontrées reflètent 
assez fidèlement celles de la migration féminine en Suisse. Du point de vue de la 
qualification évidemment considérant qu’il s’agissait d’un critère de sélection, mais 
aussi du point de vue du type de migration. En particulier, la plupart des 
participantes étant arrivées en Suisse par le biais du mariage, du regroupement 
familial, ou encore de l’asile, seul un très petit nombre d’entre elles avaient migré au 
titre du travail ou pour effectuer des études. Cela recoupe l’analyse faite par 
Monsieur Bolzman de la migration para-économique et non liée à un contrat de 
travail comme facteur prédisposant à la déqualification professionnelle. 
 
En moyenne, ces femmes étaient arrivées à Genève autour de l’âge de 36 ans, et 
disposant de 10 ans d’expérience professionnelle acquise dans le pays d’origine. 
Malgré le fait que la majorité de ces femmes présentaient des raisons de migrer liées 
à la famille ou à l’asile, du fait de leurs caractéristiques en termes de niveau d’études 
et d’expérience professionnelle, ces personnes avaient l’intention et s’attendaient à 
pouvoir exercer une activité professionnelle qualifiée en arrivant en Suisse.  
 
En ce qui concerne les résultats observés auprès des femmes rencontrées, un 
constat s’impose, celui d’une très grande insatisfaction liée à la perte de statut 
professionnel, la perte d’identité professionnelle, un sentiment d’anonymat, et la 
perte des satisfactions générées par l’exercice de leur métier. Un autre est celui 
d’une impression de perte d’agentivité, c’est-à-dire un grand sentiment 
d’impuissance face aux barrières à l’embauche et aux démarches infructueuses de 
recherche d’emploi. 
 
Pour autant, il est intéressant de noter qu’un petit nombre de participantes ont 
montré des signes d’avoir réagi à la perte de statut et d’identité professionnelle en 
investissant d’autres domaines de leur vie ; cela se voit notamment au fait 
qu’environ un quart des participantes mentionnent que la perte de la profession est 
compensée par la haute qualité de vie en Suisse.  
 
Les femmes rencontrées ont, en général, montré un niveau de bien-être modéré, en 
décalage avec les hypothèses formulées. En effet, la détresse psychologique 
observée parmi les femmes est surtout à relier à la recherche d’emploi infructueuse. 
La frustration de ne pas obtenir d’entretiens, de voir les portes se fermer, et de voir 
ses efforts rester vains, semble en effet être la dimension la plus déstabilisante et 
anxiogène du processus de sous-emploi. Le corollaire de cet aspect fut donc que de 
décrocher un emploi, même sous-qualifié ou insatisfaisant, diminue cette détresse 
dans une certaine mesure. Nous avons donc observé une sensation de bien-être 
modéré. La recherche d’emploi étant vécue comme tellement longue, éprouvante, et 
humiliante que l’obtention d’un emploi, même mal considéré, mal payé, et en deçà 
des compétences, apporte un certain soulagement.  
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Pour autant, cette situation de sous-emploi, si on observe qu’elle diminue la 
détresse caractérisée par la recherche d’un emploi adéquat, n’est pas sans poser 
problème dans de nombreux aspects de la vie des femmes rencontrés. En 
particulier, nombres d’entre elles ont fait part de conflits maritaux, de problèmes de 
santé, d’estime de soi, et d’indépendance financière par rapport au conjoint, et la 
vaste majorité des interrogées s’accordent à dire que du fait du sous-emploi, leur 
qualité de vie a été grandement affectée par l’arrivée en Suisse en comparaison au 
style de vie dans le pays d’origine.  
 
Pour conclure, je vous encourage à lire le rapport qui sera beaucoup plus complet. 
Mais une chose qui nous a vraiment frappé est le côté cumulatif des handicaps sur le 
marché du travail, c’est-à-dire que les femmes migrantes qualifiées cumulent les 
obstacles typiques connus par les femmes sur le marché du travail suisse, par les 
demandeurs d’emploi en général, et par les migrants. De ce fait les problèmes de 
conciliation de vie familiale et de vie professionnelle se posent avec beaucoup 
d’acuité dans le cas des femmes migrantes qualifiées. Par conséquent, les barrières 
persistantes qui se dressent entre ces femmes et l’emploi qualifié, y compris la 
discrimination, créent une souffrance si grande qu’elle pousse ces femmes à perdre 
espoir et à parfois internaliser le nouveau statut de travailleuse déqualifiée.  
 
En ce qui concerne les politiques publiques à mettre en œuvre et la question du 
gâchis de ces qualifications – que ce soit pour le pays d’origine qui a investi dans 
cette éducation, pour le pays d’accueil, ou pour les personnes migrantes elles-
mêmes – il est évident qu’il ne faut pas s’arrêter là. Il ne faut pas considérer que, 
parce que ces femmes ont trouvé une certaine acceptation et ne manifestent pas de 
signes de détresse extrêmes, qu’il n’y ait rien à faire. Au contraire, il y a énormément 
d’éléments qui nous poussent à penser que le coût humain et social de ce gâchis 
pourrait être atténué. 
 
Quelques recommandations que nous pouvons tirer des résultats de ce projet :  

- l’accès et la qualité de l’information sur les services disponibles devraient 
être améliorés ; 
 

- les cours de langue devraient être adaptés au statut professionnel et au 
niveau d’éducation des femmes migrantes qualifiées ; 
 

- le difficile accès aux formations pour les femmes qui ont un emploi et/ou une 
famille à charge devrait être pris en compte ; 

 

- les employeurs devraient être sensibilisés aux valeurs qu’apportent des 
travailleuses migrantes, y compris la richesse d’avoir une expérience 
professionnelle obtenue à l’étranger ; et enfin 

 

- une stratégie concertée entre les services qui ont des mandats différents 
(égalité, intégration, emploi, etc.) devrait être adoptée, et la communication 
entre ces services renforcée, afin de diminuer cette déqualification. 
 

Le rapport est disponible gratuitement sur le site de l’OIM en français : « L’impact du sous-emploi sur la 
vie des femmes migrantes qualifiées travaillant à Genève »  
http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=775  et en 
anglais : «Crushed Hopes: Underemployment and deskilling among skilled migrant women » 
http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=41_7&products_id=892&zenid=
8717c8ee9a13c37853d219adaf16f227  

http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=775
http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=41_7&products_id=892&zenid=8717c8ee9a13c37853d219adaf16f227
http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=41_7&products_id=892&zenid=8717c8ee9a13c37853d219adaf16f227
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Mme Hélène Cardu, Psychologue sociale et Professeur, 
Université de Laval 
 

Les stratégies de résilience développées par les 
femmes migrantes face à la déqualification au Québec 

 
 
« Je travaille beaucoup sur les questions liées à l’insertion professionnelle des 
femmes migrantes sur le marché du travail. En tant que psychologue sociale, je vois 
les choses non pas d’une façon sociologique mais plus en regardant ce qu’on appelle 
les « représentations identitaires » qui servent à décrire le monde. Je vous parlerai 
de la situation et du contexte au Québec et aussi de ces différentes stratégies qui ont 
été répertoriées dans des études entre autres que j’ai faites. Ce sont des femmes 
migrantes au Québec, à Québec, la déqualification, les obstacles, et surtout les 
stratégies.  
 
Tout d’abord, je voudrais définir quelques termes. La déqualification est le manque 
d’adéquation entre le niveau du plus haut diplôme obtenu par la personne migrante 
et le niveau de diplôme requis par l’emploi exercé, c’est-à-dire quand une personne 
migrante hautement qualifiée occupe un emploi de qualification moindre (Chicha & 
Deraedt, 2009). Et quand on parle de la résilience, on fait référence à la capacité 
d’un individu à vivre, réussir, et à se développer malgré l’adversité (Cyrulnik, 2001). 
De là vient la notion de stratégie de résilience: comment faire pour tirer un peu son 
épingle du jeu ? Comment faire face souvent à des questions de discrimination et de 
double discrimination ? 
 
Selon les chiffres de l’Institut de la statistique du Québec pour 2009, le Québec 
accueille quelque 49.000 migrants par an dont 65% sont des migrants dits 
économiques et 59% qui sont des travailleurs qualifiés. Pour la période de 2005 à 
2009, 52,2% des femmes migrantes sont des travailleuses qualifiées ; 35,6% ont 17 
années ou plus de scolarité et 36,1% ont 14 à 16 années de scolarité. De plus, les 
femmes migrantes résidant au Québec ont des niveaux de scolarité qui sont plus 
élevés que ceux des femmes natives. 
 
Au niveau des indicateurs portant sur l’intégration des personnes migrantes, on 
s’aperçoit que les migrants récents font face à plus de difficultés que les natifs. Pour 
citer quelques chiffres, en 2009, le taux de chômage pour les migrants récents était 
3 fois plus élevé que pour les natifs, un taux qui est plus élevé au Québec que dans 
les autres provinces car la structure industrielle est différente au Québec que dans 
le reste du Canada (Boudarbat & Boulet, 2010). Des travaux plus anciens indiquent 
également que leur salaire reste insatisfaisant (Picot, 2004). La déqualification est 
donc un indicateur de la vulnérabilité des personnes migrantes sur le marché du 
travail.  
 
