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1 Présentation de l’objet d’étude 

   Notre objet d’étude porte sur l’insertion professionnelle des femmes migrantes et son impact 

sur l’organisation de leur vie professionnelle et familiale. Il s’agit dans cette étude des femmes 

migrantes originaires de l’Afrique subsaharienne.  

  En effet, les parents immigrés sont conscients des problèmes qu’ils rencontrent, eux-mêmes 

et leurs descendants1, concernant l’intégration dans le pays d’accueil. Il est à noter que ce 

concept d’intégration possède différentes dimensions. Ces dernières peuvent être politiques, 

institutionnelles ou sociales, surtout quand on parle d’immigration. Comme le soutient Vincent 

Tiberj2 « (…) dans le débat public, il est à la fois un objectif (les politiques d’intégration) et un 

enjeu politique (la « crise du modèle d’intégration ») (…) Dans cette acception, la société en 

question est généralement la société d’accueil, quand dans l’usage extensif l’intégration 

s’applique notamment à tous les nouveaux venus, y compris les enfants et adolescents. 

Classiquement, l’intégration se décomposerait en plusieurs étapes successives avec, dans un 

premier temps, l’intégration économique (obtenir un emploi), la maîtrise de la langue, puis le 

processus d’acculturation qui vise à la maîtrise par l’impétrant des normes, coutumes et 

valeurs de la société à intégrer et le processus d’ascension sociale.3   

   Dans le contexte de cette étude, ce qui nous intéresse c’est la dimension participative des 

migrants et leurs enfants dans ce processus d’intégration au pays d’accueil. Comme l’affirme 

Serge Paugam, « Si l'on veut souligner le rôle actif des individus dans l'élaboration des normes, 

il est préférable toutefois de prendre l'intégration comme un concept-horizon et d'approfondir 

les formes de la participation à l'activité normative de la société moderne4. » Ce processus 

d’intégration renferme donc une dimension professionnelle et sociale qui, dans le cadre de la 

 
1 Notre population d’étude est composée de femmes qui ont immigré pour des raisons que nous allons évoquer 

dans la partie analyse des résultats. Nous avons également des femmes dont ce sont les parents qui ont immigré, 

certaines sont nées en France, d’autres sont venues dans le cadre du regroupement familial. C’est dans ce cadre 

que nous avons utilisé le concept immigrés et « descendants d’immigrés » en référence à cette contraste. A 

travers le terme « descendants d’immigrés » nous permet de ressortir le lien des enfants avec l’immigration à 

travers leurs parents. Ceci même s’ils n’ont pas connu des expériences liées à l’immigration. (Beauchemin C., 

Hamel C., Simon P., 2010). 
2 Tiberj V., « Intégration », Sociologie [En ligne], Les 100 mots de la sociologie, mis en ligne le 01 décembre 

2014, consulté le 12 juillet 2019, disponible sur : http://journals.openedition.org/sociologie/2484. 
3 Ibid. p. 1. 
4 Paugam S., « Insertion, intégration, participation. » In: Recherches et Prévisions, n°20, juin 1990. pp. 7-8, 

disponible sur : https://www.persee.fr/doc/caf_1149-1590_1990_num_20_1_1397. 

https://sociologie.revues.org/2580
http://sociologie.revues.org/667
https://sociologie.revues.org/2580


 

2 
 

migration, montre des contraintes obligeant les familles immigrées à mobiliser des ressources 

et des stratégies pour y faire face.  

   Cependant, le rôle des mères n’est pas souvent visibilisé dans ces stratégies familiales pour 

accompagner les enfants vers une intégration réussie, notamment à travers l’éducation et 

l’emploi, ce que cette présente étude essaie de mettre en avant. Des enquêtes exploratoires que 

nous avons menées ont montré que ces femmes immigrées déploient dans leur organisation des 

stratégies familiales pour accompagner leurs enfants dans la réussite scolaire ou vers une 

orientation professionnelle. Cette organisation fait référence à la conciliation entre la vie 

professionnelle et la vie familiale.  Ainsi, elles mobilisent l’ensemble des ressources familiales, 

administratives, juridiques, politiques et professionnelles. La plupart d’entre elles puisent dans 

ces diverses ressources en utilisant leurs expériences et connaissances du milieu socio-

professionnel pour orienter leurs enfants. Dès lors, on assiste dans le processus d’intégration à 

une interaction entre le domaine public (monde professionnel et monde social) et privé 

(famille).  

   Mais l’intégration dans le pays d’accueil se manifeste aussi à travers une participation à la vie 

collective et associative. Pour reprendre les propos de Serge Paugam, les formes de 

participation à l’intégration « (…) recouvrent bien entendu le champ de l'activité 

professionnelle, mais aussi celui des relations interpersonnelles (famille, voisinage, 

associations etc.)5 ». Chez les migrants, le projet collectif à travers la création d’entreprise est 

un choix pour pallier les difficultés liées à l’insertion socio-professionnelle : la précarité de 

l’emploi, le chômage etc. Beaucoup d’études, comme celle d’Antoine Pecou (Immigration, 

entreprenariat et ethnicité, 2012), l’ont démontré.    

    D’ailleurs en ce qui nous concerne, nous avons remarqué dans notre étude que cet aspect 

entrepreneurial constitue un point central dans le discours et l’activité des femmes que nous 

avons interviewées. Ainsi, six parmi elles font partie d’une association de femmes Africaines 

entrepreneures. Les autres ne participent pas à une association, mais soit évoluent dans 

l’entreprenariat, soit projettent de s’y lancer.  

   Dès lors, avec comme fil de recherche l’intégration, notre objet d’étude prend en compte 

trois principaux axes : le travail (avec les contraintes et ressources liées à l’exercice et 

l’insertion professionnelle), la famille (en relation avec la conciliation entre la vie 

professionnelle et la vie familiale ainsi qu'aux stratégies et mobilisation des ressources) et la 

 
5 Ibid., p. 8. 
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création d’entreprise (via la mobilisation associative qui permet de pallier les contraintes 

socioprofessionnelles que rencontrent les femmes migrantes). Des axes que nous allons 

approfondir pour mieux les comprendre à travers les trois contextes suivants : l’immigration 

féminine, l’organisation familiale des familles immigrées, notamment africaines, et le contexte 

de la création d’entreprise comme milieu d’entraide et d’autonomie pour ces femmes migrantes. 

- Pourquoi le choix de la cible femmes et familles issues de l’Afrique subsaharienne ? 

  Aux deux questions : Pourquoi la population des femmes et familles originaires de 

l’Afrique subsaharienne ? Quelle est la particularité sociologique de cette population ? 

nous répondons que ce choix s’explique du fait que la majorité des études sociologiques sur les 

femmes migrantes sont souvent orientées vers les femmes d’origine maghrébine. Cela est peut-

être dû à l’entrée tardive de l’Afrique subsaharienne dans l’immigration en Europe. D’après 

David Lessault et Cris Beauchemin, dans leur article Les migrations d’Afrique subsaharienne 

en Europe : un essor encore limité6, en 1962 l’immense majorité des immigrés en France étaient 

originaires du sud de l’Europe (Italie, Espagne, Portugal) et du Maghreb. Selon ces auteurs, 

malgré une forte progression (20 000 en France au moment du recensement de 1962, contre 

570 000 en 2004), l’immigration des subsahariens reste récente. « Entre 1994 et 2004, la part 

de l’immigration en provenance d’Afrique subsaharienne est passée de 10 % à 17 % de 

l’ensemble des entrées. Elle reste encore largement devancée par les courants venant du reste 

de l’Europe ou du Maghreb (…) Minoritaires en France, les Subsahariens le sont aussi en 

Europe : en 1993, ils ne représentaient que 6 % des étrangers de l’Europe des 15, la moitié 

d’entre eux étant originaire de la seule Afrique de l’Ouest [6]. Plus récemment, en 2000, les 

personnes originaires des pays situés au sud du Sahara représentaient seulement 4 % des 

immigrés installés dans les pays de l’OCDE [7]. En réalité, les Africains migrent peu en dehors 

de l’Afrique. D’après une compilation des recensements, moins d’une personne sur cent née au 

sud du Sahara et âgée d’au moins 25 ans résidait dans un pays de l’OCDE en l’an 2000 (0,9 

%) [7]. C’est trois fois moins qu’en Afrique du Nord (2,9 %) et treize fois moins qu’en Amérique 

centrale (11,9 %).7 » D’où l’importance pour nous de commencer à nous intéresser à la situation 

des femmes immigrées originaires de l’Afrique subsaharienne dans les problématiques de 

l’immigration.  

 
6 Lessault D., Beauchemin C., « Les migrations d’Afrique subsaharienne en Europe : un essor encore limité », 

Populations et sociétés- Bulletin mensuel d’information de l’Institut national d’études démographiques, 2009, 

n°452, p. 4, disponible sur : www.ined.fr. 
7 Ibid., p. 2-3. 
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1.1 Profil des enquêtées 

Dans notre étude nous avons comme profils huit femmes originaires de l’Afrique 

subsaharienne, précisément d’origine sénégalaise et camerounaise. Elles sont venues en France 

dans les années 2000, à l’exception d’une d’entre elles. Parmi ces femmes, nous avons celles 

dont les parents ont immigré en France dans les années 70-90. Elles les ont ensuite rejoint dans 

le cadre du regroupement familial. Celles-ci constituent la plus grande partie de nos profils. 

Nous avons aussi, parmi nos enquêtées, celles qui sont venues en France dans le cadre des 

études. Leurs parents sont restés dans le pays d’origine, mais ce sont eux qui ont organisé leur 

voyage et les ont accompagnées avec l’aide d’un proche installé en France. Il s’agit d’un 

système de confiage dont nous allons donner plus de détails dans la partie organisation 

familiale. Ces femmes ont fait face à trois « handicaps », si on peut les appeler ainsi : leur statut 

de femme, leur origine géographique et leur couleur de peau. Tout comme les études des années 

90 ont permis de rendre visible la situation des immigrées, il nous paraît tout aussi essentiel, 

dans le cadre de cette étude, d’apporter une visibilité du vécu de ces femmes originaires de 

l’Afrique subsaharienne sur différents plans, que ce soit professionnel, familial, social, 

administratif… On note également dans ces familles originaires d’Afrique subsaharienne une 

forme particulière de l’organisation familiale. Celle-ci joue un rôle dans la réussite du projet 

migratoire, particulièrement à travers la mobilisation des ressources où la parenté et le système 

de confiage se manifestent sous forme de solidarité pour la réussite du projet migratoire. Nos 

enquêtées appartiennent à cette catégorie ayant fait l’expérience de ce type d’organisation 

familiale. 

    Par ailleurs, les thématiques abordées dans notre objet d’étude sont, de manière générale, 

liées au ménage, qu’il s’agisse de l’éducation des enfants, de l’insertion professionnelle des 

femmes migrantes, des problématiques de la conciliation vie professionnelle/vie familiale pour 

ces femmes migrantes et aussi mère de famille, de l’impact des politiques publiques et 

administratives sur la vie de ces migrants, etc. Ces thématiques font partie de celles que traite 

le réseau Migreval basé au laboratoire de recherche DynamE (Dyamique européenne8). C’est 

 
8 Dynamique Européenne est fondée en 2014 à la suite de la fusion de deux laboratoires Cultures et sociétés en 

Europe et FARE (Frontières Acteurs et Représentations de l’Europe). L’équipe est labélisée par le CNRS et 

l’Université de Strasbourg avec une dimension interdisciplinaire. On y trouve des sociologues, des géographes, 

des historiens, des ethnologues, des politistes etc. Son projet scientifique est de saisir l’ensemble des 

problématiques de la construction de l’Europe et les rapports de ce dernier avec le reste du monde. « Cela suppose 

donc d’analyser autant les consensus que les conflits observables. La construction de l’Europe apparaît alors 

comme un processus social-historique non linéaire, à envisager aussi bien « par le bas » (acteurs des sociétés 

civiles) que « par le haut » (gouvernants, institutions, cultures politiques…). (…) dans ses rapports avec le reste 

du monde (migrations, relations internationales, transferts culturels, production et circulations des normes…), 
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dans ce cadre qu’en tant qu'étudiants en master intervention sociale dans l’université de 

Strasbourg, nous avons eu l’opportunité de faire notre stage à Migreval. Ainsi, en collaboration 

avec les autres membres du réseau nous avons utilisé la méthode biographique avec des récits 

de vie pour décliner le parcours de ces femmes, l’influence des politiques publiques sur elles et 

leur famille, de même que leur projet d’entreprenariat. Une démarche que nous allons expliciter 

davantage dans notre partie consacrée à la méthodologie. 

2 Présentation du lieu de stage Migreval 

Migreval est à la fois un réseau et un projet d’évaluation des politiques publiques par les 

migrants via leur récit de vie. C’est aussi un projet de comparaison des politiques sociales en 

Europe, particulièrement entre deux villes Francfort (Allemagne) et Strasbourg (France). 

Madame Catherine Delcroix, professeure de sociologie à l’université de Strasbourg, a initié ce 

projet en collaboration avec deux de ses collègues, Lena Inowlocki et Ursula Apitzsch 

(respectivement de l’université Goethe et l’université de sociologie appliquée à Francfort)9. 

L’année 2014-2015 marque la date officielle de la reconnaissance et du financement du réseau 

par l’université franco-allemande. Depuis lors, des séminaires réunissent différents participants 

des deux villes avec des thématiques variées autour de la migration internationale. 

    Le réseau Migreval a mis en place une base de données à accès réduit pour les membres. Il 

s’agit d’une base où sont déposés les récits de vie des migrants, les résumés analytiques classés 

en thématiques selon les champs d’action des politiques publiques qui visent les migrants, que 

ce soit dans le domaine de la santé, de l’emploi, de l’éducation, du logement, de l’apprentissage 

des langues … 

3 Question sociologique et éléments clés des contextes de l’étude 

3.1 Contexte de l’immigration au féminin 

   A ses débuts, l’étude de la migration se limitait à la population masculine. Nous avons 

respectivement les immigrés venus d’Europe du sud, d’Italie, d’Espagne et du Portugal. S’en 

suivent les immigrés d’origine maghrébine, turque et d’Afrique subsaharienne. Au cours des 

années 70, l’attention s’est portée de plus en plus vers la migration féminine. Comme l’affirme 

 
ainsi que dans sa dimension temporelle, qui remonte bien au-delà de la période postérieure à 1945. », Source : 

https://dyname.unistra.fr 
9 Informations disponibles sur le site : https://migreval.hypotheses.org/presentation-du-projet-de-

recherche/origine-du-projet-2 
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Mirjana Morokvasic dans son article10 : « En rétrospective, il n’est pas étonnant que les femmes 

immigrées aient été longtemps invisibles dans les recherches sur l’immigration, celles-ci 

également tardives, dans la mesure où les femmes sont restées dans l’ombre dans tous les autres 

domaines. C’est dans les années soixante-dix qu’on a commencé à les découvrir ou à les re-

découvrir, en France, en Allemagne, en Suisse et dans d’autres pays d’Europe occidentale11. »   

  Avec les études féministes, le regard sur l’immigration féminine prend forme. Cependant, 

c’est à partir des années 90 qu’on parlera d’une « féminisation des flux migratoires vers le Nord 

». C’est ce que montre Smain Laacher dans son livre Ce qu’immigrer veut dire- idées reçues 

sur l’immigration12 où il confirme la présence de ces femmes immigrées, notamment en 

Amérique du Nord, en Europe et dans les pays du Moyen-Orient. Ce flux s’est accentué dans 

le cadre du regroupement familial et en raison de la guerre civile en Algérie dans ces années 

90. Il est passé de 37% en 1982 à 51% de nos jours.  

   Dans le contexte alsacien en 2009, sur les 1405 titres de séjour délivrés, 50,7% sont des 

regroupements familiaux. Entre 2005 et 2009 la part des femmes qui bénéficient des titres de 

séjour est passée de 51,3% à 54,5%13. Ce qui confirme la féminisation du flux migratoire, 

notamment en Alsace. La part des immigrées originaires d’Afrique sub-saharienne est de 50,7% 

en 2006 et 52,0% en 2008 d’après l’Insee 2008. 

   Cependant, la question du genre intervient quand il s’agit de la visibilisation des expériences 

difficiles vécues par les femmes lors des voyages liés à leur migration. Celles des hommes sont 

plus exposées et médiatisées du fait de leur légitimité à la parole, qui leur est octroyée par la 

domination masculine. Ce que Smaïn Laacher souligne en ces termes : « Les violences faites 

aux femmes, elles, restent cachées parce que les femmes demeurent inaccessibles : non de leur 

fait, non pas par choix social ou moral, mais parce que ces femmes sont sous la domination et 

le pouvoir des hommes qui gouvernent leur parole et leur degré de visibilité dans l’espace 

public. Ces mêmes hommes qui peuvent abuser d’elles ou les violenter. C’est encore et toujours 

eux qui prennent la parole sur les malheurs survenus lors du voyage ; des malheurs en général 

valant pour tous sans distinction14. » Un autre auteur, Mihaela Nedelcu, explique l’absence de 

 
10 Morokvasic M., « Femmes et genre dans l’étude des migrations : un regard rétrospectif », Les cahiers du 

CEDREF [En ligne], 16 | 2008, mis en ligne le 14 mars 2011, consulté le 29 mars 2019 disponible sur : 

http://journals.openedition.org/cedref/575 
11 Ibid., p. 2. 
12 Laacher S., « Les femmes sont les premières victimes des violences liées à l’immigration. » Ce qu’immigrer 

veut dire- idées reçues sur l’immigration, Paris, Le cavalier bleu, 2012, p. 81-91.  
13 ORIV, Intégration professionnelle des femmes immigrées en Alsace, Strasbourg, ORIV, juin 2012, 9 p. 

http://www.oriv-alsace.org/wp-content/uploads/oriv_note_integration_pro_femmes_immigres_alsace.pdf. 
14 Ibid., p. 81. 
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visibilité des femmes immigrées par le rapport au genre, dans son article : Stratégies de 

migration et d’accès au marché du travail des professionnelles roumaines à Toronto. Rapports 

de genre et nouvelles dynamiques migratoires15. D’après l’auteur, « Dans les années soixante-

dix, les approches classiques des phénomènes migratoires en termes de processus « push-pull 

» considéraient les migrants comme des groupes homogènes, à dominante masculine. Les 

femmes restent pratiquement invisibles dans cette période tant dans les flux que dans les études 

migratoires16. » Donc, pour Mihaela tout comme pour Smaïn Laacher, ce sont les études des 

années 90 qui prennent en compte les relations de domination entre les sexes. Elle insiste sur la 

présence de cette domination dans les foyers avec les rapports de pouvoir homme/femmes. Ce 

qui fait aussi référence aux hiérarchies générationnelles qui jouent sur les stratégies, décisions 

et formes migratoires. D’ailleurs, Elizabeth Grieco et Monica Boyd17 analysent cette invisibilité 

des femmes migrantes en proposant également une explication à travers les rapports de pouvoir 

hommes/femmes. Elles critiquent la posture des approches classiques, structuralistes et 

néoclassiques qui étudiaient les flux migratoires comme un groupe homogène. Ou qui 

considéraient le flux migratoire féminin comme dérivé de celui masculin qui l’a engendré via 

le phénomène de regroupement. On parlait là d’une migration à domination masculine. Donc, 

il est essentiel pour Grieco et Boyd d’inclure le genre dans l’explication des résultats du 

mouvement migratoire selon qu’on est homme ou femme. Il s’agit de prêter attention aux 

rapports de genre en mobilisant trois dimensions dans cette analyse. Premièrement, la pré-

migration qui fait référence aux relations, statuts, rôles et caractéristiques structurelles attribués 

au genre selon le pays d’origine. Ce qui implique un jugement quant à la capacité et la décision 

à migrer ou à laisser partir en migration si la décision revient à la famille. Deuxièmement, l’acte 

migratoire, qui comprend la phase intermédiaire du point de départ vers la destination, est 

marqué par des conditions, par des politiques d’entrée et d’installation des différents pays. Là 

aussi apparaissent des stéréotypes liés aux représentations communes des sociétés en rapport 

aux rôles différenciés des sexes.  Ces représentations influencent les politiques de régularisation 

ou d’installation des migrants. Enfin, la post-migration est une étape où le genre intervient 

dans l’intégration et l’adaptation des migrants selon qu’on soit homme ou femme. Le genre 

 
15 Nedelcu M., « Stratégies de migration et d’accès au marché du travail des professionnelles roumaines à Toronto 

», Revue européenne des migrations internationales [En ligne], vol. 21 - n°1 | 2005, mis en ligne le 02 septembre 

2008, consulté le 03 mai 2019.  Disponible sur : URL : http://journals.openedition.org/ remi/2349 ; DOI : 

10.4000/remi.2349.  
16 Ibid., p. 3. 
17 Grieco E., Boyd M., Women and Migration : Incorporating Gender Into International Migration Theory, 

Working Paper, WPS 98-139, Center for the Study of Population, Florida State University. 

(http://www.fsu.edu/~popctr/papers/florisastate/1998.html). 
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définit également ici l’entrée sur le marché de l’emploi et l’accès aux secteurs d’activités. Ce 

qui s’exprime par une distinction des activités destinées aux hommes et femmes migrants. Dans 

chacune de ces étapes les facteurs sociaux, économiques et culturels encouragent ou 

découragent au cours du projet migratoire.  

  Par ailleurs, l’arrivée de ces femmes soulève une autre problématique qui est la nécessité 

d’avoir des revenus pour répondre aux besoins de la famille. Une situation qui explique leur 

engagement à s’insérer sur le marché de l’emploi. On les retrouve très souvent dans le secteur 

des services et du Care. D’après le département des statistiques du ministère de l'intérieur18, les 

femmes immigrées constituent 66,1% de la population active parmi les migrants. Concernant 

les taux d’activité selon l’origine, 64,6% des femmes migrantes sont Africaines (sans les pays 

du Maghreb). Elles se situent en troisième place après les Portugaises et les Espagnoles 

(respectivement 78,5% et 67,1%). 

   Cependant, par comparaison ce sont des travailleurs qui n’ont pas les mêmes valeurs et ne 

sont pas exposés aux mêmes degrés de vulnérabilité. Selon l'UNFPA (Fond des Nations Unies 

pour la Population), dans son rapport de 2006 intitulé Vers l’espoir les femmes et la migration 

internationale19, « Les femmes migrantes comptent parmi les êtres les plus vulnérables aux 

violations des droits humains – à la fois comme migrantes et comme femmes20 ».  

   Dans le contexte alsacien, selon l’Insee-Alsace 201221 la population immigrée entre 1999-

2008 est estimée à 188 500, toutes origines confondues, soit 10,3% de la population locale. Ce 

chiffre regroupe les français par acquisition (70 000), les étrangers nés à l’étranger (118 500) 

et les étrangers nés en France. Les femmes représentent 53%. Elles sont âgées de 15 à 40 ans. 

Une population immigrée qui progresse de 4% par an entre 1999-2004, et de 1,2% depuis.  A 

noter que la tranche d’âge de 15 à 40 ans est importante car se joue une certaine organisation 

familiale, que ce soit dans le cadre du regroupement familial pour les enfants ou le 

développement de stratégies de mobilité sociale. Et la fécondité de ces femmes dans cette 

tranche d’âge influence la composition sociodémographique de la population migrante et leurs 

descendants. La plupart de ces femmes, fécondes et actives professionnellement, déploient des 

moyens pour s’intégrer et se mouvoir au sein de la population locale. D’après Corinne Régnart, 

 
18 Breem Y, Insertion professionnelle des immigrés et de leurs descendants, Janvier 2013, n°48 
19 UNFPA, Vers l’espoir les femmes et la migration internationale, « Etat de la population mondiale en 2006 », 

2006, disponible sur : http://unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/sowp06-fr.pdf 
20 Ibid., p. 3.  
21Morel-Chevillet R, Chiffres pour Alsace, n° 32, INSEE Alsace, Octobre 2012. Disponible sur : 

http://www.interieur.gouv.fr/Immigration.  
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« Le nombre de naissances issues de deux parents étrangers augmente régulièrement (+ 13,8 

% entre 1998 et 2004). Le nombre de naissances issues d’un couple mixte augmente tout aussi 

régulièrement mais bien plus vite (+ 44,8 % sur la même période). La contribution étrangère 

à la natalité est, elle aussi, en croissance soutenue. Pour l’essentiel, ce sont les parents de 

nationalité africaine qui sont chaque année plus nombreux: + 32,5 % pour les pères 

maghrébins entre 1998 (28 522) et 2004 (37 786) et + 25,7 % pour les mères maghrébines 

(passant de 26 445 à 33 244) ; + 75 % pour les pères d’Afrique subsaharienne (passant de 8 

711 à 15 244) et + 80,2 % pour les mères de même origine (passant de 10 346 à 18 642)22 ». 

Ainsi, ces enfants nés dans le pays d’accueil ne connaissent parfois pas le pays d’origine de 

leurs parents. Ils grandissent et adoptent les mêmes références que leurs compatriotes. Pour 

s’adapter, certaines villes mettent en place des politiques de mixité sociale dans les zones de 

résidence pour accompagner ces changements sociodémographiques. Cette politique a pour 

objectif de pallier la discrimination entre la population immigrée et leurs descendants et celle 

locale. Ce n’est pas qu’une politique de logement car elle est combinée aux politiques des villes 

afin de subvenir aux besoins sociaux en matière d’éducation, santé, emploi, intégration, 

sécurité, etc. 

  D’ailleurs, une des missions du lieu où nous effectuons notre stage (Migreval) est d’analyser 

l’évaluation de ces politiques publiques par les migrants. Ainsi, au cours des analyses des récits 

de nos enquêtées, nous allons consacrer un chapitre à leur évaluation de ces politiques 

publiques. 

3.2 Contexte de l’organisation familiale 

   L’organisation de la famille africaine est complexe dans son ensemble. Elle est basée sur deux 

structures patrilinéaire et matrilinéaire. Dans la structure de la famille patrilinéaire, la 

responsabilité des enfants est attribuée à la famille du père. Dans celle matrilinéaire, c’est la 

famille de la mère qui détient l’autorité sur l’enfant. Plus précisément, dans cette structure de 

famille matriarcale, c’est l’oncle maternel qui incarne la figure paternelle. Et son lien à l’enfant 

est plus fort que celui avec le père. Ce qu’il faut retenir, c’est que dans la composition de la 

famille africaine la notion de parenté est une construction sociale très large qui peut parfois 

transcender les liens biologiques. Selon Pierre Grelley, il faut se référer à une définition plus 

large de la parenté pour comprendre la famille africaine. Cette parenté renferme « un certain 

 
22 Régnard C., « Immigration et présence étrangère en France en 2005 », rapport annuel de la direction de la 

population et des migrations, La Documentation française, Paris, Décembre 2006, p. 1-260, disponible sur : 

https://travail-emploi.gouv.fr 

https://travail-emploi.gouv.fr/
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nombre de personnes que l’on connaît comme parent, sans que personne ne puisse dire avec 

précision le degré ou la nature de leur relation avec l’enfant, ou encore que, dans certaines 

tribus, les morts, les vivants et ceux qui vont naître font tous partie de la famille23. » Il en est 

de même dans les familles recomposées. C’est une considération de la famille et des liens de 

parenté qui est maintenue par la société et la culture africaine, et transmise aux enfants par le 

biais de la socialisation.  

  D'autre part, en Afrique on note une particularité du confiage de l’enfant né hors mariage ou 

de parents divorcés. Selon les religions et les pays, les enfants nés hors mariage sont souvent 

sous la garde de leur mère même si le père reconnait sa paternité. Cette mère, partie à la 

recherche d’un nouvel avenir, peut avoir confié son enfant à sa grand-mère maternelle ou à un 

autre membre de la famille maternelle. 

   Dans le cas d’un couple divorcé, c’est le père qui demande le plus souvent la garde exclusive 

de son enfant. Et dans ce cas, si c’est lui qui part en immigration, l’enfant est confié à son grand-

parent paternel ou à un membre de la famille paternelle. Nous trouvons ces types d’organisation 

familiale chez nos enquêtées. Par exemple, Jessica et Aida :  

                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                               24                                                                                                                       

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

25 

 

  

 

Une étude de Cristelle Estella intitulée Femmes chefs de ménage et confiage des enfants en 

Afrique subsaharienne : impact des OMD26 montre que le confiage de l’enfant est une pratique 

 
23 Grelley P., Contrepoint - famille, parenté et éducation en Afrique, « Caisse nationale d’allocation familiale-

informations sociales », n°159, p. 21, disponible sur : https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2009-4-

page-21.htm 
24 Extrait résumé analytique de l’entretien réalisé avec Jessica (camerounaise), p. 1. 
25 Extrait résumé analytique de l’entretien réalisé avec Aida (sénégalaise), p. 1. 
26 Nya Tchounkeu C. S., Femmes chefs de ménage et confiage des enfants en Afrique subsaharienne : impact des 

OMD, p. 1-15, disponible sur : https://colloque.aidelf.org/documents/1686.pdf.  

   « La mère de Jessica a eu un garçon avant elle, ils ne sont pas de même père. Quand 

sa maman est venue en France, Jessica a vécu avec sa grand-mère maternelle au village. 

Au collège elle a rejoint son oncle, unique frère de sa mère, pour vivre en ville avec lui. 

Elle a vécu dans la famille élargie chez son oncle. Sa grand-mère venait leur rendre 

visite de temps en temps. »                                                                

« Aida est née en septembre 1988 au Sénégal où elle a fait ses études primaires. Ses 

parents sont divorcés. Aida est restée avec son père jusqu’à ce que dernier part en Italie. 

Aida est alors confiée à son grand-père paternel. »                  

 

https://colloque.aidelf.org/documents/1686.pdf
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plus présente en Afrique subsaharienne. Ces enfants confiés sont le plus représentés en Afrique 

de l’ouest, notamment dans les pays comme le Cameroun, le Burkina Fasso, le Niger et le 

Sénégal. Selon l’auteur, ils sont âgés de 0 à 10 ans (plus nombreux en zone rurale) ou de 0 à19 

ans (plus présents en zone urbaine). 

                                                                                                                                                                                            

Cependant, les représentations liées à la garde et au confiage des enfants de parents divorcés ou 

nés hors mariage ou de partenaires différents sont relatives. Elles changent selon les pays, la 

religion dominante (chrétienne ou musulmane) et la culture.  

  Il faut noter que ce mode d’organisation de la famille africaine s’exporte également dans les 

espaces transnationaux avec l’immigration.  

3.2.1  Dimension transnationale de l’organisation familiale   

 

   La majorité des parents partis en immigration pour le travail et pour chercher un avenir 

meilleur effectuent le regroupement familial après leur installation. Ils font venir leurs enfants 

au pays d’accueil. Dans le contexte français, le décret du 29 avril 1976 autorise le regroupement 

familial sous conditions. Un étranger non européen, titulaire d’un titre de séjour, peut déposer 

une demande auprès du service public français pour faire venir son époux (se) et ses enfants 

s'ils remplissent les conditions suivantes : la famille ne doit pas être polygame, l’époux doit être 

salarié (montant au moins égal au SMIC27) et justifier des ressources nécessaires pour l’accueil 

de sa famille dans de bonnes conditions28.  Ainsi, le décret du regroupement familial est associé 

au travail et a été signé par le premier ministre de l’époque, Jacques Chirac, et le ministre du 

travail Michel Durafour. De 1996 à 2005, par exemple, on a enregistré en France 676 000 

entrées au motif du regroupement familial, dont 58,8% sont des conjoints en 200529.  Les 

enfants qui pourront bénéficier du regroupement familial doivent être des mineurs (moins de 

18 ans).  

  Toujours dans le cadre du regroupement familial, en Alsace en 2009, sur les 1 405 titres de 

séjour délivrés, 50,7% sont des regroupements familiaux. Entre 2005 et 2009, la part des 

 
27 SMIC : Salaire minimum interprofessionnel de croissance, il est revalorisé chaque début de l’année par le 

gouvernement. Source : salaire-brut-net.info/tout-sur-le-smic.html. En 2019, il est de 1521,22 (SMIC mensuel). 
28 Source : https://www.service-public.fr et https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Immigration/L-

immigration-familiale/Le-regroupement-familial  
29 Régnard C., « Immigration et présence étrangère en France en 2005 », rapport annuel de la direction de la 

population et des migrations, op. cité.  

https://www.service-public.fr/
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Immigration/L-immigration-familiale/Le-regroupement-familial
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Immigration/L-immigration-familiale/Le-regroupement-familial
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femmes qui bénéficient des titres de séjour est passée de 51,3% à 54,5%30. Et la part des 

immigrées originaires d’Afrique sub-saharienne est de 50,7% en 2006 et 52,0% en 2008, 

d’après l’Insee 2008. En 2014, l’ORIV compte 13 659 délivrances de titres de séjour pour 

l’ensemble de la région Grand Est, dont 40,4% sont délivrés pour raison familiale31. 

