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Résumé	
La	migration	demande	à	quiconque	 l’entreprend	de	 reconstruire	 sa	vie	ailleurs,	 loin	de	ses	
repères.	 Cette	 recherche	 questionne	 l’impact	 de	 cette	 migration	 chez	 les	 femmes	 l’ayant	
vécue	 et	 fréquentant	 actuellement	 le	 centre-femmes	 RECIF	 dans	 le	 canton	 de	 Neuchâtel.	
Nous	verrons	dans	quelle	mesure	cette	association	permet	d’accompagner	les	femmes	dans	
le	 développement	 de	 leur	 pouvoir	 d’agir	 dans	 ce	 nouvel	 environnement	 qui	 se	 présente	 à	
elles.	 La	 possibilité	 d’utiliser	 le	 pouvoir	 acquis	 à	 RECIF	 en	 dehors	 de	 l’association	 sera	
également	questionnée	afin	de	mettre	en	exergue	les	conditions	nécessaires	au	transfert	de	
cet	empowerment.	

Une	première	 partie	 théorique	 sera	 présentée	 afin	 de	 cerner	 les	 concepts	 propres	 à	 cette	
recherche.	Celle-ci	découlera	sur	des	hypothèses	qui	seront	ensuite	vérifiées	et	analysées	par	
une	 démarche	 qualitative	 auprès	 de	 quatre	 femmes	migrantes	 participant	 aux	 différentes	
activités	proposées	par	RECIF,	ainsi	que	par	le	discours	de	deux	intervenantes	du	lieu.	

Les	 résultats	 de	 cette	 recherche	 ont	montré	 que	 les	 nombreuses	 ruptures	 vécues	 par	 les	
femmes	en	immigrant	les	contraignent	à	(re)développer	leur	pouvoir	d’agir.	Il	est	également	
apparu	 que	 l’association	 réunit	 en	 partie	 les	 conditions	 nécessaires	 au	 développement	 de	
l’empowerment	 individuel	 et	 que	 la	 majorité	 des	 femmes,	 concernant	 l’échantillon	
sélectionné,	 parviennent	 à	 acquérir	 un	 pouvoir	 d’agir	 partiel.	 Ainsi	 le	 transfert	 de	
l’empowerment	dans	la	sphère	publique	s’avère	complexe	dû	aux	différentes	conditions	que	
ce	processus	nécessite.	

Mots	clés	
�	Centre-femmes�Empowerment�Immigration�	

�Intégration�Pouvoir	d’agir�Ruptures	identitaires�Transfert	de	l’empowerment�	
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I.	Introduction	
«	(Ndlr	:	La	migration)	c’est	pas	comme	quand	tu	es	en	
vacances,	 que	 c’est	 momentané…	 Oh	 c’est	 joli,	 oh	
regarde	le	petit	arbre	!	Mais	là,	(…)	il	va	rester	là,	c’est	
pas	 la	 même	 chose.	 (…)	 tu	 prends	 cet	 arbre	 pour	 te	
repérer,	 pour	 ne	 pas	 te	 perdre	 (…).	 Quand	 tu	 es	 en	
vacances,	bon	bin	oui,	cet	arbre	il	est	joli,	mais	demain	
je	m’en	fous	!	Mais	quand	tu	es	à	 l’étranger,	quand	tu	
es	 toute	 seule.	 Tu	 te	 dis	 cet	 arbre	 il	 va	 me	 faire	 une	
compagnie,	parce	que	il	va	me	diriger	où	je	vais	aller.	»	
Maya	

	

La	migration	est	bien	plus	 complexe	qu’un	 simple	 voyage	 telle	que	 cette	 citation	 ci-dessus	
l’illustre	à	merveille.	Ces	paroles	 sont	 celles	de	Maya,	une	participante	que	 j’ai	 pu	 côtoyer	
lors	de	mon	 stage	dans	 le	 centre-femmes	RECIF	dans	 le	 canton	de	Neuchâtel.	Durant	mes	
cinq	mois	dans	l’association,	j’ai	eu	la	chance	de	côtoyer	de	nombreuses	femmes	d’horizons	
différents,	ayant	des	parcours	de	vie	tous	plus	marquants	les	uns	que	les	autres.	A	travers	ces	
rencontres,	j’ai	pu	me	rendre	compte	de	la	force	dont	elles	font	preuve	en	arrivant	dans	ce	
nouvel	 environnement.	 Je	 me	 suis	 alors	 beaucoup	 questionnée	 sur	 ma	 possibilité	 de	 les	
accompagner	dans	l’acquisition	de	cette	posture	d’actrice.	Rapidement	j’y	ai	vu	un	lien	avec	
un	type	d’intervention	qui	m’intéresse	particulièrement	:	 les	démarches	en	développement	
du	pouvoir	d’agir.	Penser	que	tout	n’est	pas	joué	d’avance,	se	redresser,	croire	aux	capacités	
de	chaque	personne,	accorder	son	attention	positive	et	son	enthousiasme,	réussir	à	prendre	
une	revanche	sur	la	vie…	L’empowerment	semble	être	tout	droit	sorti	d’un	rêve.	J’avais	donc	
envie	d’aller	chercher	plus	loin,	comprendre	davantage	les	enjeux,	les	conditions	et	aussi	les	
limites	 de	 ce	 type	 d’intervention,	 particulièrement	 dans	 les	 pratiques	 sociales	 liées	 à	 la	
migration.	

Afin	 de	 cesser	 de	 rester	 là	 à	 simplement	m’interroger,	 j’ai	 souhaité	 effectuer	 ce	 travail	 de	
Bachelor	 sur	 ces	 deux	 thématiques	 qui	 m’enthousiasment	 ,espérant	 ainsi	 développer	 un	
bagage	théorique	me	permettant	de	le	transférer	dans	mon	avenir	professionnel.	
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II.	Des	femmes,	des	migrations,	un	centre-femmes	
«	La	migration	porte	un	visage	humain,	et	c'est	celui	d'une	femme	»	(Le	Monde,	2013).	

Ces	propos,	tenus	par	Babatunde	Osotimehin,	ancien	directeur	exécutif	du	Fonds	des	Nations	
Unies	pour	la	population	(UNFPA),	invitent	à	reconsidérer	l’image	de	la	migration.	En	effet,	la	
migration	féminine	est	une	réalité	actuelle,	bien	que	pendant	de	nombreuses	années,	elle	fût	
occultée	au	profit	de	la	représentation	traditionnelle	de	l’homme	migrant	(GENESTE,	2013).	
Selon	les	chiffres	de	l’Office	Fédéral	de	la	Statistique	(OFS)	1'998’459	personnes	issues	de	la	
migration	résidaient	en	Suisse	de	2014,	dont	46,95%	étaient	des	femmes.		

Bien	que	cette	propension	se	 fasse	remarquer	dès	1950	dans	 le	contexte	des	 immigrations	
économiques	européennes,	 il	 faudra	attendre	 le	milieu	des	années	80	pour	voir	apparaître	
les	premières	études	qui	relient	la	thématique	de	la	migration	à	celle	du	genre.	Jusqu’alors,	
les	femmes	migrantes	étaient	étudiées	à	travers	des	phénomènes	tels	que	le	regroupement	
familial	ou	encore	 la	 fécondité	 (BENTCHICOU,	1997).	Ceci	aura	très	souvent	comme	impact	
de	les	assigner	au	statut	passif	de	femmes	accompagnant	leur	mari	travailleur	(OSO	CASAS,	
2004).	Ainsi,	 ce	n’est	 qu’à	partir	 de	 ces	 deux	dernières	 décennies	 que	 la	 femme	 immigrée	
n’est	 plus	 réduite	 à	 ce	 stéréotype,	 mais	 qu’elle	 est	 reconnue	 comme	 étant	 une	
«	protagoniste	 de	 la	 migration,	 actrice	 économique,	 actrice	 sociale	 et	 actrice	 du	
développement	»	(IBID,	p.36).	

Il	 est	 toutefois	 important	 de	 relever	 que	 bien	 que	 l’évolution	 de	 leur	 statut	 ait	 pu	 être	
appréhendée	dans	le	domaine	scientifique,	il	n’est	toujours	pas	évident	pour	nombre	de	ces	
femmes	 d’accéder	 à	 cette	 posture	 d’actrice	 lors	 de	 leur	 arrivée	 dans	 le	 pays	 d’accueil.	 Si,	
comme	 l’a	 démontré	 l’étude	 de	 Pessar	 sur	 l’immigration	 dominicaine	 aux	 États-Unis,	 «	la	
migration	 peut	 entraîner	 une	 augmentation	 de	 l’indépendance	 et	 de	 l’autonomie	 de	 la	
femme	»	 (IBID,	 p.49),	 l’intégration	 et	 l’émancipation	 des	 femmes	 migrantes	 n’est	 pas	 un	
processus	linéaire	et	systématique	:	il	est	propre	à	chaque	parcours	migratoire,	et	il	en	existe	
autant	de	différents	qu’il	y	a	de	femmes	immigrées.	

Afin	 de	 mieux	 concevoir	 l’intégration	 des	 migrantes,	 Chamberland	 a	 étudié	 le	
développement	 du	 pouvoir	 d’agir	 (DPA)	 des	 femmes	 nouvellement	 arrivées	 à	 Montréal.	
Cette	 analyse	 a	 permis	 de	 faire	 émerger	 des	 éléments	 communs	 à	 de	 nombreux	 parcours	
migratoires,	 notamment	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 facilitateurs	 d’intégration	 ainsi	 que	 les	
obstacles	à	surmonter.	Ainsi,	 il	s’agit	précisément	de	 l’affranchissement	de	ces	derniers	qui	
permettent	«	(…)	le	passage	entre	une	situation	qui	s'apparente	à	une	forme	d'impuissance	à	
une	 amélioration	 de	 leurs	 conditions	»	 (CHAMBERLAND,	 2007,	 p.10).	 Dans	 les	 pratiques	
sociales,	cette	transition,	qualifiée	d’empowerment,	est	l’idée	de	«	permettre	aux	personnes	
accompagnées	 d’acquérir	 (…)	 les	 moyens	 concrets	 d’améliorer	 leurs	 conditions	 de	 vie	 et	
d’œuvrer	ainsi	à	l’avènement	d’une	société	plus	juste»	(LE	BOSSE,	2012,	p.226).	

L’une	 des	 réponses	 institutionnelles	 suisses	 proposées	 pour	 venir	 en	 aide	 aux	 femmes	 de	
nationalité	 étrangère	 sont	 les	 «	centres	 femmes	».	 Ces	 lieux	 de	 formation	 et	 de	 rencontre	
sont	aujourd’hui	présents	dans	la	majorité	des	cantons	romands.	En	ce	qui	concerne	celui	de	
Neuchâtel,	 l’association	 RECIF	 (Centre	 de	 Rencontres	 et	 d’Échanges	 Interculturels	 pour	
Femmes)	a	été	créée	en	1994	sous	l’impulsion	d’un	groupe	de	femmes	étrangères	et	suisses.	
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«	Elle	 a	 été	 lancée	 pour	 donner	 suite	 à	 l’idée	 que	 les	 femmes	 de	 nationalités	 étrangères,	
notamment	 les	 demandeuses	 d’asile	 et	 les	 réfugiées	 ont,	 souvent	 encore	 plus	 que	 les	
hommes,	 de	 la	 peine	 à	 s’intégrer.	 À	 cela	 s’ajoute	 le	 constat	 d’un	 manque	 de	 structure	
d’accueil	pour	les	femmes	migrantes	dans	notre	société	»	(BUFFAT,	V.	1998).	

Cette	association,	possédant	deux	sites	(l’un	à	Neuchâtel	et	le	second	à	La	Chaux-de-Fonds),	
propose	 notamment	 des	 cours	 de	 français,	 un	 accueil	 préscolaire	 ainsi	 qu’un	 espace	
d’animation,	de	rencontres	et	d’échanges1.	

En	20152,	le	nombre	total	de	femmes	fréquentant	les	cours	de	français	à	RECIF	était	de	611,	
soit	379	à	Neuchâtel	et	232	à	La	Chaux-de-Fonds.	À	cela	s’ajoute	une	quarantaine	d’autres	
participantes	fréquentant	les	lieux	de	parole	et	venant	aux	animations.	Elles	proviennent	de	
76	 nationalités	 différentes	 et	 les	 pays	 les	 plus	 représentés	 sont	 l’Érythrée,	 la	 Turquie,	 le	
Portugal,	l’Espagne	et	le	Kosovo.	À	cette	grande	diversité	d’origines	s’ajoute	une	pluralité	de	
motifs	d’immigration.	Concernant	leur	statut	d’immigrante,	30%	ont	un	statut	stable,	c’est-à-
dire	qu’elles	 sont	naturalisées	ou	possèdent	un	permis	C.	Près	de	50%	des	 femmes	ont	un	
permis	B	et	14%	ont	un	statut	précaire,	c’est-à-dire	avec	un	permis	F,	N	ou	L	(RECIF,	2016).	

Ces	 éléments	 font	 rapidement	 émerger	 un	 enjeu	 central	 de	 l’association	 qui	 est	 celui	 de	
répondre	aux	besoins	de	cette	grande	mixité	de	profil.	En	effet,	un	des	trois	buts	de	RECIF,	
que	 l’on	 retrouve	 dans	 ses	 statuts,	 est	 de	:	 «	soutenir	 et	 faciliter	 l’intégration	 sociale	 et	
professionnelle	des	femmes	migrantes	et	de	leurs	enfants	en	fonction	de	leurs	besoins	et	de	
leurs	demandes	»	(Statuts	de	l’association	RECIF,	2008,	p.1).	

L’intégration	 est	 un	 processus	 complexe	 favorisé	 par	 différents	 facilitateurs	 et,	 comme	 le	
relève	Chamberland	dans	 son	étude,	 l’empowerment	 y	 est	 étroitement	 lié.	Qu’en	est-il	 de	
l’association	 neuchâteloise	?	 Permet-elle	 d’accompagner	 les	 femmes	 immigrées	 vers	 une	
acquisition	de	leur	pouvoir	d’agir?	Quel	est	le	point	de	vue	des	participantes	de	RECIF	sur	ce	
développement	de	l’empowerment	?		

Pour	 toutes	 les	 intervenantes	 soucieuses	 d’accompagner	 ces	 femmes	 dans	 leur	 parcours	
migratoire,	 il	 est	 pertinent	 de	 saisir	 la	 manière	 dont	 celles-ci	 conçoivent	 leur	 réalité.	 Une	
question	 centrale	 émerge	 ainsi	 de	 ces	différents	 éléments	 :	 quel	 rôle	 joue	une	association	
telle	que	RECIF	pour	ces	femmes	d’horizons	différents	ayant	effectué	un	parcours	migratoire	
jusqu’au	 canton	de	Neuchâtel	?	Quels	 sont	 leurs	 besoins	?	Quelles	 formes	de	participation	
cherchent-elles	 à	 accomplir?	 Que	 viennent-elles	 chercher	 à	 RECIF	?	 Et	 que	 peuvent-elles	
acquérir	en	réalité	et	par	quels	moyens	?	

À	 partir	 de	 la	 problématique	 globale	 de	 la	 migration	 féminine,	 ancrée	 dans	 le	 contexte	
particulier	d’une	association	de	soutien	aux	femmes	immigrées,	nous	posons	la	question	de	
recherche	suivante	:	

«		Quel	besoin	en	terme	d’empowerment	ont	des	femmes	immigrées	fréquentant	un	centre-
femmes	tel	que	RECIF	et	quelle	forme	peuvent-elles	réellement	s’approprier?	»	

																																																								
1RECIF.	Page	d’accueil	de	l’association	[	en	ligne	].	Disponible	sur	:	<www.recifne.ch>	(consulté	le	10	janvier	2016)	
2Les	chiffres	mentionnés	dans	ce	paragraphe	proviennent	du	rapport	de	convention	2015	de	RECIF.	
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II.I	Liens	avec	le	travail	social	

L’immigration	est	actuellement	au	cœur	du	débat	politique,	évoluant	particulièrement	au	fil	
des	crises	sociales,	économiques	ou	encore	politiques	qui	secouent	le	monde.	Au-delà	de	la	
sphère	 politique,	 les	 conséquences	 de	 l’immigration	 interrogent	 également	 les	
professionnels	du	champ	du	social.	En	effet,	en	inscrivant	leur	démarche	dans	le	soutien	à	la	
cohésion	sociale,	les	travailleurs	sociaux	s’intéressent	à	la	possibilité	de	favoriser	l’intégration	
et	 la	 participation	 sociale	 de	 chacun.	 Ainsi,	 les	 intervenants	 du	 domaine	 de	 l’immigration	
cherchent	à	accompagner	 leur	public	dans	 leur	processus	dynamique	d’intégration,	 celui-ci	
ancré	dans	un	cadre	légal	très	souvent	complexe	et	inconstant.	

L’intégration	 des	 personnes	 migrantes	 dans	 la	 société	 d’accueil	 est	 une	 condition	 pour	
acquérir	 la	 nationalité	 et	 ainsi	 tendre	 vers	 une	 situation	 stable.	 Cependant,	 force	 est	 de	
constater	que	la	révision	de	la	loi	sur	la	naturalisation	rend	l’acquisition	de	cette	dernière	de	
plus	en	plus	ardue.	L’interdiction	d’avoir	eu	 recours	à	 l’aide	sociale	dans	 les	cinq	dernières	
années	 ainsi	 que	 l’introduction	 d’une	 partie	 écrite	 au	 test	 de	 naturalisation	 pénalisent	
notamment	 les	 femmes	 analphabètes.	 Dans	 la	 majeure	 partie	 des	 cas,	 celles-ci	 peinent	 à	
accéder	au	marché	du	travail	et	l’acquisition	du	français	écrit	s’avère	compliquée.		

Il	 s’agit	 donc	 d’un	 défi	 toujours	 d’actualité	 pour	 les	 travailleurs	 sociaux	 de	 penser	 leurs	
pratiques	 afin	 de	 favoriser	 l’intégration	 des	 personnes	migrantes.	 Depuis	 quelques	 années	
déjà,	 l’empowerment	 est	 un	 processus	 qui	 intéresse	 les	 professionnels	 du	 social.	 En	
effectuant	une	 lecture	de	 la	charte	valaisanne	de	 l’animation	socioculturelle,	 il	est	possible	
de	faire	de	nombreux	liens	entre	ce	qui	est	prôné	dans	ce	métier	et	ce	que	peut	apporter	une	
démarche	autour	de	l’empowerment.	Il	y	a	notamment	pour	tous	les	deux	une	place	centrale	
qui	 est	 accordée	 à	 la	 valeur	 de	 la	 justice	 sociale.	 Le	 premier	 objectif	 de	 l’animation	
socioculturelle	 inscrit	 sur	 la	 charte,	 autrement	dit	:	«	Favoriser	 l’autonomie,	 la	 rencontre	 et	
les	 échanges	 des	 personnes,	 des	 populations	 dans	 la	 prise	 en	 charge	 de	 leurs	 propres	
besoins	»	 (CHARTE	 VALAISANNE	 DE	 L’ANIMATION	 SOCIOCULTURELLE,	 2012)	 renvoie	
directement	au	développement	du	pouvoir	d’agir	puisque,	«	Par	définition,	 l’empowerment	
est	 (…)	 un	 instrument	 de	 progrès	 social	 destiné	 à	 augmenter	 l’accès	 aux	 ressources	 des	
laissés-pour-compte	»	(LE	BOSSE,	1996,	p.130).		

II.II	Objectifs	

Mes	objectifs	personnels	et	professionnels	de	cette	recherche	sont	les	suivants	:	

- Développer	mes	compétences	en	recherche	;	
- Acquérir	des	connaissances	sur	le	concept	de	l’empowerment	et	de	la	migration	

féminine	;	
- Travailler	sur	ma	posture	professionnelle	et	ma	prise	de	position	;	
- M’enrichir	des	échanges	et	de	l’expérience	humaine	lors	des	entretiens	;	
- Donner	la	parole	aux	femmes	immigrées	;	
- Promouvoir	le	rôle	de	l’animation	socioculturelle	dans	le	domaine	de	l’immigration.	

Les	objectifs	de	cette	recherche	sont	de	les	suivants	:		
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- Contextualiser	la	recherche	et	développer	un	lien	théorique	entre	les	concepts	de	
l’empowerment	et	de	l’immigration	féminine	;	

- Synthétiser	le	résultat	de	la	recherche	théorique	et	en	extraire	des	hypothèses	;	
- Récolter	des	données	grâce	à	des	entretiens	;	
- Analyser	et	comparer	les	données	théoriques	et	celles	récoltées	sur	le	terrain	;	
- Identifier,	en	terme	d’empowerment,	la	vision	et	les	besoins	des	femmes	immigrées	

peu/pas	scolarisées	fréquentant	l’association	RECIF;	
- Mettre	en	évidence	la	forme	d’empowerment	pouvant	être	acquise	à	RECIF	;	
- Faire	émerger	les	éléments	qui	favorisent	l’acquisition	de	l’empowerment	;	
- Proposer	des	pistes	d’action.	
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III.	Contexte	de	la	recherche	

III.I	Les	centres	femmes	

Durant	 les	 deux	 dernières	 décennies	 du	 20e	 siècle,	 la	 Suisse	 romande	 a	 vu	 naître	 des	
associations	ayant	pour	mission	l’intégration	des	femmes	migrantes.	En	effet,	face	au	constat	
du	 manque	 de	 structure	 d’accueil	 pour	 ce	 type	 de	 population	 dans	 la	 société	 suisse,	
différents	mouvements	se	sont	manifestés	afin	d’apporter	une	réponse	institutionnelle	à	ce	
besoin.	 «	Dans	 ce	 contexte,	 il	 est	 nécessaire	 de	 développer	 des	 processus	 interculturels	
d'intégration	 qui	 offrent	 aux	 personnes	 exilées	 une	 réelle	 possibilité	 de	 reconstruire	 une	
identité	 personnelle	 et	 sociale	 sérieusement	 ébranlée	 par	 la	 douloureuse	 expérience	 de	
l'exil	»3.		C’est	ainsi	qu’en	1982,	le	Centre	Social	Protestant	décidèrent	de	former	CAMARADA	
à	Genève,	ce	centre	femme	fut	le	premier	en	Suisse.	Il	accueillait	les	femmes	immigrées	avec	
leurs	enfants	en	bas	âge	et	dispensait	des	cours	de	français.	Une	dizaine	d’année	plus	tard	
ouvre	RECIF	(Rencontre	Echange	Interculturel	Centre	Intégration	Femmes),	le	premier	centre	
neuchâtelois	de	ce	type	(RECIF.CH).	