Les études de Béji et Pellerin montrent qu’en 2006, un natif avait 2,7 fois plus de 
chances qu’un migrant d’occuper un emploi correspondant à son diplôme et à ses 
qualifications au Canada, et 3 fois plus au Québec (Beji & Pellerin, 2011). En effet, les 
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diplômes ne semblent pas suffisants à garantir aux migrants une position adéquate 
sur le marché du travail et ils peuvent même accentuer la déqualification. D’ailleurs, 
plus le contraste entre les qualifications et la reconnaissance de celles-ci est 
important, plus la situation risque d’affecter la personne au niveau de l’estime de soi 
et de la confiance en soi, touchant aussi sa volonté d’aller chercher de l’emploi. Par 
conséquent, la déqualification peut avoir pour effet un sentiment d’isolement 
croissant, un cercle de relations professionnelles amoindri, et donc petit à petit une 
diminution des chances de trouver un emploi adéquat. 
 
Plusieurs auteurs ont estimé à 5 ans la durée pour que 68% des migrants puissent 
accéder à un emploi correspondant à leurs qualifications, et même alors il resterait 
12% de chances que les personnes migrantes fassent à nouveau l’expérience d’un 
emploi sous-qualifié (Renaud & Cayn, 2007).  
 
D’après les données du Centre de recherche-action sur les relations raciales, on 
observe que les taux de chômage au Québec sont extrêmement élevés pour certains 
groupes, notamment pour les migrants Nord-Africains (originaires notamment des 
pays du Maghreb) pour qui le taux est à 29%. Pour comparer, en 2009, le taux de 
chômage pour la population dans son ensemble était à 8%. Plus précisément, pour 
les femmes qui appartiennent à des minorités dites « visibles », le taux de chômage 
est à 13% comparé à 7% pour les femmes natives québécoises.  
 
Jusqu’en 2012, un des critères principaux d’admission des migrants au Québec 
s’appuyait sur l’appréciation de leur employabilité plutôt que sur une analyse de 
l’adéquation entre les qualifications des migrants et les besoins qu’en a le marché 
du travail. Depuis 2012, les gouvernements de Québec et de Canada essaient de 
composer des lois plus adaptées.  
 
La comparaison entre les femmes migrantes hautement qualifiées et les femmes de 
la population générale montre que les premières ont un revenu moyen moins élevé 
que les secondes. De plus, le travail à temps plein ne les protège pas non plus du 
risque d’un revenu bas du fait que leur salaire moyen est moins élevé et leur taux 
est plus élevé. De ce fait, on voit que les femmes migrantes qui sont hautement 
qualifiées ont un salaire moyen qui est moins élevé que celui des femmes qui ont 
des qualifications moindres, et encore moins élevé aussi que celui des hommes. Et 
lorsqu’elles font partie des minorités dites « visibles », le taux de déqualification 
augmente très fortement selon les études de Chicha réalisées en 2009. 
 
On observe que les femmes migrantes sont fortement représentées dans les emplois 
traditionnellement occupés par les femmes. Parmi les causes potentielles d’une 
mobilité professionnelle descendante, c’est que les compétences des femmes 
peuvent être dévalorisées, avec un impact sur la progression de carrière et dans 
certains cas, l’accès au travail qui peut leur être refusé, notamment pour les femmes 
migrantes portant le hijab ; donc il y a évidemment des expériences de 
discrimination associées à cette déqualification.  
 
Quant aux obstacles, ce sont des obstacles qu’on retrouve dans différents pays, 
comme en Suisse, entre autres, tels que: l’expérience étrangère jugée suspecte par 
les employeurs ; la difficulté à maîtriser la langue (au Québec, la langue de la vie 



19 
 

quotidienne est le français, mais les employeurs demandent de plus en plus aux 
candidats de bien connaître l’anglais aussi) ; la discrimination et les préjugés ; le 
manque des réseaux professionnels ; et d’autres obstacles au niveau de la 
reconnaissance des diplômes et la reconnaissance des compétences des individus. 
En résumé, le risque de déqualification professionnelle est augmenté par la 
recrudescence de la précarité des conditions de travail : notamment les 
changements fréquents d’emploi et les difficultés d’avancement. 
 
Evidemment tout cela peut provoquer le découragement, l’isolement, et 
potentiellement des sentiments de désespoir chez les personnes, ainsi que des 
écarts entre les attentes professionnelles et la réalité rencontrée sur le marché du 
travail. Il y a différents facteurs qui vont déterminer dans quelle mesure la personne 
pourra adapter avec succès sa carrière à ses contraintes. En particulier le niveau de 
discrimination perçue, le niveau d’acculturation, les compétences à savoir gérer sa 
carrière (et pour cela il faut aussi avoir les réseaux professionnels pour essayer 
d’apprendre les codes culturels qui sont propres aux cultures organisationnelles), le 
nombre d’années d’établissement au Canada, et le fait d’avoir reçu une accréditation 
d’un ordre professionnel. 
 
Parmi les vecteurs de résilience, l’auteur Vatz-Laaroussi nous montre qu’il y a des 
compétences apprises, des attitudes, et des valeurs qui ont été développées pendant 
le parcours migratoire (Vatz-Laaroussi, 2008). Ce sont des attitudes et des valeurs 
(comme l’optimisme, le respect, et l’engagement) qui font en sorte que les individus 
vont peut-être pouvoir mieux savoir composer avec la déqualification.  
 
Une étude a été faite auprès des femmes migrantes de la région de Québec dont 
l’objectif était de voir comment elles s’inséraient au marché du travail et si elles 
faisaient face à une double discrimination en tant que femmes et en tant que 
migrantes. Québec est une ville peu concernée par les migrations ; environ 6 ou 7% 
de la population à Québec sont des migrants, contrairement à Montréal, une ville 
très multiculturelle où environ 28% de la population sont des migrants. La 
différence est donc plus visible à Québec en quelque sorte.  
 
Parmi toutes les femmes de cet échantillon, nous avons rencontré des groupes qui 
vivaient la plus forte déqualification. Il y avait des femmes originaires de l’est de 
l’Europe (50% vivaient une déqualification dans le travail), des femmes d’Amérique 
Centrale et de l’Amérique du Sud (48%), les femmes de l’Asie (une femme sur trois), 
et les femmes de l’Europe de l’Ouest (une femme sur trois). 
 
Pour parler un peu plus de la région de Québec, les mentalités tendent à changer à 
présent mais elles étaient fortement réfractaires à la différence. Il existe des 
organismes au niveau de l’insertion professionnelle et quelques organismes 
spécialisés susceptibles d’apporter un soutien à l’insertion professionnelle des 
personnes migrantes. 
 
L’objectif pour nous était donc de voir comment font ces femmes pour se 
débrouiller, quelles sont les stratégies qu’elles emploient, et avec quel succès. 
 



20 
 

Il était intéressant pour nous de faire notre analyse au niveau du sentiment 
d’appartenance et au niveau du sentiment de soi. Nous avons pris en compte les 
appartenances simultanées telles que celle d’acteur dans une organisation de 
travail, personne exerçant ou ayant exercé une profession, ayant construit leur 
identité professionnelle dans son pays, possédant une expérience professionnelle – 
comme femme autonome, mère éducatrice, pourvoyeuse, etc. Toutes ces 
dimensions identitaires sont potentiellement touchées quand la personne est au 
cœur de son processus migratoire et peuvent entraîner une certaine fragilisation. 
 
A partir de l’étude des représentations identitaires, l’idée était de voir comment les 
individus se décrivaient. Le cadre théorique – la perspective égo-écologique 
développée par Zavalloni et Louis-Guérin (Zavalloni & Louis-Guérin, 1984) et 
Zavalloni (2007) – est de voir l’identité comme étant un système de représentations, 
et donc les personnes ont des représentations d’elles-mêmes comme appartenant à 
leur pays d’origine, comme appartenant à un milieu social, etc.  
 
Les femmes de notre échantillon étaient au Canada depuis au moins trois ans parce 
que nous voulions voir un peu quelles étaient leurs trajectoires professionnelles. 
Elles sont originaires de l’Amérique Centrale, de l’Amérique du Sud, de l’Asie du 
Sud-Est, de l’Europe Occidentale, de l’Amérique du Nord, et de l’Afrique. Au niveau 
de la déqualification, sur 83 personnes, 26 personnes vivaient une déqualification.  
 
Pour notre étude, les représentations identitaires sont des mots qui sont générés 
spontanément et avec lesquels on va décrire le groupe. On voit chez les personnes 
que le contenu décrivant le « soi » est très positif. Pour les femmes originaires de 
l’Asie, le travail, l’hospitalité, et le respect sont des valeurs qu’on retrouve au niveau 
du discours sur les groupes d’identité. Pour les femmes venant d’Afrique, 
coopération, ouverture, solidarité, et résistance sont des valeurs très souvent 
évoquées. Pour les femmes d’Amérique Centrale et du Sud, entraide, coopération, 
fierté, et solidarité sont les thèmes qui décrivent ce groupe, ainsi qu’ouverture et 
unité.  
 
Les représentations identitaires de l’identité professionnelle qui ont été produites 
par ces femmes migrantes étaient, d’une façon générale, positives ou très positives, 
et se projetaient dans l’identité professionnelle antérieure. Cela peut être donc un 
moyen de pouvoir faire face à cette déqualification.  
 
