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L’INTEGRATION PROFESSIONNELLE DES FEMMES MIGRANTES
OCCUPANT DES POSTES CONSIDERES COMME PEU QUALIFIES
DANS LE CANTON DE VAUD
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Résumé
Historiquement, les liens entre l’immigration et le marché du travail suisse ont toujours été très
étroits. C’est notamment sur la base des intérêts économiques de la Suisse que la politique
d’immigration s’est construite. Aujourd’hui, des liens forts entre ces deux aspects existent encore
privilégiant désormais une immigration qualifiée, voire hautement qualifiée. Dans ce contexte
l’intégration professionnelle des femmes migrantes aux profils très hétérogènes peut s’avérer
compliquée au regard des motifs de leur immigration ou des diplômes qu’elles ont obtenu dans
leur pays d’origine. Les difficultés et les obstacles rencontrés par ces femmes peuvent parfois les
conduire à accepter, dans un premier temps, des emplois dans des domaines considérés comme
peu qualifiés tel que la restauration et l’hôtellerie, secteurs souvent délaissés par la population
autochtone.
Ainsi, dans le cadre de ce travail, nous nous intéresserons aux parcours de vie hétérogènes des
femmes migrantes qui occupent des postes peu qualifiés en Suisse. Ceci dans le but de
comprendre, d’une part, quelles difficultés et obstacles ces femmes peuvent rencontrer en
voulant s’intégrer sur le marché du travail et, d’autre part, quelles ressources et stratégies elles
mobilisent pour se sortir de situations souvent précaires. Ce travail se basant sur la rencontre de
femmes qui travaillent déjà dans le secteur du nettoyage et de l’hôtellerierestauration et qui ont
décidé de se former dans ce domaine au travers du Programme Progredir, il s’agira également de
se questionner sur l’existence d’un tel programme ainsi que sur ce qu’il révèle de la situation et
des perceptions de ces femmes en Suisse.
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