III.IIHistorique	de	RECIF	

En	1994,	RECIF	débute	ses	activités	dans	le	chef-lieu	du	canton	sous	l’impulsion	de	femmes	
de	 nationalités	 étrangères	 et	 d’assistantes	 sociales	 suisses.	 Leurs	 observations	 étaient	
semblables	 à	 celles	 de	 leurs	 homologues	 de	 Genève	:	 manque	 de	 structure	 d’accueil	 et	
difficultés	 dans	 le	 processus	d’intégration.	 Elles	 ont	 ainsi	 pu	 s’inspirer	 du	modèle	 genevois	
afin	 de	 développer	 leur	 propre	 association.	 Dès	 les	 débuts,	 de	 nombreuses	 bénévoles	 ont	
pris	part	au	projet	et	l’engouement	était	tel	qu’il	ne	leur	aura	fallu	que	quelques	mois	pour	
créer	leur	premier	centre	de	rencontres	et	d’échanges	à	Neuchâtel.		

Quatre	ans	après,	le	service	de	la	cohésion	multiculturelle	neuchâtelois	(COSM)	effectue	une	
étude	 afin	 d’envisager	 la	mise	 en	 place	 d’un	 tel	 lieu	 dans	 le	 haut	 du	 canton.	 Bien	 que	 les	
résultats	soient	favorables,	il	faudra	attendre	encore	quelques	années	avant	sa	création.	En	
2003,	 «	Haut	 RECIF	»	 est	 créé	:	 ce	 second	 centre	 indépendant	 voit	 le	 jour	 à	 La	 Chaux-de-
Fonds.	 En	 2008,	 les	 deux	 associations	 fusionnent	 pour	 en	 créer	 une	 seule	 et	 ce	
fonctionnement	 est	 encore	 de	 vigueur	 actuellement.	 Selon	 ses	 statuts,	 RECIF	 est	 une	
association	sans	but	 lucratif	au	sens	des	articles	60	et	suivants	du	Code	Civil	Suisse.	Elle	se	
veut	neutre	tant	au	niveau	politique	que	confessionnel.		

Les	buts	de	l’association	énoncés	dans	les	statuts	sont	les	suivants	:	

- «	Soutenir	et	faciliter	l’intégration	sociale	et	professionnelle	des	femmes	migrantes	
et	de	leurs	enfants	en	fonction	de	leurs	besoins	et	de	leurs	demandes	;	

- Favoriser	les	rencontres	et	les	échanges	entre	femmes	d’origines	différentes	;	

																																																								

3CAMARADA.	 «	Notre	 label:	 une	 approche	 transversale	 pour	 favoriser	 l’intégration	»,	 [	 en	 ligne	 ].	 Disponible	 sur	:	 <	
http://www.camarada.ch/lassociation/sub-page1/	>	(consulté	le	13	janvier	2016)		
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- Informer	 et	 former	 les	 femmes	 dans	 des	 domaines	 comme	 l’apprentissage	 du	
français,	la	santé,	etc	»	(RECIF,	2008).	

III.IIIActivités	à	RECIF	4	

Se	développant	au	fil	des	années,	les	activités	proposées	varient	en	fonction	des	besoins	et	
des	opportunités.	Une	étude	menée	par	RECIF	en	2000	ayant	pour	but	d’identifier	les	besoins	
de	 l’association	 de	 La	 Chaux-de-Fonds	 a	 permis	 de	 déterminer	 qu’	 «	une	 forte	 demande	
existait	 pour	 trois	 besoins	:	 des	 cours	 de	 français,	 une	 crèche	 et	 un	 lieu	 d’accueil	 et	
d’écoute	»5.	C’est	donc	principalement	dans	ces	trois	domaines	que	RECIF	s’est	développée.	
Aujourd’hui,	 les	 activités	de	 l’association	peuvent	être	 représentées	par	 la	 coexistence	des	
trois	 sphères	 ci-dessous,	 celles-ci	 se	 complétant	pour	parvenir	aux	 finalités	de	 l’association	
(BIGLER,	2013).	Le	schéma	qui	suit	représente	donc	les	trois	secteurs	ainsi	que	les	influences	
mutuelles	qui	y	sont	perçues.	

	
Figure	2	:	Sphères	de	RECIF,	tirés	de	Bigler	2013	

Pour	 ce	qui	est	de	 la	 sphère	de	 la	 formation,	RECIF	 compte	aujourd’hui	 sur	 chacun	de	 ses	
sites	 entre	 quinze	 et	 vingt	 cours	 de	 français	 par	 semestre,	 mais	 également	 d’autres	
formations	dans	le	domaine	des	arts	et	activités	manuelles(couture,	peinture,	bricolage),	de	
la	santé	(préparation	à	l’accouchement,	nutrition,	sport)	ou	de	la	citoyenneté	suisse.	

L’intégration	préscolaire	a	pour	objectif	«	d’offrir	les	meilleures	chances	et	un	bagage	solide	
aux	enfants	issus	de	la	migration	pour	entrer	en	première	Harmos	avec	confiance	»6.	(IDEM)	

																																																								
4Les	chiffres	mentionnés	dans	ce	chapitre	proviennent	du	rapport	de	convention	2015	de	RECIF.	Vous	trouverez	par	ailleurs	
le	récapitulatif	de	l’ensemble	des	activités	proposées	à	RECIF	dans	l’annexe	C.	
5RECIF.	«	Quelques	mots	d’histoire…	»,	[	en	ligne	].	Disponible	sur	:	<	http://recifne.ch/quelques-mots-dhistoire/	>	(consulté	
le	13	janvier	2016)		
6RECIF.	«	Espace-Enfants	»,	[	en	ligne	].	Disponible	sur	:	<	http://recifne.ch/espace-enfants/	>	(consulté	le	13	janvier	2016)	
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Pour	y	parvenir,	un	Espace-Enfants	accueille	et	socialise	les	enfants	âgés	de	quatre	mois	à	six	
ans	pendant	que	leurs	mamans	suivent	des	cours.	

Finalement,	 l’espace	 d’animation,	 de	 rencontres	 et	 d’échanges	 cherche	 à	 favoriser	
l’autonomie	 et	 l’intégration	 des	 femmes	 immigrées	 en	 brisant	 l’isolement	 et	 en	 valorisant	
leurs	 compétences.	 Les	moyens	mis	 en	œuvre	 sont	 notamment	 des	 cafés-rencontres,	 des	
sorties	culturelles	et	différents	moments	d’activités	à	thème.	

III.IVFonctionnement	de	RECIF	

Depuis	 2008,	 un	 seul	 comité	 gère	 l’ensemble	 de	 la	 structure.	 Ses	membres	 sont	 élues	 par	
l’assemblée	générale	qui	a	lieu	tous	les	ans.	Pour	chaque	site,	une	salariée	est	engagée	afin	
de	traiter	les	tâches	de	coordination	et	une	éducatrice	de	la	petite	enfance	est	employée	au	
titre	 de	 responsable	 de	 l’Espace	 Enfants.	 Depuis	 2015,	 une	 animatrice	 socioculturelle	
employée	à	50%	travaille	sur	 les	deux	sites.	Elle	est	à	 la	tête	du	secteur	de	l’animation	et	y	
mène	différents	projets.	

Une	première	particularité	de	RECIF	est	que	le	 lieu	est	non-mixte.	Cela	signifie	que	seule	 la	
gent	 féminine	 est	 présente	 dans	 l’association	 au	 niveau	 des	 salariées,	 des	 membres	 du	
comité,	 des	 participantes	 ou	 encore	 l’ensemble	 des	 bénévoles.	 Le	 centre	 a	 décidé	 dès	 sa	
création	de	se	dédier	spécialement	aux	 femmes	migrantes	au	vu	des	difficultés	spécifiques	
que	rencontrent	ces	femmes	pour	s’intégrer	à	la	société	d’accueil.	

L’importante	part	de	bénévoles	qui	travaillent	à	RECIF	représente	une	deuxième	particularité	
des	 centres	RECIF.	 En	2015,	elles	étaient	près	de	185	 femmes	à	 s’impliquer	bénévolement	
entre	 les	 deux	 sites.	 Elles	 offrent	 de	 leur	 temps	 et	 de	 leurs	 compétences	 dans	 différents	
domaines	 tels	 que	 l’enseignement,	 l’animation,	 l’espace-enfants,	 mais	 aussi	 les	 tâches	 de	
bureau.	 Une	 relation	 horizontale	 entre	 toutes	 les	 personnes	 fréquentant	 le	 centre	 est	
favorisée	grâce	à	cette	spécificité.	

III.VContexte	social	

En	2015,	le	nombre	total	de	femmes	fréquentant	l’association	RECIF	était	de	611,	dont	379	à	
Neuchâtel	 et	 232	 à	 La	 Chaux-de-Fonds.	 Elles	 proviennent	 de	 76	 pays	 différents	 et	 les	
nationalités	 les	 plus	 représentées	 sont	 l’Érythrée,	 la	 Turquie,	 le	 Portugal,	 l’Espagne	 et	 le	
Kosovo.	La	grande	majorité	des	femmes	habitent	en	ville,	soit	à	Neuchâtel	soit	à	La	Chaux-de-
Fonds.	Certaines	participantes	viennent	du	Val-de-Ruz,	du	Littoral,	ainsi	que	du	Locle.	

Outre	la	grande	diversité	de	lieu	d’origine,	il	y	a	également	une	grande	variété	de	religion	au	
sein	 de	 RECIF.	 Cependant	 deux	 sont	 majoritaires	;	 il	 s’agit	 de	 la	 confession	 chrétienne	
(regroupant	catholiques,	protestantes	et	orthodoxes)	à	39%	et	de	la	confession	musulmane	à	
33%.		

Le	centre	accueille	toutes	les	femmes,	peu	importe	leur	titre	de	séjour.	Ainsi,	en	2015,	tous	
les	permis	sont	représentés.	Les	femmes	ayant	des	permis	B	sont	majoritaires	(46%),	près	de	
30%	ont	un	statut	stable,	c’est-à-dire	qu’elles	sont	naturalisées	ou	possèdent	un	permis	C	et	
14%	possèdent	un	permis	F,	N	ou	L,	et	ont	donc	un	statut	précaire.	Elles	sont	essentiellement	
des	migrantes	de	1ère	génération.	
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La	classe	d’âge	la	plus	représentée	chez	les	participantes	se	situe	entre	30	et	40	ans.	Plus	de	
53%	d’entre	elles	sont	en	Suisse	depuis	moins	de	cinq	ans,	dont	3%	depuis	2015.	

	

	 	



	 10	

IV.	Cadre	théorique	
Dans	les	pages	qui	suivent,	deux	concepts	seront	développés.	Tout	d’abord,	la	thématique	de	
l’immigration	 féminine	 éclairera	 la	 question	 de	 recherche	 afin	 de	 mieux	 saisir	 qui	 est	 la	
population	 centrale	 de	 cette	 étude	 ainsi	 que	 les	 enjeux	 qui	 y	 sont	 étroitement	 liés	 .Le	
concept	 de	 l’empowerment	 sera	 ensuite	 développé	 dans	 le	 but	 de	 comprendre	 ce	 qu’il	
signifie	 	 dans	 le	 contexte	 des	 pratiques	 sociales	 et	 ce	 que	 cela	 requiert.Le	 contexte	 de	 la	
recherche	 sera	 également	 abordé.	 Ce	 cadre	 de	 référence	 permettra	 de	 contextualiser	 la	
question	de	recherche	et	d’appuyer	la	pertinence	de	ce	travail	de	Bachelor.	C’est	à	partir	de	
ce	 cadre	 que	 des	 hypothèses	 pourront	 émerger	 et	 que	 les	 grilles	 d’entretiens	 seront	
élaborées.		

IV.I	Migration	féminine,	une	thématique	délaissée	par	la	recherche	

IV.I.II	Définition	 	

D’après	 le	 dictionnaire	 suisse	 de	 politique	 sociale	 online,	 la	 migration	 désigne	 les	
«	mouvements	 de	 population	 d’un	 espace	 à	 un	 autre»7	.	 À	 cela,	 l’UNESCO	 ajoute	 que	 «	la	
migration	n’est	pas	qu’un	simple	acte	de	passage	de	frontières,	mais	plutôt	un	long	processus	
qui	affecte	les	vies	des	personnes	impliquées	»8.	

Cette	définition	ne	 correspond	cependant	pas	à	 celle	appliquée	par	 la	politique	 suisse,	qui	
considère	comme	issues	de	la	migration	également	les	personnes	nées	en	Suisse	de	parents	
migrants,	même	si	ces	personnes	n’ont	pas	vécu	de	véritable	mouvement	migratoire.	Afin	de	
différencier	 ces	 deux	 types	 de	migrants,	 les	 catégories	 de	 «	1ère	 et	 2ème	 génération	»9	sont	
employées.	

Sont	des	migrants	de	première	génération	:	

− Les	étrangers	nés	à	l’étranger	;	
− Les	 Suisses	 à	 la	 naissance	 nés	 à	 l’étranger	 et	 dont	 les	 deux	 parents	 sont	 nés	 à	

l’étranger	;	
− Les	personnes	naturalisées	nées	à	l’étranger.	

Sont	des	migrants	de	seconde	génération,	toutes	personnes	nées	en	Suisse	de	parents	eux-
mêmes	nés	à	l’étranger,	c’est-à-dire	:	

− Les	personnes	naturalisées	;	
− Les	étrangers	dont	au	moins	un	des	deux	parents	est	né	à	l’étranger	;		
− Les	Suisses	depuis	la	naissance	dont	les	deux	parents	sont	nés	à	l’étranger.		

																																																								
7 P.	 DEWITTE	 (ED.).	 «	Migration	».	 Dictionnaire	 suisse	 de	 politique	 sociale	 [en	 ligne].	 Disponible	 sur	:	
<http://www.socialinfo.ch/cgi-bin/dicoposso/show.cfm?id=504>	(consulté	le	12	janvier	2016)	
8 	UNESCO.	 «	Définition	:	 Migrant	»	 Site	 internet	 de	 UNESCO	 [en	 ligne].	 Disponible	 sur	:	
<http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/migrant/>	 (consulté	
le	12	janvier	2016)	
9Définition	de	 l’OFS.	«	Migration	et	 intégration	–	 IndicateursPopulation	 issue	de	 la	migration	»	 [en	 ligne].	Disponible	 sur	:	
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/07/blank/key/04.html>	(consulté	le	12	janvier	2016)	
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Laura	 Maria	 Augustin	 relève	 qu’il	 est	 intéressant	 de	 signaler	 que	 «	 l’on	 utilise	 presque	
toujours	le	 terme	 “migrant“	 pour	 désigner	 les	 personnes	 de	 la	 classe	 ouvrière,	mais	 jamais	
pour	parler	de	la	classe	moyenne	ou	des	personnes	du	premier-monde,	même	si	celles-ci	ont	
parfois	émigré	»	(AUGUSTIN,	2005,	p.110).	Ceci	n’est	pas	anodin	et	aura	une	répercussion	sur	
les	stéréotypes	attribués	aux	migrants	en	leur	assignant	ce	statut.	Or	il	est	utile	de	rappeler	
que	la	définition	du	migrant	correspond	au	sens	aussi	large	que	la	définition	de	l’UNESCO	le	
caractérise.	Ceci	signifie	donc	qu’il	existe	une	grande	diversité	de	profils	de	migrants.		

Dans	cette	recherche,	le	regard	se	focalisera	principalement	sur	les	personnes	migrantes	de	
1ère	génération,	et	plus	particulièrement,	sur	la	part	non	négligeable	de	femmes	appartenant	
à	cette	catégorie-ci.		

IV.I.III	Survol	historique	de	la	migration	féminine	

Bien	que	les	mouvements	de	population	existent	depuis	la	nuit	des	temps,	l’intérêt	d’étudier	
ce	sujet	n’est	apparu	qu’au	milieu	du	20e	siècle.	La	représentation	de	la	personne	migrante	
était	alors	celle	«	d’un	homme,	adulte,	actif,	célibataire	ou	seul,	avec	un	projet	d’immigration	
à	 court	 terme,	 orienté	 vers	 la	 thésaurisation	 et	 le	 retour	 au	 pays	 d’origine	»	 (OSO	 CASAS,	
2004,	p.40).	La	question	du	genre	dans	le	phénomène	de	la	migration	a	encore	été	négligée	
durant	 de	 longues	 années.	 Ce	 n’est	 qu’à	 partir	 des	 années	 70	 que	 la	 proportion	 féminine	
issue	de	cette	vague	migratoire	augmente	de	manière	significative,	sortant	ainsi	les	femmes	
migrantes	 de	 l’invisibilité	 à	 laquelle	 elles	 étaient	 jusqu’alors	 assignées.	 Outre	 la	 fermeture	
des	 frontières,	 cette	 période	 coïncide	 également	 avec	 les	 revendications	 féministes	
dénonçant	 «	la	 dévalorisation	du	 rôle	 de	 la	 femme	 comme	actrice	 économique	 et	 sociale	»	
(IBID,	 2004,	 p.36).Bien	 que	 désormais	 visibles,	 les	 femmes	 issues	 de	 l’immigration	 seront	
encore	réduites	à	un	statut	subalterne.	La	littérature	se	focalisera	principalement	sur	l’image	
de	la	migrante	marginale,	dépendante	tant	sur	le	plan	économique	que	juridique	de	son	mari	
(IDEM).	Ainsi,	 c’est	à	partir	du	milieu	des	années	80,	et	plus	particulièrement	depuis	1990,	
que	les	études	commencent	à	reconnaître	 la	diversité	des	femmes	immigrées	et	qu’on	leur	
attribue	un	rôle	actif	(MOROKVASIC,	1991).	

Selon	 les	 statistiques	 de	 l’UE,	 la	migration	 féminine	 représentait	 47%	 en	 2013	 sur	 le	 plan	
européen,	variant	d’un	pays	à	l’autre.	La	Slovénie	est	le	pays	enregistrant	le	plus	faible	taux	
de	femmes	immigrées	avec	39%	de	sa	population	migrante,	alors	que	l’Irlande	a	le	plus	haut	
taux	 observé	 avec	 52%10.	 En	 Suisse,	 ce	 chiffre	 est	 sensiblement	 le	même	que	 la	moyenne	
européenne.	En	2014,	sur	les	1'998’459	personnes	issues	de	la	migration	résidant	en	Suisse,	
46,95%	étaient	des	femmes11.	

La	 part	 de	migrantes	 varie	 beaucoup	 selon	 les	 pays	 sources.	 Le	 pourcentage	 de	 celles	 qui	
proviennent	d’Allemagne,	d’Italie,	 du	Portugal	 et	des	pays	d’Ex-Yougoslavie	est	plus	 faible,	
contrairement	 à	 la	 proportion	 de	 femmes	 venant	 de	 certains	 pays	 de	 l’Europe	 de	 l’Est	 et	
d’Asie	(Japon,	Chine,	Philippines,	Thaïlande).	Venant	des	derniers	pays	cités,	la	proportion	de	
																																																								
10 EUROSAT.	 «	Statistiques	 sur	 la	 migration	 et	 la	 population	 migrante	»	 [en	 ligne].	 Disponible	 sur	:	
<http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/fr>	(consulté	le	
11	janvier	2016)	
11Définition	 de	 l’OFS.	«	Population	 résidante	 permanente	 et	 non	 permanente	 selon	 (…)	 sexe,	 nationalité	 »	 [en	 ligne].	
Disponible	sur	:	<https://www.pxweb.bfs.admin.ch/default.aspx?px_language=fr>	(consulté	le	12	janvier	2016)	
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femmes	est	d’ailleurs	supérieure	à	la	part	de	migrants	masculins,	tout	comme	celles	venant	
de	certains	pays	africains	tel	que	le	Cameroun,	et	des	Amériques,	tant	du	Sud,	du	Nord	que	
Centrale	(KOFLER	&	FANKHAUSER,	2009).	

IV.I.IV	Les	motifs	de	l’immigration	féminine	

Bolzman(1996)	explique	les	motifs	de	migration	en	deux	catégories	:		

- les	facteurs	de	départ	(push	factors)	:	sont	les	désagréments	qu’impose	le	pays	source	
qui	poussent	les	personnes	à	migrer	et	sont	synonymes	de	migration	involontaire.	

- Les	facteurs	d’attraction	(pull	factors)	:	sont	les	attraits	qu’offre	le	pays	d’accueil	qui	
encouragent	les	personnes	à	migrer	et	sont	synonymes	de	migration	volontaire.	

