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Méthodologie 
 
L'étude avait pour mission de fournir un aperçu de la recherche sur les femmes 
dans le contexte de la migration. Pour ce faire, on a évalué la recherche portant 
sur la Suisse, mais aussi la recherche internationale, en tenant compte notam-
ment de la littérature allemande, française et anglaise. On a en outre évalué les 
rapports des organisations internationales consacrées à ce sujet, études très in-
téressantes et fournies. Pour compléter la recherche, on a analysé par échantil-
lonnage le débat public sur les femmes dans le contexte de la migration en 
Suisse. D'une part, on a étudié les débats parlementaires des chambres fédérales 
au cours des 10 dernières années, ainsi que – à l'exemple de Winterthour et de 
Lausanne – les débats communaux sur la même période. D'autre part, on s'est 
penché sur les débats dans les médias en recourant à la NZZ et au Temps, mais 
aussi – de manière plus limitée – au journal gratuit 20 Minuten. Cette analyse du 
débat public devait montrer si les résultats de la recherche viennent alimenter ce 
débat, et de quelle manière ils le font. Il s'est avéré que les résultats de la re-
cherche sont à peine intégrés par la politique et seulement de manière limitée 
par les médias. De plus, on peut supposer que la perception de la migration et 
des migrantes est différente en Suisse alémanique et en Suisse romande – ce qui 
requerrait bien entendu une étude plus poussée. Une réflexion sur l'analyse des 
débats communaux semble également promettre des résultats intéressants. An-
drea Kofler et Lilian Fankhauser du Centre interdisciplinaire pour les études genre 
sont les responsables de l'étude; elles ont été secondées par Christina Zweifel et 
par des étudiants de l'Université de Berne. Brigitte Schnegg a assumé la respon-
sabilité globale de l'étude.  
 
Les principales conclusions 
 
Les femmes migrent autant que les hommes 
A l'échelle mondiale, les femmes représentent presque la moitié des migrants.  
En Suisse, la part des migrantes représente quelque 45 %, et dans d'autres con-
textes – par exemple dans l'UE – le nombre de femmes en migration dépasse 
même le nombre de migrants hommes (v. l'étude, p. 9). 
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La migration des femmes doit être vue et analysée comme un phéno-
mène en soi  
Les motifs, les formes et le vécu de la migration des femmes se recouvrent en 
partie avec ceux des hommes. Pourtant ils se distinguent à certains égards, et 
doivent donc être considérés de manière différenciée. Pendant longtemps, la re-
cherche sur la migration n'a pas pris en compte la situation spécifique des fem-
mes. La recherche a commencé à se pencher sur ce thème il y a seulement quel-
ques décennies, et en a tiré des conclusions intéressantes (v. l'étude, p. 12, p. 
38 et suiv.) 
 
La migration féminine revêt de multiples aspects 
Le fait que la migration féminine – tout comme celle des hommes – soit marquée 
par la diversité, et se présente sous différentes formes selon le contexte, consti-
tue un résultat majeur de l'étude. Il est important d'identifier et d'analyser cette 
diversité et les différences entre les migrantes, afin de ne pas courir le risque de 
fabriquer des images stéréotypées (v. à ce sujet l'étude, p. 32 et suiv.). 
 
Les migrantes sont souvent vues uniquement comme des victimes 
S'il y a un stéréotype largement répandu, c'est bien celui de la migrante en tant 
que victime. Les femmes dans le contexte de la migration sont souvent vues uni-
quement comme des victimes, que ce soit dans le discours public, la politique ou  
la recherche. Elles apparaissent comme étant une source de problèmes, man-
quant d'autonomie, passives, dépendantes et peu intégrées. L'idée selon laquelle 
les migrantes – par opposition aux Suissesses – sont opprimées par les traditions 
patriarcales, les structures de leurs familles et leur culture d'origine est très ré-
pandue (v. par ex. l'étude p. 17 et suiv.).  
 
Certaines migrantes souffrent réellement de discriminations multiples 
Dans la mesure où certaines migrantes (comme d'ailleurs les migrants) vivent 
réellement dans des conditions difficiles et souffrent souvent de diverses formes 
de discrimination, par exemple parce que leurs qualifications ne sont pas recon-
nues sur le marché du travail suisse ou parce qu'elles ne trouvent d'emploi que 
dans le secteur des bas salaires, la perception des migrantes comme « victimes » 
est justifiée (v. étude, p. 39 et suiv.). 
 
