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La soutenance de mémoire de Master en sciences sociales  

- pilier sociologie - de 
 

Madame Céline Bieler 
 

« Voyage au sein d’expériences migratoires précaires féminines dans le 

cadre d’un projet pilote de “Cercles de Paroles” »  

Enjeux intersectionnels, agentivité et retour sur un projet participatif et 

communautaire basé sur une méthodologie d’empowerment.  

 
aura lieu le 

 

13 septembre 2022 à 14h15 
 

à l’Institut de sociologie – Faubourg de l’Hôpital 27 – salle FH 27 

 

Directeur/-trice de mémoire : Philip Balsiger 

Expert-e : Mihaela Nedelcu 

 
Ce mémoire s’est intéressé aux enjeux intersectionnels et à l’agentivité de huit femmes migrantes en 

situation de précarité, notamment en lien avec leur santé mentale. Il s’est également appliqué à rapporter 

les effets, les contributions et les limites, particulièrement en termes d’empowerment, d’un projet pilote de 

“Cercles de parole participatifs et communautaires” auquel elles ont participé, et qui a lieu à la Maison des 

Hirondelles1 (MdH), lieu d’accueil et de soins destiné aux populations vulnérables. Huit femmes migrantes, 

dont six sans statut légal ainsi que l’infirmière coordinatrice du projet ont été interrogées selon des 

méthodes participatives principalement. Les données ont été traitées selon une analyse thématique (Paillé 

& Mucchielli, 2008).  

Les résultats montrent que la santé mentale des huit interrogées s’est dégradée à leur arrivée en Suisse. 

Ceci est particulièrement vrai pour les femmes sans-papiers, davantage exposées à des situations 

précaires dues au contexte structurel. L’étude a mis en avant les facteurs qui empêchent ou réduisent 

l’accès aux ressources, surtout sociales et par là, le besoin de lutter contre leur isolement et leur 

marginalisation. Parallèlement, elle montre le rôle du processus migratoire sur la redéfinition des rapports 

de genre, et celui des inégalités de genre sur le déroulement du projet migratoire, notamment en matière 

d’emploi. Dans un second temps, elle traduit le potentiel de la MdH et du projet de “Cercles de parole 

communautaires et participatifs” à donner vie à des espaces inclusifs qui permettent de créer du lien, 

favoriser l’intégration, redonner accès à des ressources sociales et apporter du soutien psychosocial. La 

recherche a pu relever les premiers effets positifs du projet en termes d’apaisement de symptômes 

psychiques de stress et/ou de dépression, et soulever son potentiel d’empowerment individuel et 

communautaire. 

                                                      

1 Nom d’emprunt 