Comme	déjà	mentionné,	 la	 représentation	de	 la	migrante	a	beaucoup	évolué	au	cours	des	
dernières	décennies.	Avant	les	années	80,	«	il	n’y	avait	pas	de	prise	de	conscience	par	rapport	
au	fait	que	 les	 femmes	fuyaient	 leur	pays	d’origine	pour	des	raisons	 individuelles	et	que	 les	
motifs	de	cet	exil	étaient	souvent	différents	de	ceux	des	hommes	»	(DOERING,	2011,	p.7).	En	
1990,	 60%	 des	 cas	 de	 migration	 (hommes	 et	 femmes	 confondus)	 étaient	 attribués	 au	
regroupement	familial.	Ce	chiffre	s’est	réduit	de	manière	significative	pour	atteindre	30%	en	
2007.	 Cette	 année-là,	 les	 femmes	 évoquaient	 encore	 à	 44%	 le	 motif	 du	 regroupement	
familial,	35%	de	la	part	féminine	des	migrants	arrivée	en	Suisse	mentionnait	l’exercice	d’une	
activité	 lucrative	 et	 11%	 déclaraient	 venir	 suivre	 une	 formation	 ou	 un	 perfectionnement	
professionnel.	 Ainsi,	 le	 nombre	 de	 femmes	 indépendantes,	 c’est-à-dire	 migrant	 non	 pas	
uniquement	 en	 suivant	 leur	 mari,	 mais	 bien	 en	 se	 déplaçant	 pour	 travailler,	 a	 augmenté	
rapidement	au	cours	des	dernières	années.	Ces	chiffres	varient	toutefois	beaucoup	d’un	pays	
d’origine	 à	 l’autre	 et	 ce	 sont	 majoritairement	 les	 migrantes	 d’origine	 européenne	 qui	
influencent	positivement	cette	moyenne(KOFLER	&	FANKHAUSER,	2009).		

IV.I.V	L’intégration,	un	défi	majeur	

L’un	 des	 défis	 des	 femmes	 immigrées	 arrivées	 en	 Suisse	 est	 de	 parvenir	 à	 s’intégrer	 à	 la	
société	d’accueil.	Dans	 la	 loi	 Suisse,	 l’intégration	des	migrants	 dans	 la	 société	 suisse	 est	 la	
condition	sine	qua	non	à	l’octroi	ou	la	prolongation	d’une	autorisation	de	séjour.	Celle-ci	est	
mesurée	 à	 la	 connaissance	 de	 la	 «	langue	 nationale	 parlée	 sur	 le	 lieu	 de	 domicile	 et	
l'acquisition	de	connaissances	sur:	

a) l'environnement	social	et	le	mode	de	vie	suisses;	
b) le	système	juridique	suisse;	
c) les	normes	et	 les	 règles	de	base	dont	 le	 respect	est	 la	 condition	 sine	qua	non	d'une	

cohabitation	sans	heurt	»	(142.205	OIE,	Ch.2,	Art.5,	2014).	

Elle	a	pour	but	de	«	favoriser	 la	coexistence	des	populations	suisse	et	étrangère	sur	 la	base	
des	valeurs	constitutionnelles	ainsi	que	le	respect	et	la	tolérance	mutuels	»	(142.20	Letr,	Ch.2,	
Art.4,	2015).	

«	L’intégration	 sociale,	 en	 d’autres	 termes,	 c’est	 l’opération	 par	 laquelle	 un	 individu	
s’incorpore	 à	 une	 collectivité	»	 (TABBIN,	 1999,	 p.58).En	 effectuant	 une	 migration,	 les	
personnes	sont	confrontées	à	une	modification	identitaire,	c’est-à-dire	que	leur	système	de	
références	 se	 modifie	 et	 les	 statuts	 qui	 leur	 ont	 été	 attribués	 sont	 bouleversés.	 Afin	 de	
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parvenir	à	 retrouver	un	équilibre	et	à	 redéfinir	 leur	 rôle,	une	 reconstruction	 identitaire	est	
nécessaire	(TABOADA-LEONETTI,	1990).	

Berry	 (1989)	a	développé	une	théorie	sur	 les	stratégies	 identitaires.	Afin	de	parvenir	à	une	
intégration	 réussie,	 il	 est	 nécessaire	 de	 conserver	 son	 identité	 et	 ses	 caractéristiques	
culturelles	 d’origine	 tout	 en	 maintenant	 des	 relations	 avec	 d’autres	 groupes	 sociaux.	
«	Nombre	 d’individus	 migrants	 développent	 des	 modes	 de	 vie	 transnationaux	 faisant	 la	
preuve	d’une	force	et	d’une	adaptation	créative	:	ils	cherchent	à	sortir	des	situations	difficiles	
en	essayant	 	de	garder	un	lien	avec	 le	passé	tout	en	s’ouvrant	au	futur	»	(AUGUSTIN,	2005,	
p.115).	Ainsi,	au	sens	que	lui	donne	Berry,	l’intégration	est	le	«	maintien	partiel	de	l’identité	
culturelle	et	une	participation	aux	activités	de	la	société	»	(BERRY,	1989).		

IV.II	L’empowerment	ou	comment	reprendre	sa	vie	en	main	

Due	 à	 la	 popularité	 du	 concept,	 la	 documentation	 sur	 la	 notion	 d’empowerment	 abonde.	
Cependant,	force	est	de	constater	que	le	cadre	de	référence	varie	grandement.	Apparue	au	
cours	 du	 17ème	 siècle,	 elle	 faisait	 référence	 à	 l’acquisition	 d’une	 autorité	 davantage	 d’un	
point	 de	 vue	 technique.	 C’est	 au	 20e	 siècle	 que	 cette	 notion	 est	 revendiquée	 par	 les	
suffragettes	 et	 surgit	 dans	 le	 domaine	 du	 social.	 Repris	 alors	 tant	 dans	 les	 sphères	
économiques	 que	 politiques,	 le	 concept	 perd	 de	 sa	 revendication	 révolutionnaire	 et	
émancipatrice.		

Un	 des	 premiers	 auteurs	 à	 clarifier	 cette	 notion	 dans	 le	 domaine	 social	 a	 été	 Rappaport.	
D’après	 lui,	 l’empowerment	 représente	 «	un	 mécanisme	 par	 lequel,	 les	 personnes,	 les	
organisations	ou	les	collectivités	font	preuve	d’un	contrôle	sur	leurs	affaires,	ou	d’une	maîtrise	
plus	globale	sur	 leur	vie	»	 (RAPPAPORT,	1987,	cité	 in	HAZZAT,	2007,	p.66).	Le	Bossé	amène	
une	 légère	 distinction	 en	 définissant	 l’empowerment	 comme	 étant	 «	 la	 capacité	 des	
personnes	 et	 des	 communautés	 à	 exercer	 un	 contrôle	 sur	 la	 définition	 et	 la	 nature	 des	
changements	qui	 les	concernent	»	(LE	BOSSE,	2003,	p.	32).	Ainsi,	ce	terme	ne	se	définit	pas	
uniquement	comme	une	approche	ou	une	 finalité	en	soi,	mais	se	 focalise	davantage	sur	 le	
processus	qu’il	implique	et	sur	l’état	qu’il	engendre.		

Aujourd’hui	 encore,	 les	 équivalents	 en	 français	 ne	 sont	 pas	 jugés	 aussi	 éloquents	 que	
l’expression	 anglaise.	 Deux	 termes	 toutefois	 sont	 retenus,	 il	 s’agit	 premièrement	 de	
«	l’autonomisation	»qui	 est	 définie	 par	 la	 commission	 générale	 de	 terminologie	 et	 de	
néologie	comme	un	«	processus	par	lequel	une	personne	ou	une	collectivité	se	libère	d’un	état	
de	 sujétion,	 acquiert	 la	 capacité	 d’user	 de	 la	 plénitude	 de	 ses	 droits,	 s’affranchit	 d’une	
dépendance	 d’ordre	 social,	 moral	 ou	 intellectuel	»	 (COMMISSION	 GENERALE	 DE	
TERMINOLOGIE	 ET	DE	NEOLOGIE,	 2006).	 Le	 second	 terme	 est	 le	 «	pouvoir	 d’agir	».	 Il	 peut	
poser	problème,	car	 le	mot	pouvoir	est	 souvent	connoté	négativement	et	associé	 tant	à	 la	
corruption,	à	l’arrogance	ou	encore	à	l’immoralité,	comme	Alinsky	(1971)	le	relève	dans	son	
ouvrage	«	Rules	for	Radicals	».	Cet	auteur	dénonce	cependant	l’usage	de	synonymes	du	mot	
«	pouvoir	»	et	invite	dès	lors	à	l’utiliser	en	lui	redonnant	sa	signification	d’origine.	Ainsi,	afin	
de	 clarifier	 l’expression	 «	pouvoir	 d’agir	»,	 Le	 Bossé	 propose	 de	 le	 comprendre	 telle	 une	
«opportunité	de	créer	de	nouvelles	possibilités	»	(LE	BOSSE,	2008,	p.144).	
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De	 manière	 générale,	 une	 intervention	 axée	 sur	 le	 développement	 du	 pouvoir	 d’agir	
«	cherche	à	soutenir	les	individus	et	les	collectivités	dans	leurs	démarches	pour	se	procurer	le	
pouvoir	dont	elles	ont	besoin»	 (NINACS,	2003,	p.2).	Dès	ses	premiers	écrits	 sur	ce	sujet,	 Le	
Bossé	met	en	garde	sur	ce	type	d’intervention	qui	ne	peut	être	défini	par	une	méthodologie	
particulière	 ou	 une	 analyse	 spécifique	 des	 situations.	 Il	 précise	 encore	 que	 les	 champs	
d’application	 de	 celles-ci	 sont	 vastes.	 Il	 explique	 cela	 en	 avançant	 le	 fait	 que	 «	chaque	
intervention	représente	une	application	unique	de	cette	approche	puisque	son	rôle	consiste	à	
s’adapter	 aux	 caractéristiques	 des	 contextes	 et	 des	 personnes	 qui	 sont	 concernées	 »	 (LE	
BOSSE,	1998,	p.356).			

Tout	 en	 affirmant	 la	 pluralité	 de	 cette	 notion	 dans	 le	 champ	même	 du	 social,	 Bacqué	 et	
Biewener	(2015)	parviennent	à	mettre	en	exergue	trois	dimensions	à	cette	approche	:	

1)	 la	 dimension	 individuelledésigne	 le	 processus	 qui	 permet	 à	 chaque	 individu	 de	
développer	une	“conscience	critique“	et	sa	capacité	d’agir	(…)	;		

2)la	dimension	interpersonnelle,	(…)		désigne	le	développement	de	la	capacité	d’	«	agir	
avec	»	et	d’	«	agir	sur	»	;		

3)la	dimension	politique	ou	sociale	pose	la	question	de	la	transformation	de	la	société	
dans	son	ensemble,	au	travers	de	l’action	collective.	»	(BACQUE	&	BIEWENER,	2015,	
p.40)	

En	ce	qui	concerne	 la	première	dimension,	Ninacs	propose	de	comprendre	 l’empowerment	
individuel	 comme	 un	 «	enchaînement	 simultané	 d’étapes	 agissant	 sur	 quatre	 plans	:	 la	
participation,	les	compétences	pratiques,	l’estime	de	soi	et	la	conscience	critique	»	(NINACS,	
2008,	 p.19).	 Bien	 qu’il	 ne	 soit	 pas	 défini	 précisément	 comment	 ces	 composantes	
s’influencent	et	 se	 renforcent,	de	nombreux	 liens	peuvent	être	 faits	entre	 chacune	d’elles.	
Ainsi	 l’absence	 d’une	 de	 ces	 composantes	 diminuera	 ou	 annulera	 l’efficacité	 de	
l’empowerment	 individuel.	 Il	 est	 nécessaire	 de	détailler	 un	peu	plus	 ce	 qui	 compose	 cette	
dimension	afin	d’en	saisir	les	enjeux	et	les	impacts	qu’elle	peut	avoir	sur	le	processus	global	
d’empowerment.		

La	participation,	selon	l’interprétation	de	Ninacs	(2008),	représente	ainsi	l’aspect	relationnel	
du	processus.	 Il	 affirme	en	effet	qu’une	démarche	d’empowerment	n’est	pas	 réalisable	 s’il	
n’y	a	pas	l’interaction	de	deux	individus	au	minimum.	Cette	présence	supplémentaire	permet	
à	l’individu	d’établir	une	relation,	de	faire	des	choix	avec	cette	personne	ainsi	que	de	prendre	
des	décisions.	Breton	(1994)	définit	quatre	étapes	afin	d’accéder	à	cette	participation:	il	y	a	
premièrement	l’assistance	muette,	suivie	de	la	participation	aux	discussions	simples	(droit	de	
parole),	puis	 la	participation	aux	débats	 (droit	d’être	entendu)	et	enfin	 la	participation	aux	
décisions	 (aval	 ou	 refus	 de	 consentement).	 Le	 Bossé	 et	 Chamberland	 (2014),	 quant	 à	 eux,	
relèvent	que	c’est	aussi	par	le	contact	avec	autrui	qu’il	est	non	seulement	possible	d’accéder	
à	une	reconnaissance	par	les	autres,	mais	également	de	développer	un	autre	regard	sur	soi-
même	(CHAMBERLAND	&	LE	BOSSE,	2014).	La	modification	de	la	perception	de	sa	personne	
influence	 directement	 la	 seconde	 composante	 de	 la	 dimension	 individuelle	 de	
l’empowerment,	à	savoir	l’estime	de	soi.	
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Ninacs	 (2008),	 s’inspirant	 des	 travaux	 d’André	 et	 Lord	 (1999),	 définit	 ainsi	 l’estime	 de	 soi	
comme	 étant	 la	 «	transformation	 psychologique	 qui	 annule	 les	 évaluations	 négatives	
antérieures	 intériorisées	et	 incorporées	dans	 l’expérience	de	développement	de	 l’individu	et	
par	laquelle	il	arrive	à	être	satisfait	de	lui-même	(amour	de	soi),	à	évaluer	ses	qualités	et	ses	
défauts	 (vision	 de	 soi)	 et	 à	 penser	 qu’il	 est	 capable	 d’agir	 de	 manière	 adéquate	 dans	 les	
situations	 importantes	 (confiance	 en	 soi)	»	 (NINACS,	 2008,	 p.21).	 Ainsi,	 l’estime	 de	 soi	
développe	 chez	 l’individu	une	prise	de	 conscience	de	 ses	propres	qualités	 et	 compétences	
que	 l’on	 peut	 nommer	 «	autoreconnaissance	»	 selon	 Papineau	 et	 Kiely	 (1994,	 in	 NINACS	
2008).	 Cependant,	 comme	 signalé	 précédemment,	 c’est	 grâce	 à	 l’appui	 d’autrui	 que	 ce	
développement	est	possible.	En	effet,	 l'approbation	et	 la	 reconnaissance	permettent	de	se	
sentir	 valorisé	 et	 ainsi	 soutenu	 dans	 ses	 démarches	 (LORD	 et	 HUTSCHINSON,	 1997,	 in	
NINACS,	2008).	

Dans	une	démarche	d’empowerment,	 la	prise	de	conscience	ne	se	fait	pas	uniquement	sur	
un	plan	individuel	ou	interne,	mais	également	sur	un	plan	externe,	par	la	prise	de	conscience	
de	 la	 situation	 vécue	 par	 la	 personne	 en	 lien	 avec	 son	 environnement.	 Cette	 troisième	
composante,	 appelée	 conscience	 critique,est	 ainsi	 une	 forme	 de	 conscientisation	 de	 sa	
situation	et	des	actions	à	y	mener	pour	la	faire	évoluer.	Elle	évolue	à	travers	quatre	niveaux.	
Il	 y	 a	 premièrement	 une	 prise	 de	 conscience	 au	 niveau	 individuel,	 ce	 qui	 signifie	 que	
l’individu	 reconnaît	 qu’il	 existe	 un	 problème.	 Le	 second	 niveau,	 la	 prise	 de	 conscience	
collective,	renvoie	au	moment	où	les	individus	remarquent	qu’ils	ne	sont	pas	seuls	dans	leur	
cas.	Le	troisième	niveau	est	la	prise	de	conscience	sociale.	Lorsque	celle-ci	est	atteinte,	cela	
signifie	que	la	faute	n’est	plus	mise	sur	l’individu	ou	sur	le	groupe,	mais	sur	l’organisation	de	
la	société.	Enfin,	la	conscience	politique	signifie	que	le	problème	est	d’ordre	structurel	et	que	
seule	une	action	collective	permet	de	 le	contrer	 (NINACS,	2008).	Comme	 le	 relève	Bernard	
Vallerie	 «	il	 nous	 semble	 primordial	 de	 favoriser,	 chez	 toute	 personne	 ou	 collectivité	 en	
situation	 de	 difficultés,	 la	 prise	 de	 conscience	 qu’elle	 n’est	 pas	 seule	 à	 rencontrer	 ces	
difficultés	et	que	celles-ci	sont	influencées	par	l’organisation	de	la	société	»	(VALLERIE,	2008,	
p.5).	

Durant	 le	 processus	 d’acquisition	 des	 composantes	 précédemment	 développées,	 les	
composantes	 pratiques	 ou	 «	compétences	»	 sont	 déterminantes,	 car	 permettant	 de	
continuer	le	développement	des	trois	autres.Il	s’agit	des	différents	apprentissages	effectués	
durant	 le	 processus	 d’empowerment.	 Ces	 derniers	 sont	multiples	 et	 variés	;	 ils	 regroupent	
autant	 des	 habiletés	 pratiques	 que	 techniques,	 redécouvertes	 ou	 nouvellement	 acquises	
(NINACS	2008,	BACQUE	&	BIEWENER	2015).	Ninacs	précise	que	ces	capacités	permettent	non	
seulement	la	participation	au	groupe,	mais	également	d’effectuer	des	tâches	d’un	niveau	de	
complexité	 variable	 en	 fonction	 de	 l’action	 menée.	 C’est	 principalement	 grâce	 aux	
interactions	au	 sein	du	groupe	que	non	 seulement	 ce	développement	de	 compétences	est	
possible,	mais	également	qu’il	est	valorisé	(NINACS,	2008).	

Dans	 leur	 développement,	 ces	 quatre	 composantes	 sont	 intimement	 liées	 comme	 l’illustre	
l’exemple	 suivant	:	 des	 progrès	 dans	 la	 langue	 (composante	 pratique),	 vont	 favoriser	 le	
contact	avec	autrui	(participation),	ce	qui	valorise	la	personne	sur	ses	progrès	(estime	de	soi)	
et	la	renforce	dans	son	choix	(conscience	critique)	d’apprendre	la	langue	de	l’environnement	
d’accueil	pour	mieux	s’intégrer.	
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V.	Hypothèses	

V.I	Hypothèse	n°1	

En	effectuant	une	migration,	les	femmes	vivent	des	ruptures.	

Sous-hypothèses	 Indicateurs	

Ces	ruptures	bouleversent	leur	capital	
social,	culturel	et	économique.	

- Relations	
- Activités	
- Biens	

Ces	ruptures	ont	des	répercussions	sur	leur	
identité.	

- Perception	de	soi	
- Définition	de	leur	rôle	
- Perte	de	repères	

La	perte	de	repères	due	à	ces	ruptures	
crée	un	sentiment	d’impuissance.	

- Estime	de	soi	
- Sentiment	de	contrôle	de	leur	vie	

Tableau	1	:	Sous-hypothèses	et	indicateur	de	l'hypothèse	1	

V.II	Hypothèse	n°2	

RECIF	favorise	le	développement	des	quatre	composantes	de	l’empowerment	individuel	chez	
les	participantes.	

Sous-hypothèses	 Indicateurs	

RECIF	permet	aux	participantes	de	
développer	leur	estime	de	soi.	

�Amour	de	soi	
(regard	de	la	personne	sur	elle-même)	

�Vision	de	soi	
(Autoreconnaissance	de	ses	compétences,	
qualités/défauts)	

�Confiance	en	soi	
(reconnaissance	de	ses	aptitudes	par	autrui,	)	

RECIF	permet	aux	participantes	de	
développer	leur	participation.	

�Assistance	muette	

�	Droit	de	parole	

�	Droit	d’être	entendu	

�	Aval	ou	refus	de	consentement	

RECIF	permet	aux	participantes	de	
développer	leurs	compétences	pratiques.	

-	Compétences	

-	Capacités	

-	Habiletés	
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RECIF	permet	aux	participantes	de	
développer	leur	conscience	critique.	

�Conscience	critique	individuelle		

�	Conscience	critique	collective	

�	Conscience	critique	sociale	

�	Conscience	critique	politique	

Tableau	2	:	Sous-hypothèses	et	indicateurs	de	l'hypothèse	2	

V.III	Hypothèses	n°3	

Le	transfert	de	l’empowerment	hors	de	la	sphère	de	RECIF	est	difficile.	

Sous-hypothèses	 Indicateurs	

Le	transfert	dans	la	sphère	privée	est	
difficile.	

- Utilisation	du	pouvoir	acquis	dans	la	
sphère	familiale	

- Utilisation	des	compétences	acquises	dans	
la	sphère	amicale	

Le	transfert	dans	la	sphère	publique	est	
difficile.	

- Utilisation	du	pouvoir	acquis	dans	la	
sphère	publique	

- Considération	de	RECIF	comme	ne	faisant	
pas	partie	de	la	sphère	publique	

La	conscience	critique	n’est	pas	
suffisamment	développée	pour	permettre	
le	transfert.	

- Conscience	de	leur	acquisition	de	pouvoir	
d’agir	

- Conscience	de	sa	possibilité	d’utilisation	à	
l’extérieur	de	RECIF	

Tableau	3	:	Sous-hypothèses	et	indicateurs	de	l'hypothèse	3	

	

	 	



HES-SO	//	Valais	 	 Fanny	Howald	
Bachelor	of	Arts	in	Travail	Social	 	 Travail	de	Bachelor	

	 19	

VI.	Méthodologie	
Ce	 chapitre	 présente	 les	 différents	 éléments	 méthodologiques	 liés	 à	 cette	 étude.	 Tout	
d’abord,	 le	 terrain	 de	 recherche	 sera	 présenté	 ainsi	 que	 l’échantillon	 des	 personnes	
interviewées.	Suite	à	cela,	la	méthode	de	récolte	des	données	choisies,	avec	ses	limites	et	ses	
biais,	 sera	 présentée.	 Pour	 terminer,	 les	 précautions	 mises	 en	 place	 afin	 d’anticiper	 les	
enjeux	éthiques	seront	également	développées.	

