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Résumé
L’insertion professionnelle des migrants est une question qui fait souvent l’objet de nombreux
débats politiques publics. Les changements de la politique migratoire suisse ces dernières années
ont permis de se questionner sur l’intégration professionnelle des migrants des pays tiers. En effet,
les migrants font face à de nombreux obstacles, liés à leurs expériences professionnelles, formations
et qualifications antérieures, acquises dans leur pays d’origine, qui ne sont pas reconnues en Suisse.
Ainsi, la situation est plus difficile pour les migrants qui sont non qualifiés et qui se trouvent à
cumuler de nombreux handicaps sur le marché du travail. Par conséquent, on observe que sur le
marché du travail, les migrants - en particulier ceux des pays tiers - ont tendance à se retrouver à des
postes en deçà de leurs compétences, exerçant ainsi des métiers moins valorisés et plus pénibles.
L’objet d’étude de ce mémoire est basé sur les obstacles que rencontrent les primo-migrant-e-s1
camerounais au cours de leurs trajectoires professionnelles et les stratégies mises en place pour
s’insérer dans le marché du travail.
Enfin, l’analyse qualitative des données issues de treize récits de vie que j’ai réalisée auprès
des primo-migrants camerounais permet de constater que, pour intégrer le marché du travail suisse,
ces derniers mettent sur pied différentes stratégies d’insertion professionnelle basées sur
l’apprentissage de la langue, la reconversion professionnelle, de nouvelles formations sur place et
l’utilisation de leurs réseaux. Ainsi, le présent mémoire a pour objectif de comprendre les
trajectoires professionnelles des primo-migrants camerounais dans une ville de Suisse alémanique.
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