  Parmi les femmes immigrées, il n’y a pas seulement celles qui vivent avec toute leur famille 

en France. Nous avons aussi celles qui ont laissé leurs enfants, parfois trop âgés pour bénéficier 

du regroupement familial, au pays d’origine. Mais dans les deux cas une organisation familiale 

s’impose lorsque ces femmes ont une activité professionnelle. Ce qui dessine une dimension 

transnationale de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.   

   Dans ce contexte, parler de transnationalisme en immigration, plus particulièrement en 

sociologie des migrations internationales, revient à dépasser les frontières du national et du 

local. Les phénomènes migratoires sont étudiés à travers une conjoncture des échelles 

nationales, locales et globales. Dans les pratiques, processus et parcours migratoires, on prend 

en compte dans leur ensemble le vécu des migrants à partir du pays de départ vers le pays 

d’installation, ce que s’efforce de faire cette étude à travers le récit de ces femmes migrantes, 

avec un intérêt particulier porté à leur parcours pré-migratoire. Selon Catherine Delcroix, Elsa 

Lagier et Albena Tcholakova : « (…) la prise en compte des temporalités biographiques et 

sociales, rendue nécessaire dans l’étude des migrations internationales, est tout aussi 

indispensable pour la sociologie, quel que soit le sujet étudié32. » Les auteurs remarquent que 

la situation des immigrés « (…) les amènent à participer à plusieurs espaces 

transnationaux.33 ».  

    Dès lors, on peut dire que le lien maintenu entre le pays d’origine et le pays d’accueil se 

manifeste également à travers les activités et les pratiques des migrants dans ces espaces 

transnationaux. Donc, pour comprendre la vie et l’organisation socio-familiale de l’immigrée, 

il faudrait, comme le soutient Sayad34, parler de la question de l’émigré. Et selon Jacques Barou 

et Dietmar Loch, l’immigré « est souvent très présent intellectuellement et affectivement dans 

le monde dont il est le plus éloigné physiquement, se projetant vers son pays d’origine quand il 

 
30 ORIV, Intégration professionnelle des femmes immigrées en Alsace, Strasbourg, ORIV, juin 2012, 9 p. 

http://www.oriv-alsace.org/wp-content/uploads/oriv_note_integration_pro_femmes_immigres_alsace.pdf. 
31 ORIVE Grand Est (Bulletin d’information de l’Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville), n°107, 

mars 2016, p. 4. 
32 Delcroix C., Lagier E., Tcholakova A., « Comment la sociologie des migrations internationales permet-elle de 

repenser l’équilibre entre structures et actions ? », Migration et société, n°164, 2016, p. 30-31. 
33 Ibid., p. 29. 
34 Sayad A., La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré, Paris, Le Seuil,1991. 
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est dans son pays d’accueil et cultivant la nostalgie de ce dernier quand il est de retour chez 

lui35. »  

  Nous pouvons noter aussi que la famille à prendre en charge par les femmes migrantes ne se 

limite pas à leurs enfants restés au pays d’origine. Pour la plupart, elles ont aussi en charge 

d’autres membres de leur famille tels que leur mère, père, frères et sœurs, parfois même oncles 

et tantes. 

   Il existe d’autres aspects de l’organisation familiale de ces femmes immigrées. Certaines 

d’entre elles ont immigré dans le cadre de leurs études. Et il arrive qu’elles s’installent dans le 

pays d’accueil pour y fonder une famille, soit avec des partenaires de même origine qu’elles,   

soit avec des partenaires Français. On rencontre aussi des familles recomposées, avec des sœurs 

et frères qui ne sont pas de mêmes parents, dont l’un (e) a rejoint la mère qui a fondé une autre 

famille dans le pays d’accueil.  

3.2.2  La conciliation vie professionnelle-vie familiale des migrantes au pays d’accueil 

  Au sein de la famille africaine comme dans toutes les sociétés, des rôles et des statuts sociaux 

sont assignés selon le genre. Les familles immigrées originaires d’Afrique n’échappent pas à 

ces règles et composition familiales.  La famille africaine a cette particularité de préconiser la 

présence de la mère au foyer. Ainsi, l’Insee 2008 recense dans la population d’immigrés 20,3% 

de femmes au foyer, contre seulement 0,4% d’hommes au foyer. Cependant, parmi cette 

population d’immigrés, les femmes originaires d’Afrique sub-saharienne détiennent un 

pourcentage d’emploi non négligeable de 49,4%. Et dans ce cadre le travail et la famille sont 

étroitement liés, car ces femmes se trouvent à cheval entre deux mondes où leur présence est 

exigée. Ce qui fait intervenir la question de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie 

familiale, qui nous intéresse.  

   Face à cette situation, certaines d’entre elles cherchent à ajuster leur temps de travail aux 

besoins de leur présence auprès de la famille. D’autres s’ouvrent à d’autres types d’activités 

professionnelles, comme l’entreprenariat qui leur permet de travailler à leur propre compte pour 

combler les temps partiels ou pour gagner en autonomie.  

 
35 Dietmar L., Barou L., « Les migrants dans l’espace transnational : permanence et changement », Revue 

Européenne des Migrations Internationales, 2012 (28) 1 pp. 7-12.   
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3.3 Contexte de la création d’entreprise comme facteur d’identité ethnique et 

d’intégration pour les migrants 

 C’est le plus souvent au sein des associations que les femmes originaires d’Afrique 

développent leur création d’entreprise. Celle-ci s’exprime en projet collectif de mobilité sociale 

et de réussite. L’association dans laquelle nous avons fait notre étude a deux missions : la 

transmission des valeurs africaines et la promotion de l’entreprenariat chez les femmes 

africaines. L’association constitue aussi une seconde famille pour ces femmes, tout comme elle 

représente un lieu d’intégration socio-économique dans le pays d’accueil.  

  Ce que souligne Antoine Pecoud dans son article Immigration, entreprenariat et ethnicité 

Comprendre la création de commerces au sein des populations d’origine immigrée36. Selon lui, 

la création d’entreprise entre dans le processus d’intégration socio-économique pour pallier les 

discriminations, les sous-qualifications, les restructurations industrielles, la dérégulation du 

marché de l’emploi ou la crise de l’Etat-providence et le chômage. Pecoud parle de trois 

dimensions de la motivation de l’immigré à vouloir créer une entreprise. Il s’agit de trois 

approches qui se fondent sur le contexte, la classe sociale et l’ethnicité. La première approche 

développée par des chercheurs britanniques relie l’entreprenariat des immigrés au contexte 

social et géographique. Ainsi, les immigrés concentrés dans des quartiers déterminés sont 

contraints de créer leur propre entreprise, adaptée aux besoins de la population immigrée vivant 

sur la zone. La seconde approche explique l’entreprenariat des immigrés par leur capital 

financier et leur formation. Donc, selon cette approche ce sont les caractéristiques de la classe 

sociale des immigrés qui leur donne accès au monde de l’entreprenariat. Quant à la troisième 

approche, elle explique la volonté d’entreprendre des immigrés par leur appartenance ethnique, 

avec la solidarité comme moteur. Dès lors, les « ressources ethniques » des immigrés leur 

permettent de compenser les « handicaps » de classe ou de discrimination. Dans cette approche, 

l’appartenance au même groupe favorise le partage de l’information et réduit la concurrence.  

    Dans le cas des immigrés, l’entraide et le soutien sont nécessaires pour la création 

d’entreprise afin de s’intégrer dans le pays d’accueil. Cet entreprenariat sous forme ethnique 

est défini par certains auteurs d’ethnic busness.  Il se fait sous forme familiale ou associative, 

dans laquelle interviennent différents facteurs d’intégration.  

 
36 Pécoud A., « Immigration, entreprenariat et ethnicité », Métropoles [En ligne], 11 | 2012, mis en ligne le 12 

décembre 2012, consulté le 07 mars 2019. Disponible sur : http://journals.openedition.org/ metropoles/4560. 
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    D’après Ursula Apitzsch, c’est un entreprenariat ethnique dans lequel on note différentes 

formes d’intégration selon le genre et l’âge. Elle analyse ainsi le poids des femmes migrantes 

dans l’entreprenariat à travers son article The Chances of the second Generation in Families of 

migrant Entrepreneurs 37. Pour Ursula, « Les femmes migrantes participent à l’économie 

ethnique de différentes manières et à divers degrés de formalité. Une femme peut être un 

partenaire commercial et un co-entrepreneur, elle peut être employée dans les affaires du mari, 

elle peut être déclarée membre aidant de la famille ou elle peut être impliquée de manière 

informelle et non enregistrée. En termes de division du travail, elle peut être impliquée dans 

des tâches entrepreneuriales / managériales, elle peut être chargée de la comptabilité ou d'une 

autre fonction qualifiée dans le processus de production de l'entreprise, ou elle peut être une 

aide marginale.38 »  

    Par ailleurs, face à la précarité de l’emploi ou le chômage, l’IRFED Europe (Institut de 

recherche, de formation et de développement) révèle que chaque année 600 femmes s’adressent 

à leur structure pour une demande de formation et d’accompagnement individualisé en création 

d’entreprise. Ces femmes sont immigrées ou descendantes d’immigrés. Il s’agit d’une 

formation en trois phases. D’abord une prise de contact et une étude de la viabilité des projets. 

Ensuite, il y a un stage de six semaines avec 242 heures pour familiariser les participantes avec 

les aspects de la création d’entreprise, tels que le marketing, l'étude de marché, la comptabilité 

et gestion, les structures juridiques, les fiscalités etc. Et la troisième phase consiste en un 

prolongement du stage et un suivi personnel ou collectif des créatrices39. Selon une autre étude 

réalisée par Marie-Françoise et Ruth dans le cadre de l’IRFED40, 80% des femmes qui sont 

parvenues à créer leur entreprise ont un proche commerçant ou indépendant. D’après elles, 

l’aide et le soutien des proches sont un facteur de réussite pour la réalisation du projet.  

 
37  Apitzsch U., « The Chances of the second Generation in Families of migrant Entrepreneurs », Revue européenne 

des migrations internationales, vol. 21 - n°3, 2005, p. 83-94, mise en ligne 2008, disponible sur : 

http://remi.revues.org/2517 ; DOI : 10.4000/remi.2517. 
38 Ibid., Citation source : « Migrant women are involved in the ethnic economy in various ways and degrees of 

formality. A woman can be a business partner and co-entrepreneur, she can be employed in the business of the 

husband, she can be declared as an assisting family member, or she can be involved in an informal and 

unregistered way. In terms of division of labour, she can be involved in entrepreneurial-managerial tasks, she 

can be in charge of the bookkeeping or of another skilled function in the production process of the enterprise, or 

she can be a marginal help. »  p. 87.  
39 Ruth P., « Des femmes entreprennent », in Accueillir, n° 246, juin 2008, pp. 11-12. Disponible sur :  

http://www.revues-plurielles.org/_uploads/pdf/47/246/femmes_entreprennent.pdf 
40 Marie-Françoise M. K., Ruth P., Des parcours de femmes créatrices d’entreprise, Rapport réalisé dans le cadre 

du projet ACTE-GENESIS, IRFED-Paris, Juin 2003. Disponible sur : 

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/irfed_parcours_femmes_creatrices_entreprises_2003.pdf 
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   Ce qui explique le choix, dans notre étude, de lier l’entreprenariat et le regroupement 

associatif d’un groupe ethnique donné pour voir l’impact de l’entraide sur la réussite et les 

motivations à la création d’entreprise. Et ce dans le sens où cette association peut se manifester 

sous la forme de projet collectif de la promotion et de l’accompagnement de l’entreprenariat 

des femmes, comme c’est le cas dans notre terrain d’étude. 

4 Questions et hypothèses de recherche 

 En nous fondant sur nos trois grands contextes qui sont aussi en relation avec la commande 

professionnelle de Migreval (lieu de notre stage), nous avons retenu trois questions provisoires.   

   Premièrement, on constate que les femmes immigrées spécifiquement africaines sont prises 

entre le travail comme besoin et facteur d’intégration socio administrative et la famille. Au 

niveau de cette dernière se dessinent des enjeux, des stratégies d’adaptation et de résistance 

concernant l’éducation des enfants, la transmission de la mémoire et l’acquisition de droits. Et 

dans certains cas, les stratégies familiales s’adaptent aux contextes et à l’évolution de la 

migration, comme le soulignent Yael Brinbaum et Catherine Delcroix dans leur article intitulé 

Les mobilisations familiales des immigrés pour la réussite scolaires enfants41. Dans cet article, 

les auteurs démontrent à travers des études statistiques et qualitatives comment, dans les 

familles immigrées, les parents mobilisent des ressources objectives, c’est-à-dire des 

ressources de la famille élargie, du voisinage et de la collectivité (avec les politiques de la ville) 

pour que leurs enfants réussissent. Il s’agit également du recours des parents à leur réseau 

relationnel, certaines personnes étant susceptibles d’aider les enfants dans leur parcours scolaire 

et professionnel. Parallèlement à ces ressources, Brinbaum et Delcroix citent les ressources 

subjectives qui participent à cette réussite scolaire. En effet, les parents immigrés, à travers la 

transmission de l’histoire familiale, communiquent à leurs enfants des éléments choisis de leur 

propre histoire, de leur parcours, de leur enfance, de leur pays d’origine et les raisons qui les 

ont poussés à immigrer ainsi que les conditions de leur installation. Les enfants des immigrés 

se servent de ces discours pour évaluer leurs conditions par rapport à celles de leurs parents. Ils 

les comparent avec les leurs et apprennent à se distancier des obstacles qui se trouveront face à 

eux. Ces discours jouent un rôle important dans leur parcours et développent chez eux une 

estime de soi. Ainsi, l’éducation devient un facteur clef de cette réussite. La famille s’adonne 

 
41 Brinbaum Y., Delcroix C., « Les mobilisations familiales des immigrés pour la réussite scolaire de leurs enfants. 

Un nouveau questionnement sur l’investissement éducatif des milieux populaires », Migrations société, Vol. 28, 

n°164, avril-juin 2016, pp.75-97. Disponible sur : https://sspsd.u-strasbg.fr/IMG/pdf/Brinbaum_Delcroix_VF.pdf   

https://sspsd.u-strasbg.fr/IMG/pdf/Brinbaum_Delcroix_VF.pdf
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de différentes manières à l’accompagnement scolaire, comme le rôle de l’aîné qui se charge 

d’assurer le suivi des devoirs du frère ou de la sœur à la maison. Les auteurs ont aussi parlé des 

sacrifices financiers de ces parents pour une meilleure éducation de leurs enfants (exemple : les 

inscrire dans des écoles privées).  

    Il est à noter que la trajectoire migratoire des parents immigrés est tout aussi déterminante 

dans la réussite scolaire des enfants. Ce que confirme Zaihia Zeroulou42. Selon elle, les 

stratégies familiales visent la réussite de l’immigration à travers l’éducation des enfants.  Son 

étude, menée à l’université de Lille sur les étudiants de parents originaires d’Algérie, a révélé 

l’inscription de 175 garçons et 141 filles entre 1983 et 1984. Plus de la moitié sont nés en 

Algérie, dont 57% des garçons et 44% des filles sont entrés en France dans le cadre du 

regroupement familial entre 1950 et 1958. « Plus des deux tiers des enfants d'immigrés présents 

à l'université sont issus de familles ouvrières, contre un quart des étudiants étrangers et un 

cinquième des étudiants français de l'Académie.43 », ce qui écarte l’explication de la réussite 

scolaire de ces enfants par la profession du père. Au pays d’accueil, les parents immigrés 

assurent l’avenir professionnel de leurs enfants par l’éducation, cette dernière faisant partie des 

raisons qui les maintiennent dans la durée en France.              

   Les enquêtes exploratoires que nous avons menées dans le cadre de cette étude montrent que 

les expériences parentales de la migration jouent sur la réorganisation du parcours des enfants, 

selon les âges d’entrées au pays d’accueil. A travers, par exemple, des orientations, les enfants 

sont mieux préparés par leurs parents à l’insertion professionnelle via l’éducation. Catherine 

Delcroix parle de capital d’expérience biographique44. Ce concept évoque « le partage 

d’expériences passées des parents », celles de leur pays d’origine et celles des épreuves du 

travail. D’après Delcroix, ce capital est transmis par les parents par le discours et la pratique 

comme une ressource de rationalité stratégique. Et dans cette étude notre attention a été 

particulièrement retenue par le rôle des mères dans l’accompagnement à la réussite scolaire des 

enfants. Celles-ci développent diverses stratégies familiales, se servent de leurs expériences et 

puisent des ressources de leur conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale pour 

 
42 Zeroulou Z., « La réussite scolaire des enfants d'immigrés. L'apport d'une approche en termes de mobilisation. », 

In: Revue française de sociologie, 1988, p. 29-3. L'école en croissance. pp. 447-470; 

doi : 10.2307/3321625. 

https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1988_num_29_3_2526 
43 Zeroulou Z., La réussite scolaire des enfants d'immigrés. L'apport d'une approche en termes de mobilisation, 

op. cité, p. 452. 
44 Delcroix C., Ombres et lumières de la familles Nour : comment certains résistent face à la précarité, Paris, 

Payot et Rivages, 2013. 
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favoriser une réussite scolaire de leurs enfants. Ainsi, la question qui se pose est : de quelle 

manière les représentations et les pratiques portant sur la conciliation travail et famille 

renferment-elles ou non des facteurs socio-éducatifs de réussite pour la famille et en 

particulier pour les enfants ?    

   Deuxièmement, entre le besoin de travail des femmes migrantes et un marché de l’emploi en 

déficit de main-d’œuvre se joue une panoplie de structurations basées sur les logiques de 

représentation ethnique selon les origines. Mais on y trouve aussi des logiques d’entreprise où 

les critères de recrutement prennent en compte les qualifications et les compétences en rapport 

avec les différentes demandes des secteurs. Par ailleurs, la mobilité de ce flux de travailleuses 

immigrées s’accompagne de transferts sociaux du niveau national vers l’international. Il est 

généralement théorisé et montré par bon nombre d’études sociologiques que les femmes 

immigrées sont souvent affectées à des postes renvoyant à leurs expériences reproductives. 

C’est-à-dire, ce qui est mis en valeur sur le marché du travail, ce sont leurs compétences liées 

au rôle de la reproduction en tant que femme. Cette situation coïncide avec le manque de main-

d’œuvre du secteur tertiaire, qui trouve là une opportunité d’acquérir une main-d’œuvre mobile 

et bon marché. Ainsi, 92%45 des femmes migrantes exercent des activités liées au ménage 

(employées dans les services de nettoyage privés), à l’hôtellerie, restauration, ou à l’animation. 

En même temps, la fermeture des frontières à la migration économique les font dépendre de ce 

marché avec des conditions de travail précaires et hors droits46. Une situation qui est observée 

quel que soit leur niveau de formation. C’est une situation que vivent non seulement les femmes 

migrantes, mais aussi leurs enfants, comme le montre Catherine Delcroix à travers le parcours 

de vie de Leila, dans son article Entre volonté de s’en sortir et discrimination, une trajectoire 

éclairante 47. Leila est une jeune fille d’origine maghrébine qui, malgré sa formation, a peiné à 

trouver un emploi à cause de ses origines et de la préférence nationale. La seule alternative qui 

lui a permis d’avoir un contrat CDI a été un travail d’aide à domicile, malgré ses compétences 

scolaires. Une investigation de l’auteur auprès de l’association d’aide à domicile qui a 

embauché Leila lui a appris que « 40 % des personnes recrutées ont le Diplôme d'Etudes 

d'Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS) ou d'Assistante de Vie, ou une Validation des Acquis de 

l'Expérience (VAE). Elles sont payées 9,95 ou 8,54 euros brut. Parmi les 60 % restants, 10% 

 
45 Breem Y., Insertion professionnelle des immigrés et de leurs descendants, op cite. 
46 Quiminal C., « Genre, travail et migrations en Europe, Cahiers du CEDREF n° 10 », Revue européenne des 

migrations internationales [En ligne], vol. 21 - n°1 | 2005, mis en ligne le 10 septembre 2008, consulté le 02 

octobre 2016 disponible sur : http://remi.revues.org/4251 
47  Delcroix C., « Entre volonté de s’en sortir et discrimination, une trajectoire éclairante », in Nouvelles questions 

féminines, "Parité linguistique", vol. 26, n°3, 2007, pp. 82-100. 
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sont des femmes de 30 à 50 ans détentrices d’une carte de résidence de dix ans, "qui pour la 

plupart sont analphabètes mais ont une science remarquable de l'économie ménagère et 

familiale ; et des femmes françaises (d'origine) d'environ 45 ans, de niveau social élevé, qui 

ont vécu à travers leur mari, et qui ont chuté à cause du divorce". (…) Le reste, 50 %, sont, 

comme Leïla, des jeunes de niveau universitaire : "de bac + 4 et +5 à la thèse.48» Catherine 

Delcroix décrit un phénomène collectif où ces jeunes se réfugient dans ces types d’emploi en 

décalage avec leur niveau de qualification. 

   On peut aussi observer la même situation chez les femmes immigrées africaines. Leurs 

conditions de travail et d’accès à l’emploi sont restées invisibles du fait qu’on a longtemps parlé 

des travailleurs immigrés en oubliant les travailleuses immigrées. Et pourtant, elles représentent 

des potentialités pour le développement de la qualité de vie dans leur pays d’origine et dans le 

pays d’accueil. D’après l’UNFPA49, ces femmes envoient des fonds qui servent à garantir le 

niveau de vie des proches qu’elles ont laissé au pays, que ce soit en matière de santé, 

d’éducation ou d’alimentation. Dans les pays d’accueil, elles offrent leurs compétences 

techniques et professionnelles dans les foyers, les hôpitaux ou maisons de retraites, ainsi qu’à 

l’Etat par les impôts qu’elles payent. Avec tous ces transferts et classifications socio-

professionnelles d’un continent à l’autre, on entre dans le registre de la division internationale 

du travail, comme l’ont nommé Christine Verschuur et Christine Catarino50.  

   Boyd et Grieco51 ont aussi abordé cette répartition internationale du travail sur le marché de 

l’emploi, qui est en même temps ethnique. Selon eux les stéréotypes raciaux, de lieux et de 

genre existent dans les pays de destination des immigrés et constituent un penchant sur le 

marché du travail. Dans leur article, ces auteurs soutiennent que le rôle d’épouse et de mère de 

ces femmes immigrées justifie leur salaire inférieur et leur position qui est opposée à celle de 

soutien de famille. Ce qui introduit la question des relations inter-ethniques dans le monde 

professionnel. Et cette question touche à la fois les immigrés mais aussi leurs enfants au moment 

de leur insertion professionnelle. D’après les études d’Olivier Manso et François Gleizes52, « 8 

% des immigrés estiment qu'un emploi leur a déjà été refusé de façon injuste en raison de leur 

 
48 Ibid., p. 96. 
49 UNFPA, Vers l’espoir les femmes et la migration internationale, « Etat de la population mondiale en 2006 », 

op. cité. 
50 Verschuur C, Catarino C, « Genre et Migration : la globalisation de la reproduction sociale et les foyers 

transnationaux », Cahiers genre et développement, Paris, Harmattan, 2013, n°9. 
51Grieco E., Boyd M., Women and migration : Incorporating Gender Into International Migration Theory, op. 

cite.  
52 Manso O., Gleizes F., « Langue, diplômes : des enjeux pour l'accès des immigrés au marché du travail », 

Division emploi-INSEE, n°1262, novembre 2009, p. 4.  
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origine étrangère. Dans deux cas sur trois, ce refus a été précédé d'un entretien en face à face 

avec l'employeur. Ce sentiment est particulièrement fort chez les immigrés originaires d'Afrique 

subsaharienne (15 %), qui déclarent aussi plus souvent avoir déjà été traités de façon injuste 

par leur employeur, leur supérieur hiérarchique ou leurs collègues (14 % contre 9 % pour 

l'ensemble des immigrés ayant déjà eu un emploi en France)53 ». A cela, Pierre -Yves Cusset 

et al. ajoutent qu’« En moyenne, les descendants d’immigrés africains sont surexposés à la 

précarité (CDD, intérim) et connaissent davantage de périodes de chômage à la sortie des 

études, tandis que les descendants d’immigrés d’Europe du Sud suivent des parcours d’accès 

à l’emploi proches de ceux des jeunes sans ascendance migratoire directe. (…) un quart des 

immigrés et des descendants d’immigrés déclarent avoir vécu des discriminations au cours des 

cinq dernières années ; ils sont près de la moitié parmi les originaires d’Afrique subsaharienne, 

le principal critère de discrimination ressentie étant alors la couleur de la peau54 ». Ces auteurs 

déclarent aussi que les descendants d’immigrés intègrent moins la fonction publique d’Etat. 

Dans ces cas, quels sont les effets de ces caractéristiques socio-ethniques sur le parcours 

de vie et l’insertion professionnelle des migrants et de leurs descendants ?  

   Troisièmement, dans cette configuration, comme nous l’avons évoqué dans la partie éléments 

clés des contextes, le milieu associatif joue aussi un rôle important dans l’intégration des 

immigrés et de leurs descendants. Selon Antoine Dumont55, ces associations sont qualifiées par 

le sens commun de « communautaires », à l’opposé de l’intégration. Cependant, leur orientation 

est double : elles constituent à la fois un moyen d’intégration dans la société et un lieu de 

participation « communautaire ».  

    Dans le cadre de notre étude, l’aspect « communautaire » qui nous intéresse est ce sentiment 

d’appartenir au même groupe, de partager la même situation, pour reprendre les propos de 

Weber dans son livre Économie et Société 56. Dans ce sens, on parle alors de groupes ethniques 

qui sont, d’après Weber, des « groupes humains qui nourrissent une croyance subjective à une 

communauté d’origine fondée sur des similitudes de l’habitus extérieur ou des mœurs, ou des 

deux, ou sur des souvenirs de la colonisation ou de la migration.57 » Dès lors, ce type de 

 
53 Ibid., p. 4. 
54 Cusset P. Y., Garner H., Harfi M., Lainé F., Marguerit D., « Jeunes issus de l’immigration : quels obstacles à 

leur insertion économique », La note D’analyse, Mars 2015, p. 2-3, Disponible sur : www.strategie.gouv.fr  
55 Dumont A., « L’état des recherches sur les associations de migrants internationaux », Revue européenne des 

migrations internationales, vol. 26, n°2, 2010, p.117-137, disponible sur: 

http://journals.openedition.org/remi/5147 ; DOI : 10.4000/ remi.5147.  
56 Weber M., Économie et Société, Paris, Press Pocket, 2 tomes, 1995 (première édition en français, Plon, 1971). 
57 Ibid. 130. 

http://www.strategie.gouv.fr/
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regroupement sous forme de mobilisation associative devient un lieu de partage et d’entraide 

entre les migrants. Il incarne un moyen d’intégration socio-économique à travers la création 

d’entreprise, comme l’a souligné Antoine Pécou58.  De même, pour les femmes migrantes, ces 

associations dites « communautaires » constituent un cadre idéal pour leur création 

d’entreprise. Elles assurent leur autonomie, quel que soit le niveau de formation, pour faire face 

à la précarité professionnelle. Cette mobilisation associative fait aussi office de réseau de 

relations sociales,  qui permet à ces femmes et à leurs enfants de se réunir entre compatriotes, 

de garder mutuellement les enfants, de bénéficier de soutiens financiers avec des rotations de 

« tontines59 » mensuelles, de partager des expériences entre celles qui ont longtemps vécu dans 

le pays d’accueil et les nouvelles installées. Ce que nous confie Abdoul Hameth Bâ dans son 

article : Femmes africaines immigrées responsables d’association face aux enjeux de 

citoyenneté et de développement, Entre mimétisme et innovation en Ile de France et dans le 

Nord Pas-de-Calais60. Il déclare que « Le contexte de l’immigration des femmes expliquent en 

partie les raisons de création de leurs associations. En effet, les premières femmes arrivées en 

France dans le cadre du regroupement familial ont vécu un isolement presque total durant les 

premières années. L’isolement était encore plus fort lorsque les femmes ne savaient ni lire, ni 

écrire en français. L’isolement pouvait être intenable lorsqu’une famille immigrée était logée 

loin des autres familles africaines originaires du même pays. Pour rompre cet isolement, les 

femmes créent des « tontines », une sorte de regroupement de femmes dont le fonctionnement 

est simple. (…) C’est ainsi que pendant ces rencontres conviviales loin des hommes que les 

femmes établissent un diagnostic réel de leur situation (éducation des enfants, polygamie, vie 

conjugale, maintien et transmission de la culture, rapports aux institutions, emploi…)61. »       

   A l’opposé de la catégorie de migrantes présentée par Abdoul Hameth Bâ, Blandine Veith 

nous montre une autre classe sociale à laquelle ces femmes peuvent appartenir. Dans son article 

Engagement associatif et individuation de femmes migrantes62, Veith soutient que ces femmes 

migrantes sont souvent issues de familles qui ne sont ni riches ni pauvres, composées d’artisans, 

de commerçants, de petits et moyens entrepreneurs ou de cadres de la fonction publique. 

 
58 Cf partie 3) Contexte de la création d’entreprise comme facteur d’identité ethnique et d’intégration pour les 

migrants, p. 14. 
59 Cotisation mensuelle basée sur une somme fixe qui est versée à chacun des membres à tour de rôle. 
60 Abdoul Hameth Ba, « Femmes africaines immigrées responsables d’association face aux enjeux de citoyenneté 

et de développement », Espace populations sociétés [En ligne], 2014/2-3 | 2015, mis en ligne le 01 décembre 2014, 

consulté le 02 avril 2019. Disponible sur: http://journals.openedition.org/eps/5891   
61 Ibid. p. 6-7. 
62 Veith B., « Engagement associatif et individuation de femmes migrantes », Revue européenne des migrations 

internationales [En ligne], vol. 21 - n°3 | 2005, p.53-67, mis en ligne le 01 décembre 2008, consulté le 30 avril 

2019. Disponible sur: http://journals.openedition.org/remi/2512  ; DOI : 10.4000/remi.2512. 
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Certaines d’entre elles sont scolarisées parfois jusqu’au BAC, parlent plusieurs langues ou 

dialectes mais subissent en France un déclassement social. Blandine Veith explique également 

la manière dont ces femmes immigrées, exposées à des emplois précaires ou exclues du marché 

de l’emploi, tentent d’accéder à l’individuation en France à travers l’engagement associatif. 

Ainsi, elles créent leur propre emploi ou montent des collectifs de travail ou des micro-

entreprises comme les restaurants, ateliers de coiffure ou de couture etc. D’après Veith, « des 

associations locales, féminines et multiculturelles, sont en France les contextes qui favorisent 

la mobilisation de ressources sociales et culturelles et de dispositions acquises pendant les 

socialisations antérieures. L’engagement dans ces collectifs électifs est le ressort de l’action 

de ces femmes. Il leur permet de construire des projets et de tenter d’accéder à plus 

d’individuation même si celle des femmes et en particulier celles des migrantes se révèle être 

un processus inachevé, fragile et menacé par la précarisation sociale. Dans des quartiers 

populaires, il est une voie spécifique d’individuation qui joue la carte de la citoyenneté.63 ». 

Une individuation que l’auteur définit comme « (…) à la fois une aspiration à maîtriser le cours 

de sa vie et une injonction à être soi.64 » D’autres auteurs parlent d’« autonomisation » ou 

d’ « emporwerment ». Selon Anne Calvès, dans son article « Empowerment » : généalogie d'un 

concept clé du discours contemporain sur le développement65, ce terme est utilisé dans plusieurs 

domaines.  Pour certains organismes internationaux pour le développement, il fait référence à 

l’autonomie économique des personnes en précarité des pays du Sud, notamment les femmes. 

Pour les féministes du Sud, dans les années 80, l’emporwerment est un moyen de promouvoir 

un développement sans oppression fondé sur la classe, le sexe, la race et la nationalité. 

Cependant, ce qui nous intéresse dans cette étude c’est la manière dont la migration 

internationale participe aux transformations des comportements de genre et à l’autonomie 

économique des femmes. Pour cette étude, il s’agit d’analyser comment la mobilisation 

associative dite « communautaire » encourage et favorise cette autonomie des femmes 

africaines via la création d’entreprise.  

   Dans cette perspective, la question posée est : comment l’association « communautaire » 

peut-elle intervenir dans « l’autonomisation » des femmes migrantes à travers la création 

 
63 Ibid., p. 65. 
64 Ibid., p. 53. 
65 Calvès A. E., « « Empowerment » : généalogie d'un concept clé du discours contemporain sur le 

développement », Revue Tiers monde, Armand collin, 2009/4, n°200, p. 735-749, disponible sur : 

https://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2009-4-page-735.htm. 
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d’entreprise ? Quelle est son l’influence sur les motivations de ces femmes à 

entreprendre ? 

   Nos itérations entre le terrain d’étude et les lectures nous ont ainsi conduit à ces questions de 

recherches de même qu'aux hypothèses suivantes : 

 Hypothèse 1 : Les caractéristiques socio-ethniques des migrants et de leurs descendants 

ont des effets sur leur parcours de vie et leur insertion professionnelle.  