La plus grande insatisfaction que nous avons vue était vécue par les femmes 
originaires d’Europe de l’Ouest qui ont été confrontées à de nouvelles méthodes 
d’évaluation et de nouveaux codes lors de la recherche d’emploi. Il s’agissait là 
d’obstacles qui n’étaient pas attendus parce qu’elles pensaient que la société 
québécoise était similaire à la leur, et comme elles parlent français (les femmes 
venant de France et de Suisse, par exemple), elles pensaient que tout fonctionnerait 
bien. Au contraire, elles se sont retrouvées avec un choc plus important encore que 
celui ressentit par les personnes qui étaient en provenance d’autres continents, car 
au niveau des attentes, ces dernières savaient qu’il y aurait potentiellement des 
difficultés. 
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Les femmes d’Amérique Centrale et du Sud emploient des stratégies qui visent à se 
réorienter afin d’avoir un meilleur accès au marché du travail. Certaines d’entre 
elles cherchent aussi à avoir une intégration rapide via un travail sous-qualifié 
souvent dans les usines. Encore une autre stratégie employée est de travailler à la 
maison et s’occuper des enfants pour favoriser le retour aux études du mari, et donc 
leur accès au marché du travail est retardé avec tout ce qui s’ensuit comme 
conséquence au niveau de la progression de carrière. Une autre stratégie encore est 
de se réorienter pour acquérir une nouvelle formation et donc tenter de tirer un 
trait sur la formation antérieure. 
 
Pour conclure, la déqualification est vécue mais quand elle touche les individus c’est 
en fonction des différentes attentes que les personnes avaient en tant que 
migrantes. Pour les personnes hautement qualifiées, on leur donne à voir le rêve de 
pouvoir trouver au Québec une situation dans laquelle elles vont être reconnues, et 
souvent elles peuvent être très dépitées de cette situation. Parmi les stratégies qui 
fonctionnent bien, on retrouve les stratégies par lesquelles les personnes vont 
chercher à se réorienter et acquérir une nouvelle scolarité – pour ceux qui le 
peuvent car il y a des coûts monétaires et aussi des coûts en termes de temps très 
importants. »  
 
Cette étude figure dans l’ouvrage collectif publié par l’OIM: « Crushed Hopes : 
Underemployment and deskilling among skilled migrant women » téléchargeable 
gratuitement au lien suivant : 
http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=41
_7&products_id=892  
 
 
 

 
 
 
 

http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=41_7&products_id=892
http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=41_7&products_id=892
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Questions et commentaires du public 
 

1. Souffrance psychique 
Participante : « Bonjour. Je suis psychologue et psychothérapeute. Je fais des 
recherches sur la migration et l’aspect psychologique, et j’ai trouvé aussi qu’il y 
avait une grande souffrance psychique à cause de la suite sociale dont vous avez 
parlé, du fait que les femmes ne trouvent pas de poste de travail et qu’elles sont 
déqualifiées. Pourriez-vous développer cet aspect ? » 
 
Mme Cardu : « Dans les études que nous avons faites au Québec, c’est sûr que toute 
la question de la souffrance psychologique est très présente. Nous avons vu que 
certes cette souffrance existe, mais nous nous centrions vraiment sur un moment 
dans le temps et sur la description du milieu du travail. Donc nous n’avons pas vu de 
résultats sur tout ce qui concernait les aspects plus négatifs concernant relations de 
couple ou aux relations avec les enfants. Mais je pense que c’est très important 
parce que toute cette souffrance qui est vécue par les femmes est en effet liée à un 
certain retard dans leur progression professionnelle, et tout cela a un effet 
extrêmement démotivant. Et en même temps qu’elles sont en arrêt ou en attente de 
pouvoir trouver quelque chose, elles sont tout à fait conscientes qu’elles perdent 
aussi toutes leurs compétences pratiques parce que justement elles ne sont pas en 
activité. Alors tout cela s’ajoute et cela devient un problème qui est très complexe. » 
 
 

2. Impact sur les enfants 
Participante : « Tout d’abord je voudrais vraiment remercier les organisatrices et les 
partenaires parce que ça fait quelques années que ce sujet me préoccupe, que ce 
gaspillage me préoccupe. Pour revenir aux présentations, il me semble que Mme 
Mollard a mentionné que dans l’étude qu’elle a présentée, il n’y avait pas de 
retombées sur les enfants. Cela me surprend beaucoup et je pense à un livre de 
Marie Rose Moro qui parlait de l’identification des enfants aux parents par rapport à 
leur parcours scolaire. Ce n’est pas le sujet d’aujourd’hui mais pourriez-vous dire 
quelques mots là-dessus ? Merci. » 
 
Mme Mollard : « Pour répondre à la question concernant la relation aux enfants 
n’étant pas affectée par la déqualification, c’est ce que nous avons vu dans notre 
situation très spécifique. On s’attendait aussi à ce que la déqualification, et les 
frustrations et les insatisfactions qui vont avec, génèrent des difficultés dans la 
relation avec les enfants, mais en fait cela ne s’est pas vérifié. Ceci est peut-être lié 
au groupe de personnes que nous avons rencontré, ou à l’âge des enfants, mais dans 
notre cas précis, nous n’avons pas découvert cette situation-là. C’est tout à fait exact 
qu’il y a de nombreuses recherches qui montrent que la perte de statut 
professionnel des parents liée à l’immigration a un impact sur de nombreux aspects 
de l’éducation des enfants, et en particulier le projet d’avenir des enfants. Il y a 
beaucoup d’enfants de parents déqualifiés qui ont plus de difficultés à se projeter 
dans des études supérieures, au vu de l’expérience de leurs parents. Mais dans notre 
situation, alors que nous avons vu beaucoup d’impacts sur les situations maritales 
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et les relations de couple, nous n’avons pas spécifiquement vu de tels impacts sur la 
situation parent-enfant. Encore une fois nous avons interviewé les femmes, donc la 
situation est peut-être un peu différente quand on regarde la situation entre père et 
enfant, ce qui serait intéressant de regarder. Et d’une manière générale, pour notre 
étude c’étaient des personnes qui avaient des enfants relativement grands, donc 
peut-être que cela a joué aussi. » 
 
Mme Riaño : « Je pense que Mme Mollard a dit l’essentiel. Je veux juste ajouter que 
nous avons tiré les mêmes conclusions avec notre recherche. Il n’y a pas d’impact 
clair sur les enfants, mais il y a des impacts sur les couples, surtout dans le cas des 
couples binationaux où les rapports sont plus clairement divers. Par exemple, dans 
le cas d’un individu qui a étudié ici qui a l’opportunité de se déplacer sur le marché 
du travail plus facilement qu’une personne venant de l’étranger, il y a une asymétrie 
depuis le début qui a un impact assez clair sur les relations au sein des couples. 
Nous avons regardé les statistiques dans les couples binationaux et les impacts sont 
assez importants quand l’homme est l’étranger, ce cas représentant 80% des 
divorces pour les couples binationaux. Ceci est aussi lié aux images de genre, qui 
voient l’homme comme celui qui doit travailler et ramener l’argent à la maison, et 
donc une expérience de sous-emploi ou de non emploi impacte souvent plus 
fortement les hommes étrangers. » 
 
 

3. Politiques spécifiques ? 
Participante : « J’ai vu que les observations et les recommandations des différentes 
intervenantes se concentraient sur des mesures spécifiques aux femmes migrantes. 
Or, un grand nombre de problèmes cités se posent également avec beaucoup 
d’acuité pour les femmes locales, tel que la recherche d’un équilibre entre vie 
professionnelle et vie famille ou l’écart de salaire entre hommes et femmes. Je me 
demande si cela ne serait pas plus utile de porter l’attention sur les discriminations 
faites aux femmes en général plutôt que de compartimenter l’action en promouvant 
des politiques spécifiques. D’autre part, il me semble très important de se garder de 
toute vision paternaliste vis-à-vis des femmes migrantes. Il y a en effet des 
problèmes graves qui se posent en termes d’accès au marché du travail, de 
discrimination et de déqualification mais il existe aussi beaucoup de parcours 
réussis. » 
 
 
Participante (Mme Restrepo) : «Je suis Rocio Restrepo et j’ai créé l’association 
Découvrir, qui travaille pour la l’intégration professionnelle des femmes migrantes 
qualifiées. Je voulais attirer votre attention sur les stratégies des femmes migrantes 
pour sortir de la déqualification car elles font le plus souvent preuve de beaucoup 
de résilience, d’imagination et de créativité dans leurs projets pour regagner un 
statut professionnel qui leur corresponde. Parmi leurs stratégies pour trouver un 
emploi figurent le fait de faire un stage afin d’obtenir une première expérience, 
demander une équivalence, apprendre le vocabulaire spécifique à sa profession, 
élargir son réseau professionnel. » 
 
Mme Mollard : « Tout d’abord, je n’ai pas l’impression qu’il ait beaucoup de 
politiques spécifiques pour les femmes migrantes. Ce que je remarque c’est que les 
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femmes migrantes cumulent des désavantages auxquels les femmes suisses aussi 
font face, comme les difficultés à progresser dans la carrière, les discriminations 
basées sur le genre, le fait que les hommes et les femmes ne sont souvent pas 
toujours dans la même profession – ce sont des problématiques qui se posent pour 
les femmes suisses et pour les femmes migrantes. La conciliation des 
responsabilités familiales et professionnelles est aussi une thématique à laquelle 
toutes les femmes suisses sont confrontées mais parfois dans une moindre mesure. 
Dans le cas des femmes migrantes, il y a de nombreux obstacles qui s’accumulent, 
donc c’est ce côté cumulatif qu’on remarque. Mais je pense que toutes les femmes 
migrantes ou suisses ont intérêt à une politique d’égalité qui fonctionne bien et qui 
soit dynamique. Cela va lever des obstacles qui s’opposent à toutes. » 
 
Mme Riaño : «J’aimerais dire brièvement deux choses pour répondre aux 
commentaires. Je pense que le point que soulève Mme Restrepo de prendre les 
stratégies des femmes migrantes au sérieux, est très important. Nous avons fait par 
exemple dans le canton de Berne des expériences formidables avec des programmes 
de mentorat qui sont d’ailleurs similaires à ce que fait Découvrir. Et cela montre que 
des fois il faut juste un petit « push » pour aider les personnes à avoir accès aux 
ressources professionnelles.  
 
