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Résumé
La population tamoule du Sri Lanka est présente en Suisse depuis les années 1980, en
raison du conflit ethno-politique qui l’opposait aux groupements politiques cinghalais depuis
l’indépendance du Sri Lanka. C’est une population qui vit en Suisse depuis un certain temps
et qui est bien intégrée. Ce travail a pour objectif d’observer quels sont les processus par
lesquels cette population est passée pour s’intégrer professionnellement. C’est une migration de population qui est déjà présente en Suisse depuis une trentaine d’années et qui a
connu une intégration sur une durée.
Dans ce travail de recherche nous nous intéressons aux trajectoires d’insertion professionnelle des réfugié-e-s tamoul-e-s en Suisse à l’aide des facteurs contraignants et les ressources mobilisées par les réfugié-e-s tamoul-e-s. Pour comprendre ce processus d’insertion professionnelle, une méthodologie de nature qualitative est employée comme moyen
de collecte de données, à savoir des entretiens biographiques.
Cette recherche fait ressortir cinq types de trajectoires d’insertion professionnelle chez les
réfugié-e-s tamoul-e-s que nous avons interviewé-e-s. D’après les données obtenues, nous
avons proposé un nouveau type de trajectoire d’insertion professionnelle (qui est la cinquième trajectoire), qui est propre à nos enquêté-e-s. Puis, en ce qui concerne les facteurs
contraignants, il ressort de notre étude trois types d’obstacles, tels que le titre de séjour, la
non-maitrise de la langue du pays d’accueil et la non-reconnaissance du diplôme. Aussi, le
recours aux réseaux ethniques constitue la principale ressource mobilisée par la plupart de
nos enquêté-e-s. Ils ont eu recours principalement au réseau ethnique, qui leur a fourni des
informations utiles et nécessaires quant à l’emploi vacant dans un domaine d’activité.

 Tél : +41 32 718 14 80  E-mail : maps.info@unine.ch  www.unine.ch/maps-chaire  www.unine.ch/maps