 Hypothèse 2 : Les représentations et les pratiques portant sur la conciliation travail et 

famille renferment des facteurs socio-éducatifs de réussite pour la famille et en 

particulier pour les enfants. 

 Hypothèse 3 : L’association « communautaire » exerce une influence sur les 

motivations des femmes migrantes à entreprendre. Elle intervient dans 

l’accompagnement à la création d’entreprise et participe à l’autonomie. 

5 Méthodologie 

   Avant l’analyse de nos résultats, il est important de montrer par quelle méthodologie nous 

avons effectué notre enquête de terrain. Ainsi, nous avons débuté par l’enquête exploratoire 

suivie de celle du terrain pour approfondir nos axes de recherche. Elle comprend différentes 

phases. Premièrement la recherche du lieu de stage, du terrain d’étude et une prise de contact 

avec les enquêtés. Parmi ces enquêtés, il y a aussi des professionnels. Ensuite nous avons 

procédé au recueil des récits. Il est important de noter que dans cette phase nous avons eu 

recours à la méthode abductive, qui sera expliquée dans les parties suivantes. Et comme dans 

tout terrain d’étude, le chercheur est parfois confronté à des limites. Nous allons aussi en parler. 

Enfin, nous avons la dernière phase qui est l’analyse des différents entretiens. 

   Au début de ma recherche j’avais comme question de départ : Quelles sont les contraintes 

et ressources de l’insertion professionnelle des femmes migrantes originaires de l’Afrique 

subsaharienne à Strasbourg ?  

5.1 Enquête exploratoire  

    Ainsi avec cette question de départ j’ai entamé une enquête exploratoire. Je suis allée à la 

rencontre d’une famille sénégalaise par le biais d’un proche. J’ai profité d’une invitation à un 

diner familial pour discuter un peu avec les belles-filles de cette famille. On était dans une 

chambre entre filles et j’ai saisi une occasion lors de la discussion pour aborder ma thématique 
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de recherche. Alors s’est constituée une discussion de groupe avec trois belles-filles de la 

famille. A côté, je me suis approchée d’une autre belle-fille de la famille qui n’a pas participé 

à la discussion de groupe. Elle était arrivée à la fin de la discussion. J’ai également fait un 

entretien de courte durée avec la belle-mère, car celle-ci n’était pas très ouverte à un entretien 

plus approfondi.  

   Quelques jours après l’enquête exploratoire, j’ai recontacté une des belles-filles qui a participé 

au focus groupe pour un entretien individuel afin qu’elle puisse faire un récit de sa vie. J’ai eu 

aussi un autre entretien individuel avec une cousine de la belle-fille de cette famille sénégalaise.  

Nom Prénom Nationalité Age Sexe Situation matrimoniale Profession Lien familial Date d'arrivée en France Date de l'entretien Durée de l'entretien

Marr Sata Sénégalaise 55 ans F Mariée sans enfant Femme au foyer Belle-mère 1980 24/10/2018 00:13:46

Akhlouch Sabrina Française F Mariée sans enfant Agent commercial  Belle-fille de la famille 06/08/2018 00 :44:00

Diagne Aida Sénégalaise 30 ans F Mariée, 2 enfants Animatrice belle-fille de la famille                                       2011                   25/10/2018 1h:02

Seye Yama Sénégalaise 52 ans F Mariée, 4 enfants Entrepreneure Cousine de la belle-mère 1984 20/10/2018              1h10

Diagne Aida Sénégalaise F Mariée, 2 enfants Animatrice belle-fille de la famille

Sall Sata Sénégalaise F Mariée, 3 enfants Belle-sœur 

Malekou Rose Française F Mariée sans enfant Etudiante Belle-fille de la famille

Discution de groupe

Entretiens exploratoires

24/10/20182011 0:37:40

 

   J’ai choisi d’organiser ces entretiens de cette manière dans le but d’effectuer un croisement 

des différents éléments. Mais aussi de voir avec ces femmes comment s’était passée leur 

insertion professionnelle, tout en prêtant attention aux différences entre les générations (la 

belle-mère/ sa cousine et les belles-filles).  J’ai également voulu découvrir les stratégies d’entrée 

sur le marché du travail, les contraintes et les secteurs d’activité où ces femmes s’insèrent le 

plus. Cependant, lors des entretiens, j’ai adopté comme principe le décentrement. Dès lors, dans 

les entretiens semi-directifs, j’ai orienté essentiellement les questions sur les contraintes de 

l’insertion professionnelle. Ce qui m’a permis de relever d’autres points.  Les principales pistes 

qui sont ressorties de ces entretiens exploratoires sont : 

• La difficulté de trouver du travail après la maternité 

• La question du genre et le partage des tâches dans les couples 

• La liaison entre éducation et réussite des enfants attribuée aux mères 



 

25 
 

• Le travail perçu comme moyen de subvenir aux besoins de sa propre famille et de celle 

du pays d’origine 

• Différentes représentations du monde professionnel et de la migration selon les 

générations 

• La relation des mères avec leur fille et l’influence qu’elles exercent sur leur parcours de 

vie 

• La création d’entreprise par voie autonome  

 Ces thématiques m’ont fait réorienter mes axes de réflexion, étant donné que dans tous les cas 

les enquêtées ne dissocient pas le travail de la famille. Elles juxtaposent à chaque fois 

l’organisation professionnelle et familiale. Elles expliquent comment elles concilient le travail 

et la famille et l’importance du travail dans leur vie. Egalement comment par le biais d’une 

insertion professionnelle réussie, elles comptent investir au pays d’origine avec qui elles 

gardent toutes une relation. Cette dernière est consolidée par un des parents ou des proches qui 

s’y trouvent, qu'elles doivent aussi prendre en charge. Mais pour approfondir davantage ces 

pistes de l’enquête exploratoire, il me fallait trouver une structure pouvant m’accueillir en stage 

afin de donner une portée professionnelle à cette étude. 

5.2 La recherche du lieu de stage    

    A la suite de mon enquête exploratoire, pour trouver un lieu de stage qui aborde mes 

thématiques de recherche, j’ai dû prendre contact avec des associations. Ainsi je me suis mise 

à chercher dans l’annuaire des associations à Strasbourg. La recherche mettait l’accent sur les 

associations de femmes africaines originaires d’Afrique subsaharienne66. C’est alors que j’ai 

pris connaissance de deux associations : "Femmes africaines entrepreneures" et "Femmes et 

réussites". La première association ne disposant pas de ressources suffisantes pour accueillir un 

stagiaire m’a mise en contact avec la deuxième. Entre temps, comme je l’avais mentionné plus 

haut dans l’introduction67, j’ai trouvé un stage dans le réseau Migreval.  

  Lors de ma première rencontre avec l’association "Femmes entrepreneures" en été 2018, j’ai 

été invitée à une de leurs fêtes. Il s’agit d’une journée de clôture des activités de l’association, 

que les membres nomment Barbecue brainstorming. C’est une occasion où elles se réunissent 

pour faire le bilan de l’année et discuter des activités à mettre en place pour l’année suivante. 

La présidente m’a présentée aux membres, et à mon tour je me suis présentée. J'ai profité de 

 
66 Cf introduction pour explication du choix cette population. 
67 Cf Présentation lieu de stage. 
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cette opportunité pour faire une observation.  Dans les présentations, j’ai noté des profils 

professionnels surprenants qui ont opéré en moi une déconstruction des pré-notions que j’avais 

sur ces femmes. La plupart d’entre elles ont fait des études supérieures, de même que leurs 

parents qui sont au pays d’origine. Leur profession est expert-comptable, chargée de 

développement en entreprise, directrice des ressources humaines, gestionnaire en entreprise, 

gestionnaire administrative universitaire, responsable marketing, conseillère en formation… 

Ces femmes cadres démentaient l'idée que je m'étais faite au fil des lectures autour de ma 

problématique, qui attribuait la place de la femme africaine dans le milieu professionnel au 

secteur tertiaire ou du care. Face à ces cas, j’ai voulu en savoir davantage sur leurs parcours. Et 

comprendre ce qui a favorisé leurs ascensions professionnelles par rapport à d’autres femmes 

migrantes qui correspondent plus aux représentations du sens commun.   

5.3 Utilisation de la méthode abductive de Burawoy 

Comme approche j’ai fait le choix de la méthode abductive de Burawoy68, ce qui me permet de 

combiner les deux approches, inductive et déductive. C’est aussi une manière pour moi de faire 

l’itération entre les théories et mon terrain d’étude, de joindre le micro (entretiens individuels) 

et le macro (montée en généralité sociologique avec les théories). Ceci par le biais de ce qu’on 

appelle la science réflexive, qui traverse trois dialogues : un premier entre l’observateur et les 

acteurs, le deuxième placé entre ce que Burawoy nomme « les processus locaux et les forces 

globales », et le troisième qui implique une discussion de la théorie sur elle-même. Pour 

m’approprier cette approche, j’adopte le même principe que dans l’étude de cas élargie. Selon 

Burawoy, « l’étude de cas applique la science réflexive à l’ethnographie afin d’expliquer le 

général du particulier, de se déplacer entre les dimensions micro et macro et de connecter le 

présent avec le passé en anticipation du futur. Elle se construit en développant sur fond de 

théories déjà existantes69. »   

    Burawoy a eu recours à cette approche, en Zambie dans une industrie de cuivre, pour 

« élargir à partir des cas rencontrés sur le terrain70 ». Il a étudié le monde du travail, son 

organisation et l’ethnicité. De la même manière, j’ai voulu démontrer, dans les études de cas 

que j’ai menées, comment la globalisation opère une division internationale du travail selon les 

origines et le genre. C’est la raison pour laquelle je me suis basée sur les femmes originaires 

 
68 Burawoy M., « L’étude de cas élargie. Une approche réflexive, historique et comparée de l’enquête de 

terrain » in Daniel Cefai (dir.), L’enquête de terrain, Paris, La Découverte, 2003, p. .425-464. 
69 Burawoy M., « l’étude de cas élargie.  Une approche réflexive, historique et comparée de l’enquête de terrain », 

op. 426. 
70 Ibid., p. 426. 
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d’Afrique subsaharienne, afin de voir comment la dimension transnationale des logiques du 

marché de l’emploi et des représentations joue dans leur entrée sur le marché du travail. Et 

comment le rôle de la reproduction impacte leur carrière professionnelle ou entrepreneuriale, 

soit en termes de limites ou de forces, c’est-à-dire quelles sont les répercussions sur la situation 

familiale et sur le statut professionnel de ces femmes, quelles relations professionnelles elles 

entretiennent avec les employeurs en ce qui concerne la négociation du temps de travail, les 

congés ou les absences par contrainte (maladies des enfants, rentrée scolaire…). L’immersion 

dans l’association m’a permis de me rapprocher de ces femmes et d’essayer de comprendre leur 

logique individuelle et collective en tant que migrantes. Ceci surtout en termes de réussite 

scolaire et professionnelle. 

  C’est alors que, parallèlement à mon stage à Migreval, j’ai fait de cette association mon terrain 

d’étude.  Pour choisir entre les deux associations, j’ai effectué une comparaison pour voir leurs 

orientations et leurs centres d’intérêts en fonction de l’évolution de la migration selon les 

générations.  

5.4 Le terrain d’étude : le choix de l’association "Femmes entrepreneures" plutôt que 

"Femmes et réussite" 

  En utilisant la méthode comparative, les dates de création et les missions des associations 

m’ont paru assez révélateurs en ce qui concerne l’évolution associative par rapport aux 

différentes mutations de la migration. On note donc une évolution des orientations que prennent 

les associations selon l, les besoins et les différentes générations comme le déclare une de nos 

enquêtées :  

   « Une association, c’est aussi ça, savoir la créer c’est une chose, 

l’accompagner s’en est une autre, mais répondre aussi aux besoins qui évoluent 

aussi dans le temps, ça c’est encore autre chose.71 » 

   Pour me renseigner sur ces différences, je me suis inspirée d’une méthode utilisée par les 

professionnels de notre promotion, nommée le PESTEL (Politique, Economie, Technologie, 

Environnement et Légalité). Ces professionnels sont composés d’éducateurs, de chefs de 

services et de travailleurs sociaux qui partageaient souvent leurs expériences et méthodes 

d’analyse avec les étudiants.  C’est ainsi que j’ai pris connaissance de la méthode PESTEL lors 

de l’une de nos séances en master intervention sociale.  Il s'agit d'une méthode pour recueillir 

 
71 Entretien avec Ndeye Djidé, ex-présidente de l’association "Femmes et réussite", actuellement cheffe d’un centre 

d’hébergement, p. 233, lignes 182-184. 
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des données en phase pré-diagnostic. Elle est aussi utilisée en entreprise pour évaluer les risques 

et saisir les opportunités. Dans le cadre de cette étude, j’ai eu recours à cette méthode pour avoir 

une vue d’ensemble sur l’environnement des deux associations. Ainsi, j’ai pu ressortir leurs 

points communs et leur différences en termes d’orientation dans le temps.  

- La comparaison des deux associations par la méthode PESTEL 

 

 

 Femmes et réussite Femmes 

entrepreneures 

africaines 

P (politique) Missions Accompagnement 

pour les femmes 

battues (principale 

activité) 

Accompagnement 

socio-administratif 

des migrantes primo 

arrivants 

Mise en contact des 

étudiants nouveaux 

arrivants 

avec les familles 

pour les accueillir, en 

échange ces derniers 

accompagnent les 

enfants au niveau 

scolaire 

Actions humanitaires 

en partenariat avec le 

Sénégal 

 

Accompagnement à 

la création 

d’entreprise 

Mise en relation avec 

des référents ou 

tuteurs pour le 

coaching 

Création d’activité 

pour les enfants afin 

de cultiver chez eux 

les valeurs de 

partages et d’être 

ensemble 

Transmettre et 

promouvoir les 

valeurs africaines 

Favoriser 

l’autonomie de la 

femme via 

l’entreprenariat 
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Principes Promouvoir 

l’émancipation de la 

femme africaine et 

favoriser sa réussite 

Promouvoir la 

culture et la 

gastronomie 

africaine 

Rendre visible les 

femmes 

entrepreneures de la 

diaspora, créer des 

références pour les 

autres femmes et les 

jeunes 

E (économie) Finance Financée par la 

collectivité et par 

l’organisation de 

certains événements 

En grande partie 

fiancée à partir les 

cotisations des 

membres, reçoit des 

subventions de la 

collectivité pour 

certains grands 

évènements 

S (socio-culture) Organigramme Présidente, 

trésorière, membres 

adhérents et 

membres actifs 

Présidente, 

trésorière, 

commission de 

tutorat pour 

l’entreprenariat, 

membres actifs, 

bénévoles 

Métiers Retraités, femmes au 

foyer, femmes de 

ménage, 

étudiants(es), 

secrétaire, aides à 

domicile 

Chargée de 

développement en 

entreprise, directrice 

de ressources 

humaines, 

gestionnaire 

administratif, expert-

comptable, auxiliaire 

puéricultrice 
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T(technologie) Système 

d’information 

Site web, page 

Facebook 

Site web, page 

Facebook, chaine 

YouTube 

E (environnement) Géographie Strasbourg Strasbourg 

Local Maison des 

associations, centre 

socio culturel 

Maison des 

associations 

L (légal)  Association à droit 

local (Bas Rhin, haut 

Rhin et Moselle) 

 

Association à droit 

local (Bas Rhin, haut 

Rhin et Moselle) 

 

 

- Quelques points de comparaisons : 

  L’association "Femmes et réussite" créée dans les années 90 est surtout axée sur 

l’accompagnement et l’assistance, tandis que "Femmes entrepreneures africaines", fondée dans 

les années 2000, opte plus pour la promotion de l’entreprenariat des femmes africaines. 

  Au niveau des enfants, la première association propose du soutien scolaire. Ainsi, elle met en 

relation les étudiants primo-arrivants avec des familles qui les accueillent. Ces dernières se 

chargent de leur restauration et du transport. En échange, ces étudiants proposent aux enfants 

des familles un accompagnement scolaire. L’association "Femmes africaines entrepreneures" 

s’active plutôt dans la transmission des valeurs africaines par le biais d’activités qu’elle 

organise pour répondre aux questions des enfants concernant leurs différences (de peau, 

d’origine, de culture) avec leurs camarades d’école. C’est aussi un moyen de créer pour eux des 

références identitaires et de leur apprendre la culture et l’histoire africaine. 

  Au niveau des métiers, on remarque aussi une différence dans les profils professionnels. La 

majorité des femmes de l’association "Femmes et réussite" sont femmes au foyer ou sont dans 

les services du care (ménage, aides-soignants etc.), alors que la majorité des femmes de 

l’association "Femmes africaines entrepreneures" sont des cadres. 

5.4.1 Présentation de l’association de "Femmes entrepreneures africaines" 

5.4.1.1  Contexte de création  

   Au départ, en 2009, une association d’étudiants camerounais a été créée dans le but de 

regrouper les étudiants d’origine Camerounaise de Strasbourg. Elle avait pour mission l’accueil 
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et l’intégration des nouveaux arrivants, la promotion de la culture camerounaise et des activités 

dans l’aide humanitaire (exemple : rassembler des fonds pour soutenir un orphelinat à 

Yaoundé). L’association a connu des moments de pause en raison de la mobilité de ses 

membres. Mme X, après avoir fait des études de commerce à Strasbourg, a passé une année de 

son cursus aux Etats-Unis. A son retour des Etats-Unis, elle s’est entretenue avec le président 

de l’association des étudiants camerounais de l’époque qui lui a expliqué que les activités 

étaient fortement réduites en raison de la mobilité importante des membres (qui, par exemple, 

après leurs études, quittaient Strasbourg). Mme X a décidé alors de relancer les activités de 

l’association. Elle en est devenue par la suite la présidente. 

  Tout en continuant son engagement associatif, Mme X a fréquenté d’autres réseaux, 

notamment des groupes de femmes tels que celui nommé « Est’elles Exécutif », un réseau 

professionnel de femmes regroupant des cadres, des étudiantes, des professeures, des femmes 

d’affaires et des femmes politiques. Ce réseau promeut l’expertise des femmes en affaires et en 

politique, organise des journées de formation et de réseautage, développe les compétences des 

membres en matière de pilotage et de contribution aux projets. Après ses expériences tirées du 

réseau « Est’elles Executif », Mme X a constaté qu’il n’existe pas un tel réseau pour les femmes 

africaines, pourtant très dynamiques dans les domaines susmentionnés. Elle crée alors 

l’association "Femmes entrepreneures africaines" en 2014. On peut dire que c’est le réseau 

« Est’elles executif » qui l’a inspirée dans la création de "Femmes africaines entrepreneures".  

 Au début, l’association comptait majoritairement des femmes et trois hommes. Deux des trois 

hommes ont participé financièrement au lancement de l’association. Aujourd’hui, l’un d'eux est 

resté et fait partie du conseil d’administration, les deux autres ne sont plus membres de 

l’association.   

 "Femmes africaine entrepreneures" s’est alors fixée comme objectif de créer un réseau de 

solidarité pour les femmes, afin qu’elles se soutiennent mutuellement dans leur projet. L’idée 

était de mettre en avant les femmes africaines entrepreneures et de cultiver l’esprit 

d’entrepreneuriat au sein de la diaspora. Les activités de l’association tournent autour de trois 

grands thèmes majeurs : la femme, l’entrepreneuriat et l’Afrique. 

   Plusieurs des femmes membres de cette association sont camerounaises (cela est lié au fait 

que l’association est née d’une forme de scission avec l’association des étudiants camerounais 

de Strasbourg), mais d’autres sont originaires d’autres pays d’Afrique tels que le Benin, le 

Sénégal, Madagascar, la Martinique et la Réunion. 
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5.4.1.2 Missions et activités 

Les missions de "Femmes entrepreneures africaines" sont les suivantes : 

− Donner une plus grande visibilité à l’action des entrepreneures issues de la diaspora 

africaine 

− Cultiver et développer l’esprit d’entrepreneuriat au sein de la diaspora  

− Créer des ponts entre les générations afin de proposer des modèles de références aux 

jeunes  

− Créer des ponts entre les entrepreneures issues de la diaspora africaine à travers le 

monde afin de développer un réseau interactif et productif 

− Initier/encourager des projets collaboratifs au sein de la diaspora 

Parmi les activités de cette association on compte les suivantes :  

- Les déjeuners thématiques : ces moments de rencontre permettent de débattre de 

différents thèmes liés à la diaspora, à l’Afrique et à la transmission de la culture africaine 

aux enfants nés dans la diaspora. 

- Des ciné-débats : ceux-ci sont organisés autour des films réalisés par des africains en 

Afrique ou partout dans le monde, à l’instar de « Black Panther », etc. Un moment 

d’échange est prévu après chaque projection de film.  

- Des forums économiques : Nouvelle initiative pour cette année 2019, le premier forum 

doit avoir lieu au mois d’octobre. 

- Des interviews sur YouTube : L’association a créé une chaine Youtube intitulée « Les 

experts de la diaspora afro » où les membres de l’association racontent leur parcours 

professionnel, partagent leurs réussites et les moments difficiles vécus, informent sur 

leur organisation professionnelle et familiale et sur leur domaine d’expertise.  

- Des activités pour les enfants dans le club « Parents & Kids club » : Les femmes de 

l’association organisent également des moments de sorties ou de fêtes pour les enfants 

(durant lesquels ces derniers sont accompagnés de leur mère). Ce sont des ateliers de 

peinture ou de cuisine, des visites de parcs animaliers ou de musées (par exemple le 

musée archéologique) ou l'organisation de repas (par exemple, un repas à l’occasion 

d’halloween). Les femmes de l’association sont conscientes que leurs enfants sont dans 

un contexte institutionnel (à l’école notamment) dans lequel ils ont parfois du mal à 

s’identifier aux autres enfants. Ces activités ont pour objectif de faire se rencontrer les 
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enfants d’origine africaine afin de les mettre en contact avec leurs semblables. C’est 

aussi une occasion de véhiculer à travers eux des principes de partage, de solidarité et 

de convivialité qu’incarne l’association.  

   Ces activités respectives ont lieu une fois par an, sachant que la fréquence comme les activités 

elles-mêmes sont susceptibles d’évoluer. A la fin de chaque année scolaire, les femmes de 

"Femmes entrepreneures africaines" se retrouvent autour d'un barbecue qu’elles ont nommé 

« Barbecue Brainstorming », où elles font un bilan de tout ce qui a été fait durant l’année. Par 

la suite, elles définissent les activités de l’année à venir. C’est dans cette perspective que 

l’activité du forum économique a été mise en agenda lors du barbecue brainstorming de 2018. 

C’est aussi ce jour-là que j’ai eu mon premier rendez-vous avec l’association. Une occasion 

pour moi de me présenter et d’observer un peu l’association. 

    En effet, c’est dans les interactions que l’on peut saisir par exemple les « non-dits » et avoir 

une version collective du vécu des enquêtés, mais aussi une vision de leur situation réelle. C’est 

ainsi que j’ai eu recours à l’observation participante au sein de cette association pour saisir ces 

interactions sociales dans toutes ses formes (solidarité, entraide, partage d’expérience, 

transmission, organisation d’évènement, militer pour une cause commune etc.). Mon statut de 

bénévole dans cette association m’a permis de faire une observation participante et d’établir 

une relation de confiance avec les membres de l’association. Ainsi, j’ai côtoyé les membres et 

participé à l’organisation et à la réalisation de certains évènements et activités tels que le forum 

économique, la création de la chaine YouTube et du site web etc.  C’est dans ce cadre aussi que 

j’ai pu me rapprocher de six femmes membres de l’association qui étaient disponibles pour des 

entretiens individuels. Les entretiens se sont déroulés chez elles, une occasion pour moi de faire 

encore de l’observation et de noter quelques éléments de leur organisation et de l’ambiance 

familiale. Ces éléments, de même que les observations faites durant les différentes rencontres, 

sont notés dans mon carnet d’observation qui se trouve dans les annexes du document. Mes 

enquêtées sont huit au total, car en plus des six femmes membres de l’association, il y avait 

aussi les deux femmes de la famille sénégalaise qui étaient disponibles pour un entretien 

individuel.  

 Lors de ces entretiens, il est demandé aux enquêtées de faire un récit de leur vie. Dans le guide 

d’entretien de Migreval figurent aussi des questions de relance qui portent sur le logement, 

l’éducation, l’apprentissage de la langue etc. Ces questions nous sont utiles surtout dans le cadre 

de l’évaluation des politiques publiques par ces femmes à travers leurs expériences migratoires. 
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5.5 Les entretiens avec les enquêtées et professionnels 

5.5.1 Les récits de vie auprès des enquêtées et la définition des concepts liés à ces récits 

     L’entretien biographique ou le récit de vie constitue mon outil central de recueil des données. 

Ce récit de vie ou approche biographique est une narration où l’enquêté raconte l’histoire de sa 

vie. Il partage avec l’enquêteur les différents moments de sa vie qui l’ont marqué.  Le récit de 

vie est efficace dans l’étude des phénomènes sociaux et l’impact des structures sur les individus. 

D’ailleurs Françoise Battagliola et al. le définissent comme « un mode d'approche privilégié 

du déroulement temporel des processus sociaux sous-jacents aux parcours individuels.72 » 

Dans le cas de notre étude, le récit de vie permet également d’analyser à travers les singularités 

la manière dont ces femmes et leurs parents réagissent face à ces phénomènes, mais aussi 

comment ils déploient des stratégies pour s’adapter aux exigences structurelles. Pour reprendre 

les propos de Daniel Bertaux : « Le recours aux récits de vie s’avère ici extraordinairement 

efficace, puisque cette forme de recueil de données empiriques colle à la formation des 

trajectoires, elle permet de saisir par quels mécanismes et processus des sujets en sont venus à 

se retrouver dans la situation étudiée ; de découvrir les caractéristiques profondes de cette 

situation notamment les tensions qui la traversent et la caractérisent ; et comment les personnes 

qui s’y trouvent s’efforcent de gérer leur situation, voire d’en sortir. 73 ». Il est aussi possible, 

à travers le récit de vie, de relever l’ouverture des champs du possible selon les différentes 

générations. Il peut également permettre de voir les différentes étapes de la vie de chaque 

enquêté à travers les frontières. Et dans cette logique, j’utilise le concept de catégorie de 

situation, un concept développé par le même auteur. Pourquoi choisir catégorie de situation 

plutôt que monde social pour parler de l’emploi et de la famille de mes enquêtées ? Je le 

justifie par le fait qu’un monde social tel que défini par Bertaux renvoie à des individus qui 

évoluent dans le même secteur professionnel, ce qui n’est pas le cas pour mes enquêtées. En 

revanche, elles se trouvent dans la même situation sociogéographique (femmes et originaires 

d’Afrique subsaharienne), administrative (car immigrées ou descendantes d’immigrés). En 

résumé, elles et leurs familles se trouvent dans la même situation.  

    Par ailleurs, l’articulation entre cette catégorie de situation de mes enquêtées en tant que 

femmes migrantes originaires d’Afrique subsaharienne et les institutions m’oriente vers deux 

autres concepts clefs dans leur récit de vie. Il s’agit de leur trajectoire correspondant aux étapes 

 
72 Battagliola F., et al., « A propos des biographies : regards croisés sur questionnaires et entretiens », In: 

Population, 48ᵉ année, n°2, 1993 p. 2, disponible sur : https://www.persee.fr/doc/pop_0032-

4663_1993_num_48_2_3972.  
73  Bertaux D, Le récit de vie, Paris, Armand Colin, p. 23, 2016. 

https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1993_num_48_2_3972
https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1993_num_48_2_3972
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formelles déterminées par les institutions. Et de leur parcours au sein duquel se dessine leur 

marge de manœuvre, leur subjectivité qui dans cette étude fait référence aux stratégies 

déployées par ces femmes migrantes et leurs parents face aux contraintes institutionnelles et 

sociales. Car il faut souligner que c’est l’interaction des enquêtées avec la société et ses 

structures qui donne à leur situation une existence officielle et sociale. Une articulation que 

Daniel Bertaux explique en ces termes : « La façon dont les institutions sociétales aident, 

prennent en charge (ou répriment…) les membres d’une catégorie de situation officiellement 

reconnue comme telle fait évidemment partie au premier chef de la construction sociale de cette 

situation74. »   

  En même temps, à travers les récits de vie de mes enquêtées, j’analyse les turning points pour 

reprendre les termes de Hareven Tamara et Kenji Massoaka75. Ces turning points sont 

l’équivalent des ruptures observées dans les trajectoires de ces enquêtées, ainsi que l’impact 

des évènements de la vie antérieure sur ceux à venir. Cela peut être le départ des parents ou 

même des enquêtées en immigration ou l’impact de l’arrivée des enfants sur la carrière 

professionnelle de ces femmes. Ou bien l’émergence des lois et réformes de l’immigration sur 

leur parcours scolaire ou leur insertion professionnelle. Le turning point dans cette étude fait 

aussi référence au rapport entre la grande et la petite histoire. Ce sont par exemple les effets des 

représentations des sociétés d’accueil liées à l’esclavage et à la colonisation sur le parcours et 

les trajectoires de ces femmes migrantes d’origine africaine. Ce sont également les effets des 

rapports sociaux qui obligent, comme dans le cas de notre étude, les enquêtées à revoir leur 

organisation professionnelle à cause de la famille. Le turning point permet également 

d’analyser les différentes ruptures intergénérationnelles ainsi que les contextes qui les 

favorisent. 

  C’est dans ce cadre que j’ai recueilli les récits de vie de huit femmes originaires de l’Afrique 

subsaharienne. Pour la plupart ce sont des mères avec des enfants d’une tranche d’âge de 6 mois 

à 12 ans. Elles sont aussi soit mariées, soit en couple, le tableau suivant propose leur 

caractéristique socio-démographique. 

 
74 Ibid., p. 23 
75 Tamara H., Massoaka K., Turning points and transitions: perceptions of the life course, journal of family history, 

vol 13, n°4, 1988, p. 271-289 disponible sur :  https://doi.org/10.1177/036319908801300117 

https://doi.org/10.1177/036319908801300117
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   Par ailleurs, consciente de la complexité à cerner un fait social dans son ensemble, j’ai opté 

pour des entretiens croisés avec des professionnels.  

5.5.2 Entretiens avec les professionnels 

5.5.2.1 Prise de contact avec les professionnels et cadre des entretiens 

    En effet, c’est dans une conférence à laquelle j’ai participé avec ma directrice de mémoire et 

ma référente de stage que j’ai rencontré monsieur Alphonse (président de l’association qui 

s’active dans le soutien scolaire), à qui j’ai parlé de mon sujet d’étude. Il m’a en retour expliqué 

l’activité principale de leur association portant sur le soutien scolaire  et m’a invitée un 

dimanche matin, jour de leur activité d’accompagnement scolaire, où j’ai fait une immersion. 

Par la suite on s’est fixé un autre rendez-vous pour faire l’entretien chez lui. 

  Madame Ndeye (cheffe du centre d’hébergement) a été la présidente de l’association "Femmes 

et réussite". Je l'ai rencontrée en premier, avant la présidente de "Femmes entrepreneures 

africaines". Au cours de l’entretien avec l’actuelle présidente de cette association, cette dernière 

m’a fait savoir que c’est Mme Ndeye qui a créée l’association "Femmes et réussite". Comme je 

désirais connaître les circonstances de la création de cette association, je suis allée la voir. 

Aujourd’hui, elle est cheffe du centre d’hébergement au service de l’insertion sociale et 

professionnelle des femmes. Son profil m’a le plus intéressé dans le cadre de mon étude. C’est 
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pour cette raison que j’ai fait un entretien pour recueillir sa perception à travers ses expériences 

associatives et professionnelles.  

   Quant à Madame Isabelle (responsable de crèche), j’ai pris contact avec elle à la suite de mes 

propres recherches. 

    Madame Alima (conseillère en évolution professionnelle) m’a été suggérée par une proche, 

de même que Monsieur Kévin (entrepreneur et gestionnaire administratif).  

 Le cadre de certains entretiens était un peu particulier. J’ai effectué des entretiens 

téléphoniques dont la durée dépendait de la disponibilité des interviewés. Pour ceux qui l'ont 

acceptée, je leur ai envoyé par mail la fiche de consentement76 de Migreval, afin qu’ils puissent 

me la retourner après signature.  

   J’ai aussi fait des relances par téléphone pour compléter certaines informations de mes 

enquêtées. 