Ensuite, il est pour moi indispensable pour la Suisse de présenter les recherches que 
nous faisons sur les inégalités de genre et d’ethnicité sur le marché du travail. Et 
nous avons vu que tout d’abord il s’agit d’une question de genre. Les femmes suisses 
sont plus affectées par le manque d’emploi que les hommes étrangers. Donc il y a 
clairement des idées traditionnelles de genre qui prédominent en Suisse qui 
affectent toutes les femmes, qu’elles soient suisses ou nées à l’étranger. Donc il est 
très important de prendre conscience de ces visions de genre qui limitent la 
participation des femmes sur le marché du travail, et ensuite voir parmi les femmes 
comment les unes ou les autres ont besoin de mesures spécifiques, par exemple la 
femme migrante, la stabilisation de permis de travail, l’accès au réseau, etc. Mais je 
pense qu’il faudrait repenser cette idée de politique pour les femmes migrantes ou 
pour les femmes suisses, mais penser avant tout pour les femmes, et puis voir à 
l’intérieur les différents besoins. » 
 
Mme Cardu : « Au niveau de l’égalité vis-à-vis de l’emploi, les lois au Québec et au 
Canada s’adressent plus spécifiquement aux entreprises à 100 employés ou plus. 
Les plus petites entreprises où les femmes pourraient s’insérer ne sont pas 
assujetties aux lois et donc libres en quelque sorte d’essayer d’avoir une certaine 
représentativité des femmes. Donc il y a des aspects discriminatoires qui peuvent 
jouer au niveau de cette intégration. Par contre il y a certains progrès qui ont été 
faits, par exemple une accélération au niveau de la reconnaissance des acquis. 
Beaucoup de pressions ont été faites pour accélérer ce processus, ce qui pouvait 
prendre jusqu’à 5 ans, ce qui représente beaucoup pour les personnes qui 
essayaient de survivre pendant ce temps-là.  
 
Il y a eu aussi – pas spécifiquement pour les femmes – des passerelles qui ont été 
créées pour reconnaître les compétences, entre autres, pour les ingénieurs, et pour 
permettre un accès facilité au niveau des entreprises et des universités. Et au niveau 
des médecins, les médecins étrangers au Québec ont à présent accès à l’exercice de 
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la profession ainsi qu’aux universités, ce qui n’était pas le cas auparavant. Mais 
certaines données indiquent que les difficultés subsistent encore cependant dans ce 
processus, entre autres, au niveau de l’accès aux stages pratiques requis pour 
l’exercice de certaines professions.  
 
Donc à chaque étape, il y peut subsister des éléments potentiellement 
discriminatoires, et donc à ce moment-là les tribunaux peuvent être utilisés pour 
faire en sorte d’empêcher les discriminations. Donc j’espère que cela montre un peu 
comment les choses fonctionnent au Québec et au Canada. » 
 
Mme Mollard : « Pour répondre à la question de notre concentration sur la perte de 
statut pour les migrantes et dans quelles mesures cette situation difficile et pas 
souvent attendue peut représenter aussi une opportunité de se développer 
différemment, je pense que cet aspect rejoint ce que disait Mme Restrepo 
concernant les stratégies de reconversion mises en œuvre par les femmes. Et, que ce 
soit dans la littérature ou dans les entretiens que nous avons eus avec les 
personnes, c’est vrai que j’ai insisté sur les difficultés et la détresse de la recherche 
d’emploi. Mais il y a un élément extrêmement fort qui ressort, il s’agit de l’aspect 
résilience, la capacité à rebondir et à se recréer cette identité qui a été malmenée 
par la migration. Du coup, il est vrai que nous avons rencontré beaucoup de 
personnes qui avaient pu rebondir ; des fois c’est au prix d’investir d’autres aspects 
de sa vie et pas nécessairement de la profession (e.g., la famille, des activités socio-
culturelles, associatives ou militantes, une intégration dans la communauté, etc.), 
mais en tout cas les moyens ne manquent pas pour récupérer un peu d’estime de soi 
et pour recréer l’identité. Donc je ne veux pas que vous partiez avec un constat qui 
soit purement négatif, parce que ce sont des personnes – en tout cas celles que nous 
avons rencontrées – qui sont extrêmement dynamiques et tout à fait capables de se 
recréer et de rebondir.  
 
Ensuite, pour ce qui est du succès sur le marché de l’emploi, la réalité est quand 
même que les barrières sont extrêmement fortes et durables, et donc il est plus 
difficile de retrouver un statut professionnel. » 
 
Mme Riaño : « La remarque sur les modèles de l’insertion d’évaluation 
professionnelle est très intéressante. En même temps, je pense qu’il faut aussi voir 
de quoi on parle. D’un côté, on parle de la question de ne pas avoir un emploi – cela 
est un premier élément d’évaluation. De ne pas avoir un emploi ne rentre pas dans 
les modèles de l’insertion professionnelle de l’homme et de la femme ; c’est un 
statut d’être inclus ou exclu. Deuxièmement, on parle de la sous-qualification ce qui 
n’est pas spécifique à l’homme non plus, mais qui s’agit d’un désir d’appliquer les 
qualifications qu’on a obtenues dans le monde professionnel. Maintenant, quand on 
parle de temps complet et temps partiel, c’est autre chose. Ceci est vraiment le 
modèle traditionnel qui voit l’homme comme « pourvoyeur économique » qui 
travaille à temps complet, la femme étant à temps partiel. Mais ce n’est pas cela 
qu’on a évalué ; c’est le fait d’avoir un emploi et le fait de travailler en dessous de ses 
qualifications. Donc cela est tout à fait un modèle qui est un idéal de participation 
dans la société. On souhaite cela tant pour les hommes que pour les femmes, qui 
arrivent à avoir un emploi qui est aux mesures des qualifications, et on fait attention 
à comment les aspects de genre peuvent jouer un rôle pour que ces buts ne se 
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réalisent pas. Donc je pense que nous n’avons vraiment pas un seul modèle de 
l’insertion professionnelle. Si on parle du temps partiel, je suis tout à fait d’accord 
parce que le seul modèle valide est que l‘homme travaille à temps complet, la femme 
à temps partiel et prend en charge la majorité des responsabilités familiales. Il y a 
des nouveaux modèles qui vont se mettre en place, mais notre étude montre que ce 
n’est pas facile ; un homme qui décide de travailler à temps partiel peut faire face à 
des conséquences négatives pour sa carrière. Donc il faut thématiser. Mais tout cela 
c’est pour dire qu’il faut voir clairement de quoi on parle. 
 
Ensuite, le commentaire qui disait qu’il fallait faire attention à la spécificité, je suis 
tout à fait d’accord. Je pense que quand on dit qu’il faut faire attention à partir de la 
base que c’est un problème des femmes, il y a une base commune dans le sens où la 
société a des idéaux sur les rôles des genres qui sont encore traditionnels, qui voient 
encore la fonction des femmes comme restant à la maison plus qu’en exerçant une 
profession. C’est cela la base commune aux femmes suisses comme aux femmes 
migrantes. Ensuite, évidemment il faut regarder la spécificité et c’est pour cela que 
je dis que c’est important de considérer l’origine. Le fait d’être une femme migrante 
par exemple rend essentiel le permis de séjour, ce qui n’est pas le cas pour les 
Suissesses, donc je suis absolument d’accord avec vous. » 
 
Mme Cardu : « En ce qui concerne la spécificité, on peut regarder aussi les 
différentes possibilités pour avoir un accès à la formation.  Au Québec, il n’y a pas de 
mesures spécifiques destinées à la requalification des personnes migrantes. Ces 
personnes vont se retrouver donc dans le système d’éducation à possiblement 
pouvoir profiter du système de prêt et bourse pour pouvoir acquérir des 
formations. Sinon elles vont se retrouver entourées d’une foule de services qui 
peuvent aussi leur permettre de mieux comprendre les cultures du travail et les 
cultures organisationnelles (mais c’est une autre histoire si elles vont les utiliser). 
On trouve cela dans tous les organismes d’employabilité qui sont spécifiquement 
destinés aux personnes migrantes. Le ministère avait fait une sorte de guide sur la 
culture du travail qu’il va remettre à chaque personne migrante, qu’elle soit une 
femme ou un homme, pour dire quelles sont les spécificités et quels sont les codes 
qu’on retrouve sur le marché du travail. Mais est-ce que cela va effectivement 
permettre de mieux intégrer ou d’éliminer la discrimination ? Je pense qu’il y a 
beaucoup de choses à faire et ce serait donc une des choses à faire, parmi d’autres, 
donc je me demande si ce sera suffisant. 
 