Ne voir que le statut de victime est réducteur, car cette vision occulte les 
potentiels des migrantes  
De nombreux travaux de recherche montrent que les femmes en migration pos-
sèdent souvent beaucoup de dynamisme et d'énergie ainsi qu'une grande com-
pétence sociale, qui se révèlent justement avec la décision de migrer et dans la 
situation de migration. Si l'on ne met l'accent que sur le rôle de victime, ces 
compétences seront occultées au détriment des migrantes (v. l'étude, p. 27 et 
suiv.). 
 
Les formes de migration changent, pour les femmes aussi 
Les formes de migration des femmes changent, comme cela est aussi le cas pour 
les hommes. Il y a longtemps que les femmes ne migrent plus dans le seul 
contexte du regroupement familial. Bien plus, elles quittent leur pays de leur 
propre initiative, que ce soit pour soutenir leur famille financièrement, pour se 
qualifier ou pour d'autres raisons (v. le rapport, p. 37 et suiv.).   
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Les migrantes sont souvent engagées dans des formes de vie transna-
tionales  
Des recherches récentes montrent que l'émigration traditionnelle (l'émigration 
définitive en vue de s'établir pour toujours dans un autre lieu) laisse de plus en 
plus la place à un mode de vie partagé entre deux nations. Les nouveaux 
moyens de transport et de communication permettent de tisser des liens sociaux 
en plusieurs lieux et d'entretenir des relations familiales, économiques, politiques 
et culturelles au-delà des frontières. Les migrantes, elles aussi, mènent de plus 
en plus souvent une « vie transnationale ». Cela peut signifier que des migrantes 
originaires des Philippines, qui travaillent comme nurses ou comme infirmières 
en Europe, au Canada ou dans les Etats du Golfe envoient non seulement de l'ar-
gent à la maison pour que leurs enfants puissent aller à l'école, mais aussi qu'el-
les sont tous les jours en contact avec leurs enfants par téléphone portable in-
terposé, et qu'elles les accompagnent dans la vie quotidienne. Il arrive aussi que 
des migrantes italiennes fassent la navette entre leur domicile et leur ancien 
foyer pour s'occuper de leurs parents âgés. Une femme professeur d'université 
suisse peut être chargée de cours dans une autre université européenne et orga-
niser ainsi sa vie entre deux villes (v. étude, p. 42 et suiv.).  
 
La migration et les modes de vie transnationaux donnent lieu à de nou-
veaux arrangements entre hommes et femmes 
Les recherches qui s'intéressent aux conséquences de la migration et des modes 
de vie transnationaux ont montré que les rapports de force au sein des familles 
changent du fait de la migration. Ainsi, on peut observer un transfert de pouvoir 
au profit des femmes; mais parfois la migration peut aussi affaiblir la position 
des femmes. Les familles dans le contexte de la migration – qu'il s'agisse de mi-
gration définitive ou de settings transnationaux – ont des arrangements très dif-
férents entre hommes et femmes. Pour renforcer la situation des femmes dans le 
contexte de la migration, il faut des analyses différenciées. L'important, et les 
chercheurs sont unanimes sur ce point, est de renforcer la position juridique des 
migrantes (v. étude, p. 41). 
 
Perspectives 
 
Les résultats très intéressants des recherches menées au cours des dernières 
années éveillent l'attention. Ils prouvent qu'en dehors des discussions et des per-
ceptions conventionnelles, les femmes et les rapports entre les sexes – en ma-
tière de recherche sur la migration – font l'objet d'une attention de plus en plus 
soutenue. La prise de conscience pour les motifs de migration, le vécu et les pro-
blèmes des migrantes s'est intensifiée et est devenue un sujet important de la 
recherche, avec tous les débats et controverses que cela entraîne. Il serait donc 
souhaitable que les médias et la classe politique tiennent plus largement compte 
des travaux de la recherche internationale et suisse. En outre, les conclusions, 
les recommandations et les suggestions des organisations internationales mérite-
raient d'occuper une plus grande place dans la politique.   
 
 
 
Berne, décembre 2009  Brigitte Schnegg 
  Andrea Kofler 
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