VI.I	Terrain	de	recherche	

Dans	cette	recherche,	mon	terrain	d’enquête	a	été	l’association	RECIF,	qui	est	un	centre	de	
formations,	de	rencontres	et	d’échanges	pour	 femmes	 immigrées	et	suisses.	Une	attention	
particulière	 a	 été	 portée	 sur	 l’étude	 de	 l’association	 dans	 son	 ensemble,	 bien	 qu’elle	 soit	
répartie	 sur	 deux	 sites	 (l’un	 à	 La	 Chaux-de-Fonds,	 l’autre	 à	 Neuchâtel)	 et	 que	 quelques	
différences	existent	entre	les	deux	lieux.	

Si	 j’ai	 choisi	 cette	 association,	 c’est	 tout	 d’abord	 pour	 le	 rôle	 central	 qu’elle	 joue	 dans	 le	
paysage	de	 la	migration	féminine	dans	 le	canton	de	Neuchâtel.	Le	 fait	que	 l’empowerment	
soit	ancré	dans	sa	vision	de	l’intervention	sociale	m’a	également	incitée	à	choisir	ce	terrain-
là.	Ayant	pu	y	accomplir	ma	deuxième	formation	pratique,	j’ai	pu	découvrir	ses	pratiques	et	
je	 souhaitais	 saisir	 l’opportunité	 d’approfondir	 mes	 connaissances.	 Ce	 lien	 précédemment	
établi	a	permis	également	de	faciliter	les	contacts.	

VI.II	Échantillon	

Dans	 les	 six	 entretiens	 que	 je	 voulais	 réaliser,	 il	 me	 tenait	 particulièrement	 à	 cœur	 d’en	
effectuer	la	majorité	avec	des	participantes.	Ce	choix	a	été	fait	afin	d’être	en	adéquation	avec	
la	 thématique	 traitée	 et	 la	 démarche	 de	 cette	 étude.	 Interroger	 les	 femmes	 immigrées	
permet	de	favoriser	leur	participation,	de	les	valoriser	dans	la	démarche	et	également	de	leur	
accorder	du	pouvoir.	Qui	plus	est,	 Le	Bossé	 (1996)	 rappelle	que	nulle	autre	personne	n’est	
mieux	placée	pour	parler	d’une	situation,	que	la	personne	l’ayant	vécue.	

Afin	d’obtenir	un	échantillon	fidèle	à	 la	grande	diversité	de	profils	présents	à	RECIF,	 il	était	
nécessaire	 que	 les	 femmes	 interrogées	 illustrent	 cette	 large	 variété.	 Cela	 me	 garantissait	
d’obtenir	des	avis	emblématiques	des	femmes	 immigrées	fréquentant	RECIF	bien	que	 leurs	
réponses	ne	puissent	être	entièrement	 représentatives	de	 la	population	“réciféenne“	 (VAN	
CAMPENHOUDT	&	QUIVY,	2011).	Ainsi,	la	diversité	des	lieux	d’origine	a	été	le	premier	critère	
privilégié	;	ces	derniers	influençant	d’ailleurs	partiellement	le	motif	d’immigration.	Le	temps	
depuis	 lequel	 elles	 sont	 arrivées	 en	 Suisse	 ainsi	 que	 la	 diversité	 de	 leur	 parcours	 à	 RECIF	
m’intéressait	 également.	 Le	 niveau	 dans	 lequel	 elles	 suivent	 les	 cours	 de	 français	 était	
également	 un	 critère	 auquel	 j’étais	 attentive.	 Finalement,	 je	 souhaitais	 avoir	 la	moitié	 des	
participantes	 effectuant	 leur	 parcours	 à	 RECIF	 à	 La	 Chaux-de-Fonds	 et	 l’autre	 moitié	 à	
Neuchâtel,	ceci	dans	la	préoccupation	d’avoir	une	vue	d’ensemble	de	l’association.	

Dans	un	 souci	 de	neutralité,	 je	 souhaitais	que	 ce	 soit	 la	 responsable	de	 chaque	 centre	qui	
recrute	 les	 participantes	 potentiellement	 intéressées	 par	 la	 démarche	 et	 répondant	 aux	
critères	précédemment	formulés.	Ceci	a	fonctionné	à	Neuchâtel,	où	la	responsable	m’a	mise	
en	 contact	 avec	 les	 deux	 participantes	 interrogées.	 À	 La	 Chaux-de-Fonds,	 l’absence	 de	 la	
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responsable	officielle,	et	profitant	du	lien	précédemment	établi,	j’ai	repris	contact	avec	deux	
femmes	répondant	aux	critères	complémentaires	des	femmes	sélectionnées	à	Neuchâtel.		

Voici	 un	 tableau	 récapitulatif	 des	 caractéristiques	 des	 quatre	 femmes	 qui	 ont	 accepté	 de	
participer	à	cette	recherche	:	

Région	d’origine	 Europe	de	l’Est	(1),	Europe	de	l’Ouest	(1),	Asie	du	Sud	(1),	
Afrique	de	l’Est	(1)	

Motif	d’immigration	 Regroupement	 familial	 (1),	 Regroupement	 familial	
encouragé	 par	 des	 raisons	 économiques	 (1),	 Motifs	
économiques	(1),	Motifs	politiques	(1)	

Nombre	d’années	en	Suisse	 1ans	et	demi	(1),	3ans	(2),	16	ans	(1)	

Niveau	de	français	 Alphabétisation	 (1),	Niveau	3	 (1),	Niveau	4	 (1),	Niveau	4+	
(1)	

Centre	fréquenté	 La	Chaux-de-Fonds	(2),	Neuchâtel	(2)	

Parcours	à	RECIF	 Cours	 d’alphabétisation	 (1),	 cours	 de	 français	 (3),	 Café	
Blabla	(3),	Activités	d’animation	(4),	Bénévolat	(1),	Ateliers	
(2),	Projets	divers	(2)	

Tableau	4	:	Caractéristiques	des	femmes	interviewées	

Concernant	 les	 intervenantes,	 je	 souhaitais	 interroger	 deux	 personnes	 salariées	 étant	 en	
contact	 avec	 les	 femmes	 immigrées	 afin	 de	 pouvoir	 comparer	 leur	 vision	 avec	 celles	 des	
participantes.		

La	partie	qui	 suit	présente	 les	six	personnes	ayant	accepté	de	participer	à	cette	 recherche.	
Afin	de	préserver	leur	anonymat,	des	noms	fictifs	sont	attribués	à	chacune	d’entre	elles.	
Bérangère	

Bérangère	 a	 effectué	 une	 formation	 HES	 en	 travail	 social	 dans	 l’orientation	 animation	
socioculturelle.	 Elle	 travaille	 depuis	 un	 an	 et	 demi	 dans	 les	 centres	 de	 RECIF.	 Elle	 est	
responsable	du	secteur	de	 l’animation	et	coordonne	 les	différentes	activités	de	ce	secteur.	
Elle	 est	 également	 mandatée	 pour	 la	 mise	 en	 place	 de	 TandemA,	 un	 projet	 de	 mentorat	
d’intégration	sociale	entre	deux	femmes	immigrées.	

Gaïa	

Gaïa	 est	 trentenaire	 et	 originaire	 d’Afrique	 de	 l’Est,	 elle	 a	 fui	 son	 pays	 pour	 des	 raisons	
politiques.	Elle	a	vécu	durant	de	nombreuses	années	en	Arabie	Saoudite	avant	de	venir	en	
Suisse	 en	 2015.	 Elle	 vit	 seule	 avec	 ses	 trois	 enfants,	 car	 son	 mari	 est	 bloqué	 en	 Arabie	
Saoudite.	 Elle	 suit	 des	 cours	 d’alphabétisation	 à	 RECIF	 depuis	 bientôt	 un	 an	 et	 participe	 à	
différentes	 activités	 d’animation	 le	 mercredi	 après-midi.	 Elle	 parle	 tigrinya,	 arabe,	
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amharique,	a	des	connaissances	en	anglais	et	débute	en	français.	Il	a	été	nécessaire	de	faire	
appel	à	une	traductrice	afin	de	réaliser	l’entretien.		

Olivia	

Olivia	 est	originaire	d’Europe	de	 l’Est	 et	 a	 40	 ans.	 Elle	 a	 immigré	en	 Italie	 en	2005	afin	de	
rejoindre	 son	mari,	 un	 Italien	 qu’elle	 avait	 rencontré	 dans	 son	 pays	 d’origine.	 Après	 avoir	
habité	 sept	 ans	 en	 Italie	 et	 fondé	une	 famille,	 ils	 ont	déménagé	en	 Suisse,	 car	 la	 situation	
économique	devenait	difficile.	Elle	vit	désormais	avec	son	mari	et	ses	deux	enfants	âgés	de	
trois	ans	et	demi	et	huit	ans.	Elle	a	débuté	à	RECIF	il	y	a	deux	ans	et	demi	en	participant	aux	
cafés	 blabla	 puis	 a	 continué	 avec	 des	 cours	 de	 français,	 des	 cours	 d’arts	 et	 des	 activités	
d’animation.	Elle	fait	également	partie	du	projet	de	mentorat	d’intégration	TandemA.	

Maya	

Maya	a	 la	 cinquantaine,	 elle	est	originaire	d’Europe	de	 l’Ouest,	mais	 a	 grandi	 en	partie	en	
France.	 Elle	 a	 effectué	 une	 migration	 à	 ses	 dix-sept	 ans	 pour	 retourner	 dans	 son	 pays	
d’origine	avec	sa	famille.	Elle	s’y	est	ensuite	mariée	et	a	eu	un	enfant,	qui	est	aujourd’hui	âgé	
de	dix-neuf	ans.	Il	y	a	deux	ans,	voulant	préserver	sa	situation	économique,	elle	a	demandé	
sa	mutation	professionnelle	 en	 Suisse	 afin	de	 fuir	 la	 crise	 économique.	 Elle	 vit	 aujourd’hui	
seule	en	Suisse,	car	son	mari	et	son	fils	sont	restés	au	pays.	Elle	a	débuté	à	RECIF	il	y	a	deux	
ans	 en	 prenant	 des	 cours	 de	 français	 puis	 en	 suivant	 un	module	 spécial	 sur	 la	 Suisse.	 Elle	
participe	également	à	certaines	soirées	d’animation	et	au	projet	TandemA.	

Nastasia	

Nastasia	 est	 ethnologue	 de	 formation.	 Elle	 est	 responsable	 pour	 l’un	 des	 centres	 de	
l’association.	Elle	a	vécu	de	nombreuses	expériences	dans	le	domaine	de	l’accompagnement	
de	populations	migrantes	dans	leur	intégration.		

Suzy	

Suzy	a	bientôt	40	ans.	Elle	est	originaire	d’Asie	du	Sud	et	a	immigré	en	Suisse	il	y	a	seize	ans	
pour	 se	marier	 avec	 un	 compatriote	 vivant	 en	 Suisse.	 Ils	 ont	 ensuite	 fondé	 une	 famille	 et	
vivent	actuellement	avec	leurs	trois	enfants.	Elle	a	débuté	les	cours	à	RECIF	en	2003	dans	la	
classe	d’alphabétisation	et	a	suivi	les	cours	dans	toutes	les	classes	de	français.	Elle	participe	
également	 depuis	 treize	 ans	 aux	 activités	 d’animation.	 Elle	 est	 devenue	 bénévole	 depuis	
quelques	années	dans	différentes	sphères	de	RECIF.	En	dehors	de	RECIF,	Suzy	travaille	depuis	
plus	de	dix	ans	dans	la	restauration.	

VI.III	Méthode	de	récolte	des	données	

Afin	de	vérifier	les	hypothèses	précédemment	émises,	l’approche	privilégiée	est	qualitative.	
Ce	 type	 d’approche	 permet	 de	 saisir	 les	 perceptions	 et	 les	 besoins	 des	 participantes.	 Une	
récolte	 de	donnée	par	 entretiens	 a	 été	 choisie.	 La	moitié	 des	 interviews	ont	 été	 effectués	
dans	 une	 salle	 mise	 à	 disposition	 par	 RECIF,	 les	 trois	 autres	 ont	 eu	 lieu	 au	 domicile	 des	
femmes	interrogées.		
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VI.III.I	L’entretien	

Selon	 Loubet	 des	 Bayle	 (2000),	 l’entretien	 de	 recherche	 répond	 à	 différents	 critères.	 Tout	
d’abord,	 il	 correspond	 à	 une	 «	relation	 interpersonnelle	 que	 le	 chercheur	 organise	 avec	 les	
personnes	 dont	 il	 attend	 des	 informations	 en	 rapport	 avec	 le	 phénomène	 qu’il	 étudie	»	
(LOUBET	DES	 BAYLE,	 2000,	 p.71).	 Il	 doit	 également	 avoir	 des	 objectifs	 clairs	 et	 être	 inscrit	
dans	 une	 démarche	 de	 recherche.	 Enfin,	 il	 doit	 être	 préparé	 et	 suivre	 une	 rigueur	 pour	
réponde	«	autant	que	faire	se	peut,	aux	exigences	d’objectivité	et	de	rigueur	de	la	méthode	
scientifique	».	(IBID,	2000,	p.72)	

Plusieurs	catégories	d’entretiens	existent.	Au	vu	des	objectifs	de	l’étude,	des	entretiens	semi-
directifs	ont	été	privilégiés.	Cela	signifie	qu’ils	étaient	composés	de	«	plusieurs	questions	qui	
dirigent	le	discours	sur	des	champs	ouverts	par	le	questionnement	»	(CADIERE,	2013,	p.93).	La	
raison	 de	 ce	 choix	 est	 de	 pouvoir	 cadrer	 le	 dialogue	 en	 poursuivant	 les	 objectifs	 de	
l’interview,	 tout	 en	 offrant	 une	 certaine	 liberté	 afin	 de	 saisir	 les	 opportunités	 pour	
approfondir	certaines	thématiques.	Les	entretiens	ont	été	enregistrés	puis	retranscrits.	

Il	a	donc	été	nécessaire,	dans	un	premier	temps,	de	créer	un	guide	d’entretien.	Deux	grilles	
différentes	ont	 été	 conçues	:	 une	première	pour	 les	participantes	 et	 une	 seconde	pour	 les	
intervenantes	(ANNEXE	A	et	B).	La	version	pour	les	femmes	fréquentant	RECIF	a	été	orientée	
sur	leur	propre	vécu,	alors	que	celle	pour	les	professionnelles	de	l’institution	était	davantage	
focalisée	sur	leurs	observations,	leurs	références	et	le	fonctionnement	de	l’association.	

La	plupart	des	entretiens	ont	pu	être	menés	en	tête	à	tête	avec	les	personnes	interrogées	et	
moi-même.	 Pour	 l’entretien	 avec	 Gaïa,	 il	 a	 fallu	 avoir	 recours	 à	 une	 traductrice,	 car	 nous	
n’avions	pas	les	connaissances	nécessaires	en	une	langue	commune.	Ceci	était	inhérent	aux	
choix	de	 recevoir	en	entretien	une	 femme	en	alphabétisation,	or	 il	 était	 important	pour	 la	
recherche	d’avoir	également	une	représentante	de	cette	partie-ci	de	la	population	de	RECIF.	
Afin	de	profiter	de	 l’opportunité	des	 ressources	 internes	de	RECIF,	nous	avons	 fait	appel	à	
Joanne12.	

Ne	souhaitant	pas	que	le	français	soit	une	barrière	pour	l’expression	des	femmes	immigrées,	
des	 cartes	du	 jeu	de	 société	«	DIXIT	»	ont	également	été	utilisées.	Ces	 cartes	 représentant	
des	illustrations	oniriques	peuvent	être	interprétées	au	gré	de	l’imagination	de	chacune.	Elles	
étaient	simplement	disposées	sur	 la	 table	devant	nous	et	 j’ai	expliqué	à	mon	 interlocutrice	
qu’elle	pouvait	y	avoir	 recours	pour	s’exprimer.	Elles	ont	d’abord	été	un	soutien	afin	de	se	
présenter	 et	 briser	 la	 glace	 en	 début	 d’entretien.	 Par	 la	 suite,	 certaines	 femmes	 les	 ont	
utilisées	pour	illustrer	leur	propos.	Ces	cartes	n’ont	été	utilisées	qu’en	guise	d’appui	et	c’est	
davantage	l’argumentation	donnée	par	les	femmes	qui	était	intéressante.	

VI.IV	Biais	de	la	recherche	

En	effectuant	ce	travail	de	Bachelor,	un	certain	nombre	de	limites	et	de	biais	ont	influencé	la	
recherche.	 Il	 a	 fallu	 être	 suffisamment	 attentif	 à	 ces	 différents	 éléments	 afin	 de	 pouvoir	
composer	avec,	tout	en	garantissant	l’exigence	requise	par	une	démarche	scientifique.		

																																																								
12Nom	d’emprunt	
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VI.IV.I	Biais	liés	à	la	méthode	de	récolte	des	données	

Relevons,	pour	commencer	que	l’ensemble	des	entretiens	s’est	déroulé	en	français,	alors	que	
ce	n’est	pas	la	langue	maternelle	des	participantes	de	RECIF.	Ceci	a	eu	plusieurs	influences.	

Effectuer	une	 interview	dans	une	 langue	 secondaire	nécessite	beaucoup	de	 concentration.	
J’ai	pu	notamment	remarquer	qu’au-delà	d’une	heure	d’entretien,	 les	réponses	devenaient	
moins	développées.		

Il	 était	 également	 nécessaire	 que	 je	 m’adapte	 au	 niveau	 de	 compréhension	 de	 mes	
interlocutrices.	J’ai	ainsi	dû	trouver	différentes	manières	de	reformuler	mes	questions,	tout	
en	 restant	 dans	 la	même	 visée,	 afin	 d’avoir	 des	 réponses	 comparables	 et	 exploitables.	 Je	
devais	 aussi	 me	 montrer	 particulièrement	 attentive	 à	 la	 bonne	 compréhension	 des	
questions.	Le	niveau	d’expression	des	femmes	interrogées	a	également	été	une	limite,	dans	
la	 mesure	 où	 elles	 étaient	 parfois	 en	manque	 de	 vocabulaire	 pour	 pouvoir	 s’exprimer	 de	
manière	approfondie.		

Ce	biais	de	 la	 langue	a	particulièrement	été	 ressenti	durant	 l’entretien	avec	Gaïa,	 car	nous	
avons	dû	faire	appel	à	une	traductrice.	Bien	que	m’étant	assurée	auprès	de	la	traductrice	de	
la	qualité	et	de	la	rigueur	de	son	travail,	il	n’était	pas	évident	de	traduire	certaines	questions	
du	 français	au	 tigrinya.	La	 traduction	ne	se	 faisant	pas	 toujours	de	manière	 instantanée,	 je	
suppose	 que	 certaines	 informations	 transmises	 par	 Gaïa	 à	 Joanne	 ont	 été	 occultées.	
L’entretien	avec	traduction	requiert	une	attention	particulière	afin	de	cadrer	la	rencontre.	

VI.IV.II	Biais	liés	à	l’échantillon	

Dans	 le	 but	 de	 répondre	 aux	 critères	 de	 la	 diversité	 de	 profil,	 les	 quatre	 femmes	 ont	 été	
sélectionnées	par	la	responsable	et	moi-même.	Cela	signifie	que	ces	femmes	ne	se	sont	pas	
portées	 volontaires	 suite	 à	 une	 proposition	 à	 l’ensemble	 de	 RECIF,	 mais	 bien	 suite	 à	 une	
demande	personnelle.	En	effectuant	l’échantillon	de	cette	manière-là,	elles	ont	peut-être	pu	
s’imaginer	 que	 certaines	 attentes	 reposaient	 sur	 elles	 ce	 qui	 a	 pu	 les	 guider	 dans	 leur	
réponse.	

Les	quatre	personnes	immigrées	sont	des	participantes	régulières	à	RECIF.	Elles	ont	donc	déjà	
une	 certaine	 capacité	 d’agir	 pour	 se	 rendre	 aux	 cours.	 Il	 aurait	 pu	 être	 intéressant	
d’interroger	certaines	 femmes	qui	 se	 sont	découragées	et	qui	auraient	quitté	 l’association.	
Celles-ci	auraient	éventuellement	eu	un	regard	différent	sur	l’association.		

De	 plus,	 les	 femmes	 interviewées	 ont	 un	 sentiment	 d’appartenance	 très	 fort	 à	 RECIF	 et	
semblent	être	convaincues	des	bienfaits	de	s’y	rendre.	Elles	manifestent	ainsi	beaucoup	de	
reconnaissance	 à	 l’association	 et	 certains	 avis	 sont	 peut-être	 restés	 non-dits	 par	 fidélité	 à	
l’association.	

Malgré	l’attention	portée	à	avoir	un	échantillon	représentant	une	grande	diversité	de	profils,	
aucune	femme	des	cours	de	français	débutant	n’a	pu	être	entendue.	Or,	le	premier	pas	dans	
l’apprentissage	d’une	nouvelle	langue	est	certainement	une	période	cruciale	qu’il	aurait	été	
intéressant	de	questionner	dans	une	logique	de	développement	du	pouvoir	d’agir.	
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VI.IV.III	Biais	liés	à	l’intervieweuse	

Ayant	vécu	une	 formation	pratique	à	RECIF	 riche	et	épanouissante,	 j’ai	dû	 faire	des	efforts	
particuliers	dans	cette	 recherche	afin	de	maintenir	une	distance	critique	avec	 l’association.	
J’ai	 dû	 également	 m’appliquer	 à	 adopter	 cette	 posture	 avec	 certaines	 participantes	 que	
j’avais	côtoyées	durant	mon	stage,	ainsi	qu’avec	les	deux	intervenantes.	