Ensuite, au niveau des étudiants qualifiés, il y a aussi des bienfaits en mettant 
l’accent sur la politique des étudiants étrangers au Québec. Antérieurement, ils ne 
pouvaient pas travailler durant leur séjour et durant la durée de leurs études, alors 
qu’à présent ils ont le droit à travailler sur les campus universitaires ainsi qu’à 
l’extérieur. Beaucoup de pressions ont été faites pour justement permettre cela, et il 
y a toute sorte de publicité qu’on trouve, entre autres, dans les universités pour 
l’embauche des étudiants étrangers et pour essayer de les retenir par la suite. Il y a 
donc beaucoup de choses qui se font pour essayer de favoriser la rétention. 
 
En ce qui concernait la question sur la réflexion du genre de l’angle d’insertion 
socio-professionnelle, je pense que ceci est important mais en même temps on peut 
situer le travail des femmes et le travail des femmes migrantes dans la mouvance du 
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travail actuellement dans nos sociétés. On voit souvent que les personnes qui ont un 
travail à temps plein deviennent de plus en plus minoritaires, et de plus en plus 
vous avez des gens qui vont avoir une mobilité horizontale, qui vont graviter de 
contrat précaire en contrat précaire. Donc à ce moment-là, est-ce qu’il y a plus 
d’hommes et plus de femmes qui se retrouvent dans ces situations ? Pour les 
femmes migrantes, cette mobilité qui est très forte au niveau du marché du travail 
actuellement constitue une sorte de double handicap pour permettre l’intégration. 
Et ceci parce qu’on change beaucoup de milieu, d’organisation, et d’entreprise de 
travail. Donc à chaque fois il faut réapprendre des codes, et quand on est isolé ou 
quand on n’a pas de prime abord une très bonne connaissance des codes, il est 
encore plus difficile pour réussir. Et donc à ce moment-là, les femmes migrantes, 
qu’elles soient hautement qualifiées ou non, partent sur un échelon inférieur et 
rencontrent plus de difficultés.  
 
La question de la perte de reconnaissance est très liée à une identité, à la 
construction d’image de soi, donc c’est évidemment très important. Il y a quelqu’un 
qui parlait de reformer ou de recréer des réseaux, ce qui est très important pour 
permettre cette reconnaissance, cette reconstruction de soi. » 
 
M. Bolzman : « J’ai été interpellé pour une question qui concernait le changement de 
la situation des étudiants étrangers qui viennent faire un diplôme en Suisse. Suite à 
une initiative parlementaire visant à « Faciliter l’admission et l’intégration des 
étrangers diplômés d’une haute école Suisse »,  le Parlement suisse a débattu de la 
situation des étudiants et trois articles de la loi sur les étrangers (LEtr) ont été 
modifiés. Entrés en vigueur le 1er janvier 2011, ils apportent une amélioration car 
en particulier, les étudiants étrangers peuvent à présent obtenir un permis de 6 
mois pour chercher un travail après avoir obtenu leur diplôme. 
 
En tout cas, merci beaucoup aux trois intervenantes et aussi au public qui a posé des 
questions tout à fait importantes. Cela donne des éléments très riches pour les 
groupes de travail qui vont se mettre en place. Merci. » 
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Groupes de travail 
 
 
1. Effets de la déqualification sur l’intégration et le bien-être des 

femmes migrantes et leur famille  
 

2. Quelles stratégies individuelles pour retrouver un statut 
professionnel ou se reconvertir ? 

 
3. Réseaux de soutien existant ou à développer pour soutenir la 

recherche d’un emploi adéquat et l’intégration professionnelle 
 

4. Etre migrante qualifiée sur le marché du travail : obstacles et 
opportunités 

 
 
 
Groupe 1 : Effets de la déqualification sur l’intégration et 
le bien-être des femmes migrantes et leur famille  
 
Animé par Mme Gloria Moreno-Fontes Chammartin, 
Experte en Politique Migratoire, Bureau International du 
Travail (BIT) 
 
Rapport de la discussion : 
« Pendant notre discussion, nous avons parlé des effets sociaux de la déqualification, 
par exemple, les taux de divorce qui sont souvent très élevés et les effets sur 
l’éducation des enfants qui sont élevés à distance et qui ne bénéficient pas d’un 
apport familial égal aux enfants élevés Suisse. Nous avons discuté de plusieurs 
facteurs : la souffrance psychique, le choc social, le lien social, le fait que les femmes 
migrantes ont souvent des vies en parallèle, et bien sûr l’intégration professionnelle. 
Un facteur très important est le manque de confiance en soi qui s’ajoute à la 
dévalorisation que vivent les femmes dans leur recherche d’emploi infructueuse. 
Ces femmes ne se sentent pas capables d’avoir les mêmes qualifications que les 
autres et elles ont du mal à se mettre en avant. Mais c’est une situation paradoxale 
car pour se mettre en avant, il faut pouvoir s’insérer dans la société, dans le monde 
du travail, ce qui est très compliqué pour les femmes qui n’ont pas de statut légal et 
qui sont souvent dans les niches d’emploi de travail domestique, de travail de 
ménage, et de travaux qui sont typiquement très difficiles pour créer un lien social 
avec d’autres personnes et pour se faire des réseaux. 
 
Nous avons parlé aussi du fait que plus la durée de la déqualification est longue, 
plus il est compliqué pour ces femmes de retourner dans le monde du travail formel, 
et ceci accentue la perte d’estime de soi pour ces femmes. Nous avons parlé de 
l’exigence excessive générale des femmes du fait qu’elles travaillent souvent plus 
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d’heures, qu’elles disent souvent qu’elles vont bien alors qu’elles ne vont pas bien, et 
qu’elles souffrent encore plus que les autres, ainsi que les raisons de cette exigence 
excessive. 
 
Et pour finir, nous avons surtout parlé des lois suisses par rapport aux femmes 
migrantes et du fait que certaines lois par exemple favorisent le travail pas « au 
noir » mais « au gris », et que ce travail justifie certaines situations. Nous avons 
également parlé des effets de la crise financière sur les femmes et les femmes 
migrantes, et le fait que pour lutter contre ces discriminations, cela va être 
beaucoup plus compliqué maintenant qu’il y a moins d’emplois et que certaines 
situations peuvent être encore plus justifiées par la conjoncture difficile. » 
 
 
 
Groupe 2 : Quelles stratégies individuelles pour retrouver 
un statut professionnel ou se reconvertir ?  
 
 Animé par Mme Hélène Cardu 
 
Rapport de la discussion : 
« Le constat de notre groupe était que non seulement il y a un effort individuel qui 
est déjà fait mais il faut aussi accompagner ces femmes. Nous avons parlé de 
l’association Découvrir qui accompagne les femmes migrantes dans leurs 
démarches. Nous avons parlé aussi de la possibilité au niveau étatique : quels 
soutiens peuvent être apportés par l’Etat. Nous avons parlé de l’accès à la formation 
complémentaire, la validation des diplômes, et ce qui pourrait être amélioré dans 
ces domaines. Nous avons parlé aussi de la langue, de l’apprentissage du français, à 
quel niveau et comment le développer. Nous également abordé les risques quand les 
femmes ont un travail déqualifié et quand elles ont de l’expérience qu’elles ne 
peuvent pas mettre en valeur.  
 
Et puis nous avons parlé de l’importance du réseau professionnel, ce qui est peut-
être l’élément le plus important : comment trouver des personnes qui sont dans la 
même situation que nous et comment sortir de notre situation parfois désespérée. 
Cela est d’autant plus important que cette situation peut isoler et pousser les 
personnes à se renfermer sur soi. »   
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Groupe 3 : Réseaux de soutien existant ou à développer 
pour soutenir la recherche d’un emploi adéquat et 
l’intégration professionnelle 
 
Animé par Mme Ona Jesusa, Chercheuse et Analyste, 
Institut universitaire d’études du développement (IUED) 
 
Rapport de la discussion 
« Notre groupe a distingué les réseaux de soutien, qui sont existants et nombreux. 
Malheureusement les réseaux professionnels font très souvent défaut. La carte 
d’identité du réseau que nous avons relevée au milieu des interventions est que ces 
réseaux sont souvent associatifs et travaillent aujourd’hui de façon souvent 
institutionnalisée. Cependant ils englobent un service complet autour de la question 
d’emploi, autour des droits, autour de l’éducation, autour de la formation, et par 
rapport au logement.  
 
Les réseaux sont aussi à développer, voire à créer. Nous avons convenu que ces 
réseaux pour beaucoup ont un profil type de personnes venant les consulter, 
souvent des personnes établies en Suisse ou des personnes requérantes d’asile. 
Mais nous avons noté des cas par exemple des personnes qui résident sur la France 
et dont le conjoint est actif en Suisse, et qui ne correspondent donc pas aujourd’hui 
réellement à un profil auquel on peut apporter encore des réponses. Ces réseaux 
pour la plupart ont une obligation de moyens et ils vont de plus en plus vers une 
désinstitutionalisation pour aller directement vers l’humain. Quelques exemples des 
réseaux avec lesquels nous avons évoqué des activités sont : AGORA [Aumônerie 
Genevoise Œcuménique auprès des Requérants d'Asile], MEM [Mentorat Emploi 
Migration], le Département Femme et Emploi au DIP [Département de l’instruction 
publique, de la culture et du sport], la Cité des Métiers, l’association Découvrir, et 
Tierra Incógnita. L’association MEM nous fait savoir que le programme met les 
individus en contact entre eux sur la base d’une profession commune. Il reste 
cependant à créer une visibilité des femmes migrantes et la proposition a été de 
jeter des ponts entre l’univers associatif pour les femmes migrantes et la Fédération 
des Entreprises Romandes.  
 
