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Résumé
Ce travail de mémoire se fonde sur l’analyse des trajectoires professionnelles de dix migrantes
d’origine subsaharienne en Suisse afin de comprendre les difficultés rencontrées pour s’insérer sur
le marché du travail, puis, dans un second temps, de mettre en lumière les stratégies mises en
place pour y remédier. Il a également été question de comprendre les rapports entretenus par nos
interlocutrices avec leur famille en Afrique, en termes d’aides financières. Après un bref état de la
littérature au sujet des migrations de travail des femmes, et en particulier de l’insertion professionnelle des femmes africaines, sur la base d’une approche qualitative et des données récoltées par
des entretiens semi directifs, nous avons pu mettre en évidence différents types de difficultés auxquelles ces migrantes, une fois arrivées en Suisse, ont été exposées dans le cadre du processus
d’insertion sur le marché de l’emploi. Cela part des problèmes administratifs, en passant par les
questions liées aux qualifications et aux manques d’informations pour déboucher sur des problématiques sociales, familiales et enfin linguistiques. En même temps, en fonction de leurs ressources et de leur statut migratoire, différentes stratégies sont développées pour contourner ces
problèmes parsemant leur cheminement professionnel. Certaines migrantes passent par un processus de requalification, d’autres entreprennent un stage ou font du bénévolat, voire acceptent un
travail déqualifiant. Certaines enfin recourent à l’aide de leur réseau.
Pour ce qui concerne l’aide à la famille « au pays », il ressort de notre analyse que ce type de relation n’est pas mis en place de manière systématique.
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