5.5.2.2  Choix et apports des entretiens avec des professionnels 

   « On peut chercher à vérifier les informations de celui ou celle dont on 

recueille l’histoire de vie en s’adressant à un témoin extérieur qui connaît bien 

le sujet sans être pour cela impliqué dans les évènements décrits. Le récit aura 

statut de témoignage complémentaire explicatif distancié.77 » 

  Dès lors, les entretiens avec des professionnels se situent dans cette position décrite par 

Catherine Delcroix. Ils représentent des témoignages pour mieux saisir la situation des 

enquêtées à travers les dimensions institutionnelles et administratives. Pour moi, la 

triangulation n’a pas seulement été essentielle concernant les méthodes, mais aussi pour enrichir 

les profils des enquêtés. L’apport des entretiens avec ces professionnels constitue un nouvel 

angle de lecture de la trajectoire des enquêtées. Car ces professionnels sont des acteurs au sein 

des institutions avec lesquelles interagissent ces femmes, que ce soit dans le cadre de la création 

d’entreprise, de la garde d’enfant, de l’insertion professionnelle ou de l’éducation. C’est ainsi 

que j’ai fait un choix raisonné d’interroger 5 professionnels, comme le montre le tableau et les 

justifications suivants.  

 
76 Pour garantir la confidentialité des données de l’enquêté et son engagement à nous laisser utiliser son entretien 

Migreval fait signer des fiches de consentements aux enquêtés. 
77 Delcroix C., « Des récits croisés aux histoires de familles », in Current Sociology / La Sociologie contemporaine, 

Sage, Londres, numéro spécial "The Biographical Method", vol. 43, 1995, p. 62, disponible sur : http://sspsd.u-

strasbg.fr/Delcroix.html. 

http://sspsd.u-strasbg.fr/Delcroix.html
http://sspsd.u-strasbg.fr/Delcroix.html


 

38 
 

Nom Prénom Structure Fonction Date de l'e ntretien Durée de l'entretien

Djidé Ndeye Ex présidente association Femmes réussite Cheffe Centre d'hebergement 28/10/2018 00:38:26

Sadou Alphonse Association soutien scolaire Président association/Ingénieur 13/04/2019                     1h:03:59

Siwa Alima Pôle emploi Conseillère en évolution profesionnelle 08/05/2019                   01h:06:45

Delacour Kévin Agence d'assurance santé Gestionnaire administrative/Entrepreneure 08/05/2019 00:45:05

Minnen Isabelle Responsable crèche associative Crèche associative 17/05/2019 00:10:06

Entretien avec les professionnels

 

   Pour le choix de ces professionnels, je me suis basée sur les axes de mon objet d’étude et mes 

questions de recherche. Puisque j’aborde la question de l’insertion professionnelle des femmes 

migrantes, j’ai jugé nécessaire de me rapprocher d’une conseillère en évolution professionnelle 

qui travaille à pôle emploi (Siwa Alima). La question de la conciliation entre leur vie 

professionnelle et familiale m’a orientée vers une responsable de crèche (Minnen Isabelle). Ceci 

me permet de voir, d’une part les problématiques de l’insertion professionnelle des femmes de 

manière générale et des femmes immigrées en particulier - il s’agit aussi d’analyser les 

contraintes qu’impose leur statut de mère d’enfants en bas âge sur le choix concernant les offres 

d’emploi -, d’autre part, les conditions d’accès à une crèche pour les parents, ainsi que la 

manière dont les horaires d’ouverture et de fermeture de ces crèches influencent l’organisation 

professionnelle de ces femmes.  

   En ce qui concerne la question liée à l’entreprenariat, un entretien est réalisé avec un 

gestionnaire administratif (Delacour Kévin) qui fait aussi de l’accompagnement à 

l’entreprenariat. Ce qui me donne un aperçu des conditions juridiques et administratives de la 

création d’entreprise mais aussi des étapes à franchir et des contraintes de cet entreprenariat. 

     Sur mon terrain d’étude, j’ai pu observer que le volet associatif détenait une part importante 

dans la création d’entreprise, mais aussi dans l’accompagnement scolaire des enfants de parents 

immigrés. Ce qui explique mon entretien avec le président d’une association dont l’activité 

phare est l’accompagnement scolaire (Sadou Alphonse).  

   L’entretien avec un des professionnels (Ndeye Djidé) va dans le même sens que l’entretien 

avec la conseillère en évolution professionnelle. Mais la différence est que cette dernière suit 

des femmes dans leur réinsertion socio-professionnelle dans un centre d’hébergement dont elle 

est la cheffe de service.  
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5.6 Les limites du terrain 

   La relation d’enquête se construit au fur et à mesure que l’on avance sur le terrain. Elle dépend 

de l’enquêté qu’on a en face mais aussi de l’environnement de celui-ci. Daniel Bizeul, dans son 

article Le récit des conditions d’enquêtes : exploiter l’information en connaissance de cause78, 

nous montre que le chercheur est confronté à différentes perceptions, il n’est ni étranger ni 

complétement intégré sur le terrain. Selon lui, son statut change selon les différentes 

personnalités auxquelles il fait face. D’où ce qu’il nomme la variabilité de la qualité des 

informations. Il est donc important de prendre en compte les émotions, les rôles qu’on est appelé 

à jouer lors de nos relations d’enquête. Dans mon cas, comme je l’ai déjà expliqué, mon statut 

de bénévole a beaucoup facilité mes relations avec les enquêtées. Dans cette immersion, j’ai 

souvent côtoyé les femmes de l’association "Femmes africaines entrepreneures"  et j’ai échangé 

avec elles sur divers sujets. Après plusieurs rencontres, repas et activités partagés, la relation 

de confiance s’est installée. Il faut noter que l’origine africaine que j’ai en commun avec mes 

enquêtées m’a aidée à nouer cette relation. Dans son article S’engager dans la durée. De la 

relation d’enquête aux effets de la publication79, Catherine Delcroix relève un autre aspect de 

la relation d’enquête. Elle met en avant l’implication du chercheur et sa capacité à se trouver 

une place lors de l’immersion. Il y a donc une « posture épistémologique » à adopter dans 

l’immersion et une négociation permanente à faire dans la durée. Dans mon cas, mon parcours 

personnel est identique à ceux de mes enquêtées, en tant que femme, africaine et étrangère. J’ai 

beaucoup joué de ma situation dans mes interactions et ma communication avec les femmes de 

l’association. Mais cette proximité appelle une réflexivité de ma part. Et celle-ci, comme 

l’affirme Hélène Quashie,80 « (…) associée au processus d’enquête interroge souvent les effets 

de l’âge, du sexe et de l’appartenance sociale du chercheur. 81  » Ainsi, mon point commun au 

niveau physique et culturel avec ces femmes m’a permis de m’adapter et d’avoir une 

compréhension des situations d’enquête.  Cependant, les principales difficultés lors de mes 

entretiens ont été les effets du genre, mais surtout la « Culture de la discrétion ». 

 
78Bizeul, D. « Le récit des conditions d’enquêtes : exploiter l’information en connaissance de cause », Revue 

française de sociologie, 39(4), p. 751-787. 
79 Delcroix C., « S’engager dans la durée. De ma relation d’enquête aux effets de la publication », in Payet J. P., 

Rostaing C., Giuliani F., La relation d’enquête. La sociologie au défi des acteurs faibles, Rennes, PUR, p. 131-

141. 
80 Quashie H., « Les « origines » présumées du chercheur. Ethnicisation et racialisation de la relation d’enquête 

dans des contextes migratoires vers le « Sud » (Sénégal) », Revue européenne des migrations internationales [En 

ligne], vol. 33 - n°2 et 3 | 2017, mis en ligne le 01 septembre 2019, consulté le 17 mai 2018, p. 229-254, disponible 

sur : http://journals.openedition.org/remi/8669 ; DOI : 10.4000/remi.8669.  
81 Ibid., p. 253. 
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5.6.1 Les effets du genre sur la relation d’enquête   

   Je voulais faire des entretiens croisés avec quelques conjoints de mes enquêtées afin d’avoir 

un aperçu sur leurs rôles et stratégies concernant la réussite scolaire de leurs enfants, le partage 

des tâches et la garde des enfants, la transmission de la culture africaine et leur vie 

professionnelle, et connaître leur perception des rôles et stratégies de leurs conjointes. J’ai 

également souhaité découvrir leurs parcours afin de les confronter avec ceux de leurs femmes. 

Les enquêtées à qui j'avais formulé ma demande me répondaient qu’elles allaient en parler à 

leurs conjoints. Cependant, il n'y a eu aucun retour, soit ils n'étaient pas intéressés, soit il n’y a 

pas eu de réponse. Je n'ai pas trop insisté, sachant que même immergés dans un contexte ou un 

environnement avec une culture différente (comme être installé en France pendant des années), 

chez certains hommes Africains les notions de genre persistent. Ce qui peut expliquer que 

certains de ces hommes se sentent moins à l’aise devant une femme africaine qu’il ne 

connaissent pas bien pour lui raconter leur vie et les parties intimes de leur histoire de famille.  

Catherine Delcroix l’a souligné : « (…) le ou la sociologue qui demande un entretien n’est pas 

seulement perçu et typifié immédiatement par son appartenance professionnelle 

(« universitaire ») mais également comme « homme » ou comme « femme », comme « père » 

ou comme « mère », comme « jeune » ou comme « adulte » ou « d ’un certain âge », et en 

fonction de la couleur de peau.82 » Je n’insinue pas que cette barrière du genre chez une 

chercheuse est ethnique, elle est indépendante de l’origine des enquêtés mais reste une situation 

fréquente dans certains terrains d’étude. Corinne Rostaing relate son expérience dans son article 

On ne sort pas idem de prison. Le malaise du chercheur en milieu carcéral83. Dans un monde 

masculin comme l'est le milieu carcéral, elle a fait face à des provocations, des réflexions, voire 

même des refus au cours de ses entretiens. Dans ce milieu, l’idéologie de la domination 

masculine reste prégnante.  

  Une autre difficulté inhérente au rapport de genre est que presque tous mes entretiens se 

déroulent chez les enquêtées en famille. Je me suis souvent trouvée dans une situation où 

l’arrivée du conjoint ou sa présence dans le salon ont entravé la liberté de parole que j’avais 

remarquée au début de l’entretien. Les réponses sont limitées dès qu'il s’agit des questions liées 

à la conciliation vie familiale et vie professionnelle, par exemple le partage des tâches, la garde 

des enfants, qui s’occupe le plus de la maison et des tâches ménagères etc. 

 
82 Delcroix C., « S’engager dans la durée. De ma relation d’enquête aux effets de la publication », op. cité, p. 

135. 
83 Rostaing C., « On ne sort pas idem de prison. Le malaise du chercheur en milieu carcéral », op. cité, p. 23-37. 



 

41 
 

   Enfin une dernière difficulté lors de mes entretiens a été « la culture de la discrétion », définie 

ici comme la difficulté des enquêtées à entrer facilement dans les détails de leur histoire 

familiale. 

5.6.2 « La culture de la discrétion » 

   Lors des premières rencontres individuelles avec les enquêtées, tous les sujets n’étaient pas 

abordés en profondeur. J’ai même évité de poser certaines questions à ces moments-là. Je me 

suis imposé la même retenue quand le conjoint était présent au moment de l’entretien. Dans ce 

cadre-là, on peut parler de la culture des enquêtées. En Afrique, il y a certains aspects de la 

famille au sujet desquels on ne pose pas trop de questions. Par exemple, dans le cas où l’enquêté 

est un enfant né hors mariage, il est difficile d’insister sur les questions portant sur son père. Il 

en est de même quand ses parents sont divorcés. Parfois l’enquêtée est réticente quand des 

relances sont faites sur des sujets qu’elle a abordé brièvement, comme la vie en famille au pays 

d’origine. Même la rencontre avec le conjoint et son métier ne sont pas abordés librement par 

toutes les enquêtées. J’ai aussi dû interrompre certaines questions car mes enquêtées, sous le 

coup de l’émotion, peinaient à répondre. Cela m’est arrivé avec deux de mes enquêtées qui 

racontaient le décès d’un de leurs enfants.  

    Ainsi, pour pallier ces situations j’ai profité des relances par téléphone pour expliquer à 

l’enquêtée que je faisais le résumé analytique de nos entretiens et qu’il me manquait certaines 

informations. En effet, avant les relances je prends le temps de réfléchir à la manière de 

reformuler la question qui n’était pas posée ou la réponse qui n’était pas détaillée. Au téléphone, 

je fais un petit résumé de la partie précédant la question pour rappel afin d’introduire celle-ci. 

C’est donc une petite astuce que j’ai utilisée concernant la difficulté de la « culture de 

discrétion », puisqu’au téléphone les regards ne se croisent pas, l’enquêtée a déjà une vue 

globale de mes questions et de leur rapport avec mon sujet d’étude. 

    Au terme de la phase de recueil de ces entretiens (récits de vie des enquêtées et entretiens 

avec les professionnels), avec toutes les difficultés énumérées, j’ai procédé à leur analyse. Et il 

est important dans la méthodologie d’expliquer la manière dont ces entretiens et informations 

seront mobilisés dans l’analyse et les résultats attendus.  

5.7 L’analyse des entretiens et les concepts utilisés 

   Après la transcription des entretiens, j'effectue un croisement. Ce dernier permet de faire 

ressortir les récurrences et les points communs à ces différentes narrations. Il sert aussi dans 

l’analyse à mettre en lumière la particularité des enquêtées et de leurs parents, à montrer 
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comment les contraintes liées à leur intégration dans le pays d’accueil se transforment en 

opportunités. Les informations auxquelles je me suis le plus intéressée sont l’année d’arrivée 

en France, les motivations de la migration, le niveau d’étude des parents, les diplômes obtenus 

par les enquêtées et leur parcours scolaires ; au niveau de leur famille, la naissance des enfants, 

leur nombre et leur tranche d’âge. Il y a également les questions liées à la transmission et 

l’éducation des enfants. Concernant l’engagement associatif, les informations portent surtout 

sur leurs motivations à entreprendre et à s’engager plus particulièrement dans l’association 

"Femmes entrepreneures" plutôt qu’une autre. 

  De manière globale, les récits de vie des enquêtées seront analysés à partir des thématiques en 

relation avec mes questions de recherche. Un titre sera attribué à chaque partie, avec en appui 

des représentations graphiques tirées des résultats des récits de vie. Il y aura aussi les extraits 

d’entretiens, des études de cas pour montrer concrètement la situation des enquêtées. Des 

comparaisons seront faites entre les récits particuliers de ces enquêtées pour montrer les 

similitudes des contraintes professionnelles et familiales. Enfin, des concepts seront utilisés 

pour la montée en généralité sociologique. 

➢ Définition des concepts utilisés dans l’analyse  

   A chaque thématique de l’analyse, des concepts sont utilisés pour expliquer les résultats en 

articulant trois niveaux. Il s’agit du niveau individuel, du niveau des relations intersubjectives 

et, pour reprendre les propos de Daniel Bertaux84, du niveau socio-structurel. Le niveau 

individuel fait référence à l’enquêté, à son vécu, ses premières expériences, apprentissages 

culturels et professionnels etc. Le niveau des relations intersubjectives renvoie à ses relations 

durables avec ses parents et ses proches, ses réseaux, des alliances. Le niveau socio-structurel 

correspond au système, il traite des rapports propres au monde social où évolue l’individu. Ce 

niveau inclue des positions, des statuts, des rôles, des normes, des obligations, etc. 

   Dans ce contexte je vais procéder à la création de l’idéal type, pour reprendre les termes de 

Max weber85. L’idéal type tel que défini par l’auteur est un tableau de pensées homogènes pour 

créer des modèles et expliquer les phénomènes sociaux. C’est ainsi qu’il a élaboré quatre idéaux 

types de rationalité pour expliquer l’activité sociale (la rationalité en finalité, en valeur, 

affective et traditionnelle). C’est donc un outil méthodologique pour comprendre et analyser la 

 
84 Bertaux D., Le récit de vie, op. cité. 
85 Weber M., Essai sur la théorie de la science, Paris, Pocket, [1904-1917]. 
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réalité sociale. Dès lors je me base sur la démarche de Weber pour la deuxième thématique de 

l’analyse. 

▪ Création de l’idéal type 

    L’idée dans cette thématique, c’est de construire un idéal type d’une intégration réussie, 

notamment en termes scolaire et professionnel. Ainsi, il nous faut repérer les facteurs et 

stratégies familiales qui la favorise, et voir avec les enquêtées comment leur situation se 

rapproche ou pas de l'idéal type de réussite scolaire et professionnelle. Pour construire l’idéal 

type d’une réussite scolaire et professionnelle, je vais m’intéresser au parcours pré-migratoire 

(Sayad86) des parents, notamment en ce qui concerne leur formation et leur activité 

professionnelle.  Une bonne formation, un niveau d’étude élevé (études supérieures) constitue 

un solide capital culturel à transmettre (Pierre Bourdieu87). L’auteur classe le capital culturel 

en trois états : « l'état incorporé, c'est-à-dire sous la forme de dispositions durables de 

l’organisme ; l'état objectivé, sous la forme de biens culturels, tableaux, livres, dictionnaires, 

instruments, machines, qui sont la trace ou la réalisation de théories ou de critiques de ces 

théories, de problématiques, etc. ; et enfin l'état institutionnalisé (…).88 » Donc, le capital 

culturel est incorporé par la personne à travers la socialisation89. Mais il se manifeste aussi sous 

forme de biens matériels. Et son état institutionnalisé fait référence à l’école avec, par exemple, 

l’attestation des diplômes. En revanche, l’utilisation de ce concept dans l’étude ne signifie pas 

une « reproduction » des classes sociales. Il renvoie aux ressources dont disposent les parents 

migrants et qu’ils mobilisent pour la réussite scolaire et professionnelle de leurs enfants. Une 

maîtrise des filières scolaires pour orienter leurs enfants joue aussi dans cette réussite. Il y a 

également la mobilisation des ressources objectives et subjectives (Catherine Delcroix90). 

Dans le contexte de la migration, elles sont puisées dans les politiques de regroupement familial 

ou d’études à l’étranger, dans les réseaux de connaissances, dans l’aide des membres de la 

famille ou amis à l’étranger, de l’expériences et l’histoire des parents eux-mêmes. 

 
86 Sayad A., La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré, op. cite. 
87 Bourdieu P., « Les trois états du capital culturel », In: Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 30, 

novembre 1979, L’institution scolaire, p. 3-6, disponiblle sur 

doi : https://doi.org/10.3406/arss.1979.2654 https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1979_num_30_1_2654. 
88 Ibid. p. 4. 
89 L’auteur parle ici d’Habitus qui est défini comme « un ensemble de dispositions durables et transposables » qui 

structure nos comportements. 
90 Brinbaum Y., Delcroix C., « Les mobilisations familiales des immigrés pour la réussite scolaire de leurs 

enfants. Un nouveau questionnement sur l’investissement éducatif des milieux populaires », op. cité.  

https://doi.org/10.3406/arss.1979.2654
https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1979_num_30_1_2654
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  Il ne faut pas négliger, dans la construction de cet idéal type, l’influence des mères sur le 

parcours scolaire et professionnel des enfants. Presque toutes mes enquêtées ont été inspirées 

et encouragées par leur mère dans leur parcours. Soit les mères ont organisé le voyage de leurs 

filles à l’étranger, soit elles les ont encouragées dans le choix de leur formation. C’est dans ce 

sens qu’on peut parler de mobilisation des ressources maternelles.  

  Par ailleurs, dans ce chapitre, je vais aussi parler du concept de transmission de la mémoire 

historique et familiale (Catherine Delcroix91). Cette transmission joue un rôle dans la mobilité 

sociale des immigrés ou descendants d’immigrés. C’est une manière de montrer comment les 

enquêtées, dans le cadre de leur conciliation vie familiale et professionnelle, préparent leurs 

enfants à faire face à des situations de discrédit qu'elles ont elles-mêmes subies. Et aussi 

comment elles leur apprennent à surmonter le phénomène de la discrimination. Cela me permet 

par la même occasion d’aborder la dimension élargie de la conciliation vie familiale et 

professionnelle, qui se manifeste comme une transmission de mère à fille et entre fratrie dans 

un contexte d’immigration. Un autre aspect sera traité pour montrer la particularité de ces 

femmes africaines : il s’agit de la transmission générationnelle des valeurs concernant la famille 

et la culture africaine. 

 

▪ Effets des caractéristiques socio-ethniques sur le parcours des enquêtées 

   Pour la première thématique dans l’analyse, j’utilise des concepts comme la 

consubstantialité des rapports sociaux de Daniel Kergoat92. Un concept qui exprime 

l’articulation des différentes oppressions dans les rapports sociaux de sexe, de classe et de race. 

Le sexe, inscrit dans les questions liées au genre, nous renvoie aux mouvements féministes pour 

l’égalité, notamment dans le monde professionnel. Situation que j’ai trouvée chez les femmes 

africaines avec une position particulière car immigrées et d’origine africaine. Mes enquêtées 

étaient confrontées au problème de genre tant sur le plan professionnel que familial.  La notion 

de classe est évoquée dans le sens où les femmes immigrées sont employées par d’autres 

femmes de classes sociales différentes en tant que nounous, baby-sitter, auxiliaires de vie ou 

 
91 Delcroix C., « Transmission de l’histoire familiale et de la mémoire historique face à la précarité », Migration 

et société, 2009/3, n° 123-124, p. 141-158, disponible sur : https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2009-

3-page-141.htm.   
92 Galerand E., Kergoat,D., Consubstantialité vs intersectionnalité? : À propos de l’imbrication des rapports 

sociaux. Nouvelles pratiques sociales, 26(2), 2014. Disponible sur :  44–61. https:// doi.org/10.7202/1029261ar. 

https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2009-3-page-141.htm
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2009-3-page-141.htm
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domestiques. Une situation que décrivent Daniel Kergoat et Héléna Hirata93. Cependant, dans 

notre étude la classe fait référence aux relations et traitements des enquêtées en comparaison 

avec leurs homologues Françaises dans le cadre professionnel. Cela renvoie aussi aux efforts 

qu’elles doivent fournir pour mériter leur place dans le domaine où elles évoluent. On parlera 

dans ce cas du concept de discrédit de Catherine Delcroix94. Et la race introduit le cadre des 

rapports sociaux liés au passé esclavagiste et colonial.  Un passé historique qui se répercute 

aujourd’hui sur les perceptions et les représentations envers les migrants de manière générale, 

et sur les femmes africaines en particulier.  

▪ Influence de l’association « communautaire » sur l’entreprenariat et l’autonomie 

des femmes migrantes 

  Dans le cadre de la troisième thématique, je vais aborder le dynamisme relationnel des 

femmes migrantes, particulièrement des femmes de l’association "Femmes Africaines 

entrepreneures". Car les entretiens montrent que la plupart des enquêtées souhaitent 

entreprendre ou entreprennent sous l’influence de leurs parents ou de l'entourage. Ou elles 

considèrent que l’entreprenariat fait partie de « l’héritage africain et est propre aux femmes en 

particulier95 ». Je vais analyser aussi la dimension transnationale et intra européen de 

l’entreprenariat auquel s’adonnent ces femmes. L’objectif est d’étudier la manière dont les 

femmes s’organisent entre les espaces transnationaux et les difficultés qu’elles y rencontrent. 

Pour exemple, je vais prendre le cas d’une des enquêtées (Elisa96), dont le parcours en 

entreprenariat ressort de ces aspects. 

Enfin, en référence à notre troisième hypothèse sur l’association comme secteur porteur de 

transformations sociales et d’intégration, nous allons également analyser le rôle de l’association 

en tant que réseau de solidarité et de mobilité sociale et cercle de réussite à travers la création 

d’entreprise. J’utiliserai le concept de solidarité pragmatique de Raymond Breton97. Selon 

l’auteur, c’est un mode de solidarité auquel s’adonnent des personnes de même communauté 

 
93 Hirata H, Kergoat D, « Division sexuelle du travail professionnel et domestique. Evolution de la problématique 

et paradigmes de la ‘Conciliation », Genre, travail, mobilités, disponible sur : 

https://fr.scribd.com/document/314246496/Hirata-H-Kergoat-D-DST-Prof-Et-Dom-Conciliation. 
94 Delcroix C., « Discrédit et action collective. La lutte d’une association de pères musulmans », in Cossée C., 

Lada E., Rigoni E. (dir.), Faire figure d’étranger : regards croisés sur la production de l’altérité, Armand Colin, 

collection "Mondes sociaux", Paris, 2004, p. 191- 210. 
95 propos tirés des entretiens 
96 Cf. tableau des entretiens individuels. 
97 Breton R., « Modalités d’appartenance aux francophonies minoritaires. Essai de typologie », Sociologie et 

Sociétés, vol. 36, n° 1, printemps 1994, p. 59-69, disponible sur : 
https://www.cloocol.gc.ca/sites/default/files/Modalite_appartenance.pdf. 

https://www.cloocol.gc.ca/sites/default/files/Modalite_appartenance.pdf
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qui sont exposées à une même situation, comme le sont les femmes de notre étude. Nous verrons 

aussi comment ce réseau de solidarité, en tant que lieu d’échange entre compatriotes, participe 

à l’autonomie et à l’intégration de ces femmes et de leurs enfants dans le pays d’accueil 

(utilisation des données du carnet d’observation), et comment l’association (notamment celle 

de notre étude) participe à la transmission du patrimoine de la culture d’origine auprès des 

enfants des membres. Et la façon dont elle peut faire la promotion et rendre visible 

l’entreprenariat des femmes africaines de la diaspora et favoriser leur autonomisation. 

▪ Chapitre sur les propositions concernant les politiques publiques 

 Dans le cadre de mon stage, j’ai eu recours au guide d’entretien de Migreval auquel j’ai ajouté 

quelques questions pour notre étude. Et on ne peut pas parler de migration sans parler des 

politiques publiques. Ainsi, parmi ces questions, il y a celles qui sont liées aux contraintes 

rencontrées par ces femmes, que ce soit dans le cadre de leurs études, de l’insertion 

professionnelle, du logement, de la famille… A la suite des réponses qu’elles ont données, je 

leur ai demandé si, par rapport à leurs expériences dans ces domaines, elles pouvaient soumettre 

des propositions pour améliorer ces politiques publiques. Pour analyser leurs suggestions, je 

ferai une représentation sous forme de nuages de mots pour faire ressortir les contraintes et les 

propositions qui sont les plus récurrentes dans ces entretiens. Un nuage de mot est un graphique 

qui récapitule les mots en mettant en grande taille les plus récurrents, ce qui ouvre une 

perspective quant aux points à prendre en compte dans les politiques publiques abordées par 

nos enquêtées. 

    Par ailleurs, tous les concepts utilisés dans l’analyse s'inscrivent dans des cadres théoriques 

et modèles d’analyse sur lesquels je me suis appuyée pour expliquer mes démarches 

épistémologiques. 

6 Discussion et justification du cadre théorique et du modèle d’analyse 

  Dans l’étude, nous parlons des migrants et de leurs descendants et du poids que les institutions 

et les structures du pays d’accueil exercent sur leur parcours de vie. Ce qui renvoie au courant 

holiste de Durkheim. Ce courant prône le déterminisme de l’individu par sa société. Il s’agit 

d’un être socialisé à qui la société inculque des normes, des manières d’être, de sentir, de faire… 

Ces normes, de même que les structures  le contraignent et s’imposent à lui. Dans ce cadre, 

l’individu est considéré comme un agent. Bourdieu appuie cette thèse en parlant d’habitus en 

tant que dispositions durables, transposables avec les modalités citées précédemment dans la 
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définition des concepts. Selon lui, c’est l’héritage de l'habitus qui structure les comportements 

de l’agent. Ce courant holiste peut donc nous servir d’appui pour expliquer la manière dont 

l’agent est contraint de se plier aux normes des structures sociales et institutionnelles. Ainsi, 

nos enquêtées en tant que migrantes et leurs familles n’échappent pas à ces contraintes dans 

leur participation à la société d’accueil.  

   Cependant, l’individu et la société forment un système d’interdépendance, pour reprendre les 

termes de Norbert Elias, dans son œuvre La société des individus98. Elias l’affirme en ces termes 

: « Pour expliquer l’existence d’un certain nombre d’institutions sociales, parlements, polices, 

banques, services sociaux, et ainsi de suite, ils se reportent aux personnalités qui ont les 

premières crée ce type d’institutions. Lorsqu’il est question de genres littéraires, ils recherchent 

l’auteur qui a donné l’exemple aux autres. (…) Personne ne peut douter que les individus 

forment une société et que toute société est une société d’individus.99 » Ainsi, nous ne pouvons 

pas nous permettre de nous limiter seulement au déterminisme de l’individu par les structures. 

Il existe dans ces structures sociales et institutionnelles une conscience individuelle. Et la 

conception de l’interdépendance entre l’individu et le système explique la situation des 

enquêtées en tant qu’actrices dotées de rationalité et les structures qui leur imposent des normes 

et des contraintes.  

    Face à ces contraintes, l’individu est un acteur qui possède une marge de manœuvre. Il 

déploie des stratégies dans ses interactions avec les structures et les autres membres de la 

société, comme notre étude s’efforce de le montrer à travers les récits de nos enquêtées. Ainsi 

que le précise Raymond Boudon100, « Que le sociologue étudie des faits singuliers, des 

régularités statistiques ou qu’il cherche à mettre en évidence des relations générales, son 

analyse tend très généralement à mettre en évidence les propriétés du système d’interaction 

responsable des faits singuliers, régularités ou relations observées. (…) Les contraintes ne sont 

qu’un des éléments permettant de comprendre l’action individuelle.101 » Avec l’aide de leur 

famille, les femmes migrantes trouvent des moyens de s’intégrer et de participer à la société 

d’accueil à travers une régularisation de leur statut, la scolarisation et par le biais d’une insertion 

professionnelle, un facteur essentiel d’intégration socio-économique chez les immigrés. Michel 

Crozier et Erhard Friedberg parlent de stratégie d’acteur102 pour rendre compte des 

 
98 Elias. N, La société des individus, Paris, Fayard, 1990. 
99 Ibid., p. 38-41. 
100100 Boudon R., La logique du social, Paris, Hachettes Littératures, 1997. 
101 Ibid., p. 51-52. 
102 Crozier, M., Friedberg, E., L'Acteur et le système, Paris, Editions du Seuil, 1977. 
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comportements et actions des individus face aux contraintes. Une analyse également pertinente 

en ce qui concerne nos enquêtées et leurs parents dans le cadre de la réussite scolaire et 

professionnelle. 

7 Analyse des résultats de l’enquête 

7.1 Itinéraires de la migration des enquêtées 

    Contrairement aux opinions communes, les migrations n’ont pas toutes une destination bien 

définie. Les personnes migrent parfois selon des situations familiales qui les y obligent, ou ils 

font leur choix selon la qualité d’accueil et les opportunités des pays d’immigration. Parmi nos 

enquêtées, toutes n’ont pas eu une destination linéaire, c’est-à-dire de leur pays d’origine vers 

la France. Certaines d’entre elles sont passées par d’autres pays d’Europe avant d’arriver en 

France, que ce soit en raison du mariage, des études ou de la famille. Ce que nous montre les 

schémas suivants qui retracent le parcours respectivement d’Aida, Elisa, Hélouise, Jessica, 

Makedda, Ortance, Sylvia et Yama :   

 

7.2 Brève présentation des enquêtées et de leur motivation à immigrer  

Héloise et Makeda : sont venues en France dans le cadre des études.  

Jessica et Sylvia : sont arrivées en France dans le cadre du regroupement 

familial. Elles ont rejoint leurs parents et ont continué leur cursus scolaire en 
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France. Mais Jessica a passé deux ans aux Etats-Unis dans le cadre de ses 

études. 

Aida : Au début, elle a rejoint son père en Italie par le regroupement familial. 

Elle est venue en France dans le cadre du mariage. Elle a abandonné les études 

au collège quand elle est arrivée en Italie.  

 

Elisa : Par regroupement familial elle a également rejoint ses parents, ils sont 

ensuite venus s’installer en France où elle a continué ses études. 

Ortance : est née en France mais a grandi en Afrique. Son père y était 

retourné avec la famille après ses études. C’est par la suite qu’Ortance et ses 

frères et sœurs sont revenus en France pour poursuivre leurs études.  

Yama, plus âgée : est la seule qui est venue dans le cadre du regroupement 

familial rejoindre son mari. Yama n’a pas fait d’études académiques, elle a 

suivi les études coraniques103 dans son pays d’origine.  

 

7.3 Les facteurs de réussite scolaire et la conciliation vie professionnelle-vie familiale  

7.3.1 Les facteurs de réussite scolaire et professionnelle 

7.3.1.1 L’idéal type d’une réussite scolaire et professionnelle dans un contexte 

d’immigration 

  « Seules des trajectoires d'émigrés intégralement reconstituées peuvent livrer 

le système complet des déterminations qui, ayant agi avant l'émigration et 

continué d'agir, sous une forme modifiée, durant l'immigration, ont conduit 

l'émigré au point d'aboutissement actuel.104 » 

   Le processus migratoire est souvent étudié à partir de l’acte migratoire. Cependant, ces 

immigrés ont aussi un passé, un vécu dans leur pays d’origine. Certains parlent de parcours 

pré-migratoire. Sayad considère que la trajectoire de l’immigré est à reconstituer à partir de 

son pays d’origine. C’est-à-dire que l’étude doit prendre en compte sa condition d’émigré. 