En conclusion, nous avons vu que le nombre de participants qui étaient dans notre 
groupe montre que ces réseaux sont des organismes vivants, qu’ils sont sollicités, et 
donc qu’ils vont de plus en plus croitre et s’adapter. La qualité des interventions 
faites, non seulement par les personnes qui ont sollicité les réseaux mais par les 
réseaux eux-mêmes, montre qu’ils s’adaptent de plus en plus aux besoins existants. 
Les réseaux les plus immédiats ne sont pas ceux nécessairement auxquels on pense 
lorsqu’on est en situation de femme migrante. Il y a notamment l’Université 
Ouvrière de Genève, l’Université Populaire du Canton de Genève, ou Centre 
Genevois du Volontariat, qui sont des réseaux qui permettent pour les uns de se 
former à moindre coût avec des heures flexibles, et pour d’autres de pratiquer leur 
activité et leurs qualifications, même s’ils ne sont pas rémunérés.  
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Plusieurs interventions ont montré également que sur la question des enfants et la 
façon dont la déqualification des parents peut les affecter, l’espoir peut malgré tout 
subsister. En effet notre groupe évoque que la qualification, lorsqu’elle est présente, 
même lorsqu’elle n’est pas reconnue dans le cadre d’un contrat de travail rémunéré, 
constitue une autre lecture du monde, même si elle ne rémunère pas encore. La 
qualification est avant tout un être plus qu’un avoir, afin de rebondir pour la suite.» 
 
 

 
 
 
Groupe 4 : Etre migrante qualifiée sur le marché du 
travail : obstacles et opportunités  
 
Animé par Mme Yvonne Riaño 
 
Rapport de la discussion 
« Notre discussion a été très animée. Nous avons parlé d’un défi, d’une opportunité, 
et d’un obstacle, tout en sachant qu’un défi, quand il est dépassé, devient une 
opportunité. Un premier défi dont nous avons parlé est de se valoriser comme 
femme autrement qu’à travers la maternité. Un deuxième défi est d’arriver à se 
valoriser et éviter de s’effacer face à un employeur pour bien montrer les 
compétences acquises au pays d’origine. Un troisième défi est d’enrichir la Suisse 
tout en s’enrichissant soi-même avec les apports de la Suisse. 
 
Quant aux obstacles, nous avons parlé de la langue française, y compris les horaires 
des cours de langue qui posent parfois problème. Nous avons entamé une grande 
discussion sur la langue française, au cours de laquelle nous avons remarqué que 
l’obstacle était l’exigence d’un très haut niveau de français, en tout cas en région 
romande. Ceci a mené à un autre obstacle : l’âge d’arrivée au pays d’accueil pour 
apprendre la langue. Une personne plus âgée aura plus de difficulté à bien maîtriser 
une langue au niveau requis par le marché du travail. Un autre obstacle lié à la 
langue est le manque d’insertion professionnelle. La possibilité de pratiquer la 
langue et d’améliorer son niveau est assez diminuée, surtout si la femme est une 
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femme au foyer ou employée à des travaux domestique ou de garde d’enfant. Un 
autre obstacle concerne le fait que les femmes migrantes n’ont souvent pas de 
réseau pour la prise en charge des enfants ; cet aspect est déjà difficile pour la 
population locale et donc encore plus difficile pour des personnes qui n’ont pas de 
réseau ici en Suisse. 
 
Un autre obstacle qui a été mentionné concerne les valeurs de genre différentes en 
Suisse en comparaison avec le pays d’origine. On parlait directement du cas d’une 
participante venant d’Amérique Latine où elle croyait être dans un pays machiste ; 
mais quand elle est arrivée en Suisse, elle a trouvé que c’était encore plus machiste 
ici que dans son pays d’origine, ce qui était assez difficile pour elle.  
 
Ensuite, les permis de séjour représentent un autre obstacle, surtout pour les 
femmes qui viennent faire leurs études en Suisse. Elles se retrouvent parfois dans 
une situation où le seul moyen possible pour y rester est de se marier [avec un 
Suisse ou un Européen] pour prolonger leur permis. Liée à cette idée est la question 
de comment une femme peut être valorisée si elle ne peut obtenir un permis qu’en 
se mariant et non pas par ses propres compétences. 
 
Et pour finir, nous avons essayé d’identifier des opportunités qui se présentent aux 
femmes migrantes. Nous avons parlé des compétences migratoires en considérant 
que ce sont des personnes qui ont quitté leur pays d’origine, qui sont arrivées dans 
un autre pays, et qui se sont adaptées à leur nouvelle vie. Souvent les femmes 
migrantes parlent des langues différentes et donc la connaissance d’autres langues 
peuvent être un avantage, une opportunité. De plus elles ont la capacité de se faire 
une place ; même si c’est une toute petite place, c’est quand même une place dans un 
autre pays. En outre, les migrants apportent avec eux leur bagage culturel. Merci. » 
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Table ronde : Quelles solutions locales ? 
Recommandations et partage d’expérience autour 
d’initiatives locales réussies 
 
Intervenants: 

- Mme Rocio Restrepo, Fondatrice, Association Découvrir pour l’intégration 
professionnelle des femmes migrantes qualifiées 

 
- Mme Shirine Dahan, Responsable pour le Canton de Genève, Mentorat 

Emploi Migration (MEM), Entraide Protestante Suisse (EPER) 
 
- M. Alfredo Camelo, Coordinateur des Activités psychosociales, Pluriels  

  
 
Mme Rocio Restrepo,  
Fondatrice de l’Association Découvrir pour l’intégration 
professionnelle des femmes migrantes qualifiées 
 
« Cet après-midi, je vais vous parler des femmes migrantes hautement qualifiées 
que je vois chaque jour à l’association Découvrir, et je vais partager avec vous 
l’expérience d’une initiative qui est née en 2007 de mes propres expériences. Je suis 
arrivée en Suisse comme réfugiée politique et je suis passée par différentes 
institutions dont le Bureau d’intégration des réfugiés pour demain. A ce moment-là, 
le directeur du Bureau était M. Camelo. Tout au long de ce parcours, j’ai pu prendre 
conscience des obstacles qui se posent à la mise en œuvre des compétences des 
migrants et j’ai voulu essayer d’y remédier autant que possible en créant 
l’association Découvrir.  
 
L’association Découvrir nous permet d’orienter les femmes qui arrivent en Suisse 
vers l’organisme le plus à même de soutenir leur insertion professionnelle (si ce 
n’est pas le nôtre) et nous faisons un suivi ponctuel.  Nous avons deux grands 
projets : un projet qui s’appelle « Asumir » et un projet de cours de français de 
niveau avancé (à partir du niveau B1/B2, selon le Cadre européen commun de 
référence pour les langues, CECR). Pour « Asumir », le programme comporte trois 
modes d’intervention : l’accompagnement, le programme « ProAct-e », et le suivi 
après « ProAct-e ».  
 
Pour l’accompagnement, nous procédons de deux manières. La première est le 
service CV, où l’idée n’est pas d’apprendre comment faire un CV (parce qu’on part 
de l’idée que nos femmes sont qualifiées et proactives) mais plutôt de les aider à 
faire un CV valorisant. Nous faisons un entretien avec les femmes pour essayer 
d’identifier toutes leurs compétences et en valorisant leurs expériences pour voir de 
quelle façon ces compétences peuvent servir à l’économie genevoise. C’est donc un 
CV vraiment individualisé, pour chaque personne et pour chaque poste auquel elle 
postule.  
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Nous avons aussi un accompagnement qui consiste à appuyer les démarches pour la 
reconnaissance des diplômes étrangers que nous appelons le « Service REDES ». Ces 
démarches sont très lourdes et parfois les individus se découragent et se lassent, 
mais cela reste une démarche très importante. Nous avons constaté que l’offre de 
cet accompagnement permet à ces femmes d’arriver finalement à demander 
l’équivalence de leurs diplômes – je dis l’équivalence parce que la vraie 
reconnaissance des diplômes n’existe pas en Suisse. Par exemple, pour certaines 
professions, notamment celle d’Assistante sociale, 5 ans d’études en Colombie 
équivalent en Suisse un bachelor [une licence] de 3 ans. Mais ceci est déjà quelque 
chose, parce qu’à partir de cette équivalence, ces femmes peuvent postuler et/ou 
intégrer une formation complémentaire pour arriver à être compétitives sur le 
marché du travail genevois. Il me semble important de préciser que ces deux 
programmes sont ouverts à toutes personnes qualifiées, hommes et femmes, tandis 
que le programme suivant est spécifiquement pensé pour les femmes migrantes. 
 
Ensuite, notre programme phare, « ProAct-e », consiste à accompagner un groupe 
de 10 à 12 femmes pendant une durée de 4 mois. Nous leur donnons accès à des 
formations et organisons des séances hebdomadaires de coaching pour les 
accompagner tout au long de leur projet professionnel, c’est-à-dire de 
chercher/trouver un emploi et/ou devenir indépendante. Notre objectif est qu’à la 
fin des 4 mois ces femmes soient vraiment compétitives sur le marché du travail et 
capables de postuler à un poste qui correspond à leurs qualifications. L’idée est 
qu’elles ne se déqualifient pas beaucoup pendant leurs premiers mois en Suisse et 
qu’elles arrivent à trouver suffisamment de confiance en elles, qu’elles se voient 
comme une vraie ressource et non pas comme une charge pour la société à Genève. 
 
