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OBJECTIFS 
Cette étude vise à comprendre les enjeux de ces différentes 
transitions sur le vécu de cette population par la prise en compte des 
liens complexes entre subjectivité, intersubjectivité et conditions de 
vie. De plus, le sens donné au mode de vie et à sa place dans le pays 
d’accueil dépend aussi du projet migratoire de la personne (Métraux, 
2011) et à l’effort de l’individu à « s’unifier » dans les socialisations 
plurielles et actives (processus de personnalisation, Malrieu, 2003). 
 
Sur la base de ces théories, cette recherche vise à: 
 
q  Investiguer les impacts des transitions de vie sur l’identité et les 

stratégies d’intégration de cette population au cours du temps par 
une étude longitudinale 

q Comprendre l’influence du projet migratoire sur l’expérience vécue  
(en lien avec choix de la population). 
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Les travaux portant sur la réinsertion professionnelle des femmes 
immigrantes qualifiées soulignent que celles issues d’Etats tiers seraient 
les plus concernées par une déqualification professionnelle (Chicha & 
Deraed, 2009; Meares, 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cependant, ces recherches se focalisent sur des facteurs isolés 
traitant de manière partielle la question de leur intégration sociale et 
professionnelle sans tenir compte de la dialectique entre différentes 
milieux de vie et groupes sociaux qui caractérise l’expérience 
migratoire. Dans une perspective psychologique, la migration et la 
réinsertion professionnelle peuvent constituer des moments de 
transition qui impliquent une quête de sens pour l’individu. Ce 
processus mobilise l'identité de la personne à différents niveaux. 
(Guichard & Huteau, 2006). 
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Une méthode qualitative longitudinale et comparative (entretiens semi-
structurés réalisés en deux temps: T1-T2) est utilisée avec deux 
groupes de femmes: 
 
•  femmes immigrantes venues par l’intermédiaire de leur entreprise  
•  femmes immigrantes économiques venues trouver un emploi sans 

aucune garantie  
(60 entretiens au total). 
 
Les données seront analysés par l’analyse thématique de contenu 
(Bardin, 1998). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉTHODE 
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DISCUSSION ET RÉSULTATS ATTENDUS 
La question de la mobilité des femmes hautement qualifiées n’a pas 
été abordée dans une perspective psychologique, comparative et 
longitudinale, tenant compte de leur vécu subjectif, selon leur propre 
cadre de référence.  
 
Le sens de la migration et de la vie dans le pays d’accueil est co-
construit par la personne et son entourage social, politique et 
économique. Ainsi, l’étude comparative de deux groupes de femmes 
vivant dans des contextes distincts pourrait mettre en évidence les 
difficultés et stratégies spécifiques à ces deux mondes. 
 
Cette étude peut contribuer aux connaissances à ce sujet et permettre 
de comprendre le développement de l’intégration de la population 
entre T1 et T2. De plus, par une prise de conscience des spécificités 
de leur vécu ce serait possible d’envisager des stratégies d’intégration 
ciblées sur des difficultés précises.  