 
103 Des écoles spécialisées dans la mémorisation du coran et la religion musulmane. 
104 Sayad A., « Les trois "âges" de l'émigration algérienne en France. » In: Actes de la recherche en sciences 

sociales, vol. 15, Sociologie historique du mandarinat, juin 1977, p. 60, disponible sur : 

https://doi.org/10.3406/arss.1977.2561 https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1977_num_15_1_2561.   

https://doi.org/10.3406/arss.1977.2561
https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1977_num_15_1_2561


 

50 
 

Dans ce sens, Elizabeth Grieco et Monica Boyd ont évoqué les trois phases du processus 

migratoire105 : la pré-migration (les conditions de départ), l’acte migratoire (le voyage et 

ses dérivés) et la post-migration (l’installation et le vécu de l’immigré). Car ces immigrés 

ont fait partie d’une société où ils ont eu une histoire, des origines et des positions sociales 

qu'ils conservent à travers le lien avec leur pays d’origine. Ainsi, le processus migratoire 

n’est qu’une continuité dans l’accumulation de leurs expériences biographiques. Le 

parcours pré-migratoire des parents immigrés a une influence sur celui de leurs descendants. 

Dans ce parcours, les parents immigrés mobilisent de nombreux types de capitaux pour la 

réussite des enfants. Celle-ci équivaut à une réussite socio-économique qui passe par une 

éducation et une insertion professionnelle. Sylvia, une des enquêtées, évoque : 

« Ben la cellule familiale a le rôle le plus important dans la réussite des 

enfants tant dans la réussite personnelle que la réussite professionnelle d’un 

enfant. Je pense que les parents, tout parent avec toutes les facultés qu’il faut 

aspire à ce que son enfant fasse une brillante carrière qui le mettra dans 

l’abri des besoins. Tout parent aspire à quelque chose de meilleur que lui il 

a eu. Après, maintenant c’est le contexte familial qui favorise ça ou qui le 

défavorise106. » 

  Dans notre étude nous avons construit un imaginaire des capitaux des parents. Ces capitaux 

prédisposent les enfants de parents immigrés à la réussite scolaire et professionnelle. 

Comme énoncé dans la partie 6, nous nous sommes inspirée de la méthodologie de Max 

Weber, des observations du terrain et de certains concepts sociologiques pour construire 

l’idéal type. 

 
105 Grieco E., Boyd M., « Women and Migration : Incorporating Gender Into International Migration Theory », 

op. cité. 
106 Annexe, Les récits de vie, entretien Sylvia Ndongo, lignes 176-180, p. 172. 
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Idéal type des capitaux des parents immigrés favorables à une réussite scolaire et 

professionnelle des enfants  

 

- Capital culturel : Dans le cadre de l’étude ce capital correspond au niveau d’étude et 

des diplômes des parents, leur statut social par rapport à leur activité professionnelle 

selon la référence du pays d’accueil. 

- Maîtrise des filières : elle fait référence à la connaissance des domaines de formations 

et de leurs débouchés par les parents. 

- Ressources financières : Ces ressources impliquent des moyens financiers nécessaires 

pour financer la formation, les cours supplémentaires, les charges (voyage, logement, 

transports, restauration, manuels, matériel informatique etc.) 

- Maîtrise des ressources objectives : Il s’agit de la connaissance des politiques 

éducatives et d’accompagnement scolaire. C’est aussi avoir les informations et l’accès 

aux institutions des services publics pour les enfants en poursuite de scolarité dans le 

pays d’accueil.  

- Mobilisation des ressources subjectives : Ces ressources font appel à un grand capital 

relationnel des parents. Elles évoquent un contact permanent avec des personnes 

ressources susceptibles d’aider dans l’accompagnement, comme les enseignants, 

membres de la famille, collègues, ami(es). Des personnes qui s’activent ou qui sont bien 

informées dans les domaines de l’orientation scolaire et des débouchés, des formations, 

de l’administration, de l’accueil, etc.  
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- Capital d’expérience biographique : Ce sont les ressources de la rationalité 

stratégique. Par exemple, la capacité réactive à chercher des opportunités face aux 

contraintes, favoriser l’encouragement et la culture d’estime de soi basés sur la 

transmission de l’histoire familiale et la mémoire historique. 

 

7.3.1.2 Exemples de cas proches de l’idéal type : Jessica et Elisa 

« L’éducation, elle est importante, je pense qu’elle est même centrale parce 

que pour les intégrer, il faut avoir les éléments d’appréciation de la société 

dans laquelle on vit. Donc, il faut comprendre ce qui se dit autour de soi, ça 

passe par la langue mais ça passe aussi par l’ouverture d’esprit que 

justement l’éducation apporte, ce que la formation apporte. Tu dois avoir le 

bon niveau en français ou de façon générale dans les études, qui te permet de 

comprendre un certain nombre de choses, et qui va permettre aussi de 

faciliter l’intégration. Donc, l’éducation ça fait partie des points quand même 

à ne pas négliger dans l’intégration des migrants. On le voit d’ailleurs avec 

certaines personnes qui sont arrivées avec un âge tel qu’elles ne puissent plus 

faire des études, l’intégration est plus compliquée. Faire les formalités 

administratives, c’est compliqué, les comprendre ou suivre les 

renseignements de l’enfant à l’école c’est compliqué. Ce qui fait quand même 

que c’est très important.107 » 

  Beaucoup de parents immigrés s’investissent dans l’éducation de leurs enfants. Celle-

ci fait partie des facteurs de réussite du projet migratoire de la famille, pour reprendre 

les termes de Zaihia Zerelou108.  

  Au Cameroun, la mère de Jessica a fait des études supérieures et a eu son doctorat en 

économie. Elle est venue en France en 1984 après avoir obtenu une bourse doctorale. 

Ainsi, elle s’est installée en France après ses études. Elle est devenue enseignante dans 

le domaine de l’économie et des statistiques dans une université française.  Elle avait 

une maîtrise des filières universitaires. Grâce à ce capital culturel, la mère de Jessica a 

pu l'accompagner dans la recherche de la formation. Elle l’a aussi aidée à trouver et à 

passer les concours.  

 
107 Annexe, Entretiens avec professionnels, Sadou Alphonse, lignes 54-64, p. 241-242. 
108 Zeroulou Z., « La réussite scolaire des enfants d'immigrés. L'apport d'une approche en termes de 

mobilisation. », op. cite. 
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« Ma mère m’a accompagnée pour le choix des formations, elle m’a 

accompagnée pour aller passer les concours et moi j’ai choisi Strasbourg 

parce que j’ai bien aimé la ville. (…) Forcément, puisqu’elle était dans 

l’enseignement, donc elle connaissait toutes les filières et tout, donc, dans ce 

sens-là, elle m’a orientée. Elle m’a présenté plusieurs choix, ensemble en fait, 

on a décidé de la filière que j’allais choisir pour faire prépa.109 » 

   En France, il y a de grandes écoles dont l’accès, pour certains étudiants, est limité 

par des freins financiers. Dans ces écoles privées, il faut faire des années universitaires 

à l’étranger, par exemple aux Etats-Unis ou au Canada. Et cela demande des ressources 

financières suffisantes pour l’étudiant ou un seuil de revenus satisfaisant pour la 

personne qui se porte garante. Devant cette contrainte financière, la mère de Jessica 

s’est portée garante pour elle.  

« Un des freins ça été quand même, ça été le frein financier puisque ma mère 

s’est portée caution. Et j’ai eu la chance encore une fois de tomber sur un 

banquier très gentil. L’année à l’étranger était obligatoire et il me fallait une 

caution assez énorme pour prouver que tu peux t’entretenir là-bas. Ma mère 

s’était déjà portée caution pour le crédit que j’ai eu pour financer l’école de 

(son domaine d’études). Puisque l’école de (son domaine d’études) est une 

école privée, c’est pas gratuit, c’est cher d’ailleurs, donc, elle s’est portée 

caution.110 » 

   Les parents immigrés accompagnent leurs enfants dans le cadre de la formation mais 

également dans la recherche d’opportunités professionnelles. C’est là qu’entre en jeu 

la maîtrise des domaines de formations et de leurs débouchés, que les parents 

connaissent les bonnes informations sur les opportunités qu’offrent les différents types 

de formations après l’obtention du diplôme. Ainsi, la mère de Jessica a su mettre à 

profit son capital d’expérience biographique dans le choix de la formation de sa fille.  

Ce capital fait référence à la rationalité stratégique, comme nous l'avons montré dans 

 
109 Annexe, Les récits de vie, entretien Jessica Foukoué, lignes 82-83, p. 28 et lignes 111-113, p. 29. 
110 Ibid., lignes 119-125, p. 29-30. 
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l’idéal type. La mère de Jessica lui a suggéré une formation en prépa111 dans les 

domaines de la Finance112 afin qu'elle connaisse une insertion professionnelle rapide. 

« Elle m’a présenté plusieurs choix, ensemble en fait, on a décidé de la filière 

que j’allais choisir pour faire prépa. C’était quand même la voie entre 

guillemets royale pour être sûr de…, prépa plus école de (son domaine 

d’études), là on était quand même sûre  de trouver un emploi. Parce qu’après 

en tant que femme étrangère ça peut être compliqué d’arriver à trouver un 

emploi après ses études. Donc, en fait on a regardé les filières où il y avait 

pas trop de- où on était à peu près sûr qu’à la fin, j’arriverais à trouver un 

emploi. Et j’ai eu cette chance-là effectivement qu’ayant fait la prépa, j’ai 

encore pu intégrer une école de (son domaine d’études) de Strasbourg.113 » 

  Par ailleurs les parents d’Elisa ont aussi mobilisé leurs capitaux pour l’accompagner 

dans sa scolarité et en vue d’une insertion professionnelle. Son père, tout comme la 

mère de Jessica, a immigré en Allemagne en 1990 dans le cadre de ses études. Ensuite, 

il s’est installé en Allemagne avec sa famille. Il a eu son doctorat en économie et 

gestion en Allemagne. En 2005, il est venu en France. Il est actuellement professeur 

dans une grande école au Cameroun. Sa famille est restée en France. 

  Comme la mère de Jessica, le père d’Elisa a orienté ses enfants, notamment Elisa, 

dans ses choix scolaires. 

« Mais ce que je peux dire, c’est que la chance que j’ai eue c’est que j’ai eu 

un papa qui était assez cultivé, qui avait quand même des notions, des 

connaissances intellectuelles qui faisaient qu’il est arrivé à nous dénicher des 

choses que d’autres familles par exemple n’avaient pas. Parce que ben il 

avait certaines connaissances.114 » 

     Son père a mobilisé les informations dont il dispose sur le système éducatif du pays 

d’accueil pour trouver des alternatives à chaque contrainte. D’après Françoise 

Lorcerie115, en 1976, la France met en place des centres de formations et 

 
111 Classe préparatoire pour les grandes écoles (CPGE). C’est une sorte de cursus intermédiaire d’une durée d’une 

ou deux années, voire même trois. Elle se fait pour entrer dans les grandes écoles après la terminale sur concours 

d’admission. 
112 Pour des raisons d’anonymat, les domaines précis des enquêtées sont renseignés dans leur ensemble. Le métier 

précis n’est pas donné. 
113 Annexe, Les récits de vie, Entretien Jessica Foukoué, lignes 112-119, p. 29. 
114 Annexe Les récits de vie, entretien Elisa Loga, lignes 305-308, p. 138. 
115 Lorcerie F., « Sur la scolarisation des enfants d’immigrés en France », Insaniyat, n°6, 1998, p. 19-38. 
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d’informations pour la solarisation des migrants. De même, la directive européenne de 

1977 promeut « la scolarisation des enfants des travailleurs immigrés ». L’objectif est 

d’inciter les Etats membres à enseigner la langue et la culture des pays d’origine afin 

de faciliter l’adaptation des enfants immigrés. Dans les années 70, en France, ces 

enseignements se faisaient pour la plupart à travers les « activités interculturelles ». 

Entre temps, plusieurs circulaires ont été définies pour les enfants nouvellement arrivés 

ou du voyage. Dans ce cadre, la circulaire n° 2012-141 du 2 octobre 2012 vise 

l’inclusion de ces élèves. Son objectif est l’intégration sociale, culturelle et 

professionnelle des enfants et adolescents allophones. Dès lors, à chaque rentrée des 

instructions sont communiquées aux académies sur les dispositifs d’accueil et 

d’intégration pour ces élèves afin de favoriser leur intégration socioculturelle. C’est 

dans ce sens que la circulaire définit les missions et l’organisation des CASNAV 

(Centres académiques pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement 

arrivés et des enfants du voyage). Les CASNAV sont des structures d’expertise auprès 

des recteurs et directeurs académiques qui se penchent sur les dossiers de ces élèves. 

Ils ont comme priorité la maîtrise de la langue française et l’accès de tous au socle 

commun de connaissances et de compétences dans la poursuite de leur scolarité. Ainsi, 

les CASNAV ont une équipe composée de médiateurs, de formateurs, de 

coordonnateurs etc.116 Donc, l’élève allophone ou nouvellement arrivé est soumis à 

une évaluation pour déterminer ses compétences linguistiques (surtout en français oral 

et écrit). Il est aussi évalué en fonction de ses compétences scolaires. 

   Puisqu’Elisa a d’abord été scolarisée en Allemagne en primaire, en France elle est 

passée par ce système d’accueil pour continuer le collège. 

« Euh, on arrive en France, je grandis en France, enfin j’ai fait tout mon 

secondaire en France, donc je vais au collège en France. J’étais au collège 

international de Strasbourg parce qu’arrivée en France je ne parle pas 

français, je ne parle que allemand parce que j’ai perdu le français. (…) Alors 

qu’ici en France si, à l’école on avait des cours en plus tu vois ? Il y a ce 

qu’on appelle les cours de FLE (cours de langue français) qu’on vous donne 

 
116 Daniel Calin, « La scolarisation des élèves étrangers et des enfants du voyage », L’écume des heures : blog de  

Daniel Calin, professeur de philosophie, formateur d’enseignants spécialisés à l’IUFM de Paris., septembre 2014, 

disponible sur http://dcalin.fr/navoff/etrangers.html.  

http://dcalin.fr/navoff/etrangers.html


 

56 
 

à l’école pour améliorer votre français. En Allemagne non, j’ai pas ce 

souvenir-là non, non.117 » 

    En revanche, à cause des années consacrées à la mise à niveau entre la France et 

l’Allemagne, Elisa a été confrontée à des difficultés liées à son âge lors de l’entrée au 

lycée. Car dans ce système d’accueil, après l’évaluation de l’élève nouvellement 

arrivé, il est orienté soit vers une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants 

(UPE2A) ayant été scolarisés dans leur pays d'origine, soit vers une unité pédagogique 

pour élèves allophones arrivants non scolarisés antérieurement118. L’écart d’âge toléré 

est de 2 ans en fonction de l’âge de référence de la classe119. Elisa avait perdu au total 

deux années dans sa trajectoire scolaire entre la France et l’Allemagne (une année en 

Allemagne à son arrivée et une année en France). Au moment de passer le BAC, elle 

était âgée de 20 ans. D’après les textes (circulaire n°2012-063 du 20 mars 2002 et du 

02 octobre 2012), « l’élève ou le jeune de plus de 16 ans, qui n'est plus soumis à 

l'obligation scolaire, peut être accueilli en lycée professionnel ou général et 

technologique et bénéficier d'un projet professionnel individualisé120 ». Donc, l'entrée 

dans ce lycée a été refusée à Elisa du fait de ses origines. Les parents d’Elisa, 

particulièrement son père, mobilisent leur capital culturel, leurs connaissances du 

dispositif éducatif pour les enfants immigrés et leur maîtrise des filières pour l’orienter. 

Ainsi, la stratégie des parents d’Elisa est de l'inscrire dans un lycée professionnel. 

 « Je devais passer au lycée X (lycée international de Strasbourg) mais cette 

année-là il y a eu une réforme au sein de ce lycée-là. Et donc, du coup, ils ont 

tout compliqué les entrées, disons. Moi on m’a refusé l’entrée du fait de mon 

âge. Parce qu’en fait, à ce moment-là comme c’est un lycée qui est très très 

réputé pour sa qualité d’enseignement et son niveau d’étude de certains 

élèves. Donc, elle va trouver des raisons comme ça, des raisons non fondées 

pour exclure certains élèves, dont moi.  Donc, pas de bol pour moi, je ne 

réussis pas, bon disons que mes parents ne vont pas très loin dans les 

démarches donc, ils me disent écoute voilà ne compliquons pas la tâche, on 

va t’inscrire dans un autre lycée international où tu pourras continuer tes 

 
117 Annexe, Les récits de vie, entretien Elisa Loga, lignes 34-37, p. 130 et lignes 359-361, p.140.  
118 Scolarisation au collège ou lycée d'un élève venant de l'étranger, source : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F21304. 
119 Ibid. 
120 Ibid. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1898
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1898
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32457
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21304
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21304
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études en langues. Donc, c’est comme ça que j’entre au lycée de x (un 

établissement d’enseignement professionnel) qui lui aussi a une section 

internationale allemande. Donc là-bas je poursuis mes études, j’y passe mon 

BAC que je reçois aussi avec mention bien121. »  

  Selon Daniel Bloch, les bacheliers professionnels ont souvent deux années de retard 

par rapport aux généraux122. Il lie ce fait aux retards scolaires, à l’orientation et à 

l’origine sociale. Face à cette situation, pour assurer à Elisa une insertion 

professionnelle, ses parents l’ont inscrite dans une formation BTS en alternance. Et 

d’après elle, le choix d’une formation en alternance offre plus de chances de trouver 

du travail. 

« Parce qu’en plus on me disait toujours, comme ça, ça va te permettre une 

fois que tu vas entrer dans le domaine de l’emploi, ça va te permettre d’avoir 

une première expérience tu vois ? ça te fait de l’expérience, ça fait que t’as 

un plus par rapport aux étudiants qui n’ont pas fait de l’alternance. Ce qui 

est vrai quand on voit que t’as fait de l’alternance tu es privilégiée toi parce 

que t’as déjà mis les pieds dans les entreprises. Tu connais un peu, t’es déjà 

expérimentée donc ils préfèrent ça en fait. Donc, c’est pour ça que j’ai fait ce 

choix-là et puis ça me permettait de gagner de l’argent aussi plus rapidement. 

Tu vois ? parce que t’es payée, tu peux travailler, tu vas à l’école voilà.123 » 

   En résumé, nous pouvons dire que les parents de Jessica et d'Elisa ont utilisé 

différents capitaux cités dans notre idéal type pour les accompagner vers la réussite 

scolaire et professionnelle. Aujourd’hui, Jessica est dans le domaine des finances et 

Elisa, avec ses diplômes en BTS, a ouvert sa propre entreprise. Nous allons revenir sur 

ces diplômes et leur domaine d’activité dans la prochaine thématique. 

7.3.1.3 Vérification de l’idéal type dans deux autres cas : Aida et Yama 

   L’idée est de constater ici les effets de l’absence de ces capitaux ou de certains de 

ces capitaux indispensables dans le parcours scolaire et professionnel des enquêtées. 

Ainsi, nous avons choisi deux cas (Aida et Yama) pour les comparer à ceux de Jessica 

et Elisa. Contrairement aux parents de Jessica et Elisa, le père d’Aida est vendeur dans 

 
121 Annexe Les récits de vie, entretien Elisa Loga, lignes 41-53, p. 130. 
122 Bloch D., « Les parcours scolaires et l’âge des bacheliers », Educations et Formations, n°60, juillet-septembre 

2001, p. 67-69, disponible sur : http://cache.media.education.gouv.fr/file/60/08/8/5_25088.pdf.  
123 Annexe Les récits de vie, entretien Elisa Loga, lignes 462-469, p.15-16. 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/60/08/8/5_25088.pdf
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un magasin de vêtement en Italie. Il a fait des études au Sénégal mais s’est arrêté au 

niveau BAC. Celui de Yama est un agriculteur dans un village au Nord du Sénégal. 

    Dans une certaine mesure, la carence des parents pour accompagner et orienter 

l’enfant dans sa scolarité a des conséquences sur son suivi scolaire. C’est le cas d’Aida, 

dont les parents sont divorcés. Son père l’avait confiée à ses grands-parents paternels 

quand il est parti en Italie. Pour elle, l’absence de ses parents, surtout de son père, a 

contribué à son décrochage scolaire. 

« Non pas du tout l’école, je l’ai laissée aussi tôt (rire). Pff, je ne sais pas 

j’étais euh, comme mon père était parti à l’étranger je me suis un peu 

délaissée de l’école. J’ai laissé tôt l’école au CM2, j’ai laissé. (…) mon père 

il est parti j’ai laissé l’école (rire) c’était ça, j’avais pas un repère parental, 

je peux dire ça qu’il n’était pas là.124 » 

 A défaut de réunir les capitaux nécessaires mentionnés dans notre idéal type, le père 

d’Aida a eu recours à sa rationalité stratégique et à son capital d’expérience 

biographique. Quand Aida l’a rejoint en Italie, il l’a inscrite au collège. Pour le père 

d’Aida, c’était un moyen de permettre à sa fille d’apprendre la langue italienne.  

« Ouais je savais pas du tout, je savais pas dire aucun mot, mais après quand 

je suis venue mon père m’a mis dans une école. Et là j’ai commencé à 

apprendre la langue et j’ai fait jusqu’à 6ème après j’ai arrêté125 » 

Dans beaucoup de pays d’accueil, l’apprentissage de la langue s’avère important pour 

trouver un emploi. Alima Siwa, conseillère en évolution professionnelle, explique : 

« Concernant les migrants, la difficulté c’est souvent la barrière de la langue 

et du logement. Si ce sont des personnes domiciliées, cela veut dire elles sont 

logées par le 115, elles sont logées par les associations. Mais ils s’inscrivent 

chez nous. Ben après, on peut trouver un emploi. Et parmi ces migrants-là y 

a des personnes qui sont tout à fait qualifiées, simplement ce qui les bloque 

ce sont les barrières de la langue. On reçoit pas mal qui sont médecins ou qui 

ont été infirmiers chez eux ou qui ont des qualifications.126 » 

 
124 Annexe, Les récits de vie, entretien Aida Diagne, lignes 41-43 et 47-48, p. 60. 
125 Ibid., lignes 67-69, p. 61. 
126 Annexe, Entretiens avec les professionnels, Alima Siwa, lignes 115-120, p. 258-260. 
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   Le père d’Aida, à travers son expérience migratoire, avait compris l’enjeu de la 

langue dans le pays d’accueil. Bien qu’Aida n’ait pas eu de diplômes, grâce à sa 

maîtrise de la langue italienne elle a trouvé un emploi comme serveuse dans un fast-

food. Par la suite, Aida s’est mariée avec un de ses cousins qui vit en France. En 

France, elle avait déjà une maîtrise de la langue, car au Sénégal la langue officielle est 

le français. Elle est aussi la langue utilisée dans le système éducatif. Donc, en France 

Aida n’a pas connu le biais de la langue. Cependant, cela n’a pas suffi, son manque de 

qualification l’a mise en difficulté pour trouver un emploi. D’après Olivier Mason et 

François Gleizes127, les femmes immigrées sans qualifications ou sans maîtrise de la 

langue peinent le plus à s’insérer sur le marché du travail. Alors pour trouver du travail, 

elles s’appuient sur leur réseau relationnel. Ainsi, dépourvue d’accompagnement 

parental, Aida a su jouer de ses ressources subjectives, notamment du réseau familial. 

Elle a trouvé un emploi par l’intermédiaire de sa tante. 

« C’était pas du tout facile. Là, pour ce travail-là, je l’ai eu à cause de (rire) 

ma tante qui m’a dit que dans son travail on cherche des gens qui 

accompagnent les enfants. Et là j’ai postulé et quand je suis arrivée ils m’ont 

dit que j’ai pas eu le profil qu’ils cherchaient. 

Y : C’est-à-dire ?  

A : C’est que le travail que j’ai fait et le travail que je cherchais c’était pas 

pareil. Et après il m’a dit qu'il aimerait bien me donner ma chance. Et là j’ai 

commencé le travail, j’ai fait des essais pendant deux mois, après ils m’ont 

envoyé une lettre pour me dire qu’ils sont satisfaits de mon travail, qu’ils vont 

renouveler.128 » 

   Actuellement, elle continue de travailler dans les écoles en tant qu’animatrice mais 

sous contrat vacataire. Ce qui l’expose à une certaine précarité professionnelle dont 

elle s’efforce de sortir.  

    Quant à Yama, elle aussi n’a pas eu un accompagnement parental, comme Jessica 

et Elisa. Son père était resté au Sénégal, il est polygame et avait trois femmes. Son 

père n’a pas fait d’études. Il est agriculteur, un métier qui s’est transmis depuis ses 

grands-parents. Au Sénégal, la majorité des activités agricoles se font de façon 

 
127 Manso O., Gleizes F., « Langue, diplômes : des enjeux pour l'accès des immigrés au marché du travail », op. 

cité. 
128 Annexe, Les récits de vie, entretien Aida Diagne, lignes 231-238, P. 67. 
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traditionnelle et sont destinées à la consommation familiale. Yama est venue rejoindre 

son mari en France. Elle a bénéficié d’un programme d’apprentissage de la langue 

française. Comme Aida, Yama est venue sans qualification en France. Elle a travaillé 

dans les hôtels et les restaurants comme femme de ménage. Elle travaillait parfois au 

noir, sans contrat.  

  Ce qu’on peut retenir dans ces deux cas, c’est que malgré le manque de capitaux de 

leurs parents pour les accompagner, certains immigrés ou enfants d’immigrés 

développent eux-mêmes leurs propres capitaux pour s’en sortir. Parfois, armés de leurs 

motivations, ils trouvent les moyens de se construire socialement et 

professionnellement. Nous l’avons constaté avec Aida qui s’est rapprochée de sa tante 

pour trouver du travail. Et nous verrons aussi avec Yama (dans la partie entreprenariat) 

comment elle s’est inspirée de son parcours professionnel pour créer sa propre 

entreprise. 

     Par ailleurs, nous avons découvert au cours de l’enquête le rôle important des 

mères. Notamment quand elles mobilisent des ressources à partir de leur conciliation 

vie professionnelle-vie familiale pour accompagner leurs enfants.  

7.3.2 Conciliation vie professionnelle-vie familiale  

    Ces mères, qu’elles se trouvent au pays d’origine ou dans le pays d’accueil, participent à 

l’accompagnement scolaire de leurs enfants. Ainsi, en parlant de conciliation travail-famille, 

nous faisons référence à leurs pratiques et représentations. Mais nous prêtons également 

attention à la dimension transnationale de cette conciliation, prenant en compte à la fois les 

parents au pays d’accueil et ceux qui sont restés au pays d’origine. Ces derniers, à partir de leur 

pays, continuent à accompagner et encourager leurs enfants. Ainsi, nous verrons les pratiques 

des mères dans la mobilisation des ressources pour la réussite scolaire de leurs filles. Nous 

verrons également les pratiques et représentations autour de la conciliation, et comment, 

aujourd’hui, les enquêtées s’en inspirent. 

7.3.2.1 Mobilisation des ressources maternelles  

    La plupart des mères de nos enquêtées ont une activité professionnelle, sauf Yama et Aida 

dont les mères sont des femmes au foyer.  
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   Entre la famille et le travail, ces femmes ont orienté leurs enfants vers des opportunités de 

réussite. Elles ont utilisé leurs ressources subjectives (collègues, amis, voisins etc.) pour 

préparer le voyage de leur fille. La mère de Makeda, par exemple, lui a suggéré de faire 

comptabilité au lycée. Malgré l’obtention de son BAC avec mention, Makeda n’a pas eu de 

bourse. Sa mère a alors cherché d’autres opportunités auprès de son entourage. 

« Voilà, quand j’ai eu le brevet, je suis entrée dans ce qu’ils appellent ici le 

lycée. J’ai commencé le lycée, j’ai quand même fait entre guillemets 

commercial, le BAC G2 comme ils l’appelaient. Et j’ai commencé à briller, 

en terminal j’ai eu mon BAC avec mention. Et ma mère, elle m’a dit écoute, 

normalement si c’était comme avant dans l’ancien temps t’aurais eu une 

bourse mais comme y a pas de bourses, on va faire un dossier pour que tu 

voyages129. (…) Je suis issue d’une famille de cinq enfants. Je suis au milieu, 

j’ai une grande sœur, un grand frère, une petite sœur, un petit frère. Quand 

j’ai eu mon baccalauréat, à la base je ne comptais pas voyager pour 

l’Europe. C’était pas prévu, et les enfants c’est prévu depuis qu’ils sont en 

première ou en seconde qu’ils iront en Europe. Moi, c’était pas prévu et vu 

que j’étais brillante quand j’ai eu mon baccalauréat en comptabilité, j’avais 

droit à une bourse normalement, sauf l’Etat bref, comme beaucoup de 

bourses c’est pour les passer. Et j’avais une amie très chère à ma mère qui 

lui a dit : écoute j’ai ma fille en Italie, elle peut faire les dossiers pour aller 

en Italie.130 » 

 
129 Annexe, Les récits de vie, entretien Makeda Tabéga, lignes 238-242, p. 88. 
130Ibid., lignes 162-169, p. 86. 

•Enseignante en économie, économétrie et statistiqueMaman de Jessica

•Infirmière d'EtatMaman de Makéda

•Cheffe de service dans une agence d'électricitéMaman d'Hélouise

•Agent administratif en assurance santéMaman de Sylvia

• EntrepreneureMaman d'Elisa

•Chargée de clientèle dans une entreprise d'informatiqueMaman d'Ortance



 

62 
 

    Ainsi, la mère de Makeda a commencé à préparer le voyage de sa fille. Dans la majorité des 

cas, après l’obtention de la préinscription, ce qui pose problème aux candidats, c’est le côté 

financier (caution, achat du billet d’avion, logement…). Surtout quand ils sont issus de familles 

modestes. Pour pallier cette difficulté la mère de Makeda s’est alors servie de ses contacts à son 

lieu de travail. Elle a pris un crédit à leur « tontine131 ». 

« (…) j’ai fait les demandes de préinscription, je l’ai eu. Et après, euh bon 

(rire) c’était compliqué aussi parce qu’il fallait l’argent pour le billet 

d’avion, il fallait trouver la caution et je peux dire que je suis issue d’une 

famille pas très modeste mais modeste quand même. (…) Ma mère elle est 

infirmière, mon père, il est commerçant, on est cinq enfants. Ma mère, elle 

est la plus entre guillemets aisée de ses frères et sœurs en tant qu’infirmière. 

Donc, pour dire que du tout qu’ils allaient TROP l’aider. Donc, 

heureusement, qu’il y a les tontines donc, elle peut emprunter l’argent et tout. 

C’était compliqué jusqu’au dernier jour, je pensais que ma mère, elle disait 

ah j’ai plus un sous hein, le billet d’avion c’est mort, je ne sais plus. J’étais 

là (rire) pardon, quoi ! Et elle me dit tu sais quoi ? tu es un enfant béni. Je lui 

dis mais pourquoi ? Elle me dit parce que j’ai une collègue, c’est le genre de 

personne en fait qui ne te dit jamais que j’ai cinq francs. En fait, tu penses 

qu’elle a jamais eu cinq francs de sa vie. Et un jour, elle m’a dit j’ai ces six 

cent mille, je t’avance ça pour le billet de ton enfant, tu me les rembourseras 

quand tu les auras.132 » 

  Le voyage d’Hélouise, comme celui de Makeda, a aussi été préparé par sa mère, qui 

avait pris congé de son travail pour l’amener en France. 

« Elle est venue me déposer en fait, et elle est rentrée parce que ma mère 

travaillait. C’est pour que je voyage pas seule. Elle devait venir avec moi 

m’accompagner. Elle me l’a dit une semaine avant ou quatre jours avant je 

ne sais plus trop quoi. (…) Et voilà donc, j’ai pas été préparée vraiment, te 

dire où tu vas, qu’est-ce que tu vas faire, plutôt rien, on m’a rien dit. Je me 

suis retrouvée dans l’avion avec ma mère, on est arrivée à M d’abord (grande 

 
131 Il s’agit d’une cotisation mensuelle basée sur une somme fixe. La totalité est versée à la fin de chaque cycle à 

un des membres à tour de rôle. Les femmes africaines ont plus recours à cette pratique dans le cadre d’un 

regroupement associatif ou professionnel. Cette somme est aussi utilisée comme crédit en cas de besoin : décès, 

maladies ou autres urgences. 
132 Ibid., lignes 160-179, p. 86 
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ville de la France). On est resté chez un de mes cousins. Et ensuite, on est 

venu à Strasbourg, je crois que c’était un dimanche et je devais commencer 

le lundi. Ouais donc le dimanche matin, on a fait quatre heures de train, puis 

on est arrivé chez mon tuteur du coup.133 » 

  Dans cette configuration des mères qui mobilisent leurs ressources, on peut noter 

aussi l’importance de la parenté et du confiage134.  Le confiage à un parent fait partie 

des stratégies familiales, notamment des mères, pour accompagner leurs enfants dans 

la réussite scolaire. L’objectif premier de ce confiage est l’accueil et l’orientation des 

enfants par un parent qui est déjà installé au pays d’accueil. Une autre chose à préciser 

également est la dimension sociale de la parenté. Chez les Africains d’origine 

subsaharienne, la parenté n’est pas seulement définie par les liens du sang. Les amis 

des parents, des voisins de longue date ainsi que leurs enfants peuvent être considérés 

comme membres de la famille. Dès lors, ces personnes font partie des ressources 

subjectives des mères. C’est ainsi que Makeda a été accueillie en Italie par la fille 

d’une amie de sa mère. 