Après « ProAct-e » il est bien sûr possible que les femmes n’arrivent pas à trouver 
un emploi tout de suite mais au moins elles sont déjà dans la préparation. De plus, 
nous effectuons un suivi auprès de ces femmes. Par exemple, nous avons des 
membres qui ont participé à ce programme en 2008 qui nous demandent encore 
des petits accompagnements pour certaines postulations, si elles avaient perdu un 
emploi. Nous continuons donc à les assister ; nous ne lâchons jamais nos membres.  
 
Depuis la naissance de « ProAct-e », nous avons assisté 70 femmes. Je tiens à 
m’arrêter sur le parcours d’une d’entre elle en particulier, qui a réussi avec notre 
programme. Cette femme de 32 ans est divorcée avec un enfant. Elle avait été 
orientée vers Découvrir par son psychologue. Elle avait un diplôme d’ingénierie 
industrielle, de contrôle de qualité, dans son pays d’origine, et elle était ingénieure 
depuis 2000. Elle travaillait ici en tant que vendeuse ; elle n’avait pas d’expérience 
dans son domaine et elle n’avait pas droit à l’indemnité de chômage. Elle ne 
possédait pas de réseau professionnel non plus, et elle avait une très mauvaise 
estime d’elle-même. Elle a intégré notre programme « ProAct-e » et nous l’avons 
accompagnée dans les formalités pour demander d’équivalence de son diplôme, à la 
suite de quoi elle a obtenu un bachelor délivré par une université suisse. Nous 
l’avons également accompagnée dans ses efforts pour faire un CV valorisant et, 
comme elle faisait partie du programme, elle a reçu aussi les séances de coaching et 
bénéficié des formations. Elle a participé aussi à des soirées réseaux qui se 
réunissaient tous les 15 jours ou une fois par mois.  
 



35 
 

Les résultats pour cette femme : avec son coach ils ont trouvé la stratégie pour 
élargir son réseau. Il y a eu un évènement à Berne pour les ingénieurs industriels, et 
pour y participer il fallait payer 500 CHF, ce qui était très cher pour elle. Mais elle a 
fait des efforts pour pouvoir s’inscrire et participer à l’évènement, où elle a appris 
qu’elle devait obtenir un complément de sa formation. Elle a appris aussi que 
« l’ingénierie industrielle » n’existait pas en Suisse mais que cela s’appelle 
« l’ingénierie de contrôle ou de qualité ». Ensuite elle a décidé de faire la formation 
complémentaire à l’université de Genève, pendant laquelle elle a rencontré des 
personnes qui travaillaient aux Services Industriels de Genève (SIG). Grâce à cette 
rencontre, elle a eu l’opportunité de faire un stage chez SIG. Aujourd’hui elle fait un 
remplacement en tant qu’ingénieure de qualité pour SIG (elle remplace une dame 
qui est en congé maternité). On verra ce que cela va donner mais cela représente 
déjà pour elle une jolie réussite. 
 
Nous avons d’autres exemples de femmes qui ont réussi. Nous avons réussi à 
soutenir la recherche d’emploi réussi d’architectes, de dentistes, de comptables, de 
physiothérapeutes, d’une directrice artistique d’une agence de publicité, 
d’économistes, etc. Cela dit, pour nous ce n’est pas seulement la réussite si une 
femme arrive à trouver un emploi, ce qui est déjà très bien. Pour nous la réussite 
c’est que les femmes prennent conscience de leurs qualités et de leurs 
compétences. » 
 
 
Mme Shirine Dahan,  
Responsable du programme Mentorat Emploi Migration 
(MEM) pour le Canton de Genève, EPER 
 
En Suisse, l’EPER apporte un soutien juridique aux requérants d’asile et propose des 
projets d’insertion professionnelle et sociale aux personnes migrantes et/ou 
socialement défavorisées. 
 
«Le MEM a pour objectifs de valoriser les compétences existantes chez les femmes 
et chez les hommes migrants et d’aider à leur insertion professionnelle dans leur 
domaine de qualification. Il offre une relation privilégiée de professionnel à 
professionnel, implique la population locale dans le processus d’intégration et 
sensibilise à la question de la déqualification professionnelle chez les personnes 
migrantes. Les acteurs de MEM sont «le/la menté-e» (qui reçoit le mentorat) ainsi 
que «le/la mentor-e» (qui offre le mentorat). Les mentés sont d’origine extra-
européenne et sont établis sur les cantons de Vaud ou de Genève. Pour le moment le 
programme est dans sa phase pilote et existe depuis 2010 seulement.  
 
Les mentés doivent avoir terminé une formation ou pouvoir attester d’une 
expérience professionnelle (y compris, par exemple, un apprentissage sur le tas 
pour ceux qui ont travaillé même à un jeune âge dans les entreprises familiales, etc.) 
dans leur pays d’origine. Les personnes qui nous contactent viennent de tous types 
de domaines professionnels ; elles sont sans emploi ou sont employées dans un 
autre domaine que le leur ou à un niveau de qualification inférieur. Elles doivent 
être en possession d’un permis B, C (y compris les permis B/C réfugié) ou F (dit 
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provisoire), ou avoir la nationalité suisse (pour les Suisses de l’étranger).  Elles font 
preuve d’une bonne expression orale en français car il est impératif que la personne 
puisse comprendre et se faire comprendre afin de prétendre trouver un emploi. 
 
Les mentors sont en emploi ou jeunes retraités et disposent d’une expertise dans 
leur profession à la fois technique mais aussi en ce qui concerne la situation du 
marché du travail dans leur profession. Ils doivent être disposés à donner en 
moyenne 5 heures de leur temps par mois sur une durée maximum d’une année. Les 
mentors sont ouverts aux autres et intéressés par la rencontre avec un 
professionnel étranger issu du même domaine qu’eux. Ils ont une bonne aptitude à 
la communication et font preuve de respect vis-à-vis des différences culturelles ou 
personnelles.  
 
L’activité des mentors consiste à aider à l’élaboration d’une stratégie personnelle 
d’insertion. Il s’agit prioritairement : 

1. de confronter le bagage professionnel de la personne migrante avec la réalité 
du marché du travail suisse dans cette profession ;  

2. de transmettre des connaissances sur les démarches de postulation, la 
profession, le domaine, ses fonctionnements, les formations, leur réseau, et 
les employeurs potentiels ;  

3.  d’accompagner les démarches liées à l’emploi (postulation, entretien, 
équivalence, validation des acquis, recherche de stage).  

 
Il s’agit donc un accompagnement global et totalement focalisé sur la recherche 
d’emploi.  
 
La coordination du MEM est toujours à disposition des duos mais quand ils 
fonctionnent bien et que la dynamique instaurée convient aux deux acteurs, nous 
avons un encadrement qui est tout à fait lâche. Nous organisons un entretien de 
lancement et un entretien de bilan, ainsi qu’un ou deux contacts dans le courant du 
mentorat. Nous intervenons de manière plus active sur demande.  
 
Les mentés sont plus faciles à atteindre que les mentors et le MEM est toujours à la 
recherche de nouveaux mentors,  
 
Pour ce qui est du genre, il me semble utile de préciser qu’à ce stade du programme, 
nous n’avons observé aucune différence ni du côté des mentés ni du côté des 
mentors. Nous sommes quasiment à 50% d’hommes et 50% de femmes dans les 
deux groupes, sans intervention active de notre part. 
 
Les statistiques du MEM, bien qu’encore modestes à ce stade dans le sens où le 
projet a deux ans et demi, sont très encourageantes : 38% des mentés qui ont 
terminé un duo ont trouvé un emploi dans leur domaine et à leur niveau de 
compétence et près de la moitié des autres mentés a trouvé un emploi dans un autre 
domaine que le sien. La dernière partie des mentés n’a pas encore trouvé d’emploi 
mais se considère beaucoup mieux outillée pour s’orienter dans son domaine et a 
certainement clarifié ce qui est de l’ordre  du possible et de l’impossible à ce stade 
de son parcours.  
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M. Alfredo Camelo,  
Anthropologue, Psychologue, Cofondateur de Pluriels et 
Coordinateur des Activités psychosociales,  Pluriels 
 
Pluriels est une association créée en 1995 qui réunit des professionnels de la santé 
mentale ainsi que des personnes qui partagent un intérêt pour la migration et la 
diversité culturelle ; l’équipe de Pluriels, dont les thérapeutes sont presque tous 
migrants eux-mêmes et où chacun a traversé de différentes étapes et manifestations 
liées au processus migratoire, propose des consultations basées sur une approche 
ethnosociologique. 
 
« Je commence par un premier constat : l’ethnopsychologie en tant que telle 
n’existent pas en Suisse, formellement, mais elle existe dans la réalité clinique et 
psychosociale de notre travail auprès des migrants. Nous sommes une centaine de 
psychologues travaillant dans ce domaine, c’est-à-dire dans le domaine de la 
relation à l’altérité, du point de vue anthropologique, mais c’est un domaine qui 
n’est pas encore reconnu. Nous avons fait reconnaître par exemple la psychologie 
d’urgence, mais l’ethnopsychologie, c’est-à-dire ce type de psychologie (qui est 
différente de l’ethnopsychiatrie ne fait pas l’objet d’un cursus universitaire 
spécifique). Mais c’est un travail que nous faisons à Pluriels, ainsi qu’à 
Appartenances et dans d’autres groupes cliniques en Suisse. C’est un travail qui 
m’intéresse parce qu’en tant que migrant moi-même, j’ai été très interpellé par 
l’absence d’attention spécifique en termes de bien-être normal et de bien-être 
psychologique pour les migrants. Cela n’existait pas à l’époque.  
 