Ce	 lien	 précédemment	 établi	 avec	 cinq	 des	 six	 personnes	 interviewées	 a	 certainement	
permis	d’éviter	certains	risques	liés	au	premier	contact.	Les	difficultés	dans	ce	genre	de	cas	
selon	 Loubet	 des	 Baylesont	 que«	l’enquêteur	 doit	 susciter	 un	 climat	 de	 confiance	 et	 de	
collaboration	propre	à	favoriser	 les	réponses	du	sujet	et,	d’autre	part,	 il	doit	simultanément	
garder	 une	 certaine	distance	 vis-à-vis	de	 son	 interlocuteur	 de	 façon	à	 conserver	 un	 rôle	 de	
témoin	 sans	 s’engager	 personnellement	 dans	 une	 véritable	 conversation	»	 (LOUBET	 DES	
BAYLE,	2000,	p.81).		

VI.V	Enjeux	éthiques	

Afin	 de	 protéger	 les	 personnes	 ayant	 accepté	 de	 participer	 à	 la	 recherche,	 j’ai	 remis	 à	
chacune	 un	 formulaire	 avant	 l’entretien	 afin	 de	 les	 informer	 clairement	 de	ma	 démarche.	
Ont	notamment	été	abordés	:	la	nature	du	travail,	le	but	de	la	recherche,	les	moyens	utilisés,	
ainsi	 que	 la	 garantie	 de	 la	 destruction	 des	 enregistrements	 à	 la	 suite	 de	 ce	 travail.	 J’ai	
également	 garanti	 à	 chacune	 que	 le	 traitement	 des	 données	 allait	 s’effectuer	 de	manière	
anonyme.	
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VIII.	Analyse	
Suite	 aux	 entretiens	 effectués,	 une	 analyse	 des	 discours	 de	 mes	 interlocutrices	 a	 été	
effectuée	 grâce	 à	 des	 outils	 de	 facilitation	 graphique	 pour	 chacune	 des	 hypothèses	
précédemment	formulées.	Une	lecture	par	carte	heuristique	ainsi	que	 l’annotation	créative	
ont	notamment	été	utilisées.	Une	comparaison	était	 réalisée	entre	 l’hypothèse	de	base,	 le	
témoignage	 des	 participantes,	 celui	 des	 intervenantes	 ainsi	 que	 la	 théorie.	 Ce	 chapitre	
reprend	 ces	 trois	 hypothèses	 afin	 de	 les	 comparer	 	 aux	 résultats	 obtenus	 dans	 le	 but	 de	
répondre	à	ma	question	de	recherche.	

VIII.I	Impact	de	la	migration	chez	les	femmes	migrantes	

Rappel	de	l’hypothèse	n°1	:	

En	effectuant	une	migration,	les	femmes	vivent	une	rupture.	

Tel	 qu’indiqué	 dans	 le	 cadre	 théorique,	 il	 est	 difficile	 de	 généraliser	 la	migration	 féminine	
tant	 les	profils	des	 femmes	 immigrées	 sont	variés.	C’est	principalement	 ce	qu’ont	 souligné	
Nastasia	et	Bérangère,	deux	professionnelles	de	l’association	RECIF.	Elles	ont	toutefois	relevé	
un	aspect	commun	;	celui	des	ruptures.	

«	J’ai	 toujours	 tendance	 à	 dire,	 il	 y	 a	 pas	 LA	 femme	 migrante	 (…),	 mais	 par	 contre	
effectivement,	 il	 y	 a	 ce	 vécu	 commun	 de	 la	 migration.	 (…)	 Moi	 j’ai	 l’impression	 que	 c’est	
quand	même	une	rupture,	dans	leur	vie,	qui	(…)	fait	qu'	il	faut	reconstruire	quelque	chose	une	
fois	arrivée	ici.	»	Nastasia	

Au	cours	des	entretiens	avec	les	quatre	participantes,	la	comparaison	entre	leur	vie	avant	et	
après	la	migration	a	mis	en	évidence	différents	changements.	Ces	derniers	vont	toucher	les	
femmes	 immigrées	 à	 différents	 niveaux.	 Afin	 de	 saisir	 les	 sphères	 touchées,	 les	 résultats	
obtenus	seront	analysés	sous	l’angle	de	la	notion	de	capital	chez	Bourdieu.	Pour	rappel,	 les	
différentes	sortes	de	capital	«	sont	des	pouvoirs	qui	définissent	les	chances	de	profit	dans	un	
champ	 déterminé	»	 (BOURDIEU,	 1973,	 p.3).Cette	 question	 des	 ressources	 renvoie	
directement	à	l’empowerment,	soit	la	deuxième	thématique	de	ce	travail.	En	effet,	tel	que	Le	
Bossé	le	souligne,«	Il	ne	suffit	pas	d’être	capable	(Ndlr	:	d’élargir	les	possibles),	encore	faut-il	
avoir	à	 sa	disposition	 les	 ressources	nécessaires	pour	actualiser	 cette	 capacité	»	 (LE	BOSSE,	
2012,	p.257). 

VIII.I.IBouleversements	du	capital	économique	

«	Se	 retrouver	 d’une	 situation	 sociale,	 rémunérée	 correctement	 dans	 son	 pays	 et	 de	
débarquer	avec	le	minimum	de	l’aide	sociale,	et	d’avoir	un	grand	changement	au	niveau	de	
ses	conditions	de	vie,	je	pense	que	c’est	pas	évident	non	plus.	»Bérangère	

Bien	que	pour	les	quatre	participantes	interrogées,	il	n’y	ait	eu	de	rupture	aussi	radicale	que	
celle	 évoquée	 par	 Bérangère,	 le	 capital	 économique	 est	 toutefois	 un	 élément	 qui	 peut	
beaucoup	évoluer	au	cours	d’une	migration.	Ce	bouleversement	peut	s’avérer	tant	ardu	pour	
certaines	 que	 réconfortant	 pour	 d’autres.	 En	 effet,	 ainsi	 que	 le	 prouvent	 les	 chiffres	 liés	 à	
l’immigration	 dans	 le	 cadre	 théorique,	 l’attrait	 d’une	 situation	 économique	 plaisante	 est	
l’une	 des	 principales	 causes	 d’immigration.	 Toutefois,	 le	 capital	 économique,	 désignant	 «	
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l’ensemble	des	 ressources	 économiques	d’un	 individu	»	 (JOURDAIN	et	NAULIN,	 2011,	 p.60),	
peut	se	retrouver	totalement	réévalué	par	le	changement	de	contexte	social	en	migrant.	

Maya	 témoigne	 à	 quel	 point	 la	 conservation	 de	 son	 capital	 économique	 était	 une	 cause	
déterminante	 pour	 sa	 migration:	 «	Mais	 moi	 je	 voulais	 travailler,	 et	 sauver	 si	 tu	 veux	 la	
situation	 économique	 que	 j’avais	 en	 Espagne	».	 Toutefois,	 malgré	 sa	 mutation	
professionnelle	en	Suisse	afin	de	fuir	la	crise,	son	niveau	de	vie	a	tout	de	même	baissé.	

L’argent	fut	également	un	facteur	décisif	pour	Suzy,	 lorsqu’elle	accepta	 le	mariage	proposé	
par	ses	parents	et	décida	alors	d’immigrer.	En	effet,	sa	famille	rencontrait	des	problèmes	au	
niveau	financier	et,	étant	l’aînée,	elle	décida	de	venir	en	Suisse	afin	de	les	aider.	Cependant,	
après	 la	 naissance	 de	 son	 premier	 enfant,	 leur	 situation	 économique	 est	 devenue	 trop	
difficile,	elle	a	du	commencer	à	travailler	alors	qu’elle	ne	connaissait	pas	encore	la	langue.		

Olivia,	quant	à	elle,	vit	avec	toute	sa	famille	grâce	au	salaire	de	son	mari	et	se	sent	davantage	
contrainte	par	l’argent	qu’auparavant,	bien	que	sa	situation	ne	soit	pas	précaire.	Elle	qui	était	
habituée	 en	 Ukraine	 à	 être	 indépendante	 financièrement	 grâce	 au	 cumul	 de	 plusieurs	
emplois,	elle	dut	une	première	fois	s’adapter	à	vivre	grâce	au	seul	revenu	de	son	mari	à	son	
arrivée	en	Italie	lors	de	sa	précédente	migration.	

Finalement,	 la	situation	de	Gaïa	semble	être	 la	plus	proche	de	celle	décrite	précédemment	
par	Bérangère.	En	effet,	lorsque	Gaïa	vivait	en	Érythrée,	elle	travaillait	comme	serveuse,	puis	
sa	 famille	parvenait	 à	 vivre	 grâce	à	 son	 salaire	de	 femme	de	ménage	et	 au	 revenu	de	 son	
mari	en	Arabie	Saoudite.	Désormais,	elle	vit	avec	ses	trois	enfants	grâce	aux	prestations	de	
l’aide	sociale.	

VIII.I.IIBouleversements	du	capital	culturel	

Comme	il	est	possible	de	le	constater	dans	 le	sous-chapitre	précédent,	toutes	ont	vécu	des	
ruptures	au	niveau	de	leurs	occupations.	Gaïa	a	basculé	du	statut	de	travailleuse	à	celui	de	
mère	au	foyer,	comme	c’est	le	cas	aussi	pour	Olivia,	qui	ne	parvient	pas	à	avoir	l’équivalence	
de	ses	diplômes.	Le	cas	contraire	apparaît	pour	Suzy	qui	était	encore	étudiante	au	Sri	Lanka	
et	 est	 devenue	 femme	 au	 foyer	 puis	 a	 trouvé	 du	 travail	 dans	 la	 restauration.	 Finalement,	
Maya	 a	 pu	maintenir	 son	 statut	 de	 femme	 active,	mais	 a	 vu	 son	 poste	 considérablement	
changé	 et	 ses	 responsabilités	 passablement	 décroitre.	 Outre	 l’incidence	 économique,	 ces	
changements	de	statut	impacteront	sur	le	capital	culturel	de	ces	femmes.	En	effet,	le	capital	
culturel	inclut	également	le	titre	scolaire	dans	les	ressources	culturelles	des	individus.	Ce	titre	
est	considéré	par	Bourdieu	comme	le	capital	culturel	institutionnalisé	(BOURDIEU,	1979,	p.5).	

Du	 point	 de	 vue	 des	 loisirs,	 sur	 les	 quatre	 femmes	 interrogées,	 seule	 une	 parvient	 à	
s’adonner	 à	 une	 activité	 personnelle	 hors	 de	 RECIF.	 Les	 trois	 autres	 passent	 beaucoup	 de	
temps	avec	leurs	enfants	ou	alors	sortent	durant	leur	temps	libre	pour	faire	du	shopping	et	
se	promener.	Toutefois	Gaïa	ressent	une	amélioration	considérable	en	comparaison	avec	sa	
vie	en	Arabie	Saoudite,	bien	qu’elle	n’ait	pas	de	loisirs	ici	en	Suisse.	

«	En	Arabie	Saoudite,	(…)	t’as	pas	de	 loisirs,	tu	restes	avec	tes	enfants.	(…)	C’est	 le	mari	qui	
devait	tout	faire,	elle	devait	(ndlr	:	je	devais)	toujours	avoir	la	permission	du	mari.	C’est	pas	le	
mari	 qui	 voulait,	 c’est	 la	 société.	 (…)	 J’avais	 rien,	 je	 faisais	 rien.	»	 Joanne	 traduisant	 les	
paroles	de	Gaïa.	
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Finalement,	 le	 capital	 culturel	 de	 ces	 femmes	 immigrées	 est	 particulièrement	 touché	 au	
niveau	de	la	langue.	C’est	la	raison	pour	laquelle	toutes	les	quatre	se	sont	rendues	à	RECIF.	

«	Quand	 je	arriver,	 je	barrière	de	 langue.	Pourquoi	mari	 travaillait,	 je	 suis	 toute	 seule	avec	
deux	 enfants,	 même	 si	 je	 venir	 à	 pédiatre	 et	 mon	 enfant	 malade,	 même	 ça	 je	 peux	 pas	
expliquer	qu’est-ce	qui	se	passe.	Je	une	mot	français,	dix	italiens.	Elle	dit	excusez-moi,	je	rien	
compris,	je	pas	compris	italien.	Je	sais	pas	comment	faire,	ça	c’est	problème.	»	Olivia	

Gaïa,	 quant	 à	 elle,	 sait	 parler,	 écrire	 et	 lire	 en	 tigrinya,	 arabe	 et	 amharique,	 mais	 est	
analphabète	 en	 français.	 Les	 difficultés	 de	 communication	 sont	 un	 problème	 pour	 elle	 au	
quotidien,	notamment	dans	 les	 contacts	avec	 son	assistante	 sociale.	Tout	 comme	Gaïa,	 les	
trois	 autres	 femmes	 ont	 beaucoup	 perdu	 de	 la	 reconnaissance	 de	 leur	 capital	 culturel	 en	
changeant	de	contexte	social.	En	effet,	le	système	de	référence	de	la	société	d’accueil	n’étant	
souvent	 pas	 le	 même	 que	 celui	 du	 pays	 source,	 les	 ressources	 culturelles	 sont	 rarement	
réévaluées	en	leur	faveur.	

VIII.I.IIIBouleversements	du	capital	social	

Comme	 l’affirme	 Nastasia,	 l’une	 des	 principales	 ruptures	 est	 celle	 «	d’être	 coupées	 d’un	
réseau	dans	 lequel	elles	étaient	 insérées	»,	 notamment	 le	 réseau	proche	que	 représente	 la	
famille.	Dans	les	quatre	cas,	elles	vivent	éloignées	de	leurs	parents,	frères	et	sœurs.	De	plus,	
elles	 relèvent	 pour	 la	 plupart	 ressentir	 un	 manque	 de	 leurs	 liens	 d’amitié	 d’avant	 la	
migration.	

«	Ici	 pas	 beaucoup	 copine.	 (…)	 Parler	 avec	 quelqu’un	 ton	 langue,	 ça	 c’est	 déjà	 beaucoup	
plaisir.	Même	si	tu	veux,	peut-être	si	tu	restes	à	l’Ukraine,	j’aurais	pas	envie	de	même	parler	
avec	 cette	 personne,	 j’aurais	 pas	 trouver	 vraiment	 intéressante,	 ou	 immature,	 ou	 quelque	
chose.	Mais	pourquoi	ici,	pas	beaucoup	je	trouvais.	Tu,	comme	obligé	tu	sais,	ou	ça,	ou	rien.	
Pas	 profond,	 comme	 j’ai	 laissé	 à	 l’Ukraine,	 même	 maintenant,	 après	 10	 années,	 toujours	
contact,	vraiment	je	sens	avec	cœur	tu	sais.	»	Olivia	

Le	 capital	 social	est	«	l’ensemble	des	 ressources	actuelles	ou	potentielles	qui	 sont	 liées	à	 la	
possession	 d’un	 réseau	 durable	 de	 relations	 plus	 ou	 moins	 institutionnalisées	
d’interconnaissance	et	d’inter-reconnaissance.	(…)	Ces	liaisons	sont	irréductibles	aux	relations	
objectives	de	proximité	dans	l’espace	physique	(géographique)	(…)	»	(BOURDIEU,	1980,	p.2).	
Ainsi	en	effectuant	une	migration,	ce	capital	social	est	forcément	touché	de	par	 la	distance	
physique	entre	une	personne	immigrée	et	son	réseau	habituel.	

En	plus	d’avoir	 des	 ruptures	dans	 ses	 relations,	Maya	exprime	également	 la	difficulté	d’en	
créer	des	nouvelles	en	immigrant	:		

«	Le	problème	que	j’ai,	ben	voilà,	avec	qui	tu	vas	te	relationner	quand	tu	es	toute	seule	?	Alors	
avec	des	femmes	d’accord.	Mais	il	y	a	des	femmes	qui	sont	séparées	qui	veulent	pour	te	dire	
qu’ils	veulent	aller	danser	et	connaître	des	hommes,	c’est	pas	mon	cas,	je	suis	mariée	depuis	
longtemps.	 Mais	 des	 femmes,	 des	 jeunes	 femmes	 si	 tu	 veux	 qui	 veulent	 jijijaja,	 ça	 ne	
m’intéresse	pas.	Qui	ont	des	gamins,	ben	non,	j’ai	passé	l’époque	des,	et	voilà,	je	suis	un	peu	
un	peu	l’âge	aussi	de	grand-mère	parce	que	de	mon	âge,	il	y	a	des	gens	qui	sont	grand-mères.	
C’est	un	peu	une	situation	un	peu,	c’est	un	peu	difficile.	Tu	vas	à	 la	gymnastique,	tu	vas	au	
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gymnase	par	exemple,	les	gens	ils	se	mettent	les	casques	et	ils	commencent	à	faire	du	vélo,	tu	
vas	pas	parler,	tu	vas	faire	tes	choses.	»		

VIII.I.IV	Analyse	des	impacts	dus	aux	bouleversements	des	capitaux	

«	Je	veux	donner	plus	de	activités	pour	 les	enfants,	 je	dis	à	 Italie,	 c’est	peut-être	à	quelque	
chose	plus	de	l’argent,	mais	pas	de	possibilité	de	donner	toutes	les	activités	pour	les	enfants.	
Pour	ça,	je	pensais	l’argent	!	Ici	c’est	le	contraire	!	(Ndlr	:	il	y	a	beaucoup	d’activités,	mais	pas	
assez	d’argent)	»Olivia	

«	Le	 fait	qu’elle	est	en	Suisse,	qu’elle	a	un	appartement,	ses	enfants	peuvent	aller	à	 l’école,	
elle	n’a	pas	besoin	de	plus	que	ça.	»Joanne	traduisant	les	paroles	de	Gaïa	

Ces	deux	 citations	 illustrent	 la	difficulté	 de	 généraliser	 les	 impacts	 du	bouleversement	du	
capital	économique	au	cours	de	la	migration.	En	effet,	bien	que	dans	les	deux	cas,	elles	aient	
subi	 une	 baisse	 de	 leur	 revenu,	 elles	 ne	 vivent	 pas	 ce	 changement	 de	 statut	 de	 la	même	
manière.	 Dans	 le	 premier	 cas,	 ce	 changement	 est	 difficile	 à	 accepter	 dû	 à	 la	 privation	 de	
certains	plaisirs	tel	que	celui	d’offrir	des	cours	à	sa	fille.	Alors	que	dans	 le	second	cas,	Gaïa	
affirme	 ne	 pas	 être	 affectée	 d’être	 à	 l’aide	 sociale	 comparativement	 à	 ce	 qu’elle	 a	 vécu	
jusqu’à	 présent.	 Les	 femmes	 reçues	 en	 entretien	 ne	 l’ont	 pas	 soulevé,	 mais	 la	 perte	
d’indépendance	peut	être	un	effet	supplémentaire	de	ces	ruptures.	

Toutefois,	 d’autres	 impacts	 semblent	 être	 davantage	 partagés	 par	 l’ensemble	 des	
participantes	 interrogées.	 C’est	 le	 cas	 notamment	 de	 l’isolement,	 causé	 par	 le	 fait	 d’être	
privées	de	leur	réseau	habituel.	Intensifié	par	un	sentiment	desolitude,	les	femmes	relèvent	
à	plusieurs	reprises	le	besoin	de	communiquer	et	d’entrer	en	contact	avec	des	personnes.	

«	Je	 suis	 seule,	 j’ai	 pas	 d’obligation,	 j’ai	 pas	mon	 fils,	 j’ai	 rien,	 je	 suis	 perdu,	 je	 suis	 toute	
seule.	»Maya	

«	C’est	 toujours	mon	mari.	 C’est	 toujours	 si	 problème	 tu	parles	 au,	 tu	parles	 à	 la	 personne	
plus	à	côté,	plus	confiance,	c’est	tout	ça.	(Ndlr	:	Il	n’y	a	personne	d’autre)	»	Olivia	

«	Moi	 le	 samedi	 j’ai	 comme	 normative	 de	 sortir	 (…)	 je	 prenais	 tout	 l’avenue	 (…),	 tous	 les	
supers,	toutes	les	boutiques	(…)	Jusqu’à	6h	j’étais	à	la	rue.	Je	revenais	épuisée	chez	moi.	Si	je	
rencontrais	quelqu’un	qui	me	disait	coucou,	c’était	bienvenu,	sinon	j’étais	toute	seule	!	»Maya	

De	 l’absence	 de	 leurs	 proches,	 les	 quatre	 participantes	 témoignent	 également	 se	 sentir	
privées	 de	 soutien	 tant	moral	 que	 pratique	 et	 elles	 sont	 donc	 bloquées	 par	 de	 nouvelles	
barrières.		

«	Ça	dépend	de	quel	aide	 j’ai	besoin.	 (…)	Une	personne	tu	peux	demander	une	chose,	autre	
personne	 tu	peux	demander	autre	chose.	 (…)	 Ici,	 c’est	difficile,	pourquoi	 c’est	pas	 ton	pays,	
c’est	 pas	 de	 grand-mère,	 grand-père	 qui	 peuvent	 donner	 la	 main,	 qui	 peuvent	 aider	 un	
peu.	(…)	Quand	les	enfants,	pense	pas	à	plaisir.	Oublie	!	»	Olivia		

«	Comme	 j’étais	avant,	 j’étais	uniquement	 isolée,	on	n’arrive	pas	à	débrouiller	 tout	seul,	on	
arrive	pas	de	organiser	tout	ça,	même	les	problèmes.	»Suzy	

En	arrivant	dans	un	nouvel	environnement,	de	nombreuses	migrantes	subissent	une	perte	de	
repères	 due	 aux	 différentes	 ruptures	 subies,	 comme	 par	 exemple	 aux	 nombreuses	
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réorganisations	dans	la	vie	quotidienne,	dans	les	habitudes	culturelles,	mais	également	dans	
les	rôles	ordinairement	occupés.	La	perte	de	repères	peut	alors	être	source	d’insécurité.	