« Donc, en septembre 2009 j’ai voyagé en Italie, j’avais 19 ans. Et euh ouais 

j’étais jeune, je suis le gros bébé de ma mère. Donc, c’était difficile parce 

qu’arrivée sur place j’avais pas de famille. Il y en a qui arrivent, ils avaient 

leur sœur, ils ont leur frère, moi c’était la fille de l’amie de ma mère. Après 

c’était un peu la famille mais on se connaissait pas. Elle était vachement plus 

grande, y avait un grand écart. On était pas si proche que ça. Et puis, moi 

j’étais reconnaissante à cette fille parce qu’elle avait l’idée que je vienne, 

j’allais tout le temps chez elle pour lui garder son enfant, euh voilà. Pour 

moi, c’était une grande sœur, je l’appelais ma grande sœur.135 » 

Le tuteur d’Hélouise était également un ami d’enfance de sa mère. C’est lui qui l’a 

hébergée et encadrée.  

   Par ailleurs, les mères qui sont dans le pays d’accueil en laissant leurs enfants au 

pays connaissent elles aussi cette dimension transnationale. Elles entretiennent leur 

famille « d’ici et d’ailleurs », une expérience vécue par la mère de Jessica. Avec son 

capital culturel, ses ressources financières et objectives, elle a fait venir sa fille dans le 

 
133 Annexe, Les récits de vie, entretien Hélouise Foe, lignes 95-106, p. 207. 
134 Le fait de confier son enfant à une tierce personne ou membre de sa famille. 
135 Annexe, Les récits de vie, entretien Makéda Tebéga, lignes 27-34, p. 81-82. 
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cadre du regroupement familial. Sa maîtrise des matières universitaires lui a également 

permis d’orienter Jessica dans ses études, comme nous l’avons vu dans les exemples 

de notre idéal type. Par la même occasion, c’est elle qui a fait les démarches pour 

l’obtention de la nationalité Française de Jessica. 

« Je suis née au Cameroun et euh je suis venue en France à l’âge de seize ans 

à peu près rejoindre ma mère. Rejoindre ma mère qui était hmm mariée à un 

Français, dans une famille française et en milieu d’année de première. Et 

donc, j’ai fait la suite de la première et la terminale ici dans le centre de la 

France. Ensuite, j’ai bougé à Strasbourg pour les études, continuer les 

études. Et puis dans le cadre des études, j’ai fait un apprentissage qui m’a 

permis d’avoir mon premier emploi.136(…) Comme c’est dans le 

regroupement familial que je suis arrivée, ma mère a fait les démarches pour 

que je puisse acquérir la nationalité, le moment venu je l’ai eue là.137 » 

    Le frère de Jessica, trop âgé pour bénéficier du regroupement familial, est resté au 

pays d’origine où il étudie lui aussi. 

  Dans le cas de Sylvia, elle a été confiée à sa tante qui l’a élevée comme sa fille. C’est 

dans ce cadre qu’elle a pu bénéficier du regroupement familial. En France elle a été 

encadrée par sa tante, enseignante, et le mari de celle-ci qui est médecin. 

« Ma maman elle m’a eue, elle était avec mon papa mais ils n’étaient pas 

mariés. Elle m’a eue et quand t’es pas mariée et ben tu accouches dans ta 

famille. Donc, moi je suis née et j’ai pas totalement grandi mais j’ai quand 

même vécu avec mes cousins en les considérant comme mes grands frères. 

J’étais comme la dernière-née en fait et donc c’est eux que j’ai rejoint ici. Ma 

tante aussi est celle qui a éduqué ma maman, son mari a eu une insuffisance 

rénale. Donc, il est venu ici pour se faire suivre et elle l’a suivi pour 

l’accompagner, pour être avec lui. Et donc, plus tard, ils m’ont fait monter 

dans le cadre du groupement familial vu que j’avais déjà grandi avec 

eux138. » 

 
136 Annexe, Les récits de vie, entretien Jessica Foukoué, lignes 8-13, p. 26. 
137 Ibid., lignes 744-755, p. 50. 
138 Annexe, Les récits de vie, entretien Sylvia Ndongo, lignes 131-138, p. 171. 
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Ces mères contribuent d’une façon ou d’une autre au projet éducatif et professionnel 

de leurs filles. Elles les encouragent, malgré la distance. Makeda explique :  

« A partir du moment où je suis arrivée en Europe, c’est moi qui me disais je 

vais par là. Mais par contre, là j’ai eu mon rapport de stage vendredi, en 

retard bien évidemment, très en retard même, de première année, elle me dit 

: t’as fini le rapport ? Parce qu’en fait, je lui ai dit que j’ai un rapport à 

rendre, ah t’as remis ton rapport ? ah c’est pas possible, tu ne sais même pas 

ce que c’est (rire), tu me soûle. Et c’est pareil donc, elle me motive, elle me 

dit non vas-y faut que tu le remettes, faut que tu le remettes alors ça sort 

quand les résultats ? Je lui dis mais y a pas de résultat dessus. Toujours 

comme ça en fait, en train de te motiver derrière et tant mieux parce que au 

moins c’est quelqu’un qui te dit non fais-le, fais-le. Mon mari, il le fait aussi 

mais ma mère, elle te dit non vas-y, vas-y, tu as remis, tu as remis ? Enfin, je 

lui dis non c’est bon je l’ai remis quoi, laisse-moi, je l’ai terminé (rire) mais 

elle est toujours présente, elle me motive.139 » 

Parfois ce sont les mères qui inspirent ou transmettent à leurs filles les pratiques et 

représentations autour de la conciliation travail-famille. Des transmissions qui jouent 

également un rôle dans la réussite des enfants. 

7.3.2.2 Les pratiques et représentations liées à la conciliation travail-famille 

« (…) de l’avis général, ‘‘une ferme ne peut marcher sans une femme’’. 

Michelet disait que quand un paysan ne pouvait pas payer un domestique, il 

prenait femme140.   

   Selon Christine Delphy141, les activités de l’espace domestique sont toujours assignées aux 

femmes. Elle parle d’exploitation de la production domestique par le patriarcat.  D’après 

Delphy, dans cet espace, la femme n’a pas de salaire et ses prestations sont considérées comme 

un don et « sans valeur ». Aujourd’hui, on assiste à des négociations et au partage des tâches au 

sein des couples, que certains jugent toujours inégaux. Ce que confirment Sophie Ponthieux et 

Amandine Schreiber dans leur article142. Par des études statistiques, elles montrent que dans les 

 
139 Annexe, Les récits de vie, entretien Makeda Tebéga, lignes 298-308, p. 90. 
140 Delphy C., Ennemie principale : 2 penser le genre, Paris, Sylleps, p. 36. 
141 Delphy C., Ennemie principale : 2 penser le genre, Paris, Sylleps, 1998. 
142 Ponthieux S., Schreiber A., « Dans les couples de salariés, la réparation du travail domestique reste inégale », 

Population, famille/ INSEE, 2006, disponible sur : 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/1371951/donsoc06d.pdf.  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/1371951/donsoc06d.pdf
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couples de salariés, les femmes effectuent plus de travaux domestiques que les hommes, que ce 

soit en semaine avec respectivement 50% pour les femmes contre 32% pour les hommes, ou en 

week-end (plus de 60% contre 39%). Ainsi, la conciliation conçue comme une manière de lier 

le travail et la famille renvoie à une dimension conflictuelle pour ces femmes. Il s’agit d’essayer 

de trouver l’équilibre entre ces deux sphères : d’une part, répondre aux exigences et contraintes 

familiales, d’autre part, respecter ses engagements professionnels (horaires de travail, présence 

aux réunions, voyages pour les séminaires, etc). Devant ce dilemme, certaines femmes 

choisissent d’aménager leurs heures de travail et de passer au temps partiel. C’est le cas de 

Jessica qui a décidé de travailler à quatre-vingts pour cent143 pour passer plus de temps avec ses 

enfants. 

« Ben clairement, si tu restes pas assez à la maison tu te culpabilises et si tu 

restes pas au boulot tu te culpabilises aussi. Donc, des deux côtés alors tu as 

un sentiment de culpabilité. Tu veux suffisamment faire au boulot tu veux 

suffisamment faire à la maison. On ne peut pas avoir les deux (rire). Et je ne 

sais pas si on peut avoir les deux, j’ai l’impression je peux avoir les deux 

parce que tu restes au boulot, ton patron est content. Mais quand dans ton 

cœur, tes enfants euh ben voilà, tu les vois pas. Tu restes à la maison, les 

enfants sont contents, mais le boulot, c’est pas ça non plus. Donc, j’ai décidé 

de commencer un peu comme ça parce que je me disais je vais rester un plus 

tard au boulot. Mais je serai avec eux toute la journée de mercredi et je suis 

avec eux une semaine à chaque congés scolaires. Et là c’est pas trop mal, 

c’est pas mal. Et voilà, comme ça je me dis que j’utilise un peu les deux côtés 

(rire). Et euh, au niveau de la négociation, il y a pas de négociation, je lui ai 

juste imposé, c’est tout hein. J’aurais pas pu négocier parce que si je lui 

demandais est-ce que ça l’arrangeait, ça l’arrangeait pas. Clairement, ça 

l’arrangeait pas, lui aurait voulu que je reste à cent pour cent et que je reste 

 
143 Ce sont des pourcentages où la rémunération est calculé selon les heures de travail réduit. Exemple : le salarié 

à 35 heures est rémunéré 151,67 h / mois, soit 35 heures x 52 semaines / 12 mois. Un salarié à temps partiel 

travaillant 28 heures par semaine (à 80%) sera rémunéré 28 x 52 / 12 = 121,33 heures par mois. Pour obtenir le 

montant du salaire mensuel, il faut ensuite multiplier le nombre d'heures par le taux horaire. Si le salarié à 80% 

fait des heures au-delà du temps de travail indiqué sur le contrat, ceci est considéré comme une heure « 

complémentaire » (l’équivalent des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet). Source : 

https://www.regionsjob.com/conseils/calcul-salaire-temps-partiel.html.  

 

https://www.regionsjob.com/conseils/calcul-salaire-temps-partiel.html
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tard régulièrement au boulot pour avancer et tout. Et que j’arrive tôt et que 

je rentre tard, parce que lui c’est ce qu’il faisait.144 » 

D’autres femmes, comme Aida, décident d’arrêter leur activité professionnelle pour être avec 

leurs enfants. 

« A : Après, de l’Italie en France, c’est euh, ouf, on a mis presque six ans 

pour trouver un autre travail. 

Y : Pourquoi, qu’est-ce qui s’est passé ? 

A : C’est moi qui avais décidé ça, je voulais profiter de mon fils (rire) il était 

né, je me dis que j’attends un peu qu'il soit un peu grand. J’attends, j’attends 

les années passent jusqu’à ce qu’il ait six ans.145 » 

  De même, Ortance a mis en suspend sa carrière professionnelle pendant trois ans pour 

s’occuper de ses enfants. 

« Et puis, là avec mon mari, ça faisait déjà des années qu’on était ensemble 

hein, on s’est dit bon maintenant il est peut-être temps qu’on commence à 

faire une famille. On voyageait, on profitait, là il était temps de faire une 

famille. Donc, je me suis arrêtée de travailler pendant trois ans pour faire 

mes deux enfants, mes deux enfants l’un après l’autre.146 »  

   Pour améliorer les conditions de travail des femmes et les problèmes liés à la conciliation, les 

politiques publiques comprennent désormais des politiques pour la petite enfance. Au niveau 

local, d’après Juliette Rochman et Diane-Gabrielle Tremblay147 on parle de politiques 

temporelles. Ces politiques ont pour objectif l’amélioration de la qualité de vie des citoyens, 

l’égalité entre les sexes, les âges et les catégories sociales, la reconstitution du lien social et la 

revitalisation urbaine. L’enjeu consiste à concilier les activités quotidiennes dans différentes 

sphères (le travail, la famille, les activités sociales et les loisirs). Elles ont débuté en Italie avant 

de se répandre dans d’autres Etats membres, à l’instar de la France. Ainsi, les horaires des 

services d’accueil et de garde des enfants essayent de s’adapter aux rythmes des citoyens. 

Parallèlement, des politiques publiques d’aide et de subventions pour la garde sont aussi mises 

 
144 Annexe, Les récits de vie, entretien Jessica Foukoué, lignes 311-324, p. 36. 
145 Annexe, Les récits de vie, entretien Aida Diagne, lignes 296-301, p. 69. 
146 Annexe, Les récits de vie, entretien Ortance Maffo, lignes 184-187, p. 190. 
147 Rochman J., Tremblay D. G., « Que peuvent faire les villes pour favoriser la conciliation travail-famille et le 

bien-être des citoyens ?», HEC Montréal/Gestion, 2012/4 (Vol. 37), p. 34-44, disponible sur : 

https://www.cairn.info/revue-gestion-2012-4-page-34.htm.  

https://www.cairn.info/revue-gestion-2012-4-page-34.htm
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en place en collaboration avec des crèches micro, associatives ou familiales. A Strasbourg, ces 

services d’accueil et de garde d’enfants sont soumis à une charte d’accueil148 pour mettre tous 

les enfants dans les mêmes conditions d’accueil. Isabelle Minnen, directrice-responsable d’une 

crèche associative, explique :  

« La ville établit un prix de journée et les parents payent leur code part aussi, 

voilà. Comment calculer le prix de journée ? C’est selon les revenus des 

parents et en fonction de si les parents ont un enfant, deux enfants, trois 

enfants, la CAF établit un barème. (…) Alors, le maximum est à deux quatre-

vingt-douze de l’heure. Et le minimum est à zéro quatre-vingts et un.149. » 

   Cependant, malgré ces facilités pour les enquêtées, certaines préfèrent confier la 

garde des enfants à des proches, comme la grand-mère en retraite. C’est le cas d’Aida. 

D’autres essaient d’ajuster leurs horaires de travail à celles des crèches. Makeda 

déclare : 

« La crèche ouvre à sept heure trente, donc je commence à huit heure, je 

pourrais être à l’heure sauf que je suis en retard. Ou je suis en retard ou je 

suis juste là à huit heure. Et donc, moi je me dis gérer l’enfant, gérer le travail 

sans qu’un côté ne manque pas, c’est compliqué.150 »  

  Notons également que, en dépit des améliorations des conditions de garde, la 

dimension conflictuelle entre travail et famille persiste. Certaines femmes privilégient 

le temps de présence auprès de leurs enfants, comme nous l’avons remarqué chez nos 

enquêtées. 

« Comme je dis, heureusement il dort tard, donc on va rester, on va jouer et 

il va se coucher, il va dormir, on va dormir ensemble. Quand il commencera 

à dormir tôt, je manquerai beaucoup de choses parce que je vais finir à dix-

huit heure trente, j’arrive à dix-neuf heure peut-être qu’il sera endormi. Et le 

matin je le dépose, le soir je reviens, il est endormi, donc je passe à côté de 

la vie de mon enfant. C’est ça en fait, des fois tu te dis : est-ce que ça en vaut 

 
148 Pour la charte et les barèmes fixés par la CAF voir annexe. 
149 Annexe, Entretiens avec les professionnels, Isabelle Minnen, lignes 25-30, p. 279-280. 
150 Annexe, Les récits de vie, entretien Makeda Tabéga, lignes 1028-1030, p. 112. 
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la peine d’avoir de l’ambition et passer à côté de ça ou alors vaut peut-être 

lâcher prise maintenant.151 » 

  Jessica partage le même sentiment, qui l'a amenée à prendre une décision au détriment 

de son travail.  

« Ça n’a pas été évident au début de se trouver un équilibre parce que 

forcément, déjà c’est difficile d’élever son enfant quand on reprend le travail. 

On a donc forcément envie de rester avec lui, mais en même temps, il faut 

quand même aller travailler parce qu’il y a des factures à payer et tout (rire). 

Mais euh, ça n’a pas été facile au début, j’ai essayé de déposer le maximum 

de congés que je pouvais, j’ai utilisé le médecin le max que je pouvais aussi 

pour avoir du temps à la maison. Et puis mon entreprise donnait un mois 

aussi, j’ai pris ça aussi. 152 (…) Comme je disais, j’ai pas négocié avec mon 

chef, si je lui avais dit que j’aimerais bien prendre le mercredi parce que 

j’aimerais bien, en fait il m’aurait découragée. Si je lui avais laissé 

l’opportunité de me dire ce qu’il pense ou, euh, d’émettre un avis, il n’aurait 

pas été dans mon sens, il aurait pu me dire autre chose. La preuve, c’est que 

quand je lui ai dit même que j’allais prendre un mercredi, il m’a quand même 

dit oui tu sais que ça va avoir euh- il m’a dit déjà j’ai bien pris note, tu sais 

que ça va avoir un impact sur ton poste. Et moi comme j’avais déjà bien 

réfléchi, je lui dis oui je suis prête, c’est un choix que j’ai fait, je suis prête 

pour tout ce qu’il y aura, y a pas de souci. Donc, j’étais prête que même s’il 

fallait qu’on me rétrograde ou qu’on me truc, pour moi l’essentiel, c’est que 

je sois avec mes enfants. Mon boulot c’était pas, c’était pas la priorité, ce 

sont mes enfants ma priorité.153 » 

  Notons que dans le contexte migratoire, être présent auprès des enfants renferme des 

enjeux liés à leur éducation.  

7.3.2.3 Les enjeux liés à la conciliation : la transmission des valeurs comme source de 

réussite et de création de l’identité 

« L’instruction se fait à l’école, l’éducation à la maison. Dans le cadre de la 

migration, la transmission des valeurs, on peut raconter tout ce qu’on veut 

 
151 Ibid., lignes 1031-1036, p. 112-113. 
152Annexe, Les récits de vie, entretien Jessica Foukoué, lignes 278-283, p. 35. 
153 Ibid., lignes 372-382, p. 38. 
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hein, mais dans les faits nos enfants qu’ils soient métisses de peau ou qu’ils 

soient noirs Africains à cent pour cent, ils ont du mal154. »    

Dans les entretiens, les enquêtées distinguent l’éducation qui relève de la famille et 

l’instruction donnée par l’école. C’est à travers la conciliation que ces femmes trouvent 

du temps pour l’éducation de leurs enfants afin de leur transmettre des valeurs. Elles 

se servent également du temps puisé dans la conciliation pour les préparer aux 

difficultés de la vie sociale auxquelles leur origine les exposera. Généralement, dans 

les familles originaires d’Afrique subsaharienne, cette éducation est l’œuvre des 

femmes. Elles la transmettent aussi par la pratique à leurs enfants. Pour reprendre les 

propos de Cláudia Andrane et Anne Marie Fontaine155, les attitudes et habitudes 

comportementales sont reproduites par l’enfant. Il existe une influence du couple sur 

cette reproduction des rôles sociaux selon que l’enfant vit plus longtemps avec une 

famille traditionnelle ou plus égalitaire. Pour Andrade et Fontaine, chacun des 

conjoints pose ses empreintes sur cette transmission intergénérationnelle, surtout à 

l’âge adulte, les attitudes des mères pesant davantage sur leur fille et celles des pères 

sur leur fils. Ainsi, les mères transmettent les stratégies de conciliation basées sur le 

renoncement personnel, professionnel ou familial. Elisa s’inspire de la conciliation de 

sa mère pour la reproduire. C’est elle qui se chargeait de la garde de ses frères et sœurs 

pendant que sa mère allait au travail. Une pratique qu’elle compte transmettre à ses 

sœurs.  

« Franchement, même quand j’étais petite elle m’imposait de garder mes 

petites sœurs, mon petit frère.  Et ben moi je pleurais tout le temps, je ne 

voulais pas. Mais aujourd’hui, je ne regrette pas parce que ça m’a servi. 

Voilà.156 » 

  Aujourd’hui, c’est sa petite sœur qui garde ses enfants pendant qu’elle est au 

travail157. Cette participation à la garde entre fratrie se conçoit aussi comme une forme 

de solidarité pour s’attirer la réussite. Quand ses parents sont retournés en Afrique, 

Ortance est la première à revenir en France dans le cadre de ses études. Quelques 

années après, elle a accueilli son frère et sa sœur pour qui elle assumait le rôle de 

 
154 Annexe, Les récits de vie, entretien Sylvia Ndongo, lignes 366-368, p. 178. 
155 Andrade C., Fontaine A M., « Rôles familiaux et professionnels : Attitudes et stratégies de conciliation. Ce qui 

se transmet », La revue internationale de l’éducation familiale, Harmattan, 2007, n° 22, p. 67-85. 
156 Annexe, Les récit de vie, entretien Elisa, lignes 794-796, p. 155. 
157 Cf. Annexe, carnet de note. 
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parent. Avec son frère, ils s’entraidaient pour les études et avaient pris en charge leur 

sœur au moment de sa scolarisation. 

« Les cours et tout ça, ben pour les études c’est un peu compliqué, comme 

beaucoup d’étudiants hein, parce que mes parents n’étaient pas riches. Donc, 

ils faisaient du mieux qu’ils pouvaient, en plus ils étaient au Cameroun. 

C’était compliqué parce qu’il fallait payer l’école, l’appartement, la 

nourriture, les livres, tout, tout, tout. Du coup, ben j’ai fait comme beaucoup 

de jeunes, je travaillais à côté, donc je faisais des ménages, je gardais des 

enfants, tout pour pouvoir aider mes parents. Parce qu’une fois qu’ils avaient 

payé l’école, il fallait que je me débrouille pour l’appartement, pour les livres 

et tout ça. Et ben c’est comme ça quoi donc, c’était moitié-moitié, on 

s’entraidait. Et quand mon frère est arrivé aussi pareil. Lui aussi il a aussi 

dû travailler, faire des ménages, des petits jobs. Et ma sœur, comme nous 

étions déjà un peu plus grands, on a pu l’aider. Donc, on était un peu plus 

grand mon frère et moi, mes parents plus nous, elle était un peu plus à l’aise 

(éclate de rire)158. »  

  Nous pouvons noter aussi que le transfert des pratiques de la conciliation se fait de la 

mère au fils. Ce qui témoigne du pouvoir de la mère dans le rôle de socialisation de la 

famille, pour reprendre les propos d'Andrade et Fontaine. Dans le cadre des tâches 

ménagères, par exemple, les mères peuvent socialiser leur fils au même degré 

d’implication que leur fille, ce qui participe à la transformation des rapports de genre 

que les femmes opèrent aussi à travers la pratique de la conciliation. Dans le cas de 

Makeda, sa mère ne faisait pas de distinction de qui devait effectuer les tâches 

ménagères pendant qu’elle était au travail. Les garçons comme les filles 

s’impliquaient. 

« C’est une infirmière ma mère qui, on a pas eu de bonne, on a pas eu de 

ménagère, elle travaillait des fois le matin, des fois le midi, des fois le soir. Si 

elle travaille le matin, elle rentre vers 14 heures, si elle travaille le midi, elle 

rentre le soir, elle fait la sauce, quand vous rentrez vous faites le riz ou le 

 
158 Annexe, Les récits de vie, entretien Ortance Maffo, lignes 97-107, p. 187. 
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manioc. Peu importe qui rentre, le garçon ou la fille qui rentre le premier, tu 

fais le complément.159 » 

   Et Makeda envisage aussi la même éducation pour son fils, sans se rapporter aux 

questions de genre. 

« Ben à la maison dans le sens où l’éducation, il ira à l’école pour les cours 

voilà. Il va rentrer à la maison, c’était bien la journée mon fils ? oui maman, 

ok dépose ton sac, tu me passe l’aspirateur au salon. Je ne sais pas, tu fais 

quelque chose, tu vas à la cuisine, tu m’aide à cuisiner et comme ça après, 

on mange. Y a pas de maman je suis fatigué, je vais me coucher, moi je te dis 

non non, je suis fatiguée aussi, MA journée était difficile aussi, tu viens, on 

travaille ensemble.160 »  

   Ortance témoigne de la même éducation du côté de son mari. Selon elle, sa belle-

mère fait tout à la maison après son travail, contrairement à son beau-père. En 

revanche, sa belle-mère n'a pas éduqué ses fils de la même manière.  

« Donc, je pense que ça, c’est beaucoup grâce à ma belle-mère je pense, 

parce que mon beau-père c’est un vraiii AFRICAIN. Mais dans le sens où 

quand on est chez mes beaux-parents, il est installé dans le fauteuil, il rentre 

du travail, aussi il est fatigué. Et ma belle-mère travaille aussi mais quand il 

rentre, on sent que bon lui, il a fini sa journée. Alors que ma belle-mère il 

faut qu’elle commence à courir, faire à manger, nanana. Donc, c’est là où je 

dis voilà, il est vraiment ancré comme au pays je dirais, le patriarche c’est 

l’homme. Mais c’est comme ça, c’est pas une critique hein, ma belle-mère ne 

se plaint pas, elle a été élevée comme ça, ça marche, le couple marche 

alléluia. Mais pour ses fils, elle les a éduqués comme les filles, c’est-à-dire 

les filles font, vous faites. Il y a des tours et du coup, pour eux c’est un peu 

normal. Mais quand même, je remarque que quand on va chez mes beaux-

parents comme par exemple, on doit manger ou quoi que ce soit, mon mari 

aura tendance à rester assis avec son père. Donc, avant je le regardais du 

genre mais tu te lèves, tu débarrasse, fais quelque chose. Et puis maintenant 

 
159 Annexe, Les récits de vie, entretien Makeda Tabéga, lignes 1113-1118, p. 115.  
160 Ibid., lignes 1106-1111, p. 35. 
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j’ai compris, je le laisse. Je le regarde juste hmmm attends à la maison 

(rire).161 » 

   Par ailleurs, un autre enjeu de l’éducation des enfants chez les immigrés est la 

création de leur identité, dans un contexte où ils sont exposés à une discrimination liée 

à leur origine. Ce qui peut avoir des effets sur leur participation socio-économique et 

les exposer à la précarité. Ainsi, pour les préparer à faire face à cette situation, on 

assiste à la transmission de la mémoire historique et familiale. D’après Catherine 

Delcroix, il s’agit d’une combinaison des évènements biographiques et historiques 

dont la transmission aux enfants est une stratégie éducative. Elle contribue « à donner 

aux enfants une conscience de leur histoire familiale, des raisons de leur présence en 

France, et ainsi une certaine “sécurité ontologique”, une certitude d’être là où l’on 

doit être (et pas ailleurs) et d’être qui l’on est (et pas quelqu’un d’autre) »162. Ces 

transmissions sont liées à la volonté parentale de réussir la socialisation de leurs 

enfants163, ou dit autrement, leur intégration dans la société, notamment française. 

Cependant, il s’agit d’une intégration à travers la construction et l’acceptation d’une 

double appartenance. Sabrina Aouici et Rémi Gallou164 parlent « d’identité bipolaire ». 

Et dans la quête de leur appartenance française, les parents sont conscients du rejet 

dont peuvent faire l’objet les enfants.  

« On vit tellement de trucs où tel enfant a été harcelé et on sait que nos enfants 

vont passer par là qu’on anticipe et on les valorise.165 » 

Jessica a pris conscience de la situation quand sa fille lui a parlé de ses cheveux en 

rentrant de l’école. Et pour beaucoup de parents immigrés, transmettre la mémoire 

familiale c’est aussi valoriser l’identité des enfants. Ceci passe par un discours positif 

qui participe au développement de son estime de soi. Jessica raconte :  

« Une fois, tu sais elle était venue me dire je veux les cheveux lisses parce que 

les enfants à l’école ont les cheveux lisses, les dessins animés ont les cheveux 

 
161 Annexe, Les récits de vie, entretien Ortance Maffo, lignes 457-470, p. 199-200. 
162 Brinbaum Y., Delcroix C., « Les mobilisations familiales des immigrés pour la réussite scolaire de leurs enfants. 

Un nouveau questionnement sur l’investissement éducatif des milieux populaires », op. cité, p. 157. 
163 Delcroix C., « Transmission de l’histoire familiale et de la mémoire historique face à la précarité », Migrations 

et société, 2009/3, n° 123-124, p. 141-148, disponible sur : https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2009-

3-page-141.htm.  
164 Aouici S., Gallou R., « Ancrage et mobilité de familles d'origine africaine : regards croisés de deux générations 

», Enfances, Familles, Générations, 2013, p. 1-30, disponible sur : http://journals.openedition.org/efg/1735.  
165 Annexe, Les récits de vie, entretien Sylvia Ndongo, lignes 410-411, p. 179. 

https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2009-3-page-141.htm
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2009-3-page-141.htm
http://journals.openedition.org/efg/1735


 

74 
 

lisses, elle n’a pas les cheveux lisses. Et je lui dis, mais tu as le meilleur 

cheveu du monde, tu peux en faire ce que tu veux. On peut le faire lisse, on 

peut le faire boucler, mais les autres ils ne peuvent pas. Tu as un super beau 

cheveu, et du coup elle était contente tu vois166. » 

   Face à ce genre de remarques désobligeantes et récurrentes, les parents rassurent à 

chaque fois l’enfant avec des explications afin qu’il ne soit pas freiné dans son 

processus de socialisation. C’est le cas de la fille de Jessica, qui en a été victime par 

deux fois en raison de sa couleur de peau. Sa mère, désorientée, a sollicité 

l’intervention de son amie Sylvia.  

« Jessica disait que X (sa fille), à l’école, deux de ses amies avec qui elle 

s’entend très bien lui ont dit qu’elle a une peau moche et qu’elle n’était pas 

belle. (…) Quand je parlais à X (fille de Jessica) hier, je lui dis, ben tu sais 

pourquoi ta peau est comme ça ? Elle me dit, mais pourquoi ? Je lui dis ben 

parce que ta peau est magique. Elle est tout simplement magique. Ta peau le 

soleil ne la brule pas, ta peau elle aspire le soleil. C’est pour ça qu’elle a 

cette couleur-là. Quand tu vas à la plage, tous les autres, tes amies vont se 

mettre de la crème. Ils vont se mettre sous le soleil parce qu’ils voudront que 

leur peau soit un peu bronzée comme la tienne. Alors que toi tu n’en a pas 

besoin, ta peau elle aspire le soleil. Le soleil vient et il reste sur ta peau. Eux 

le soleil vient et il repart, donc ta peau est magique. Quand il fait froid, il 

suffit que tu mette un peu de crème. Ta peau aspire aussi le froid. Donc, ta 

peau est magique, ta peau est forte. Donc, la prochaine fois que tes amies te 

diront que ta peau est moche, tu vas leur dire non ma peau est magique.167 » 

  Selon Aida, cette valorisation passe nécessairement par le rappel des origines 

africaines, de sorte que les enfants ne puissent être blessés quand la société les 

ramènera à cette réalité, malgré qu’ils soient nés Français. 

« Il faut que les enfants sachent ici c’est pas leur pays même s’ils sont nés ici, 

ils ne les considèrent jamais les Français. Ils ont les papiers, ils ont tout mais 

ils ne seront jamais comme les Français. Alors eux je leur dis, vous êtes nés 

 
166 Annexe, Les récits de vie, entretien Jessica Foukoué, lignes 502-506, p. 42. 
167 Annexe, Les récits de vie, entretien Sylvia Ndongo, lignes 402-421, p. 179-180. 
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en France mais vous êtes d’origine Africaine, pour qu’ils le sachent ils sont 

pas Français168. » 

  Pour Sylvia : « (…) il faut leur trouver un lieu où ils pourront être juste eux sans être 

leur couleur de peau. Et ce lieu-là c’est l’Afrique…169 » 

Il s’agit de leur parler de l’Afrique, mais aussi du pays d’origine de leurs parents, avec 

leur histoire de vie et leurs pratiques culturelles.  

 « Aaah (rire) c’est vrai que dans ce cas, c’est très compliqué parce que on 

est quand même dans une société où même si on née ici, on a la culture d’ici, 

il ne faut pas oublier d’où on vient. Nous, on est venu GRAND donc du coup, 

on sait d’où on vient. On sait ce qu’on a vécu, on sait la chance qu’on a d’être 

là. Ce qui n’est pas le cas de nos enfants parce qu’ils sont nés là. Donc ils ne 

connaissent que cette culture sur ce milieu-ci. Donc, moi j’essaie quand 

même de les familiariser au maximum avec l’Afrique et notamment le 

Cameroun parce que je suis Camerounaise. Je pars de ce que je connais (rire) 

donc, déjà à travers les mets, on mange camerounais, on mange européen, 

on mange de tout. Il faut qu’ils soient au courant que voilà, papa et maman 

viennent du Cameroun. Alvine je lui parle quand même souvent du 

Cameroun.170 » 

     La transmission de la langue maternelle et de la culture des parents font aussi partie 

de la mémoire familiale, ce qui favorise la création de leur identité africaine. Et là 

aussi, on remarque surtout une implication de la part des femmes dans cette 

transmission.  