Nous avons donc lancé des recherches universitaires dans ce domaine avec la 
complicité de deux professeurs et quelques collègues. Nous avons commencé à 
travailler sur les questions d’intégration, de choc culturel, etc. En 1994, nous avons 
mis en place une petite consultation, grâce à l’aide de Caritas Genève, et par la suite 
notre association a grandie et elle est devenue autonome.  
 
Chaque année, près de 70% des personnes que nous consultons sont des femmes. 
De plus, nous recevons chaque année des personnes venant de plus de 60 pays 
différents, y compris des personnes issues de la migration forcée (requérants 
d’asile, réfugiés, etc.). Mais la grande majorité sont des personnes issues de la 
migration volontaire (migrants se déplaçant pour le travail, les études, le mariage, 
etc.). Il ne faut pas oublier qu’en tant que centre clinique nous sommes un 
observatoire plutôt limité puisque nous nous occupons des personnes qui décident 
de leur propre initiative d’aller chercher de l’aide pour surmonter leur situation et 
pour continuer à poursuivre leur projet de vie.  
 
En fait, la migration est une dimension de « changement de monde », de changement 
d’univers, qui implique une grande quantité d’aspects souvent imperceptibles qui 
sont inhérents à ce changement. Ce n’est pas seulement la langue mais le tout, parce 
qu’en termes de normes et de valeurs, chaque société a un comportement différent. 
Ici en Suisse, par exemple, on demande souvent aux autres « Qu’est-ce que tu fais 
dans la vie ? », pour savoir plus ou moins la formation et le salaire des autres, alors 
que dans d’autres sociétés, il serait irrespectueux de poser cette sorte de question.  
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Notre travail consiste en grande partie à aider ces migrants à recadrer, à apprendre 
à vivre dans cette situation, et à trouver leurs propres ressources pour se 
remobiliser. J’adhère donc à une très grande partie des résultats qui ont été 
présentés ici, que ce soit la psychologie sociale ou le travail présenté par 
Mme Mollard en ce qui concerne la souffrance morale et la dévalorisation que vivent 
les personnes déqualifiées, ou en termes d’identité, puisque plus le temps passe et 
plus la personne vit ici, plus on intègre les normes et les valeurs de cette société. Ces 
normes et valeurs agissent comme un miroir qui ramène la personne à se voir en 
perspective, ce qu’elle était et qu’elle est devenue, et si cela correspond à ce qu’elle 
avait imaginé et idéalisé en termes de projet de vie. Et c’est dans ce décalage entre 
les deux images que l’on retrouve souvent le mal-être et la problématique 
psychologique (dévalorisation, perte de confiance en soi…).  
 
En pensant à la question concrète de l’intégration professionnelle, j’aimerais noter 
que Pluriels, avec Caritas Genève, a créé en 2000 le programme « Bureau 
d’intégration des réfugiés pour demain », destiné à l’intégration socio-
professionnelle des réfugiés statutaires. Dans le cadre de cette expérience, j’étais en 
charge de la consultation et nous accueillions environ 60% d’hommes et 40% de 
femmes. Pour nous la problématique de l’accès à la reconnaissance des acquis ou 
des diplômes présentait les mêmes difficultés pour les hommes que pour les 
femmes.  
 
Sur la question de la déqualification des femmes migrantes, il est important de 
savoir que cela affecte tous les secteurs. Depuis la dame la plus modeste qui vient de 
la campagne à l’épouse d’un fonctionnaire international, la question de l’accès à la 
requalification et la possibilité d’accès au marché du travail à Genève, est un 
véritable parcours de combattant. Parfois les individus ne savent même pas s’il est 
mieux de se présenter tout simplement comme quelqu’un qui veut travailler dans 
un domaine, ou bien de dire qu’il avait déjà travaillé dans ce domaine pendant 
longtemps et de présenter son dossier ainsi. Soit on est trop qualifié, soit on est trop 
peu qualifié, mais on n’est « jamais » qualifié exactement comme il le faut. C’est donc 
une situation que je situe à deux niveaux et cela s’inscrit dans la lutte globale que 
mène cette société pour l’égalité entre hommes et femmes. En Suisse, comme vous 
le savez, à formation égale, les salaires des femmes sont souvent plus bas que ceux 
des hommes, et cela touche les Suissesses comme les migrantes. Ce phénomène 
affecte également les migrantes qualifiées, par exemple les Suisses de retour de 
l’étranger (qui sont des descendantes des Suisses ou des Suisses qui se sont 
installées ou ont grandi dans d’autres pays et qui reviennent en Suisse), qui sont 
elles aussi confrontées à la même problématique.  
 
Pour conclure, j’aimerais faire quelques propositions. Je propose qu’un toilettage 
soit fait dans le cadre des possibilités octroyées au Bureau de l’intégration des 
étrangers (BIE). Je fais partie des personnes qui ont co-écrit la loi d’intégration de 
Genève, un travail conjoint de cinq associations (l’EPER, Caritas Genève, Centre 
Contact Suisses-Immigrés, Pluriels, et surtout Mondial Contact, qui n’existe plus). 
Cette loi a été approuvée il y a une dizaine d’années de manière presque unanime. Je 
pense qu’il est temps d’intégrer dans la loi la capacité pour le canton de savoir qui 
fait quoi dans le cas de l’immigration, pour pouvoir offrir l’opportunité aux migrants 
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qui viennent vivre en condition légale en Suisse. Je propose que le Canton de Genève 
soit capable de légiférer sur la question de l’équivalence de diplômes, et que cette 
tâche ne soit pas réservée exclusivement à l’Office fédéral de la formation 
professionnelle et de la technologie, situé à Berne. Je propose que le canton donne 
ce droit soit à l’université, soit au BIE, soit au Centre d’Orientation Professionnelle, 
pour créer une cellule spécialisée dans le domaine des études, des diplômes et des 
qualifications, ou de l’expérience professionnelle présentés par les migrants en 
général, les femmes en particulier. Au nom de l’équipe de Pluriels je vous en 
remercie. » 
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Clôture 

Mme Sylvia Lopez-Ekra,                                                      
Coordinatrice des Questions de Genre, Organisation 
internationale pour les migrations (OIM) 
 
« Merci beaucoup à tous et à toutes. Juste en trois phrases, j’aimerais soulever les 
points qui m’ont le plus marqués, je dirais qu’on ne peut pas nier la réalité des 
difficultés qui existent sur le canton, en Suisse, en Europe, et partout dans le monde 
pour les femmes migrantes et pour les migrants en général sur cette question de la 
déqualification. Il faut prendre ces difficultés en compte sans toutefois nier la 
résilience et aussi les capacités d’adaptation de s’en sortir de ces femmes. Comment 
est-ce qu’on peut contribuer à rendre l’expérience un peu plus fluide pour elles ? 
 
J’ai retenu aussi qu’il ne fallait pas créer des clivages ; je pense que l’idée n’est pas 
de faire une compétition entre le groupe le plus vulnérable et le groupe qui a besoin 
qu’on lui accorde le plus d’attention. Le message principal pour moi est de dire 
qu’autant de difficultés existent pour toute sorte de groupes différents, y compris 
les femmes autochtones, y compris les hommes migrants. L’idée derrière cette 
étude et derrière l’organisation de ce séminaire était de faire comprendre que dans 
le cas des femmes migrantes, il y a une accumulation de différents facteurs de 
vulnérabilité et d’obstacles qui crée une situation particulière là où en soi il n’y a 
rien de spécial – mais c’est l’accumulation qui peut créer une situation particulière 
tout en ayant à l’esprit que les femmes migrantes ne sont pas un groupe homogène 
et chaque fois qu’on parle d’une femme migrante il faut essayer de comprendre 
exactement quelle est cette personne et quels sont les besoins. En effet, il me semble 
que le fait de caractériser sans cesse les femmes migrantes comme groupe 
vulnérable et groupe ayant besoin de soutien peut annihiler la capacité de 
mouvement.  
 
Je pense aussi qu’au cours de la discussion nous avons réalisé – même si nous 
savions que de nombreuses solutions existent – qu’il y a aussi beaucoup à faire. Le 
rôle de l’Etat a été soulevé, ainsi que le besoin de légiférer et mettre la loi sur 
l’intégration à jour pour prendre en compte les nouveaux défis. Nous allons aussi 
prendre contact avec nos partenaires locaux pour voir avec eux ce que nous 
pouvons faire, et j’espère que ce séminaire n’est que le début d’une plus grande 
prise de conscience et d’un plus grand investissement dans cette thématique au 
niveau du canton. Nous avons vu que le problème n’est pas seulement – même si 
cela reste central – la situation de ces femmes, le problème de leur bien-être, mais 
on voit l’impact aussi sur la famille, sur les enfants, et sur la société hôte qui ne 
bénéficie pas et qui gaspille complètement des ressources qui sont à nos pieds. Nous 
comptons sur votre soutien dans le futur et nous sommes à votre disposition aussi 
si vous voulez nous faire part d’autres idées, d’initiatives, de projets ; nous serions 
ravis de vous écouter. » 
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