«	Tu	sais	pas	où	tu	vas	!	Tu	sais	jamais	où	tu	vas.	Même	si	tu	vas	chez	une	amie,	tu	es	chez	ton	
amie,	mais	quand	tu	ouvres	la	porte,	la	fenêtre,	tu	sais	pas.	Tu	sais	pas.	Tu	sais	jamais,	tu	sais	
pas	où	il	est	 le	supermarché,	tu	sais	pas	où	il	est	 le	train,	tu	sais	pas	où	il	est	 le	bus,	tu	sais	
pas,	tu	sais	pas.	»Maya	

Ces	 différentes	 ruptures	 apportent	 un	 impact	 supplémentaire	 qui	 se	 situe	 autour	 des	
questions	de	l’identité.	Que	ce	soit	par	l’immersion	dans	une	culture	qui	n’est	pas	familière	
ou	le	changement	de	rôle,	tout	ceci	questionne	sur	le	«	qui	suis-je	?	».		

«	Il	y	a	aussi	quelque	chose,	on	n’est	pas	reconnu,	parce	que	dans	cette	société,	si	on	n’est	pas	
capable	 de	 dire	 qu’est-ce	 qu’on	 fait	 comme	 travail,	 il	 nous	 manque	 un	 bout	
d’identité.	»Bérangère	

«	C’était,	très	très	compliqué	pour	moi,	parce	que	l’adaptation	en	Espagne,	j’ai	pas	aimé	si	tu	
veux.	Moi	j’étais	française,	j’étais	française,	voilà.	J’ai	vécu,	j’ai	né,	j’ai	tout	fait	à	Paris.	Et	puis	
après	et	puis	après	ben,	voilà,	tu	t’adaptes,	mais	il	y	a	des	choses	tu,	je	sais	pas	comment	tu	
dire,	 tu	 les	assimiles	pas.	 (…)	À	Paris	 j’étais	 l’Espagnol,	 j’étais	 “l’Espingouin“	et	 en	Espagne	
j’étais	 “la	 Franchuta“,	 j’étais	 toujours	une	étrangère	de	 toute	 façon,	 je	me	 sentais	 pareille.	
Alors	 je,	 c’est	 ça	 que	 je	 disais,	 de	 toute	 façon,	 ou	 que	 tu	 sois,	 ou	 que	 tu	 es,	 t’es	 toujours	
étrangère.»	Maya	

«	J’ai	 pas	 changé	 de	 identité,	 je	 garde	 toujours	mon	 culturel.	Mais,	 j’ai	 adapté	 des	 bonnes	
choses.	»	Suzy	

Comme	développé	dans	la	théorie	de	Berry	(1989),	des	stratégies	identitaires	sont	mises	en	
place	 afin	 de	 tendre	 vers	 un	 équilibre	 adéquat	 entre	 culture	d’origine	 et	 culture	d’accueil.	
C’est	ce	qu’illustrent	notamment	les	propos	de	Suzy.	

Toutefois,	ces	ruptures	peuvent	également	engendrer	des	 impacts	positifs	chez	 les	femmes	
immigrées.	Notamment	pour	Olivia	et	Gaïa,	deux	des	trois	femmes	immigrées	ayant	vécu	une	
période	de	transition	dans	un	autre	endroit	que	leur	pays	d’origine,	leur	arrivée	en	Suisse	a	
eu	un	effet	libérateur	car	plus	sécurisant	ou	plus	proche	de	leurs	repères.	

«	À	Italie,	vraiment	difficile	!	D’abord	je	préparer	à	chaque	semaine	ma	valise	!	Même	je	suis	
enceinte,	 avec	 eux,	 je	 dis	!	 Je	 pars	 à	 agency	 de	 voyage,	 j’achète	 billet	 et	 je	 retourne	 à	 la	
maison.	 Parce	 que	 j’ai	 vraiment	 pas	 trouvé	 vraiment	 comme	ambiance.	 (…)	Mais	 je	 trouve	
mieux	ici	vraiment.	Même	climat,	c’est	plus	la	même	comme	l’Ukraine.	(…)	Je	trouver	ici	tout	
de	suite	mieux	qu’à	Italie	!	Comme	je	retourne	à	la	maison,	pourquoi	plus	la	même	que	je	suis	
à	mon	habitude.»Olivia	

Il	 est	 donc	 important	 de	 signaler	 que	 l’immigration	 peut	 aussi	 avoir	 eu	 un	 effet	
émancipateur.	Tel	que	le	relèvent	les	deux	professionnelles	interrogées	:	

«	Il	 y	 a	 des	 changements	 qui	 sont	 positifs	 aussi,	 qui	 amènent	 des	 améliorations,	 ou	 qui	
donnent	des	possibilités	d’ouverture	plus	grande,	plus	large.	»Bérangère	
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«	Une	 rupture,	 elle	 peut	 être	 aussi	 positive	 (…)	 de	 se	 découvrir	 une	 force	 que	 l’on	 ne	
soupçonnait	pas	(…),	mais	j’ai	l’impression	que	ça	vient	aussi	au	bout	d’un	moment.	On	s’en	
rend	pas	forcément	compte	tout	de	suite,	mais	au	bout	d’un	moment,	il	y	a	quand	même	pas	
mal	 de	 femmes	 qui	 arrivent	 à	 valoriser	 cette	 expérience-là	 pis	 se	 dire	 “ah	 oué	 j’ai	 quand	
même	un	beau	chemin	“.	»Nastasia	

Cet	effet	émancipateur	peut	également	être	dû	au	bouleversement	de	la	sphère	sociale	des	
femmes	qui	ont	immigré	comme	le	relève	Maya	:		

«	Ici	 si	 tu	 veux	 tu	es	 libre,	 t’as	pas	d’obligation.	 (…)	 Ici	 je	 suis	plus	 libre,	 c’est	pas	 la	même	
chose.	Ici	c’est	moi	qui	décide,	c’est	moi	qui,	c’est	un	peu	un	choc.	Là-bas	si	tu	veux,	j’ai	pas	
mon	 temps.	 Il	 est	pas	à	moi	mon	 temps,	parce	que,	bon	c’est	vrai	que	 je	vais	en	vacances,	
mais	qu’est-ce	que	j’en	profite	?	»Maya	

VIII.I.V	Synthèse	

Force	est	de	constater	qu’aucune	sphère	de	la	vie	des	femmes	immigrées	n’a	été	épargnée	
lors	de	leur	migration.	Perte	de	repères,	isolement,	solitude,	manque	de	soutien,	insécurité,	
questions	 identitaires…	 Voici	 de	 nombreux	 impacts	 négatifs	 qui	 découlent	 des	
bouleversements	 de	 leur	 capital	 culturel,	 social	 et	 économique.	 Celles-ci	 décrivent	
généralement	ces	épreuves	comme	étant	des	barrières	les	empêchant	d’avancer.	Une	sorte	
d’impuissance	ou	de	 souffrance	émane	de	 certains	de	 leurs	 témoignages.	 La	 souffrance	 ici	
peut	 se	 comprendre	 au	 sens	 où	 Ricoeur	la	 définit:	 «	La	 souffrance	 n’est	 pas	 uniquement	
définie	par	la	douleur	physique,	ni	même	par	la	douleur	mentale,	mais	par	la	diminution,	voire	
la	 destruction	 de	 la	 capacité	 d’agir,	 du	 pouvoir	 faire,	 ressentie	 comme	 une	 atteinte	 à	
l’intégrité	 de	 soi	 »	 (RICOEUR,	 in	 LE	 BOSSE,	 2015,	 p.37).	 C’est	 ce	 que	 peut	 constater	 par	
moments	 l’animatrice	 socioculturelle	 en	 contact	 avec	 ces	 femmes	 ayant	 entrepris	 des	
parcours	migratoires.	

«	Vivre	avec	des	incertitudes,	je	pense	que	ça	renforce	ce	sentiment	d’impuissance,	car	on	ne	
sait	pas	de	quoi	sera	 fait	demain.	Vraiment	ce	sentiment,	on	ne	peut	 rien	construire,	on	ne	
peut	rien	prévoir,	on	ne	peut	pas	s’investir,	parce	qu’on	ne	sait	pas	qu’est-ce	qui	va	se	passer,	
ça	affaiblit	moralement	et	dans	le	quotidien	du	coup,	qu’est-ce	qu’on	fait	sans	savoir	ce	qui	va	
nous	arriver.	(…)	Les	femmes	et	les	migrants	en	général	sont	ballotés	d’un	service	à	l’autre	et	
on	leur	demande	des	papiers,	on	leur	demande	des	justificatifs,	on	leur	demande	de	faire	ci	ou	
ça,	on	leur	demande	de	le	faire	mieux,	de	le	faire	plus,	mais	elles	n’ont	vraiment	aucun	choix,	
aucune	 possibilité	 de	 prendre	 ça	 en	 main	 d’une	 manière	 ou	 d’une	 autre.	 Alors	 là,	 elles	
attendent,	elles	attendent	une	décision,	elles	attendent	des	résultats,	et	 là	on	sent	vraiment	
que	 ça	 va	 au-dessus	 d’elles.	 Elles	 ne	 décident	 pas	 pour	 leur	 vie.	 (…)	 Le	 sentiment	
d’impuissance	 il	 est	 énorme,	 encore	plus	quand	 il	 y	 a	des	 réponses	 comme	des	non	ou	des	
renvois,	 ben	 on	 recommence	 un	 processus	 migratoire,	 on	 recommence	 des	 points	
d’interrogation	et	là	on	n’a	aucun	choix	sur	sa	propre	vie.	»	Bérangère	

Toutefois,	 l’ensemble	 de	 ces	 changements	 subis	 lors	 de	 la	 migration	 n’a	 pas	 que	 des	
conséquences	déstabilisatrices	négatives.	Ainsi	que	le	soulève	Nastasia,	nombre	de	femmes	
fréquentant	le	centre	parviennent	à	rester	actives	et	grandissent	à	travers	cette	expérience	
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de	 la	 migration,	 malgré	 des	 moments	 de	 découragement.	 Suzy	 notamment	 illustre	
parfaitement	cette	émancipation	possible.	

«	Aujourd’hui	 je	 peux	 dire,	 pour	 moi	 j’ai	 élevé	 beaucoup	 de	 plus	 que	 Sri	 Lanka.	 »Suzy	
.	
.	
	
VIII.II.	Les	opportunités	de	développement	du	pouvoir	d’agir	à	RECIF	

Rappel	de	l’hypothèse	n°2	:	

RECIF	favorise	le	développement	des	quatre	composantes	
de	l’empowerment	individuel	chez	les	participantes.	

A	la	lecture	de	l’analyse	de	l’hypothèse	précédente,	force	est	de	constater	que	les	ruptures	
subies	 par	 les	 femmes	 en	 immigrant	 ont	 de	 nombreux	 impacts	 sur	 leur	 vie.	 Certains	
changements	 renvoient	 aux	 personnes	 immigrées	 le	 sentiment	 d’être	 bloquées	 en	 se	
confrontant	 à	 de	 nouvelles	 barrières.	 RECIF	 propose	 des	 formations,	 des	 activités	
d’animation	 ou	 encore	 un	 soutien	 à	 la	 parentalité	 afin	 de	 contrer	 cette	 souffrance	 parfois	
ressentie	et	ainsi	faire	tomber	certaines	barrières	à	l’intégration	des	femmes	immigrées.	Ces	
démarches	 s’inscrivent	 dans	 une	 optique	 de	 développement	 du	 pouvoir	 d’agir	 dans	 la	
mesure	 où	 l’association	 cherche	 à	 accompagner	 les	 femmes	 immigrées	 à	 «	acquérir	 un	
maximum	 de	 clés	 qui	 vont	 leur	 permettre	 d’améliorer	 leur	 intégration	 sociale	»	 comme	
l’affirme	Bérangère.	 Ceci	 peut	 donc	 s’apparenter	 au	processus	 d’acquisition	de	pouvoir	 tel	
que	 Le	 Bossé	 (2008,	 p.144)	 le	 définit,	 c’est-à-dire	 l’«	opportunité	 de	 créer	 de	 nouvelles	
possibilités	».	

En	demandant	aux	intervenantes	ce	que	signifiait	pour	elles	le	«	pouvoir	d’agir	»,	voici	leurs	
éléments	de	réponse	:	

«	(…)	c’est	déjà	partir	du	principe	que	tout	 le	monde	a	des	capacités,	des	compétences,	un	
certain	pouvoir	d’agir,	qui	ne	demande	qu'à	être	développé,	encouragé	et	mis	en	avant	donc	
(…)	pour	moi	ça	passe	déjà	par	reconnaître	et	valoriser	les	compétences	et	les	capacités	de	
chaque	femme.	Et	ça,	c’est	vraiment	dans	 le	quotidien,	au	hasard	d’une	situation,	dans	une	
discussion	 et	 puis	 après,	 essayer	 de	 les	 encourager	 de	 le	 développer,	 (…)	 d’essayer	 de	
proposer	 une	 activité	 en	 lien	 avec	 ces	 compétences,	 lancer	 des	 petits	 défis	 pour	 que	 les	
femmes	puissent	se	dépasser	(…)	»	Bérangère	

«	C’est	de	passer	du	 statut	de	passive	et	“on	subit“	au	statut	“on	peut	faire	quelque	chose	
dans	sa	vie“.	On	peut	avoir	 une	 influence	même	minime,	on	a	une	capacité	de	donner	un	
sens	en	fait.	»	Nastasia	

Comme	 indiqué	 dans	 le	 cadre	 théorique	 sur	 le	 pouvoir	 d’agir,	 Ninacs	 a	 identifié	 quatre	
composantes	:	 les	 compétences	pratiques,	 la	 participation,	 l’estime	de	 soi	 et	 la	 conscience	
critique.	 Celles-ci	 s’influencent	 tout	 du	 long	 du	 processus,	 afin	 de	 parvenir	 à	 créer	 les	
conditions	propices	au	développement	de	cet	empowerment	individuel.	Il	est	alors	question	
d’examiner	en	quoi	 la	 fréquentation	de	RECIF	permet	aux	femmes	 immigrées	d’évoluer	sur	
ces	différents	niveaux.	
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VIII.II.IComposante	n°1	:	Les	compétences	pratiques	

Dans	 le	 cadre	 théorique,	 les	 compétences	 pratiques	 se	 réfèrent	 à	 l’ensemble	 des	
apprentissages,	au	sens	large	du	terme,	effectués	durant	le	processus	d’empowerment.	C’est	
précisément	dans	ce	besoin	d’acquérir	des	connaissances	et	des	compétences	que	la	plupart	
des	 femmes	 immigrées	 viennent	 à	 RECIF.	 Cela	 s’est	 confirmé	 lors	 des	 entretiens,	 durant	
lesquels	les	quatre	femmes	ont	affirmé	s’être	approchées	de	l’association	afin	d’y	apprendre	
le	français.	La	langue	est	l’un	des	principaux	obstacles	les	empêchant	d’agir	à	leur	guise,	c’est	
donc	inévitablement	le	premier	besoin	évoqué	par	les	femmes	immigrées.	Afin	d’y	répondre,	
RECIF	propose	des	cours	de	français	allant	de	l’alphabétisation	au	niveau	B2	selon	le	CECR13,	
mais	 également	 des	 moments	 d’animation	 où	 il	 est	 possible	 de	 mettre	 en	 pratique	 les	
connaissances	fraîchement	acquises.		

Il	est	intéressant	de	relever	que,	dans	la	philosophie	de	RECIF,	il	est	souhaité	que	les	cours	de	
français	 proposés	 soient	 orientés	 vers	 l’action.	 Cela	 signifie	 qu’ils	 sont	 développés	 en	
fonction	 des	 besoins	 des	 participantes	 et	 ainsi	 ancrés	 dans	 des	 sujets	 pratiques	 de	 la	 vie	
quotidienne14.	 Or	 la	 finalité	 d’action	 est	 primordiale	 dans	 une	 démarche	 d’empowerment,	
comme	le	soutiennent	de	nombreux	auteurs	ayant	étudié	cette	thématique	(NINACS	2008	;	
LE	BOSSE	2008;	CHAMBERLAND	2007).	Ninacs	exprime	notamment	que	«	l’étape	ultime	de	
l’exercice	 du	 pouvoir	 se	 manifeste	 dans	 l’action,	 c’est-à-dire	 dans	 la	 capacité	 d’agir	 en	
fonction	de	sa	décision	tout	en	étant	prêt	à	en	assumer	les	conséquences	»	(IBID,	2008,	p.16).	

Pour	Olivia	et	Suzy,	l’acquisition	du	français	leur	a	permis	de	passer	à	l’action	et	de	devenir	
plus	autonomes	:	

«	Début	 arrivée	 en	 Suisse,	 je	 suis	 tellement	 bloquée,	 parce	 que	 c’est	 différent,	 des	 cultures	
différentes,	la	langue	différente,	je	peux	pas,	même	pour	aller	voir	la	personne,	je	peux	pas,	je	
peux	pas	demander.	Oué	tellement	quand	j’ai	allé	à	RECIF,	que	je	commençais	à	parler,	après	
je	suis	débrouillée	tout	seule.	»	Suzy	

Outre	 l’apprentissage	 du	 français,	 intervenantes	 et	 participantes	 s’accordent	 pour	 affirmer	
que	 les	 facultés	 de	 communication	 de	 ces	 dernières	 s’accroissent	 lors	 de	 leur	 passage	 à	
RECIF.	Ceci	est	principalement	dû	au	fait	que	toutes	les	activités	se	font	en	groupe,	excepté	la	
permanence	 administrative,	 ce	 qui	 exerce	 les	 femmes	 à	 s’exprimer	 devant	 d’autres	
personnes.	

Au	 travers	 des	 témoignages	 recueillis,	 la	 relation	 aux	 autres	 est	 souvent	 abordée	 comme	
favorisant	 non	 seulement	 les	 aptitudes	 communicationnelles,	 mais	 également	 le	
développement	des	compétences	 sociales.	 Ces	dernières	 sont	essentielles	 afin	d’entrer	en	
contact	avec	d’autres	personnes	et	ainsi	permettre	une	meilleure	intégration.	

Ainsi,	 au-delà	 du	 cadre	 formel	 des	 cours,	 les	 apprentissages	 sont	 également	 réalisés	 grâce	
aux	 savoirs	 et	 aux	 expériences	 de	 chaque	 personne	 fréquentant	 l’association.	 Parmi	 les	
																																																								
13	Cadre	Européen	Commun	de	Référence	
14Depuis	 2015,	 l'emploi	 de	 la	 méthode	 FIDE	 est	 en	 réflexion	 dans	 l’association	 pour	 une	 future	 utilisation	 afin	 de	
promouvoir	 un	 apprentissage	 du	 français	 pouvant	 être	 au	 service	 de	 l’action.	 FIDE	 est	 un	 projet	 de	 l’Office	 fédéral	 des	
migrations	(ODM)	proposant	une	technique	d’apprentissage	de	la	 langue	orienté	vers	 l’action	afin	de	faciliter	 l’intégration	
des	migrants	en	Suisse.	www.fide-info.ch	



HES-SO	//	Valais	 	 Fanny	Howald	
Bachelor	of	Arts	in	Travail	Social	 	 Travail	de	Bachelor	

	 33	

éléments	 relevés	 durant	 les	 entretiens,	 revenaient	 à	 plusieurs	 reprises	 les	 opportunités	
d’apprentissage	diverses	 grâce	aux	moments	d’échanges	entre	 femmes	que	ce	soit	durant	
«	les	 cafés	 blabla	»	 ou	 dans	 d’autres	 situations	 plus	 informelles.	 En	 effet,	 la	 richesse	
intérieure	 de	 chaque	 participante,	 cumulée	 à	 leur	 savoir	 expérientiel	 et	 au	 caractère	
multiculturel	de	RECIF,	fait	de	ce	lieu	une	sorte	de	vivier	de	connaissances.	

D’après	le	retour	des	participantes,	le	développement	des	compétences	pratiques	semblerait	
être	 un	 objectif	 atteint	 pour	 l’association.	 De	 plus,	 selon	 Ninacs,	 ces	 compétences	
développées	 doivent	 répondre	 à	 deux	 visées:	 favoriser	 la	 participation	 et	 permettre	
l’exécution	 de	 l’action	 (NINACS,	 2003).	 Ce	 qui	 peut	 également	 être	 validé	 dans	 le	 cas	 de	
RECIF.	 En	 conclusion	 à	 l’analyse	de	 cette	 composante,	 relevons	qu’il	 a	 été	 très	 intéressant	
d’entendre	 de	 la	 part	 des	 quatre	 participantes	 l’importance	 pour	 chacune	 d’apprendre	
chaque	jour	quelque	chose	de	nouveau.		

«	La	 partie	 positive	 de	me	 dire	 (…)	 j’ai	 appris	 ça.	 (…)	 Pour	moi	 chaque	 jour	 c’est	 différent,	
chaque	 jour	 tu	dois	 sourire,	 chaque	 jour	 tu	dois	apprendre	quelque	chose.	 Si	 tu	n’apprends	
pas	quelque	chose,	tu	as	perdu	ton	jour.	(…)	C’est	pour	ça	que	ça	t’anime	à	venir!	(Ndlr	:	venir	
à	RECIF)	»	Maya	

«	Juste	le	fait	de	ramener	avec	toi	un	mot,	ou	quelque	chose	de	bien,	(…)	tu	rentres	joyeux.	»	
Gaïa	

VIII.II.II	Composante	n°2	:	Participation	

La	participation	fait	référence	au	rôle	que	parvient	à	endosser	une	personne	dans	un	groupe,	
cela	 représente	donc	 l’aspect	 relationnel	du	processus	 (NINACS,	2008).	Étant	 formellement	
présenté	 comme	 un	 lieu	 de	 rencontres	 et	 d’échanges,	 RECIF	 s’inscrit	 dans	 une	 démarche	
collective.	 Cela	permet	de	 répondre	au	 second	besoin	émis	par	 les	 femmes,	 c’est-à-dire	 la	
nécessité	d’être	en	lien	avec	d’autres	personnes	et	donc	de	redévelopper	son	capital	social.	

