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Résumé :
La politique migratoire en Suisse est aujourd’hui centrée sur l’intégration des personnes étrangères.
Cette orientation a été confirmée par la précision des critères d’intégration avec l’entrée en vigueur
en 2019 de la Loi sur les étrangers et l’intégration. Certaines des exigences pour séjourner en Suisse
sont la participation économique et l’absence de dépendance à l’aide sociale pour une certaine
catégorie d’étranger·ère·s. Dans ce cadre, la politique migratoire est superposée à la politique de
l’aide sociale qui a aussi a aussi pour but d’intégrer les personnes dans la société. Deux types
d’acteur·rice·s sociaux·ales sont principalement touchés dans ce processus. Le premier concerne
sont les personnes étrangères qui recourent à l’aide sociale et qui sont doublement sollicitées par
une injonction à s’intégrer. Le second regroupe les agent·e·s étatiques dont le travail consiste à
mettre en œuvre ces politiques. Au sein de ce travail, il s’agira de s’intéresser aux discours et aux
pratiques des assistant·e·s sociaux·ales œuvrant au sein de l’institution de l’aide sociale et de
comprendre leur rôle au sein du processus de (re)définition du droit de séjour et d’établissement
des personnes étrangères. Ce travail vise premièrement à questionner et à comprendre la façon
dont la politique d’intégration est présentée dans le droit migratoire et lors de l’accompagnement à
l’insertion professionnelle au sein de l’aide sociale. De plus, il vise à se pencher sur le cadre travail
des assistant·e·s sociaux·ales et sur la définition des marges de manœuvre de ces agent·e·s
étatiques à l’intersection de ces deux politiques.
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