« Non je ne pense même pas parce que finalement, on a pas vécu aux Antilles, 

on a vécu au Cameroun. Normalement c’est la langue du Cameroun que 

j’aurais dû connaitre. Mais même au Cameroun mon père ne parlait pas sa 

langue avec nous, il parlait avec ses frères et sœurs et voilà mais jamais avec 

nous. Alors que ma mère, depuis qu’on est petit, elle nous a toujours parlé sa 

langue. Et même quand on est allé vivre en Afrique, elle nous parlait aussi 

dans sa langue. Et maintenant, elle parle à mes enfants dans sa langue.171 » 

 
168 Annexe, Les récits de vie, entretien Aida Diagne, lignes 442-446, p. 74. 
169 Annexe, Les récits de vie, entretien Sylvia Ndongo, lignes 373-374, p. 178. 
170 Annexe, Les récits de vie, entretien Hélouise Foe, lignes 300-311, p. 214. 
171 Annexe, Les récits de vie, entretien Ortance Maffo, lignes 385-390, p. 197. 
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Pour Hélouise de même que pour Aida, la transmission de la mémoire familiale passe 

non seulement par la culture mais aussi par la gastronomie africaine. 

« Il faut qu’il sache que voilà, il est avant tout Camerounais pour qu’il 

n’oublie pas ça, c’est très important. Et après, à travers les histoires que je 

lui raconte de mon enfance, je lui dis ah moi quand j’étais petite je faisais ça. 

Donc ouais, il faut qu’il essaie aussi d’imaginer, de voir de quoi je veux 

parler en fait. Et aussi à travers aussi les METS on mange camerounais, à 

travers aussi la culture, la musique, on écoute la musique camerounaise. Du 

coup, dans la voiture quand je mets la musique, il dit ah c’est la musique du 

Cameroun (rire).172 » 

   Nous pouvons noter également que la prise de conscience de nos enquêtées de cette 

situation provient de leur propre parcours.  

7.4 Les effets des caractéristiques socio-ethniques sur le parcours des enquêtées 

  « Le fait de “devoir s’insérer” en essayant de trouver du travail, à la sortie 

de l’école ou de l’université, est tout sauf une donnée naturelle qui aurait 

toujours existé.173 » 

   Claude Dubar situe l’insertion professionnelle comme relevant du problème social et faisant 

l'objet des politiques publiques à la fin du XIX siècle. Ainsi, le passage du statut d'élève à celui 

de travailleur prend un sens social. L’insertion professionnelle comme problème social était 

particulièrement prégnant chez les jeunes dont les parents étaient issus de la classe ouvrière. En 

sociologie, on s’intéressait à la question de la reproduction sociale et à l’adéquation 

diplôme/emploi lors de l’insertion de ces jeunes. Selon Dubar, la construction sociale de 

l’insertion professionnelle des jeunes en France comprend un volet historique. De nombreux 

évènements, tels que les "trente glorieuses" suivies de la crise des années 70 et 80 et la 

régularisation du marché de l’emploi, sont à prendre en compte. Aujourd’hui, dans cette logique 

historique, l’entrée des immigrés et de leurs descendants sur le marché du travail n’est pas non 

plus à négliger. La présence sur le marché du travail des travailleurs immigrés ou de leurs 

descendants est également devenue un problème social et un objet des politiques publiques. Ces 

travailleurs en tant qu’acteurs sont déterminés sur le marché du travail à partir de plusieurs 

 
172 Annexe, Les récits de vie, entretien Hélouise Foe, lignes 320-326, p. 214-215. 
173 Dubar C., « La construction sociale de l'insertion professionnelle », Education et Sociétés, n°7, 2001, p. 23-36, 

disponible sur : https://www.cairn.info/revue-education-et-societes-2001-1-page-23.  

https://www.cairn.info/revue-education-et-societes-2001-1-page-23
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caractéristiques. Comme l’a déclaré Dubar dans son article : « Les acteurs sociaux concrets 

déploient des stratégies qui renvoient à des intérêts mais aussi à des valeurs, à des objectifs 

économiques mais aussi à des affinités “culturelles”, à des ressources stratégiques mais aussi 

à des parcours biographiques.174 »   

   Dans cette partie de l’analyse, il s’agit d’interroger les effets de ces caractéristiques, c’est-à-

dire les conséquences de l’origine géographique et de la couleur de peau des enquêtées sur leur 

parcours scolaire et professionnel. Il s’agit également d’étudier le choix des recruteurs dans le 

domaine où elles évoluent. Pour réaliser cette analyse nous allons d’abord montrer le niveau 

d’études et les diplômes des enquêtées. Enfin, nous allons étudier la discrimination à laquelle 

elles sont exposées au cours de leur parcours scolaire puis professionnel. Ceci en nous appuyant 

sur quelques cas comme référence.  

7.4.1 Niveau d’études des enquêtées 

  En résumé, les six enquêtées membres de l’association ont fait des études supérieures ou de 

niveau BAC. Ce sont Jessica, Elisa, Makeda, Ortance, Hélouise et Sylvia. Une répartition par 

niveau est présentée par le graphique suivant : 

 

   Jessica, Makeda, Ortance et Hélouise ont un niveau master. Elisa a fait un BTS (brevet 

technicien supérieur. puis une licence, pour des raisons que nous allons expliquer dans les 

études de cas de notre troisième thématique. Sylvia a un niveau BAC.  Les diplômes des 

enquêtées concernent les domaines du marketing, mangement et finance.  

 
174 Dubar C., « La construction sociale de l'insertion professionnelle », op.cité., p. 34. 



 

78 
 

 

Jessica et Hélouise ont des diplômes en Finance, Elisa et Ortance dans les domaines du 

Management, Makeda dans celui de la comptabilité et Sylvia est diplômée dans le commerce. 

7.4.2 Consubstantialité des rapports de race, de classe et de genre dans le parcours 

scolaire et professionnel : cas de Makéda  

« Les penseurs classiques de la sociologie et de la science politique ont établi 

que les sociétés sont structurées par des rapports de domination de différents 

types, dont les principaux sont les rapports de classe, les rapports de genre 

ou « rapports sociaux de sexe », et les rapports interethniques spécifiques à 

l’histoire de chaque société.175 » 

   Dans cette même logique, Elsa Galerand et Daniel Kergoat176 parlent de consubstantialité des 

rapports sociaux en tant qu’articulation des différentes oppressions des rapports sociaux de 

sexe, de classe et de race.  

  Pour mieux comprendre l’imbrication de ces oppressions dans la vie de nos enquêtées, nous 

prenons le cas de Makeda. Comme presque toutes nos enquêtées, Makeda a vécu des 

expériences dans lesquelles elle a subi des oppressions, soit en tant que femme, soit en tant 

qu'Africaine ou noire.  Et selon Galerand et Kergoat, les rapports sociaux doivent être abordés 

comme des processus « (…) qui produisent des catégories de sexe, de classe et de race, plutôt 

que de partir du triptyque « genre, classe, race ».177 » Ce qu’il faut retenir dans cette partie 

 
175 Delcroix C., « Agir en situation de discrédit », Ombres et lumières de la familles Nour : comment certains 

résistent face à la précarité, op. cité, p. 249. 
176 Galerand E., Kergoat D., « Consubstantialité vs intersectionnalité ? : À propos de l’imbrication des rapports 

sociaux », Nouvelles pratiques sociales, op. cité. 
177 Ibid., p. 51. 
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c’est que la notion de race, au-delà de son caractère biologique, est aussi une construction socio-

historique, dans le sens où le passé esclavagiste et colonialiste des Africains -surtout 

subsahariens- s’accompagne de théories raciales qui sont source d’inégalités sociales. Christine 

Delphy l'explique dans une interview accordée à Catherine Delcroix, Roland Pfefferkorn et 

Daniel Bertaux178. Pour Delphy, les noirs et les arabes sont considérés comme « autre » et font 

partie de la classe inférieure dans un ordre racisé que le pouvoir a encré dans la « communauté 

blanche ». Et nous notons que cela s’exprime aujourd’hui à travers les représentations sociales. 

Ainsi, dans la première partie de l’étude de cas de Makeda, nous isolons les rapports sociaux 

de race pour souligner leurs effets sur la vie scolaire et sociale de Makeda. Par la suite, nous 

allons aborder la combinaison de ces trois rapports sociaux (race, classe et genre) dans sa vie 

professionnelle. C’est une démarche qui nous permet d’avoir un aperçu d'une part de la manière 

dont ces femmes migrantes sont catégorisées dans le milieu scolaire et professionnel, d’autre 

part des formes de domination qui en découlent. 

7.4.2.1 Rapports sociaux de race  

   En 2008, Makéda a obtenu une préinscription pour aller étudier en Italie après son BAC. 

Avant son voyage, elle a pris deux mois de cours de langues. Ceci faisait partie des conditions 

imposées aux candidats. Arrivée en Italie, Makeda a été accueillie par la fille de l’amie de sa 

mère. Elle a fréquenté une université située dans une grande ville en Italie, où elle a commencé 

une licence en comptabilité.  

   En Italie, Makeda est exposée à une réalité à laquelle elle ne s’était pas préparée. Tout comme 

beaucoup d’étudiants africains, elle s’était construite un « imaginaire » de l’Europe, perçue 

comme un eldorado où la réussite socio-économique est assurée. Ainsi, l’objectif de Makeda a 

été de réussir ses études et d'obtenir une insertion professionnelle avec ses diplômes. Cependant, 

à l’université elle s’est rendue compte que certains professeurs n'appliquaient pas les mêmes 

traitements aux étudiants italiens et aux ressortissants d’Afrique subsahariens. Ceux-ci se 

trouvent confrontés à plusieurs difficultés, dont parfois la langue et l’attitude de certains 

professeurs qui freinent leur progression universitaire. 

« Il faut dire que franchement, les Africains avaient les meilleures notes la 

plupart du temps. Les bourses c’était des Africains, les meilleures notes 

c’était des Africains. Même si la langue était des fois un frein. Et DU COUP, 

 
178Entretien avec Delphy et al., « La fabrication de l’“Autre” par le pouvoir », Migrations Société, 2011/1 n° 133, 

p. 55-78, disponible sur : https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2011-1-page-55.htm.   

https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2011-1-page-55.htm
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je me souviens une fois à un oral, un professeur, il reçoit un Camerounais et 

lui dit : écoute hein, va apprendre d’abord la langue italienne avant de 

continuer à apprendre mon cours, parce que là vous connaissez rien. C’est 

blessant parce que de lui dire que va apprendre la langue italienne, ça veut 

dire que en fait, c’est comme si c’est rien mais je veux dire y a des professeurs 

odieux comme ça et c’était pire en oral. Quand tu es en oral avec un 

professeur c’était abominable. (…) Donc, y en a tu le prends sur toi, t’as pas 

le choix de toute façon. Donc, il te dit ça soit tu fais le bras de fer, soit tu 

essaie de lui expliquer que non tu dois encore essayer machin. Parce qu’il est 

en train de chasser en fait, de te dire oui c’est bon tu peux pas. Et si tu échoues 

cette matière, si ça se trouve tu pourras pas faire ta licence. Si ça se trouve 

tu pourras pas finir. Donc, y a pleins de gens qui vont arriver en troisième 

année avec une matière qui bloquait. Et il y avait des professeurs qui étaient 

méchants. On savait, quand c’était le professeur qui te bloquait, tu étais dans 

la merde entre guillemets. Donc, une fois que c’était comme ça, tu ne sais 

plus quoi faire, c’était compliqué.179 » 

 Cette situation a poussé Makeda à redoubler d’efforts pour passer les premières sessions à 

chaque année. Makeda a également vécu des situations d’exclusion au cours de ses interactions 

sociales en Italie. Plusieurs fois, elle a été confrontée à des comportements et expressions 

qu’elle a jugé racistes. 

« Le plus dur, c’est les jours où j’ai pleuré en fait, c’était les actes de racisme. 

En Italie c’est vraiment présent. Tu vas à l’arrêt de bus, t’es seule. Le bus, il 

te vois mais il s’arrête pas par exemple parce que t’es seule. Plusieurs il 

s’arrêterait mais comme t’es seule, il peut se le permettre. Tu rentres dans le 

bus, tout le monde se cache le nez comme si tu puais, ce genre de chose. Bref, 

y a plein de services, tu vas dans des services on te répond mal parce que t’es 

noire. Des jours je pleurais alors, j’arrêtais pas de pleurer. Je me dis qu’est-

ce que je fais ici ? qu’est-ce que je suis venue chercher là ? Après, je me dis 

non ça va, je ne suis pas la première, je ne suis pas la dernière ça va aller. 

DONC J’AI COMMENCE TOUT DOUCEMENT A M’HABITUER, l’Italie 

ça allait tout doucement.180 »   

 
179 Annexe, Les récits de vie, entretien Makeda Tabéga, lignes 427-445, p. 94. 
180 Ibid., lignes 39-48, p. 82. 
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  Par rapport à ces faits, en deuxième année Makeda a décidé de changer de pays. Elle 

a candidaté via le programme Erasmus181 et a été acceptée à l’université de Strasbourg. 

En 2011, Makeda est venue en France pour continuer ses études, toujours en 

comptabilité. Ce qui a marqué pour elle un nouveau départ.  

7.4.2.2 Imbrication des rapports de genre, de classe et de race dans le milieu 

professionnel 

  « Ceci dit, y a une tranche dont on parle très peu et on pense que c’est 

quelque chose d’acquis et de gagné. Ce sont les femmes étrangères, les 

femmes africaines par exemple qui sont diplômées ou parfois même 

surdiplômées. Ces femmes-là, pour qu’elles arrivent sur le marché du travail 

et qu’elles occupent le poste qui correspond à leurs diplômes et à leurs 

compétences, c’est encore un autre combat. C’est encore BEAUCOUP PLUS 

DIFFICILE que celle qui arrive qui n’a pas eu la chance d’avoir fait des 

études et qui elle va grimper tout doucement. Elle va se dire de mon sceau et 

de ma serpillère, je vais y aller tout doucement et je vais arriver à un poste 

de je ne sais pas moi, d’agent de la ville ou de service ou autre. Et qui va être 

très satisfaite de cela, que la jeune femme africaine qui aura fait des études, 

qui aura un certain niveau.182 » 

   Ainsi, une des raisons de l’installation de Makeda en France ont été les opportunités 

professionnelles qu’elle pouvait y trouver.  

« Quand je suis arrivée en France, j’ai fait un an d’Erasmus, je me suis dit 

du coup, j’ai pas envie de retourner parce que la France je sens que côté 

professionnel, ça va être mieux. Parce qu’en Italie c’est encore très fermé, 

l’Italie est encore très conservateur, pas une banque tu vas voir un noir à la-

bas, bref nulle part tu vas voir un noir dans une banque. Au nord de l’Italie 

c’est quelque chose même les MAGASINS c’est à peine tu vois un noir, les 

BOULANGERIES tu déposes ton CV, ça vaut même PAS LA PEINE, on ne 

 
181 Ce programme a pour autre action l’échange d’étudiants et d’enseignants entre les universités et les grandes 

écoles en Europe.  Cela comprend les 25 pays européens, ainsi que l’Islande, la Suisse, le Liechtenstein la Norvège, 

la Bulgarie, la Turquie et la Roumanie. Source : https://www.etudionsaletranger.fr/etudier-a-l-etranger/le-

programme-erasmus.   
182 Annexe, Entretiens avec les professionnels, Ndeye Djidé, lignes 257-266, p. 235-236. 

https://www.etudionsaletranger.fr/etudier-a-l-etranger/le-programme-erasmus
https://www.etudionsaletranger.fr/etudier-a-l-etranger/le-programme-erasmus
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va pas te chercher. RIEN, rien et je me suis dit mais c’est pas possible, là 

pour balayer le sol, là tu voyais quelque chose (rire), tu voyais les noirs.183 » 

 En Italie, avec l’aide de l’association des étudiants camerounais, Makeda avait une 

bourse. Cependant, en France elle n’était plus boursière. Pour subvenir à ses besoins 

financiers, elle a dû combiner les études avec de petits emplois. Au restaurant où elle 

travaillait, Makeda n’était pas non plus acceptée par tous ses collègues. Sa supérieure 

hiérarchique en cuisine exigeait son licenciement. Et elle a fini par démissionner 

devant le refus de ses patrons de renvoyer Makeda.  Ce qui a eu des répercussions sur 

sa scolarité. 

« En master 1, j’ai craqué parce que je suis arrivée, j’ai eu cinq sur une 

matière, j’ai eu CINQ sur VINGT. Et je me souviens, la veille, c’était en début 

janvier, la fille avec qui je travaillais dans la cuisine, elle avait démissionné 

sans prévenir parce qu’elle ne voulait plus de moi apparemment. Et comme 

les patrons, ils ont refusé de me virer elle a démissionné sans prévenir. Et je 

me suis retrouvée seule dans la cuisine en période d’examen. Et vu qu’elle 

était partie à cause de moi, je ne peux les laisser entre guillemets donc, je 

suis restée. Je travaillais, je révisais et je ne dormais pas, après l’épreuve j’ai 

vu, j’ai craqué j’ai commencé à chialer, j’ai dit c’est pas possible.184 »  

    Makeda a vécu plusieurs fois des expériences de discrimination au cours de ses 

activités professionnelles. Après l’obtention de son diplôme de master, sa recherche 

d’emploi était limitée par son statut d’étudiant et ses origines. Ainsi, à travers les 

modalités de recrutement ou de licenciement se dessinent des rapports sociaux de 

classe et de race. Ceux-ci opèrent par des contraintes dans l’accès à l’emploi. Dès lors, 

le concept de classe ne renvoie pas de manière classique à l’opposition bourgeoisie et 

prolétariat ou à la classe des travailleurs hommes/femmes, comme l’a dénoncé Cynthia 

Cockburn185. Il renvoie plutôt à la distinction entre travailleurs de même sexe immigrés 

et « Français de souche ». Dans le cas présent, à une exposition des femmes immigrées 

originaires d’Afrique subsaharienne à des conditions de travail différentes de celles de 

leurs homologues françaises. Et le concept de race fait référence aux représentations 

 
183 Annexe, Les récits de vie, entretien Makeda Tabéga, lignes 291-298, p. 90. 
184 Ibid., lignes 98-105, p. 84. 
185 Cockburn C., « Le matériel dans le pouvoir masculin », Cahier du genre, Harmattan, 2004, n°36, p. 89-120. 
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qui découlent des interactions entre ces femmes immigrées et leurs collègues, mais 

surtout avec leur employeur. Makeda explique : 

« Après, ce que je voulais dire c’est par rapport au titre de séjour, quand on 

finit, on dit que y a égalité nanani nanana mais c’est faux, parce que non 

seulement t’as le faciès qui est dur intégré dans une société par certains. Y 

en a qui c’est pas compliqué, ils ont l’habitude, ils te prennent mais y en a 

qui te prennent mais ils veulent te payer moins parce qu’ils se disent ah mais 

c’est une noire de toute façon, tu le paye deux cents euros de moins que 

l’autre déjà qu’on lui paye ça, elle va être super contente qu’elle va pas 

refuser.186» 

   Pour trouver du travail et changer de statut, Makeda a dû compter sur la bienveillance 

d’une dame. Celle-ci avait l’habitude de recruter des étrangers afin de leur donner une 

chance de s’en sortir. Cependant, elle a dû justifier l’emploi de Makeda dans le Cabinet 

comptable pour qu’elle puisse changer de statut. Nous pouvons ainsi remarquer la 

participation des institutions dans le processus de catégorisation des travailleurs 

immigrés.  

« (…) moi déjà qu’on ne voulait pas m’embaucher, cette dame elle a dû se 

battre pour qu’on m’embauche. Il fallait en plus que j’ai à un salaire 

supérieur parce que la loi imposait un salaire supérieur pour changer de 

statut. Il fallait qu’elle prouve en plus qu’elle va chercher des Français pour 

le même poste, c’est marqué dans la procédure hein. Donc qu’elle prouve 

qu’elle avait cherché des Français et qu’il y avait pas de Français, c’est alors 

que tu as embauché un étranger pour changer de statut. Où est l’égalité de 

chance dans tout ça ?187 » 

  Au bout de quelque temps, Makeda de même que cette dame ont été licenciées par la 

hiérarchie. Il s’agit de prendre en compte, dans cette configuration, les rapports de 

pouvoir et de domination. 

« Un jour on m’a mis à la porte comme ça. Pas elle, parce que c’était un 

groupe, il y avait des gens en haut, une fois on a viré cette dame sans raison. 

Et donc, les pots cassés, moi j’ai payé parce que voilà j’étais sa préférée, 

 
186 Ibid., lignes 1446-1452, p. 125-126. 
187 Ibid., lignes 1466-1472, p. 126. 
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j’étais avec elle tout le temps, on m’a viré sans raison. Mais mes collègues 

me disaient vas-y, va au Prud’hommes, va au Prud’hommes. Sauf que quand 

tu es étudiant, quand t’as un titre de séjour travailleur, un an qu’on vienne te 

changer qu’est-ce que tu vas faire au Prud’hommes ? parce que t’as un statut 

précaire.188 » 

    La précarité administrative à laquelle Makeda est exposée l’a poussée à accepter les 

oppressions dont elle a été victime. Pour Makeda, c’est la meilleure manière d’éviter que les 

employeurs se passent entre eux des informations négatives à son égard. Ce qui aurait des 

conséquences sur son statut et ses chances d’être recrutée. 

« Quand on m’a virée, à la limite mes collègues français me disaient mais 

c’est raciste. Mes collègues me disaient va porter plainte. Je leur dis écoutez 

mais on a pas les même problèmes, si j’étais française j’irais porter plainte 

mais aujourd’hui, je suis Africaine, je suis étrangère. Je ne peux pas me 

permettre de porter plainte. (…) J’ai dit à mes collègues: vous savez quoi on 

m’a virée, on m’a pas coupé même ma main, mes pieds, je parle encore, je 

travaille encore, je réfléchis encore. Je ne vais pas aller porter plainte parce 

que après il suffit que le Cabinet te dise un mot de travers et puis c’est parti 

hein. On te saque partout, tu ne trouves plus.189» 

  A la suite de ce licenciement, Makeda a enchainé avec un autre Cabinet comptable où elle a 

également subi des remarques sur ses compétences professionnelles. Il s’en est suivi un 

licenciement à la afin de sa période d’essai. Makeda a fini tant bien que mal à trouver un emploi 

stable dans un Cabinet comptable où elle continue de travailler actuellement.  

   Il existe néanmoins une situation que les femmes immigrées et les femmes françaises 

partagent dans le milieu professionnel : le rapport avec certains employeurs ou collègues après 

la maternité. Ce qui renvoie aux rapports de genre dans le cadre professionnel. Quelques temps 

après son embauche, Makeda a été promue du poste de collaboratrice à celui de responsable. 

Elle est tombée enceinte un an après sa promotion. Elle a mal vécu cette situation, redoutant les 

réactions que cela pouvait engendrer dans son milieu de travail. 

« On est cinq responsables, je suis la plus jeune responsable et c’est moi qui 

tombe enceinte. Donc, comment ils allaient prendre la nouvelle en fait ? 

 
188 Ibid., lignes 132-138, p. 85. 
189 Ibid., lignes 484-487, p. 96 et lignes 510-513, p. 96. 
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J’étais en stress, je pense que inconsciemment je savais que j’étais enceinte 

mais j’avais peur en fait de, bref que ça soit CONCRET. C’est là quoi voilà, 

c’est ça t’as le trac qui fait ça. Et du coup quand j’ai su, comme j’étais 

stressée ! Pour la famille c’est une bonne nouvelle de toute façon, t’avais 

vingt-sept ans, qu’est-ce que t’attendais depuis là (rire). OUAIS tout le monde 

est content, on est content et tout. Et le jour où je dois l’annoncer au boulot 

j’ai pas dormi de la nuit, j’étais en stress.190 »  

   A son retour de congé maternité, Makeda a souffert comme beaucoup de femmes du 

phénomène de « mise au placard ». Il s’agit de mettre un salarié à l’écart. Certaines femmes, 

après leur retour de congé maternité, n’ont pas accès aux informations ni aux changements 

effectués sur leur lieu de travail durant leur absence. D’autres perdent leur poste ou leur 

responsabilité au sein de leur structure. Dans bien des cas, c’est la relation avec les collègues 

qui a tendance à changer. 

« Quand j’ai repris j’étais mal vraiment et puis le phénomène d’être mis au 

placard, tu sais beaucoup de femmes quand elles vont en congé quand elles 

reviennent, elles ont plus leur poste, elles ont plus leur responsabilité 

franchement.191 (…) avec un enfant c’est plus pareil, bon non seulement tu es 

une femme, tu assures une lourde responsabilité, donc tu sais pas comment 

c’est déjà vu. Avant ils ne mettaient pas des noirs sur des postes donc, je suis 

noire, je suis une femme, j’ai un enfant et il faut encore que je manage tout 

ça avec les autres soucis qu’on a à côté. Donc, le retour était VRAIMENT 

compliqué, mais comme dit y avait cinq associés, y a un à chaque fois qui se 

sentait mal. Il me dit : Makéda ça va ? vous allez bien ? J’ai dit oui ça va, il 

me dit non non dites-moi, vous avez l’impression qu’on vous met au placard ?  

J’ai dit oui c’est ça en fait, il me dit non c’est pas ça écoute, je travaille on 

organise le cabinet le temps que vous allez reprendre et tout. Il me mettait en 

confiance, c’était rien, c’était rien peut-être mais pour moi c’était tout. Ça 

me faisait du bien de savoir que il y a une personne, les autres ils s’en 

foutaient.192» 

 
190 Ibid., lignes 649-656, p. 101. 
191 Ibid., lignes 701-704, p. 102.  
192 Ibid., lignes 746-756, p. 104. 
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  Parallèlement à l’articulation des rapports sociaux de race, de classe et de genre dans 

le vécu de ces femmes africaines, on peut noter aussi nombre de situations où elles 

sont discréditées. Ce discrédit est toujours lié, selon nos observations, à leurs 

caractéristiques socio-ethniques. 

7.4.3 Être femme, Africaine et noire, un motif de discrédit 

« Ben tu sais je me suis rendu compte que quand tu rentres dans le domaine 

des affaires, tu es amenée à rencontrer pas mal de partenaires. Et certains, 

dès qu’ils te voient et tout de suite, ils se disent elle est noire et c’est une 

femme, elle est jeune, donc, elle est facile à berner. Tu vois ? (…) Dès que 

certains partenaires te voient, ils se disent ben on ne peut pas avoir de sujet 

de conversion avec elle, elle ne comprendra rien, on va lui parler, on va lui 

expliquer mais bon c’est pas sûr qu’elle comprenne193. » 

   Le discrédit, tel que défini par Catherine Delcroix, est un « processus de stigmatisation 

touchant toutes les personnes appartenant à une « catégorie » donnée, du simple fait qu’elles 

en sont membres.194 ». Ainsi, au cours de nos entretiens, la situation de discrédit chez les 

enquêtées s'est révélée récurrente. Signalons que le discrédit est également fondé sur des critères 

religieux, en plus des origines. D’après Aida, ses origines subsahariennes et sa religion ont 

participé à sa difficulté à trouver un emploi. 

 « Les difficultés c’est que, comme on le sait tous en France pour avoir du 

travail, c’est difficile encore plus si t’es un étranger. C’est pas du tout facile 

parce que le premier boulot que j’ai eu c’est- on peut dire que c’est un peu 

ça parce que comme je suis étrangère, j’étais musulmane ils se méfient. Parce 

qu’on attend pas du bien des musulmans, on dit musulman ça fait peur. On 

peut dire ça, c’est ce que je pense. Ça ferme beaucoup de portes quand t’es 

noire et musulman. Mon mari il l’a vécu il a un entretien de travail il a parlé 

avec le gars comme il est né en France il n’a pas d’accent. Il est venu pour le 

travail et là on lui a dit non, on n’a pas donné le travail parce qu’il était noir. 

Alors ça fait que en France c’est pas facile.195» 

 
193 Annexe, Les récits de vie, entretien Elisa Loga, lignes 834-843, p. 156. 
194 Delcroix C., « Agir en situation de discrédit », Ombres et lumières de la familles Nour : comment certains 

résistent face à la précarité, op. cité., p. 250. 
195 Annexe, Les récits de vie, entretien Aida Diagne, lignes 349-356, p. 71. 
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  Pour être « créditées », ces femmes et leurs descendants doivent faire davantage leurs preuves 

que les non immigrées, surtout sur le plan professionnel. Ortance a vécu cette expérience où 

elle devait fournir plus d’efforts pour être « créditée ». 

« Par rapport aux études que j’avais faites, c’est vrai que j’aspirais à plus 

mais du coup j’ai pris ce que j’avais déjà, j’étais déjà contente. Et dans 

l’entreprise, j’ai beaucoup travaillé, énormément travaillé… T’es bien placée 

pour savoir que quand on est FEMME et en plus quand on est FEMME 

NOIRE on doit travailler encore plus que les AUTRES. J’ai vraiment 

énormément travaillé, beaucoup donné et j’ai pu monter petit à petit les 

échelons. Déjà, parce que j’ai beaucoup travaillé, je me répète et aussi parce 

que je suis tombée sur des personnes qui reconnaissaient mon travail. Il y a 

un peu des deux hein toujours196. » 

  Concernant leurs enfants, les immigrées s’inspirent de leurs expériences pour développer ce 

que Catherine Delcroix nomme des stratégies de prévention des risques197. Dans le cadre de 

notre étude, les enquêtées utilisent ces stratégies pour armer leurs enfants, les préparer à 

affronter les réalités du pays d’accueil et prévenir les situations de précarité liées à la 

discrimination, tant sur le plan professionnel, scolaire que social. Makeda espère atteindre cet 

objectif par le biais de l’éducation. 

« Elever son enfant en Europe c’est très compliqué parce qu’on réfléchit tout 

le temps. On réfléchit dès le bas âge à l’école, aux fréquentations, pareil on 

veut le meilleur pour lui. Mais si je peux faire de telle sorte que mes enfants 

passent par les grandes écoles, je donnerais les moyens pour, parce que je 

me dis comme dit en tant qu’étranger, en tant que noir, on a tellement de 

choses à prouver. Il faut qu’il soit parmi les meilleurs, que son profil se 

démarque voilà. Et par le biais de l’éducation, je veux lui donner les chances 

voilà, de pouvoir accéder à ça. (…) Après, peut-être qu’il va être confronté à 

ça hein, ça c’est une réalité. Mais après, je veux quand même lui donner 

comme dit les chances, pas les chances de euh, en tout cas pas les chances 

mais les armes pour pouvoir affronter toutes ces choses-là. 198» 

 
196 Annexe, Les récits de vie, entretien Ortance Maffo, lignes 175-182, p. 190.  
197 Ibid., p. 255. 
198 Annexe, Les récits de vie, entretien Hélouise Foe, lignes p. 403-409, p. 207et lignes 439-441, p. 219. 
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  Ce mode d’organisation a été observé chez toutes nos enquêtées. Pour elles, il est 

essentiel de procéder comme l’ont déjà fait leurs parents pour leur assurer un avenir 

meilleur. Ce sont des actions rationnelles et stratégiques qui vont dans le sens de 

Catherine Delcroix quand elle parle de "cours d’action". Elle définit cette expression 

comme « une séquence d’actions se déroulant dans une temporalité moyenne ou 

longue, dont la cohérence et la continuité découlent d’un projet visant soit à atteindre 

un objectif donné, soit à prévenir l’occurrence d’un évènement négatif.199 » 

    Par ailleurs, les personnes appartenant à la catégorie « discréditée » ne sont pas toujours 

passives. Elles déploient de multiples « actions stratégiques » qui peuvent être individuelles ou 

collectives, pour reprendre les propos de Catherine Delcroix. Dans cette étude, un des moyens 

de nos enquêtées d'accéder à une autonomie financière et professionnelle est le recours à 

l’entreprenariat à travers la mobilisation collective. Dans ce contexte, elle prend la forme d’une 

association « communautaire » dans laquelle se jouent des actions et des interactions au niveau 

transnational. Ainsi, dans le chapitre suivant, nous examinerons, à travers les entretiens et les 

observations de terrain, les influences que cette association « communautaire » exerce sur les 

motivations et l’autonomie de nos enquêtées.  

7.5 Influence de l’association « communautaire » sur l’entreprenariat et l’autonomie 

des femmes migrantes    

« La création d’entreprises est depuis plusieurs décennies un phénomène 

marquant dans l’insertion économique, sociale et culturelle des populations 

d’origine immigrée.200 »     

Dans cette perspective, les immigrés se mobilisent par groupe « communautaire » ou ethnique. 