Pour	 rappel,	 l’échelle	de	participation	de	Breton	 (1994,	 in	NINACS,	 2008),	 exposée	dans	 le	
cadre	théorique,	possède	quatre	niveaux.	Le	premier	est	l’assistance	muette	et	c’est	souvent	
dans	 cette	 posture	 qu’arrivent	 les	 femmes	 à	 RECIF,	 car	 elles	 ne	 connaissent	 pas	
l’environnement	 ni	 la	 langue	 parlée	 dans	 le	 lieu.	 Les	 participantes	 interrogées	 ont	
effectivement	été	dans	cette	posture	à	 leur	arrivée	à	RECIF.	Elles	ont	cependant	 toutes	 les	
quatre	affirmé	avoir	réussi	à	se	sentir	suffisamment	en	confiance	après	quelque	temps	dans	
l’association	 afin	 de	 participer	 à	 des	 discussions	 simples	 et	 ainsi	 évoluer	 vers	 un	 degré	
supérieur	dans	l’échelle	de	la	participation.	Les	témoignages	relèvent	que	les	«	cafés	blabla	»	
sont	des	moments	appropriés	afin	de	prendre	de	l’assurance.	Ceci	est	favorisé	par	la	forme	
libre,	l’ambiance	décontractée	et	le	climat	de	confiance	qui	y	règnent.	Les	cours	de	français	
sont	 également	 une	 occasion	 où	 elles	 rencontrent	 de	 manière	 plus	 régulière	 les	 mêmes	
personnes	et	ainsi	parviennent	à	créer	des	liens	particuliers.	Concernant	les	autres	activités	
d’animation,	 la	 langue	 ne	 semble	 pas	 être	 un	 obstacle	 à	 la	 participation	 puisque	 les	
statistiques	réalisées15	indiquent	que	de	nombreuses	femmes	en	alphabétisation	s’y	rendent.		

																																																								
15Statistiques	effectuées	à	l’interne	au	cours	du	2ème	semestre	de	l’année	scolaire	2015-2016.	
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Le	passage	au	niveau	supérieur,	autrement	dit	à	la	participation	au	débat,	est	moins	évident.	
Il	 s’agit	 là	 également	 du	 tournant	 vers	 une	 participation	 plus	 active	 et	 un	 transfert	 des	
responsabilités.	 Sur	 les	 quatre	 femmes	 interrogées,	 trois	 ont	 atteint	 cet	 échelon-là.	 Pour	
Gaïa,	il	est	encore	trop	tôt,	selon	elle,	pour	y	parvenir.	

«	Elle	veut	encore	attendre	un	petit	peu,	apprendre	 le	 français.	Comme	elle	 l’a	dit	avant,	 la	
langue	 lui	 permettrait	 de	 faire	 beaucoup	 de	 choses.	 Mais	 pour	 l’instant	 elle	 se	 sent	 pas	
capable,	 (…)	 elle	 n’arriverait	 pas	 à	 avancer	 plus	 sans	 la	 langue.	»	 Joanne	 traduisant	 les	
paroles	de	Gaïa.	

Contrairement	 à	Gaïa,	 qui	 ne	 se	 sent	 pas	 prête	 à	 assumer	 plus	 de	 tâches,	Nastasia	 relève	
également	 que	 certaines	 femmes	 ne	 souhaitent	 simplement	 pas	 s’investir	 davantage	 dans	
l’association,	ce	qui	est	également	leur	droit.	

Un	 premier	 élément	 favorisant	 l’évolution	 de	 la	 participation	 est	 la	 transmission	
d’informations.	En	effet,	pour	que	les	femmes	puissent	agir,	il	est	primordial	qu’elles	aient	les	
informations	 nécessaires	 afin	 de	pouvoir	 choisir	 d’elles-mêmes,	 en	 connaissance	de	 cause.	
C’est	ce	qu’illustre	Olivia	par	les	propos	suivants	:	

«	(Ndlr	:	 Quand	 la	 stagiaire	 vient	 l’informer	 des	 prochaines	 activités	 d’animation),	 ça	 c’est	
vraiment	 aider	 bien	!Tu	 peux	 participer,	 tu	 peux	 pas	 participer,	 mais	 vraiment	 pour	 toi,	
donner	information,	tu	peux	aller,	et	tu	choisis,	aller	ou	non.	»	

La	 prise	 en	 considération	 des	 avis	 et	 des	 savoirs	 expérientiels	 est	 également	 un	 élément	
favorisant	la	participation,	comme	le	mentionne	la	majorité	des	femmes	reçues	en	entretien.	
En	ce	qui	concerne	la	possibilité	de	s’exprimer,	elles	ont	notamment	relevé	l’importance	de	
la	 mise	 en	 place	 du	 forum,	 qui	 est	 un	 moment	 à	 visée	 citoyenne	 offrant	 aux	 femmes	 la	
possibilité	de	s’exprimer	sur	l’association.		

«	C’est	 vrai	 que	 c’est	 vraiment	 important	 que	 encore	 plus	 grandir	 à	 RECIF,	 parce	 que	 on	
prendre	la	décision	dans	le	forum,	après	ils	vont	installer	de	cette	décision	l’année	prochaine.	
(…)	Pour	nous	aussi	on	peut	appliquer	des	choses.	»Suzy	

Comme	Maya,	certaines	participantes	trouvent	que	cette	écoute	de	la	part	de	RECIF	est	déjà	
présente	au	quotidien	et	offre	une	grande	liberté	d’expression.	

«	Je	pense	que,	pour	moi,	 la	philosophie	de	RECIF,	 (…)	 il	n’y	a	pas	besoin	de	forum,	tu	peux	
t’exprimer	comme	tu	veux,	il	n’y	a	personne	qui	te	dit,	qui	te	met	une	limite.	»Maya	

L’égard	 particulier	 accordé	 aux	 connaissances	 et	 habiletés	 des	 participantes	 favorise	
également	 la	 participation	 active	 de	 ces	 dernières.	 Cela	 est	 spécialement	 réalisé	 lorsque	
certaines	 femmes	 endossent	 le	 statut	 de	 bénévole,	 que	 ce	 soit	 dans	 le	 secteur	 de	 la	
formation,	de	 la	socialisation	pré-scolaire	ou	de	 l’animation.	Cela	permet	de	valoriser	 leurs	
compétences	et	de	leur	accorder	une	place	active	au	sein	de	RECIF.	

«	J’étais	bénévole	à	l’espace	enfant	et	avec	l’animation	aussi,	et	j’avais	beaucoup	de	plaisir	de	
participer.	(…)	Quand	j’étais	à	l’espace	enfants,	(…)	j’étais	les	cours	français,	moi	je	peux	lire	
avec	(Ndlr	:	avec	les	enfants)	facilement.	»Suzy	
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En	 devenant	 bénévoles,	 elles	 accèdent	 également	 à	 la	 pleine	 participation	 nommée	 par	
Breton	 (1994),	 la	 «	participation	 aux	 décisions	».	 Elles	 détiennent	 plus	 de	 pouvoir	 afin	 de	
négocier	 avec	 l’association	 durant	 les	 plénières	 des	 bénévoles	 notamment.	 Dans	 l’idéal,	
RECIF	 souhaiterait	 également	 que	 des	 participantes	 puissent	 rejoindre	 le	 comité	 afin	
d’améliorer	encore	la	distribution	horizontale	du	pouvoir	au	sein	de	l’association	et	valoriser	
ainsi	davantage	la	place	d’actrice	des	femmes	immigrées.	

On	constate	que	l’association	offre	la	possibilité	de	développer	sa	participation	en	son	sein	à	
différents	 niveaux	 en	 fonction	 de	 ce	 qui	 est	 souhaité	 par	 les	 participantes.	 Parmi	 les	
personnes	 reçues	 en	 entretien,	 seule	 Suzy	 a	 saisi	 l’opportunité	 de	 s’engager	 en	 tant	 que	
bénévole.	Olivia	 hésite,	 car	 elle	 dit	manquer	 de	 confiance	 dans	 ses	 compétences	 et	 craint	
alors	 de	 s’engager	 de	manière	 inappropriée.	 Ce	manque	 de	 confiance	 en	 soi	 peut	 être	 un	
obstacle	pour	les	femmes,	qui	n’osent	ainsi	pas	relever	certains	défis.	

VIII.II.III	Composante	n°3	:	Estime	de	soi	

L’estime	 de	 soi	 est	 donc	 une	 composante	 primordiale	 dans	 le	 développement	 du	 pouvoir	
d’agir.	Dans	le	cas	de	la	migration,	 les	nombreuses	ruptures	subies	font	qu’il	est	nécessaire	
de	reconstruire	son	image	de	soi.	Loin	de	considérer	ces	femmes	comme	des	victimes,	elles	
ont	 au	 contraire	 prouvé	 durant	 les	 entretiens	 qu’elles	 possédaient	 une	 force	 en	 elles	
remarquable,	mais	qu’elles	peinaient	parfois	à	la	reconnaître.	

Selon	leurs	témoignages,	la	fréquentation	de	RECIF	les	aide	à	développer	cette	confiance	en	
elles.	A	 la	question	«	Comment	vous	sentez-vous	à	RECIF	?	»,	 toutes	ont	 répondu	s’y	sentir	
bien	et	quelques-unes	ont	relevé	un	sentiment	de	fierté.	Suzy	affirme	notamment	que	RECIF	
lui	donne	beaucoup	de	courage,	principalement	les	cours	«	La	CH	et…	moi	!	»	:	

«	On	 a	 appris,	 comment	 on	 peut	 développer	 de	 notre	 soi-même,	 c’est	 une	 formation	 qui	
donnait	 beaucoup	de	 confiance	de	moi.	 (...)	On	a	 fait	 un	petit	 théâtre	 (…)	 Elle	m’a	dans	 la	
classe,	elles	sont	toujours	applaudir,	pour	faire	le	théâtre.	»Suzy	

Étant	 signalés	 à	 plusieurs	 reprises	 durant	 les	 entretiens,	 les	 petits	 gestes	 tels	 que	 les	
applaudissements	 et	 les	 salutations	 semblent	 également	 être	 des	 éléments	 significatifs	
favorisant	 la	 confiance	en	 soi.	 Cela	peut	 s’expliquer	par	 l’importance	de	 la	 reconnaissance	
par	 ses	 pairs	 et	 du	 sentiment	 d’appartenance	 dans	 le	 processus	 du	 développement	 de	
l’estime	de	soi.	«	L’amour	(…)	inclut	toutes	les	formes	d’attention	que	l’on	peut	recevoir	en	de	
multiples	occasions	qui	nous	permettent	de	nous	sentir	reconnu	tel	que	nous	sommes	et	pour	
ce	 que	 nous	 sommes.	 (…)	 Il	 (Ndlr	:	 Le	 thème	 de	 la	 reconnaissance)	 rejoint	 une	 racine	
fondamentale	de	notre	existence	qui	concerne	notre	demande	à	l’égard	des	autres.	Ces	autres	
par	 lesquels	 passe	 notre	 sentiment	 d’identité	 et	 de	 légitimité	 qui	 sont	 eux-mêmes	 des	
conditions	indispensables	pour	que	l’on	parvienne	à	ce	que	Paul	Ricoeur	appelle	«	des	états	de	
paix	»	»	(LE	BOSSE,	2012,	p.25).	

À	RECIF,	cette	reconnaissance	peut	être	vécue	de	manière	régulière	tant	dans	les	rencontres	
et	 les	 échanges	 informels	 que	 lors	 des	 activités	 hebdomadaires	 proposées.	 D’après	 les	
entretiens	 effectués,	 la	 notion	 de	 soutien	 est	 souvent	 identifiée	 comme	 une	 force	 que	
l’association	leur	accorde	constamment,	les	aidant	à	se	dépasser.	La	fierté	également	d’être	
présente	dans	l’association	et	de	pouvoir	y	effectuer	des	cours	et	d’autres	activités	est	aussi	
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soulignée,	tout	comme	le	fait	de	pouvoir	utiliser	ses	compétences	pour	aider	dans	diverses	
activités.		

Il	y	a	également	des	moments	plus	ponctuels	où	l’estime	de	soi	est	encouragée.	C’est	le	cas,	
par	 exemple	 des	 repas-découvertes,	 des	 apéros-découvertes	 ou	 d’autres	 moments	 où	
l’association	 s’ouvre	 et	 où	 des	 personnes	 de	 l’extérieur	 peuvent	 venir	 et	 découvrir	 les	
compétences	des	participantes.	Suzy	parle	notamment	d’un	vernissage	qui	a	eu	lieu	et	qui	l’a	
beaucoup	marquée.	On	y	retrouve	cette	notion	de	reconnaissance.		

«	Pour	parler	avec	les	publics,	ça	donne	aussi	(Ndlr	:	du	courage).	Parce	que	aussi	on	a	fait	un	
vernissage	 à	 RECIF,	 tu	 vois	 nous	 on	 était	 dans	 le	 local	 de	 RECIF,	 mais	 les	 personnes,	 les	
ailleurs,	ils	sont	connus	de	notre	vie,	comment	on	a	été,	et	(…)	ils	ont	accepté	comment	(Ndlr	:	
comment	nous	sommes)	et	ça	me	donne	de	courage.	»	

À	travers	ces	différents	moments,	RECIF	lance	des	défis	aux	participantes.	Ceux-ci,	couronnés	
par	 des	 succès,	 permettent	 de	 créer	 «	 un	 socle	 solide	 sur	 lequel	 on	 peut	 indéfiniment	
reprendre	 appui	 »	 (LE	 BOSSE,	 2012,	 p.32)	 et	 ainsi	 gagner	 en	 confiance	 dans	 ses	 propres	
compétences.	Dans	 le	cas	où	un	échec	pourrait	survenir,	cela	pourrait	au	contraire	susciter	
des	 doutes	 supplémentaires	 chez	 les	 participantes,	 ce	 qui	 n’est	 évidemment	 pas	 souhaité.	
C’est	pour	cette	raison	que	Nastasia	insiste	sur	le	fait	que	«	l’idée	c’est	de	s’entrainer	ici	dans	
un	 cadre	 bienveillant	 et	 voilà,	 sans	 risque	».	 Le	 cadre	 a	 donc	 son	 importance	 et	 comme	 le	
suggèrent	 Della	 Crocce	 et	 al.,	 il	 doit	 être	 adapté.	 «	L’équité,	 c’est	 savoir	 s’adapter	 aux	
situations	 dans	 leur	 singularité,	 c’est	 savoir	 repérer	 les	 incidences	 d’un	 cadre	 trop	 étroit	 et	
être	capable	de	le	repousser	ou	à	l’inverse	le	rétrécir	si	on	sent	que	la	sécurité	d’un	groupe	ou	
d’un	usager	en	dépend	»	(DELLA	CROCCE	et	al.,	2011,	p.210).	

RECIF	 est	 donc	 un	 lieu	 qui	 permet	 de	 développer	 son	 estime	 de	 soi	 grâce	 au	 sentiment	
d’appartenance,	à	la	reconnaissance	d’autrui	et	à	la	mise	en	pratique	de	ses	compétences.	Il	
est	 toutefois	 difficile	 «	d’enseigner	»	 l’estime	 de	 soi,	 qui	 plus	 est	 dans	 des	 activités	
uniquement	 collectives.	 Comme	 le	 décrit	 Ninacs,	 le	 développement	 de	 l’estime	 de	 soi	 est	
«	une	 transformation	 psychologique	»	 permettant	 de	 «	se	 percevoir	 comme	 possédant	 une	
capacité	d’action	lui	permettant	d’atteindre	des	objectifs	personnels	ou	collectifs,	selon	le	cas	
»	 (NINACS,	 2002,	 p.52-54).	 Certaines	 participantes	 semblent	 reconnaître	 avoir	 des	
compétences	dans	de	nombreux	domaines	de	par	leurs	qualifications,	mais	ne	possèdent	pas	
encore	 cette	 «	capacité	 d’action	»	 nécessaire	 à	 une	 mise	 en	 pratique	 et	 au	 partage	 des	
connaissances.	 C’est	 ce	 qu’atteste	 la	 réponse	 d’Olivia	 à	 la	 question	 «	Qu’est-ce	 que	 vous	
pouvez	apporter	à	RECIF	?	».	

«	Je	sais	pas,	je	pense	rien,	je	sais	beaucoup	de	chose,	mais	je	pense,	quand	tu	peux	apporter	
quelque	chose,	tu	as	besoin	(Ndlr	:	d’être)	vraiment	très	professionnel	de	la	chose.	»	Olivia	

VIII.II.IV	Composante	n°4	:	Conscience	critique	

La	 conscience	 critique	 est	 la	 quatrième	 composante	 nécessaire	 au	 développement	 du	
pouvoir	d’agir.	Il	s’agit	de	la	prise	de	conscience	de	la	situation	vécue	et	de	la	possibilité	de	
l’appréhender	 de	 manière	 collective.	 Il	 est	 nécessaire	 de	 reconnaître	 sa	 réalité	 afin	 de	
pouvoir	ensuite	diminuer	les	sentiments	de	culpabilité	et	ainsi	s’émanciper	(NINACS,	2008).	
Dans	le	cas	de	la	migration,	les	pertes	de	repères,	causées	par	les	différentes	ruptures,	sont	
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déstabilisantes.	Parvenir	à	adopter	un	regard	critique	sur	les	changements	vécus	permet	aux	
personnes	immigrées	d’aller	de	l’avant	et	de	s’affranchir	de	certaines	contraintes.	

L’évolution	d’une	conscience	critique	s’effectue	sur	plusieurs	niveaux.	Il	y	a,	tout	d’abord,	la	
conscience	 individuelle.	 Cela	 signifie	 avoir	 «	 conscience	 des	 changements	 survenus	
notamment	en	soi-même,	dans	la	manière	d'envisager	les	événements	et	leurs	effets	sur	soi	»	
(CHAMBRELAND,	 2007,	 p.113).	 En	 interrogeant	 les	 femmes	 sur	 la	 manière	 dont	 elles	 ont	
changé	 au	 cours	 de	 leur	 migration,	 trois	 ont	 répondu	 être	 restées	 elles-mêmes	 et	 la	
quatrième	 a	 attribué	 davantage	 ces	 changements	 au	 passage	 de	 sa	 vie	 estudiantine	 et	
célibataire	à	celle	de	femme	au	foyer.	Il	semblerait	donc	difficile	pour	elles	de	reconnaître,	ou	
du	moins	d’exprimer,	 les	 effets	de	 cette	migration	 sur	 elles-mêmes.	RECIF	 serait	 donc	peu	
équipé	pour	les	accompagner	à	ce	niveau-là.	En	revanche,	 les	femmes	discernent	mieux	les	
changements	 survenus	 dans	 leur	 environnement	 et	 admettent	 également	 avoir	 rencontré	
diverses	difficultés	en	immigrant.		

La	conscience	individuelle	«	signifie	également	de	connaître	les	raisons	de	mener	ses	actions,	
à	quelles	valeurs	elles	sont	liées	»	(IBID,	2007,	p.114).	Cela	peut	s’apparenter	à	la	notion	de	
sens	dont	parle	Nastasia	:	«	(…)	redonner	un	sens	à	cette	nouvelle	vie	et	recréer	un	sentiment	
d’appartenance	(Ndlr	:	c’est)	tout	un	processus	psychologique	par	lequel	on	passe	:	se	sentir	
reconnu,	se	sentir	appartenir	et	puis	finalement	se	sentir	bien	(…).	».	Il	semblerait	que	ce	soit	
davantage	 sur	 ce	 plan-là	 que	 l’association	 intervient	 grâce	 aux	 nombreux	 moments	
d’échanges	 proposés	 et	 peut-être	 à	 certaines	 activités	 d’animation.	 Bien	 qu’aucune	 des	
femmes	interrogées	ne	les	ait	directement	abordées,	les	«	soirées	partage	»	pourraient	être	
des	moments	particulièrement	propices	à	cet	effet.	Bérangère	 les	conçoit	ainsi	comme	des	
«	soirées	plus	 introspectives,	plus	sur	soi,	sans	du	tout	partir	dans	un	côté	psychologique	ou	
relation	 d’aide,	 ou	 groupe	 de	 parole	 à	 but	 thérapeutique,	 mais	 c’est	 un	 groupe	 de	 parole	
plutôt	où	voilà,	on	va	parler	de	soi,	on	va	peut-être	aller	un	peu	plus	dans	ce	qui	est	intime,	
mais	avec	d’autres	femmes	de	manière	très	légère	et	bienveillante	».	

Ces	interactions	permettent	également	de	parvenir	au	deuxième	niveau	de	l’acquisition	de	la	
conscience	 critique,	 autrement	 dit,	 celui	 de	 la	 conscience	 collective.	 Cela	 signifie	 que	 les	
individus	parviennent	à	saisir	 l’aspect	«	commun»	de	 leurs	conditions	et	ainsi	réaliser	qu’ils	
ne	sont	pas	les	seuls	dans	cette	situation.		