Précisons que ce qui nous intéresse dans ce concept, c’est le sentiment d’appartenance au même 

groupe, de partager la même situation201. Cela peut se traduire par la conscience d’avoir les 

mêmes origines et d’appartenir à la même catégorie de situation, comme c’est le cas dans notre 

étude. Ainsi, nous allons d’abord analyser le dynamisme relationnel qui joue dans les 

motivations de ces femmes à entreprendre et dans leur aspiration à une autonomie. Ensuite, 

nous verrons la dimension transnationale de l’entreprenariat et les freins que peuvent engendrer 

les politiques frontalières des Etats. Nous prendrons le cas d’Elisa en exemple. Enfin, nous 

 
199 Delcroix C., « Agir en situation de discrédit », Ombres et lumières de la familles Nour : comment certains 

résistent face à la précarité, op. cité., p. 259. 
200 Pécoud A., « Immigration, entreprenariat et ethnicité », op. cité, p. 1. 
201 Cf. définition de Weber, p. 130. 
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aborderons d’autres aspects de l’association où nous avons fait notre terrain, comme la 

transmission intergénérationnelle de la mémoire historique et du patrimoine culturel de 

l’Afrique. Nous avons découvert cet aspect au cours de nos interactions et observations dans 

l’association. 

7.5.1 Dynamisme relationnel et motivations à entreprendre  

   « Oui. On considère que naturellement la femme de manière générale a 

cette qualité-là et cette compétence dans la gestion des petites tâches. Ce qui 

est également le fort de la gestion entrepreneuriale. C’est-à-dire dans une 

entreprise, il faut que tu fasses des révisions, il faut que tu fasses un plan, un 

budget, que tu manages. Et c’est un peu ce qu’une femme fait dans un foyer 

en fait. Il y a tous ces aspects-là, elle doit préparer la semaine, faire des 

budgets, faire des courses. Elle est obligée de gérer, manager les humeurs de 

tout le monde. Donc, d’une part, je pense que les femmes ont pleines de 

compétences en entreprenariat.202 » 

   Dans nos entretiens, les motivations à entreprendre proviennent de diverses sources. Mais ce 

qui a attiré notre attention en premier, c’est la puissance du dynamisme relationnel des femmes 

pour enrichir leur ressource subjective. Par dynamisme relationnel, nous entendons la capacité 

de ces femmes à tisser des liens sociaux avec des personnes ressources capables de les aider 

dans leur projet d’entreprenariat. En effet, de la conception jusqu’à la réalisation du projet 

d’entreprenariat, ce réseau de relations leur sert de fil conducteur. Dans le cas de Yama par 

exemple, sa puissance relationnelle et ses expériences professionnelles l’ont aidée à réaliser son 

projet d’entreprenariat. Malgré qu’elle n'ait pas été scolarisée, Yama a su valoriser son 

dynamisme relationnel. Ce dernier lui a permis de mettre en place son entreprise de nettoyage 

et à l’élargir à travers ses contacts.  

« Tout, tout c’est moi qui faisais les salaires, c’est moi qui faisais les 

plannings, c’est moi qui embauchais. Je faisais les entretiens pour 

embaucher. Après je me suis dit c’est pas la peine, je vais ouvrir ma propre 

entreprise. (…) Je fais des affiches et je donne des cartes de visite que me fait 

mon fils qui est graphiste. Je fais ma publicité auprès de mes contacts. Même 

 
202 Annexe, Les récits de vie, entretien Jessica Foukoué, lignes 623-629, p. 46. 
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avant-hier j’étais avec X (une personnalité de la collectivité) pour parler avec 

lui sur une demande.203 »  

  Ce que nous pouvons noter également concernant les motivations à entreprendre, 

c’est la quête de l’autonomie, qu'elle soit professionnelle ou financière. 

« Là dans mon entreprise on me donne pas des ordres, c’est moi qui suis ma 

propre cheffe. Je finis et je commence le travail à l’heure que je veux (rire) je 

suis mon propre patron. Mais franchement, ce qui m’a poussée en premier 

c’est de passer du temps avec mes enfants. C’était ma première raison.204 » 

  Hélouise, qui aspire à se lancer dans la création d’entreprise, est elle aussi motivée 

par l’autonomie professionnelle. 

« AH (rire), moi j’ai toujours eu quand même des ambitions d’entreprenariat. 

Peut-être que je ne peux pas sauter le pas parce que je n’ai pas encore peut-

être le courage ou le temps bref, les éléments qui font que je puisse me lancer 

dans ça. Mais je me dis quand même qu’à un certain moment, j’aimerais 

avoir ma petite affaire. Et pourquoi pas ne plus être salariée, ne plus 

dépendre de quelqu’un d’autre, être son propre patron (éclate de rire).205 » 

 Par ailleurs, les personnes ressources sont indispensables dans ce réseau de relations. 

Elles peuvent être des proches, des membres de la famille ou l’entourage qui influence 

les motivations à entreprendre. A ce niveau, l’association joue un rôle particulier qui 

est la mise en relation des femmes créatrices d’entreprise déjà installées avec celles 

qui veulent entreprendre. Sylvia, membre de l’association "Femmes Africaines 

entrepreneures" explique :  

« L’idée en fait c’est de les mettre en réseau de sorte que les autres se mettent 

dans la tête que c’est possible. Donc, de leur dire tu vois elle l’a fait, elle a 

fait ceci pour y arriver, si tu veux on peut te mettre en contact avec elle, tu 

peux lui poser les questions directement. Et cela va lui permettre de se lancer 

dans son projet.206 » 

 
203 Annexe, Les récits de vie, entretien Yama Ndiaye, lignes 255-257 et lignes 280-282, p. 12. 
204 Ibid., lignes 290-293, p. 13. 
205 Annexe, Les récits de vie, entretien Hélouise Foe, lignes 475-479, p. 220. 
206 Ibid., lignes 659-662, p. 47. 
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 Dans ce contexte l’entreprenariat devient un projet collectif de mobilité sociale. Car dans une 

situation de discrédit, les immigrés ou descendants d’immigrés agissent individuellement mais 

aussi collectivement pour s’en sortir. Le fait de rencontrer les mêmes difficultés ou de se 

confronter aux mêmes contraintes dues à leur situation les pousse à développer une solidarité 

pragmatique. Et l’association « communautaire » s’inscrit dans ce type de solidarité, pour 

reprendre les termes de Raymond Breton207. D’après Anaïk Pian le sens communautaire de cette 

solidarité pragmatique est « (…) ce sentiment d’interdépendance commune qui nourrit le 

processus d’identification à un même groupe. (…) Cette solidarité pragmatique — qui puise 

donc sa source dans la confrontation à une expérience migratoire commune — amène au niveau 

collectif à s’unir en vue de rendre les conditions de réalisation d’un projet le plus favorable 

possible.208 ».  

 La solidarité pragmatique prend aussi une forme transnationale dans le cadre de la diaspora. 

Dans l’association "Femmes Africaine entrepreneure", on peut observer des activités 

transnationales toujours en lien avec le continent d’origine. Ainsi, d’après les entretiens, la 

motivation à entreprendre est liée d’une part à la quête de l’autonomie, et d’autre part, elle puise 

sa source au besoin d’agir pour son continent d’origine. Jessica a cette même conception de 

l’entreprenariat. 

« (…) l’entreprenariat que je fais a deux aspects. Il y a l’aspect revenu 

supplémentaire et il y a aussi l’aspect culturel parce que mon idée c’était de 

faire un truc en lien avec l’Afrique. Je voulais un peu contribuer quelque part 

à mon pays. Je me disais que je suis loin mais je peux faire quelque chose en 

étant ici. Il y a par exemple des accessoires traditionnels qui racontent une 

histoire.209 » 

  Un constat que Rosita Fibbi et Gianni D’Amato relèvent dans leur article Transnationalisme 

des migrants en Europe : une preuve par les faits210. Selon eux, les migrants deviennent dans 

cette configuration des acteurs sociaux à travers une activité économique et culturelle à l’échelle 

transnationale. Ceci même dans le cadre de l’entreprenariat, comme nous avons pu l’observer.  

 
207 Breton R., « Modalités d’appartenance aux francophonies minoritaires. Essai de typologie », op. cité. 
208 Pian A., « Aux portes de Ceuta et Melilla : regard sociologique sur les campements informels de Bel Younes 

et de Gourougou », Migrations et société, n°116, 208/2, p. 20-21, disponible sur : https://www.cairn.info/revue-

migrations-societe-2008-2-page-11.htm.  
209 Annexe, Les récits de vie, entretien Jessica Foukoué, lignes 732-736, p. 49. 
210 Fibbi R., D’Amato G., « Transnationalisme des migrants en Europe : une preuve par les faits », Revue 

européenne des migrations internationales, vol 24, n°2, 2008, p. 7-22, disponible sur : 

http://journals.openedition.org/remi/4452.  

https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2008-2-page-11.htm
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2008-2-page-11.htm
http://journals.openedition.org/remi/4452
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7.5.2 Dimension transnationale de l’entreprenariat et effets des politiques frontalières : 

cas d’Elisa 

  « La nationalité ne joue pas sur la création d’entreprise et ni non plus chez 

l’assurance maladie d’ailleurs. A partir du moment où vous êtes résident en 

France de plus de trois mois vous avez le droit à l’assurance maladie. Et vous 

pouvez entreprendre aussi.211 » 

   Dans ce sens, la création d’entreprise en France est également ouverte aux étrangers. 

Et il existe des structures spécialisées dans l’accompagnement à la création de 

l’entreprise. L’entreprise peut avoir différents statuts, nous avons l’entreprise 

individuelle où l’entrepreneur dispose d’un régime de micro entreprise ou auto 

entrepreneur. Dans ce régime, l’entrepreneur est indépendant et non salarié. Sur le plan 

juridique, le patrimoine professionnel et personnel de l’entrepreneur sont confondus. 

Les bénéfices de l’entreprise doivent figurer dans la déclaration personnelle des 

revenus de celui-ci. Cependant, il peut faire une déclaration d’insaisissabilité pour ses 

autres biens fonciers auprès d’un notaire. Il peut également opter pour le régime EIR 

(entrepreneur individuel à responsabilité limitée), dès lors son patrimoine individuel 

est distinct de son patrimoine personnel. Il est également possible de créer sa micro 

entreprise en ligne, comme c’est le cas de l’une de nos enquêtées, Jessica. Il y a le 

statut société où l’entrepreneur partage la responsabilité avec une tierce personne 

juridiquement distincte. Dans ce cas le patrimoine professionnel est rattaché à celui de 

la société, et les impôts de la société sont reliés aux IS (impôts sur les sociétés). Ainsi, 

en France la création d'entreprise est beaucoup facilitée par l’accès à l’information et 

aux financements qu'offrent certains organismes comme Bipfrance212. La population 

qu’ils ciblent le plus sont les jeunes et les femmes. 

  Dans notre étude, celles qui ont créé leur entreprise sont sous le statut de micro 

entreprise.  

 
211 Annexe, Entretiens avec les professionnels, Kevin Delacour, lignes 172-174, p. 275. 
212 Information tirées du sites de Bpifrance : https://bpifrance-creation.fr/. Bpifrance reprend l'ensemble des 

missions de l'Agence France Entrepreneur (AFE) ainsi que celles de la Caisse des Dépôts (CDC) en faveur de la 

création d’entreprises. Issu de ce rapprochement, il a pour objectif de faciliter l’entrepreneuriat pour tous en levant 

les barrières à l’information, au financement et à la croissance.   C’est l'organisme de référence en matière de 

financement des entreprises. Elle intervient dans différents domaines : créer son entreprise, financer un actif, 

regarnir sa trésorerie, Innover, financer ses exportations ou même augmenter son capital...  

https://bpifrance-creation.fr/
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Nom Prénom Entreprise Statut de l'entreprise

Loga Elisa Commerce de produits alimentaires africains micro entreprise

Koufoué Jessica Vente de produits africains en ligne micro entreprise

Ndiaye Yama Entreprise de nettoyage micro entreprise  

    Pour rappel, pendant sa scolarité Elisa a fait un BAC professionnel à cause de son 

âge213. Désorientée, elle a par la suite fait un BTS et une licence dans deux domaines 

du management, avant de faire son choix par rapport à son projet professionnel. De 

plus, elle a été motivée par le manque d’emploi et par sa famille. Ainsi, Elisa s’est 

lancée dans l’entreprenariat spécialisé dans le commerce des produits alimentaires 

africains. 

  « Voilà et entre-temps, vu que je suis toujours intéressée par 

l’entreprenariat hein. Je me dis tiens, depuis que je cherche du boulot, j’en 

trouve pas ça me fait chier. J’ai une association, c’est bien mais pourquoi en 

fait, je ne créerais pas mon activité moi-même puisque j’en avais marre de 

chercher du boulot et de ne pas trouver. Et le domaine entreprenariat ça me 

plait de toute façon alors j’ai créé mon entreprise en 2017. Je me lance dans 

le domaine alimentaire d’origine africaine.214 » 

   Cependant, la question de la binationalité se pose concernant l’entreprenariat dans 

une dimension transnationale. Et cela impacte la fluidité de la circulation des 

personnes et l’importation des produits. 

« Voilà j’ai la nationalité mais non franchement c’est tellement plus facile. 

Mais ce qui est chiant par contre c’est que je vais au Cameroun, je dois 

demander le visa parce qu’au Cameroun y a pas la double nationalité. J’ai 

payé cent cinquante euros de frais de demande de visa, c’est pas abusé ça ? 

Ben oui parce que vous avez la double nationalité chez vous au Sénégal mais 

nous on a pas ça chez nous.215 » 

 
213 Cf p. 57. 
214 Annexe, Les récits de vie, entretien Elisa Loga, lignes 165-170, p. 134. 
215 Annexe, Les récits de vie, entretien Makeda Tebéga, lignes 849-854, p. 107. 
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 Certains pays africains comme la République démocratique du Congo, le Malawi et 

le Cameroun interdisent la binationalité. Pour certains de ces pays d’origine, les enjeux 

sont politiques, comme c’est le cas du Cameroun216. Sylvia explique : 

« (…) chez nous on a pas de double nationalité au Cameroun. Donc, si je 

prends celle française je perds celle du Cameroun. C’est le Cameroun qui ne 

veut pas pour des raisons politiques parce que du coup si on a la double 

nationalité la diaspora aura vraiment du pouvoir sur la politique. (…) C’est 

purement stratégique parce que si c’est comme ça nous on ne peut pas voter. 

Alors que si tu as la double nationalité, tu peux voter. Donc, du coup tu joues 

dans la balance et ça le gouvernement en place sait que la diaspora est anti-

gouvernement-là. Donc, c’est purement stratégique, c’est purement politique. 

Et après, ça dépend hein nos footballeurs machin, ils ont tous la double 

nationalité mais justement ils sont trop pro-gouvernemental. Seuls ceux qui 

sont pro-gouvernemental ont la double nationalité. Les ministres, ils ne sont 

pas diplomates, nos ministres ils ont une double nationalité. C’est purement 

stratégique mais quand tu vas leur demander comme ça on te dit non.217 » 

    Dans le cas de la France, la double nationalité ou la pluri-nationalité est autorisée. 

Pour l’enfant, l’acquisition se fait par application du droit de sol dû à sa naissance dans 

le pays. Nous avons aussi l’application du droit de sang ou filiation si ses parents ont 

la nationalité. Mais ceci dépend des conventions internationales et de la politique de 

chaque pays.218 Cette conjoncture des politiques nationales constitue une contrainte 

pour des entrepreneurs comme Elisa, qui aspire a plus de mobilité dans les espaces 

transnationaux.  

« J’ai besoin de la nationalité française dans le sens où moi j’ai besoin de 

faire des voyages professionnels, ouais des voyages d’affaire. Mais je vais 

avoir des pays où l’accès va être limité parce qu’on va me demander tellement 

de choses. Alors que si j’avais la carte d’identité française ben j’aurais même 

pas besoin de visa tout ça. Je pourrais faire des déplacements plus facilement 

 
216 Selon le code de la nationalité du 11 juin 1968, un citoyen camerounais perd automatiquement sa nationalité 

s’il obtient la nationalité d’un autre pays étranger. De même les hommes camerounais peuvent transmettre la 

nationalité à leur conjointe étrangère par le mariage et pas les femmes camerounaises. Source : 
https://www.afrik.com/cameroun-propositions-pour-une-double-citoyennete-fructueuse. Article de Stephen 

Kingah, Université des Nations Unies, CRIS, Belgique 
217 Annexe, Les récits de vie, entretien Sylvia Ndongo, lignes 477-480, p. 181-182 et lignes 482-489, p. 182. 
218 Informations disponibles sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F334.  

https://www.afrik.com/cameroun-propositions-pour-une-double-citoyennete-fructueuse
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F334
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dans l’espace Schengen sans avoir besoin de faire des demandes de gauche 

à droite. Tu vois ? Au jour d’aujourd’hui, j’ai la carte de dix ans, c’est plus 

facile quand même qu’avec la carte d’un an. Mais quand tu as la nationalité, 

c’est beaucoup plus facile (…) y a certains domaines que j’ai voulu 

développer mais que je ne pouvais pas du fait que j’avais pas la nationalité 

tu vois ?219 » 

   Au début, alors que toute sa famille avait la nationalité française quand ils se sont 

installés en France, Elisa a préféré garder sa nationalité camerounaise pour des raisons 

personnelles.  Mais actuellement, sa situation professionnelle lui impose de faire un 

choix entre continuer à la garder ou y renoncer pour la nationalité française afin de 

pouvoir davantage développer son entreprise dans le cadre intra-européen. 

7.5.3 Rôle de l’association "Femmes africaines entrepreneures" dans la transmission 

intergénérationnelle de la mémoire historique et de la culture africaine  

  « Il faut tout un village pour élever un enfant.220 »  

  La solidarité pragmatique que nous avons évoquée dans le chapitre précédent renvoie à une 

action collective pour créer des conditions favorables à la réalisation des projets des membres 

du groupe. Dans le cadre de l’association que nous avons étudiée, l’action collective s’applique 

aussi au projet d’éducation des enfants. Certaines activités de l’association sont destinées aux 

enfants à des fins pédagogiques221. Ces activités leur servent à prendre connaissance de leur 

origine, à apprendre l’histoire de l’Afrique noire et sa culture. 

« C’est pour ça aussi que dans l’association pour moi, c’est important les 

événements qu’on organise. C’est vrai que ça peut sembler juste anodin de 

se retrouver, de se voir, mais l’enfant apprend en fait, l’enfant il enregistre 

tout ça.222 » 

   Pendant les autres rencontres, les femmes de l’association viennent également avec 

leurs enfants. Une des enquêtées, Sylvia, auxiliaire puéricultrice, incarne la figure de 

la « tante africaine ». C’est elle qui se charge de l’éducation des enfants lors de ces 

rencontres. Cette éducation est liée à la culture et au mode de vie africain. 

 
219 Annexe, Les récits de vie, entretien Elisa Loga, lignes 291-297, p. 138 et lignes 847-848, p. 156. 
220 Proverbe africain. 
221 Cf. p. 32-33. 
222 Annexe, Les récits de vie, entretien Jessica Foukoué, lignes 506-509, p. 42. 
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« Mais du coup l’association c’est ma famille en quelque sorte, donc ma fille 

côtoie Sylvia (Membre de leur association qui travaille dans la petite 

enfance), c’est tata Sylvia. Donc elle apprend que l’aînée c’est tata, c’est 

notre culture. 223» 

  Le fait de réunir leurs enfants lors des différentes rencontres a pour objectif, selon les 

enquêtées, de les familiariser avec leur semblable. Cela permet également de tisser des 

liens entre eux et d'intégrer le sens de la solidarité africaine.  

L’association, à travers les différentes pratiques décrites ci-dessus, participe à 

l’insertion sociale dans le pays d’origine en gardant les références de ce dernier, ce 

qui, selon Ortance, apporte aux enfants les réponses à la question de leur origine et 

prépare la jeune génération à faire face aux situations auxquelles elle sera confrontée, 

telle que la discrimination due à leur origine. Le prochain chapitre porte sur les 

perceptions de nos enquêtées concernant les politiques publiques à partir de leur 

diverses expériences (scolaire, professionnelle, sociale, familiale etc.) 

7.6 Contraintes rencontrées et propositions concernant les politiques publiques 

Dans le cadre de notre stage, nous avons utilisé le guide d’entretien de Migreval auquel nous 

avons ajouté quelques questions pour notre étude. Or, on ne peut pas parler de migration sans 

évoquer les politiques publiques qui s'y rapportent. Ainsi, parmi les questions posées, nous 

avons celles qui sont liées aux contraintes rencontrées par ces femmes, que ce soit dans le cadre 

de leurs études, de l’insertion professionnelle, du logement, de la famille… Suite à leurs 

réponses, nous avons procédé à une analyse des résultats à travers des graphiques. Il s’agit des 

nuages de mots que nous allons présenter en deux parties portant sur les contraintes et les 

propositions. Un nuage de mot est un graphique qui récapitule les mots en mettant en grande 

taille les plus récurrents dans les entretiens.  

 
223 Ibid., lignes 527-529, p. 43. 
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7.6.1 Nuage de mots des contraintes rencontrées par les enquêtées 

 

   Au total nous avons trois récurrences parmi les contraintes. La première est la discrimination, 

que nous avons beaucoup abordée au cours de nos entretiens et l’analyse de nos résultats. La 

seconde est le changement de statut pour les étudiants étrangers, que les enquêtées trouvent 

difficile. En effet, pour pouvoir travailler en tant que salarié les étudiants sont dans l’obligation 

de passer du statut étudiant à celui de salarié, ce qui par conséquent change la durée de leur titre 

de séjour. 

« Aaaah c’est compliqué, hein franchement avec en plus le statut étudiant. 

Franchement c’est un statut qui est très compliqué pour accéder au monde 

de l’emploi. Niveau administratif, c’est compliqué parce qu’il nous faut faire 

la demande à la F (structure qui s’occupe du permis de travail de l’étudiant). 

C’est la F qui valide en fait pour permettre à l’étudiant d’avoir ce statut-là 

pour pouvoir travailler. Et du coup, c’est des démarches pratiques que les 

entreprises n’aiment pas trop faire parce que ça a un coût, après c’est long. 

Donc, voilà c’est compliqué pour l’entreprise et c’est un peu ce qui a freiné 

mon arrivée dans le monde professionnel. C’est un statut vraiment très 

compliqué, un statut étudiant.224 » 

    La troisième contrainte évoquée par les enquêtées est l’accès à l’emploi, qui est lié 

dans certain cas à la discrimination et au changement de statut, comme nous l’avons 

montré dans l’analyse des résultats.   

 
224 Annexe, Les récits de vie, entretien Hélouise Foe, lignes 154-161, p. 209. 
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   La quatrième contrainte, qui revient souvent dans les entretiens, est le logement 

familial. D’après les enquêtées, au fil de la maternité, l’accès au logement familial 

n’est pas facile et peut prendre beaucoup de temps. 

« Ben pour le logement, c’est difficile hein. Franchement, c’est très difficile 

moi quand j’ai accouché de ma fille, elle avait neuf mois quand on nous a 

donné le logement ici, tu vois ? C’est un logement de bailleur social. On nous 

a donné ce logement qu’au bout des neuf mois d’existence de ma fille ce qui 

est énorme. Ça veut dire que j’ai accouché, je ne savais même pas que faire 

de ma petite, tu vois ? ça arrive. Donc, la politique des logements à 

Strasbourg, c’est la merde hein, s’ils peuvent revoir ça hein, je les invite à le 

faire hein. Ben oui.225 » 

Après avoir décliné certaines contraintes, les enquêtées ont aussi fait des propositions 

qui selon elles peuvent changer la situation des migrants et de leurs descendants. 

7.6.2 Nuage des propositions face aux contraintes rencontrées par les enquêtées 

 

Dans les propositions nous avons trois grandes récurrences. D’abord nous avons la question de 

l’orientation. Les enquêtées comme Sylvia et Elisa ont connu des difficultés pour s’orienter à 

un moment de leur scolarité. Entre attentes familiales et leur propre passion, elles soutiennent 

qu’elles n’ont pas eu de la part des établissements une orientation précise en rapport à leur 

projet professionnel personnel. Ainsi, elles prônent un système d’orientation plus adapté aux 

jeunes.   

« Dans un premier, ce que je constate aujourd’hui avec mes petites sœurs et 

mon petit frère aussi, c’est que l’orientation n’est pas suffisante. 

 
225 Annexe, Les récits de vie, entretien Elisa Loga, lignes 941-946, p. 159-160. 
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L’orientation scolaire, elle est mal faite dans certaines écoles, les élèves ne 

sont pas suffisamment suivis et orientés quant à leur futur professionnel. 

Donc, la première chose que je pourrais dire ce serait de trouver des moyens 

pour revoir ça. Parce que ça a un grand impact sur la personne que ces 

jeunes-là vont devenir demain. Et puis, ça va leur éviter de perdre certaines 

années de leur vie, des années qu’ils prennent à patauger et qu’au final ils 

auraient pu investir autrement.226 » 

  Ensuite, nous avons des propositions sur la révision de la politique de l’accès au 

logement familial. Pour solution, certaines comme Aida envisagent les prêts bancaires. 

« Et c’était pas difficile, mais là là pour chercher un autre appartement, là 

c’est difficile. Parce que là on cherche un cinq pièces et trouver cinq pièces 

c’est rare, c’est cher. Et ça peut aller jusqu’à mille euros. Ici cinq pièces 

oublie, on a même pensé à l’achat mais aussi l’achat il faut que tu aies une 

banque qui te prête de l’argent.227 » 

   Enfin, une proposition se rapporte au changement de statut des étudiants. D’après 

les enquêtées, la solution serait de réduire le délai du changement de statut d’étudiant 

à celui de salarié et le rendre accessible. Car pour elles, les étudiants représentent un 

potentiel intellectuel dont les compétences peuvent être utiles à la société et son 

développement dans divers domaines. 

« Quand même nos étudiants travaillent bien, l’étudiant étranger. En général 

vraiment ils se démènent, c’est pas des gens qui traînent à la rue des 

faiblards. Ils se battent, ils se sont déjà battus pour arriver ici en fait (rire). 

Et donc quand ils arrivent à l’école, ils se battent aussi pour s’en sortir. Mais 

une fois qu’ils ont fini c’est compliqué de trouver de l’emploi parce que la 

couleur de peau dérange, parce que peut-être l’accent dérange, parce qu’ils 

n’ont pas la nationalité, ils n’ont pas été naturalisés. Donc, il faudrait 

faciliter la naturalisation ou faciliter les démarches pour le changement de 

statut.228 » 

Les autres propositions que nous remarquons sur ce nuage de mots sont des 

propositions moyennement récurrentes. L’implication et la communication sont des 

 
226 Ibid., lignes 1050-1056, p. 163. 
227 Annexe, Les récits de vie, entretien Aida Diagne, lignes 513-516, p. 77. 
228 Annexe, Les récits de vie, entretien Jessica Foukoué, lignes 878-884, p. 54. 
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solutions que les enquêtées suggèrent dans les politiques publiques.  Pour elles, les 

migrants doivent être informés, par exemple sur leurs droits, et être orientés dans leur 

démarche. Pour cela elles optent pour la création d'une structure municipale spécialisée 

dans ce domaine. Et au-delà d’informer et d’orienter les migrants, certaines parlent de 

les impliquer afin de faciliter leur installation et leur insertion sociale dans le pays 

d’accueil. L’autre proposition est de faciliter l’accès à l’emploi. 

 L’objectif majeur de ces nuages de mots pour notre étude est de mettre en exergue les 

contraintes et les propositions tirées des entretiens. Nous pouvons ainsi nous baser sur ces 

dernières et les récits de vie pour ouvrir une perspective sur les points à prendre en compte dans 

les politiques publiques concernant les migrants et leurs descendants. 

8 Conclusion 

    L’objectif de cette recherche, comme nous l’avons signalé au début de notre introduction, est 

de visibiliser la situation et le vécu des femmes migrantes originaires d’Afrique subsaharienne 

et leurs enfants.  De ce fait, cela implique également de mettre en lumière les contraintes 

auxquelles elles sont exposées, mais aussi les efforts qu’elles fournissent pour participer à la 

vie sociale et professionnelle dans le cadre de l’intégration au sein du pays d’accueil.  Entre 

travail et famille, ces mères sont en recherche permanente de stratégies pour la réussite socio-

éducative de leurs enfants. Dans ce contexte, la conciliation représente certes une contrainte 

pour ces femmes mais elle renferme également des enjeux pour cette réussite. Et comme l’a 

montré notre terrain d’étude, la forte capacité d’agir et d’anticipation de nos enquêtées et de 

leurs parents leur permettent de développer divers capitaux ou ressources, qui les prédisposent 

à faire face à certains phénomènes sociaux auxquels ils sont confrontés. Cela peut être de l’ordre 

de la précarité, de la discrimination, des situations de discrédit à l’école et sur le marché du 

travail. Une situation qu'il est également possible d'analyser sous l’angle de leur origine 

sociogéographique et de leur « lien à l’immigration » pour reprendre les propos de Patrick 

Simon et al229. Par ailleurs, la mobilisation collective à travers l’association « communautaire » 

participe à l’intégration de ces immigrés et de leurs descendants. En prenant l’exemple de notre 

terrain d’étude, on peut noter la forme de solidarité que les femmes mettent en avant dans ce 

type d’association pour réaliser les projets personnels des membres dans le domaine de 

l’entreprenariat. Un autre rôle de cette association ressort des entretiens et observations. Il s’agit 

 
229 Beauchemin C., Hamel C., Simon P., « Trajectoires et origines, enquête sur la diversité des populations en 

France », Institut national d'études démographiques, coll. « Grandes Enquêtes », 2016. 
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de la participation du groupe à l’éducation des enfants et à leur intégration sociale dans le pays 

d’accueil, par le biais des activités que l’association organise et des rencontres pour apporter à 

ces enfants des réponses sur la question de leur origine. Ce qui est, d’après les femmes de 

l’association, une manière de donner de la force et les arguments nécessaires aux enfants pour 

faire face à l’exclusion sociale dont ils peuvent être victimes. Ces exclusions font référence à 

des situations de discrimination ou de racisme. 

    Nous avons remarqué aussi, dans les récits de vie de nos enquêtées, l’importance de la 

dimension transnationale dans le parcours de vie des immigrées et de leurs descendants.  Deux 

formes d’appartenance émergent de leurs discours : d’une part, le lien avec l’Afrique est 

toujours présent à travers les activités et les pratiques de ces femmes, d’autre part, nous notons 

ce sentiment d’être lié au pays qui les a accueillis, eux-mêmes et leurs parents. Un sentiment 

d’être des produits « d’ici et d’ailleurs », malgré les problèmes sociaux qu’elles rencontrent et 

l’impact des politiques nationales sur leur parcours de vie. Il est important, dans la lutte contre 

les inégalités sociales, de prendre en considération la dimension transnationale des parcours de 

vie de ces migrants et cette double appartenance de leurs enfants. Car dans bien des cas, quand 

l’immigré quitte le pays d’origine pendant des années, les liens avec la famille continuent 

d’exister. Cependant, au retour il n’est pas toujours accueilli en tant que membre à part entière 

comme auparavant. Les années qu’il a perdues et passées à l’étranger, les évènements qu’il a 

manqués (naissance d’une nouvelle génération, décès des proches parents etc.) sont autant de 

changements qui le mettent dans une situation de l’« autre » dans son propre pays. Cette « demi-

exclusion » du pays d’origine ajoutée à celle permanente du pays d’accueil peuvent avoir des 

incidences psycho-sociales dans la vie de l’immigré, comme nous pouvons le voir dans les 

propos de deux de nos enquêtées à ce sujet. 

« La personne qui est venue c’est à elle-même de se créer sa place dans la 

société. Quand on est quelque part, c’est nous même qui devons créer notre 

place dans la société. Mais si on se considère qu’on est étranger, qu’on est 

étranger, tu crées rien là où tu es. Dans ton pays tu es étranger aussi. Dès 

que tu viens, les gens ils te demandent quand est-ce que tu pars. Tu es 

étranger là, tu es étranger dans ton pays, c’est toi qui es perdant là-dedans 

voilà.230 » 

 

 
230 Annexe, Les récits de vie, entretien Yama Ndiaye, lignes 385-389, p. 16. 



 

102 
 

« Rentrer c’est pas le plus dur, c’est pas le problème mais je veux décider 

quand je rentre. Se faire expulser c’est quelque chose. Il y a un qui s’est 

suicidé à x (nom d’une ville en France) parce qu’il a été expulsé et avec des 

retours immédiats, il s’est suicidé. Ben qu’est-ce que vous voulez ? c’est dur, 

tes parents, ils s’endettent, ils te payent l’école, tu y vas. Et on t’expulse 

sachant que quand tu vas revenir en Afrique, c’est pas toujours sûr qu’on 

t’accueille à bras ouvert parce que tu viens de l’Europe, t’étais soi-disant 

européen.231 »  

 
231 Annexe, Les récits de vie, entretien Makeda Tabéga, lignes 1476-1481, p. 126. 
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