«	Tu	 te	dis	 “	c’est	moi	 la	 rare,	 c’est	moi	 l’étrange	?	C’est	moi	qui	pense	différemment	?“.	Et	
quand	tu	vois	qu’une	personne	elle	dit	la	même	chose,	l’autre	dit	la	même	chose,	bon	ben	là,	
j’suis	normale	!	Parce	que	tu	vois	d’une	autre	perspective	!	»	Maya	

Les	propos	de	Maya	reflètent	cette	prise	de	conscience	réalisée	grâce	aux	discussions	avec	
d’autres	 personnes	 vivant	 dans	 une	 situation	 similaire.	 Olivia,	 Suzy	 et	 Gaïa	 affirment	
également	toutes	les	trois	l’importance	de	pouvoir	parler	de	ces	situations	du	quotidien	avec	
d’autres	femmes.	Dans	leur	ouvrage	«	L’empowerment,	une	pratique	émancipatrice	?	»	paru	
en	2015,	Bacqué	et	Biewener	traitent	de	la	vision	féministe	de	l’empowerment.	Elles	citent	
notamment	Nelly	Stromquist,	docteure	en	éducation	et	développement	 international	ayant	
étudié	 les	organisations	 féministes	et	 la	 transformation	sociale	en	Amérique	 latine.	Celle-ci	
affirme	 que	 «	 (…)	 le	 processus	 d’empowerment	 nécessite	 la	 création	 d’organisations	
exclusivement	 féminines,	 au	 sein	 desquelles	 les	 femmes	 peuvent	 développer	 leur	 estime	
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d’elles-mêmes	et	 s’autoéduquer	(…)	».	 (STROMQUIST,	 2007,	p.26,	 in	BACQUE	&	BIEWENER,	
2015,	p.73)	

Ceci	 amène	 au	 troisième	 niveau	 de	 conscience	 critique	:	 la	 conscience	 sociale.	 Celle-ci	
désigne	la	phase	où	les	individus	réalisent	que	ce	n’est	pas	nécessairement	eux	les	causes	du	
problème,	mais	qu’il	provient	aussi	du	système	dans	lequel	ils	sont	implantés.	Ninacs	(2008)	
relève	que	la	prise	de	conscience	sociale	permet	l’atténuation	d’un	sentiment	de	culpabilité,	
ou	de	doute,	suite	à	des	remises	en	question	parfois	très	personnelles,	comme	Maya	qui	se	
demandait	 si	 c’était	 elle	 la	 «	rare	»	 ou	 «	l’étrange	».	 À	 nouveau,	 cette	 prise	 de	 conscience	
sociale	ne	peut	se	faire	sans	l’interaction	avec	d’autres	individus	«	(…),	car,	à	l’intérieur	d’un	
groupe,	 les	problèmes	personnels	peuvent	 se	 transposer	 en	préoccupations	 collectives	 et	 le	
pouvoir	peut	se	voir	simultanément	augmenté	et	partagé	(…)	»	(NINACS,	2008,	p.31).	Dans	ce	
processus,	Bérangère	décrit	le	rôle	de	RECIF	de	la	manière	suivante	:	

«	Finalement,	nous	on	est	un	peu	 là	pour	mettre	 les	gens	ensemble	et	oui,	des	 fois,	on	doit	
faire	 émerger,	 enfin,	 créer	 la	 petite	 étincelle	 du	 début,	mais	 après	 ça	 brûle	 tout	 seul,	 et	 à	
chaque	nouvelle	bûche,	ça	ravive	le	feu	un	peu	plus.	C’est	assez	fou	(…)	le	collectif	vraiment,	
pour	moi	il	est	très	important	et	il	y	a	une	force	dans	l’hétérogénéité	de	chaque	personne.	On	
vient	d’ailleurs,	on	a	un	autre	âge,	un	autre	parcours,	d’autres	valeurs,	mais	on	s’entraide	et	
on	marche	ensemble.	»	

Enfin,	 le	quatrième	niveau	peut	être	atteint,	 il	 s’agit	 ici	de	 la	conscience	politique	qui	peut	
être	 associée	 au	 passage	 à	 l’action	 afin	 d’exercer	 un	 changement	 social.	 À	 RECIF,	 ce	
quatrième	niveau	s’effectue	à	l’interne	à	partir	du	niveau	deux	de	français	en	participant	au	
forum	de	 l’association.	 Cela	 permet	d’offrir	 un	 lieu	 aux	participantes	 afin	 qu’elles	 puissent	
s’exprimer	 sur	 l’association,	 y	 proposer	 des	 changements,	 mais	 également	 prendre	 leurs	
responsabilités	 dans	 ce	 système.	 Nastasia	 et	 Bérangère	 relèvent	 toutes	 les	 deux	 que	 les	
femmes	 se	 sont	 engagées	 davantage	 afin	 de	 faire	 évoluer	 RECIF	 cette	 année	 plus	 que	
précédemment.	 Une	 initiative	 a	 notamment	 été	 proposée	 afin	 de	 mettre	 en	 place	 un	
système	permettant	de	répertorier	les	connaissances	et	habiletés	de	toutes	les	participantes.	
Afin	 d’inciter	 à	 un	 changement	 social	 pour	 favoriser	 l’intégration	des	 personnes	migrantes	
dans	 la	 société	 suisse,	 RECIF	 mène	 différentes	 actions	 intégrant	 des	 participantes	 à	 cette	
démarche.		

«	(…)	Je	pense	que	la	mission	politique	qu’on	a	(Ndlr	:	à	RECIF,	c’est)	(…)	d’essayer	de	donner	
une	 autre	 image	 peut-être	 de	 la	 migration	 féminine,	 ou	 une	 autre	 image	 des	 femmes	
migrantes	à	l’extérieur.	»	Nastasia	

Afin	d’optimiser	 l’impact	de	 l’association,	 c’est	principalement	grâce	à	des	opérations	dans	
l’espace	public,	portées	par	des	participantes,	que	RECIF	cherche	à	y	parvenir.	L’association	
est	 donc	 une	 sorte	 de	 tremplin	 pour	 certaines	 femmes,	 afin	 de	 faire	 évoluer	 leur	 propre	
situation	 et	 celles	 de	 nombreuses	 autres	 personnes	 au	 vécu	 analogue.	 Ce	 fut	 le	 cas	
notamment	 d’une	 participante	 ayant	 pris	 la	 parole	 devant	 toute	 une	 salle	 de	 cinéma	 à	
l’inauguration	d’un	festival	cinématographique	mettant	en	lumière	les	pays	du	Sud.	Ce	genre	
d’action	est	 toutefois	 davantage	proposé	 aux	 femmes	ayant	déjà	 acquis	 un	bon	niveau	de	
français.	
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Ainsi	l’analyse	de	cette	composante	permet	de	comprendre	qu’une	prise	de	conscience	peut	
se	 faire	 à	 différents	 niveaux	 à	RECIF.	 Celle-ci	 se	 développe	presque	uniquement	 grâce	 aux	
interactions	entre	 les	 femmes	 fréquentant	 le	 centre.	 Toutefois,	 l’échelon	 supérieur	 semble	
inaccessible	aux	participantes	débutant	dans	 l’association.	Or,	 le	passage	à	 l’action	est	une	
caractéristique	 de	 cette	 dernière	 phase.	 «	Pour	 cet	 auteur,	 (Ndlr	:	 Freire)	 l'action	 est	
indissociable	 de	 la	 conscience	 critique	 qui	 amène	 à	 développer	 une	 vision	 de	 sa	 situation	
comprenant	 une	 analyse	 de	 ses	 conditions	 individuelles,	 des	 conditions	 reliées	 à	
l'environnement,	soit	les	barrières,	mais	aussi	les	opportunités	pour	se	rapprocher	d'un	idéal	à	
travers	 le	dialogue	avec	d'autres	personnes	»(CHAMBERLAND,	2007,	p.26).Cependant,	 force	
est	de	constater	que	c’est	une	volonté	des	participantes	débutantes	de	prendre	confiance	en	
leur	capacité	en	français	notamment,	avant	de	s’engager	davantage.		

VIII.II.VSynthèse	

Comme	 nous	 l’avons	 vu	 ci-dessus,	 les	 quatre	 composantes	 nécessaires	 au	 processus	 de	
l’empowerment	 individuel	 sont	 présentes	 à	 RECIF.	 Elles	 ne	 peuvent	 toutefois	 pas	 être	
développées	 les	 quatre	 de	manière	 autant	 approfondie	 les	 unes	 que	 les	 autres.	 Celle	 qui	
semble	 être	 la	 plus	 faisable	 est	 l’acquisition	 des	 compétences	 pratiques,	 principalement	
grâce	 à	 l’apprentissage	 du	 français.	 Des	 efforts	 particuliers	 sont	 également	mis	 en	 place	 à	
RECIF	afin	de	développer	la	composante	de	la	participation.	L’estime	de	soi	apparaît	ensuite	
comme	étant	 un	 élément	 partiellement	 atteint	 dans	 le	 sens	 où	 les	 participantes	 semblent	
développer	leur	opinion	d’elles-mêmes,	mais	certaines	ne	parviennent	toutefois	pas	à	passer	
à	l’action.	La	composante	la	plus	complexe	à	faire	émerger	serait	alors	celle	de	la	conscience	
critique.		

Ainsi,	en	entendant	le	récit	de	ces	quatre	femmes	ayant	effectué	un	parcours	migratoire	et	
fréquentant	 RECIF,	 les	 conditions	 nécessaires	 seraient	 apparemment	 réunies	 pour	
développer	 l’empowerment	 individuel	 dans	 l’association.	 Cependant,	 l’attention	 étant	
principalement	 focalisée	 sur	 le	 développement	 de	 la	 participation	 et	 des	 composantes	
pratiques,	peu	de	femmes	parviennent	à	devenir	«	empowered	».	Seule	Suzy	a	pu	réellement	
s’affranchir	 des	 contraintes	 subies	 et	 devenir	 ainsi	 actrice.	 Les	 trois	 autres	 femmes	 en	
revanche	ont	pu	atteindre	un	pouvoir	d’agir	partiel,	elles	expriment	encore	certains	freins	à	
leur	pleine	capacité	d’agir.	Les	obstacles	mentionnés	sont	principalement	d’ordre	personnel,	
tels	 que	 des	 contraintes	 émotionnelles	 ou	 dues	 à	 leur	 situation	 familiale.	 Ce	 que	 Ninacs	
entend	 par	 «	empowerment	 partiel	»	 c’est	 «	une	 capacité	 d’agir	 qui	 n’est	 pas	
automatiquement	accompagnée	d’une	estime	de	soi	 renforcée	ou	d’une	conscience	critique	
accrue	»	(NINACS,	2003,	p.18).	 Il	 faut	également	signaler	que	Suzy	est	 la	participante	ayant	
effectué	 le	 plus	 long	 parcours	 à	 RECIF	 parmi	 ces	 femmes.	 Or	 le	 temps	 est	 un	 élément	
incontestable	dans	un	processus	d’empowerment,	car	la	difficulté	pour	l’association	est	que	
le	pouvoir	d’agir	n’est	pas	enseignable.	Selon	Paulo	Freire,	la	tâche	de	l’éducateur	«	n’est	pas	
seulement	 d’apprendre	 quelque	 chose	 à	 son	 interlocuteur,	mais	 de	 rechercher	 avec	 lui,	 les	
moyens	de	transformer	le	monde	dans	lequel	il	vit	»	(FREIRE,	1974,	p.9).		

VIII.IIITransfert	de	l’empowerment	au	quotidien	
Rappel	de	l’hypothèse	n°3	:	
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Le	transfert	de	l’empowerment	hors	de	la	sphère	de	RECIF	est	difficile.	

L’analyse	 de	 l’hypothèse	 précédente	 met	 en	 lumière	 que	 les	 composantes	 de	
l’empowerment	individuel	peuvent	être	développées	à	RECIF	par	les	participantes.	Ceci	leur	
permet	donc	d’acquérir	du	pouvoir	au	 sein	de	 l’association,	mais	qu’en	est-il	 en	dehors	de	
cette	structure	?	La	littérature	sur	l’empowerment	relève	certaines	difficultés	à	transférer	le	
pouvoir	d’agir	dans	une	sphère	différente	de	celle	où	il	a	été	développé	(NINACS,	2008).	Ainsi	
le	questionnement	sous-jacent	à	l’acquisition	du	pouvoir	d’agir	à	RECIF	concerne	le	transfert	
de	ce	dernier	.Il	est	en	effet	intéressant	d’interroger	les	possibilités	de	son	utilisation	dans	le	
quotidien	des	participantes.		

L’analyse	qui	suit	effectue	un	tour	d’horizon	de	ce	que	 les	participantes	ont	pu	acquérir	en	
terme	 d’empowerment	 et	 de	 ce	 qu’elles	 ont	 pu	 transférer	 dans	 leur	 quotidien.	 A	 noter	
cependant	que		Suzy	est	l’unique	participante	réellement	«	empowered	».	Ainsi,	l’analyse	de	
cette	 troisième	hypothèse	est	dès	 lors	biaisée	puisqu’elle	 repose	 sur	 son	 seul	 témoignage.	
Toutefois,	pour	les	éléments	transférables	communs	aux	autres	participantes,	les	conditions	
de	transfert	seront	tout	de	même	recherchées	en	prenant	en	considération	 l’ensemble	des	
femmes	afin	d’apporter	un	éclairage	complémentaire	à	cette	question.	

VIII.III.ILes	conditions	de	transfert	de	l’empowerment	hors	de	la	sphère	de	RECIF	

En	questionnant	les	femmes	sur	ce	qu’elles	apprennent	à	RECIF	et	ce	qu’elles	peuvent	utiliser	
à	l’extérieur	de	l’association,	différents	éléments	ont	pu	être	mis	en	évidence.	Premièrement,	
elles	ont	été	plusieurs	à	 citer	de	nombreux	 savoirs	précis	qu’elles	ont	pu	acquérir	 lors	des	
«	interventions-santé	»	par	exemple.	Grâce	aux	interventions	de	la	part	de	la	sage-femme,	de	
la	personne	 travaillant	au	planning	 familial	ou	encore	de	 l’hygiéniste	dentaire,	 ces	 femmes	
reconnaissent	avoir	pu	acquérir	des	connaissances	 leur	permettant	alors	d’agir	de	manière	
plus	autonome.	

«	Il	 y	a	quelqu’un	pour	 venir	 expliquer	des	 choses	:	 comment	 faire	 le	budget,	 (…)	 les	dents,	
comment	les	soigner	(…).	Parce	qu’il	y	a	des	choses	vraiment	ici	en	Suisse,	des	choses	qui	faut	
savoir	 bien,	 les	 caisses	 maladies	:	 compliqué,	 impôts	:	 compliqué.	 Tu	 vois,	 maintenant	 ça	
aide.	»	Suzy	

Il	semblerait	que	ces	apprentissages-là	peuvent	être	facilement	transférables,	car	ce	sont	des	
éléments	concrets.	Bien	que	données	dans	le	cadre	de	RECIF,	ces	informations	répondent	à	
leurs	besoins	et	sont	en	 lien	 avec	un	 contexte	extérieur	qui	 est	 le	 leur,	 tel	que	 le	prouve	
notamment	 la	 dernière	 formation	 mise	 sur	 pied	cette	 année:	 «	 Devenir	 maman	 dans	 le	
canton	 de	 Neuchâtel	».	 TARDIF	 (1996,	 p.2)	 explique	 que	 «	Le	 fait	 de	 contextualiser	 une	
connaissance	 lui	 accorde	 plus	 de	 signification	 et,	 en	 conséquence,	 plus	 de	 «stabilité»	
cognitive.	»	Cependant,	cet	auteur	relève	également	que	si	 la	connaissance	est	ancrée	dans	
une	situation	précise,	cela	demande	un	effort	particulier	à	l’individu	afin	de	l’utiliser	dans	une	
autre	sphère.	Dans	 le	cas	de	RECIF,	 les	 informations	étant	associées	à	 leur	contexte	de	vie,	
cela	 permet	 aux	 participantes	 de	 faire	 un	 transfert	 direct	 de	 celles-ci	 dans	 leur	 vie	
quotidienne.	

En	poursuivant	dans	la	thématique	du	développement	de	leurs	connaissances	et	donc	de	leur	
capital	culturel	post-migration,	l’acquisition	de	la	langue	joue	un	rôle	essentiel	dans	leur	prise	
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d’indépendance	 et	 donc	 dans	 leur	 pouvoir	 d’agir.	 En	 effet,	 tel	 que	 le	 témoigne	 ci-dessous	
Suzy,	elle	se	souvient	que	de	nombreuses	opportunités	se	sont	offertes	à	elle,	ne	serait-ce	
que	 la	 possibilité	 de	 pouvoir	 demander	 quelque	 chose	 à	 quelqu’un.	 Ceci	 représente	 un	
premier	échelon	gravi	afin	de	devenir	davantage	active	et	actrice	de	sa	propre	vie.	

«	Début	 arrivée	 en	 Suisse,	 je	 suis	 tellement	 bloquée,	 parce	 que	 c’est	 différent,	 des	 cultures	
différentes,	la	langue	différente,	je	peux	pas,	même	pour	aller	voir	la	personne,	je	peux	pas,	je	
peux	pas	demander.	Oué	tellement	quand	j’ai	allé	à	RECIF,	que	je	commençais	à	parler,	après	
je	suis	débrouillée	tout	seule.	»	Suzy	

À	 nouveau,	 ces	 connaissances	 en	 français	 peuvent	 être	 transposables	 dans	 leur	 quotidien	
grâce	au	souhait	de	RECIF	qui	est	d’offrir	des	cours	répondant	aux	besoins	des	participantes	
et	inscrits	dans	un	but	pratique.	

«	L’idée	ce	n’est	pas	qu’elles	soient	capables	de	réciter	un	vers	de	Baudelaire,	mais	(Ndlr	:	qu’)	
elles	soient	capables	de	demander	 le	bon	billet,	ou	de	 lire	 la	circulaire	scolaire.	Donc	 là,	 (…)	
elles	 développent	 ce	 pouvoir	 d’agir.	 (…)	 Le	 français,	 c’est	 quand	 même	 un	 outil	 vital	 et	
important.	»	Nastasia	

Suzy	parvient	à	exprimer	facilement	les	transferts	qu’elle	est	capable	de	faire	entre	RECIF	et	
son	quotidien,	cela	n’est	sûrement	pas	étranger	au	fait	qu’elle	soit	la	femme	interrogée	qui	
fréquente	 RECIF	 depuis	 le	 plus	 de	 temps.	 Le	 courage	 est	 pour	 elle	 un	 autre	 élément	
transférable	dans	sa	vie.	Dans	le	discours	de	celle-ci,	un	sentiment	d’appartenance	très	fort	
avec	 l’association	 est	 palpable.	 Ce	 fort	 lien	 tissé	 avec	 le	 temps	 favorise	 certainement	 la	
cristallisation	de	la	confiance	en	soi	qu’elle	a	acquise	dans	le	lieu.	En	effet,	en	développant	un	
tel	 sentiment,	 une	 certaine	 reconnaissance	 de	 la	 part	 du	 groupe	 s’installe	 et	 des	 liens	 de	
confiance	 se	 créent	 entre	 les	 participantes.	 Cela	 aura	 pour	 effet	 ensuite	 d’agir	 sur	 la	
confiance	personnelle	de	chacune.	Ninacs	insiste	toutefois	sur	l’aspect	temporel,	car	«	on	ne	
peut	ni	hâter	ni	forcer	le	développement	du	pouvoir	d’agir,	on	ne	peut	que	le	favoriser	»	(IBID,	
2008,	p.32)	;	et	que	le	temps	est	donc	une	ressource	primordiale.	

Suzy	souligne	également	avoir	acquis	la	capacité	de	parler	en	public	en	dehors	de	RECIF	grâce	
à	la	fréquentation	de	l’association.	Elle	attribue	cette	force	notamment	à	l’omniprésence	des	
moments	collectifs,	mais	aussi	à	des	événements	plus	marquants,	comme	le	fait	de	pouvoir	
parler	en	public	 lors	d’un	vernissage.	Le	passage	 à	 l’action	est	un	 thème	récurrent	dans	 la	
littérature	sur	l’empowerment.	Cela	permet	de	«	restaurer	la	personne	dans	une	posture	qui	
lui	 permet	 de	 se	 considérer	 comme	 l’auteur	 des	 changements	 qu’elle	 conduit	»	 (LE	 BOSSE,	
2012,	p.265).	En	ce	qui	concerne	Suzy,	ce	passage	à	 l’action,	couronné	par	un	succès,	 lui	a	
permis	 d’acquérir	 la	 confiance	 nécessaire	 dans	 ses	 capacités	 afin	 de	 réitérer	 l’expérience	
ultérieurement.	Le	Bossé	confie	que	«	l’appréhension	d’un	échec	constitue	un	des	principaux	
freins	 du	 passage	 à	 l’action,	 l’un	 des	 enjeux	 du	 DPA	 consiste	 à	 faire	 en	 sorte	 que	 cette	
appréhension	soit	dépassée	»	(IBID,	2012,	p.269).	

Enfin,	cette	prise	de	parole	en	public	représente	également	le	passage	entre	l’utilisation	des	
compétences	de	 la	 sphère	de	RECIF	à	 la	sphère	 publique.	 Le	Bossé	 insiste	en	 reprenant	 le	
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concept	de	Breton	(2002)	sur	le	fait	que	«	les	différentes	modalités	de	recadrage	cognitif16	ne	
peuvent	être	considérée	comme	une	forme	de	DPA	que	dans	la	mesure	où	elles	se	traduisent	
par	 une	 modification	 des	 modèles	 d’action	 au	 sein	 de	 l’espace	 public	»	 (LE	 BOSSE,	 2008,	
p.146).	 Expérimenter	 son	pouvoir	d’agir	dans	d’autres	 contextes	permettrait	 également	de	
renforcer	la	portée	de	ce	passage	à	l’action,	car	il	permet	une	conscientisation.	Il	est	possible	
de	 reprendre	 l’exemple	 de	 Suzy	 permet	 de	 l’illustrer,	 puisqu’elle	 a	 pu	 prendre	 conscience	
non	 seulement	de	 ses	aptitudes	et	de	 la	possibilité	de	 les	exercer	dans	un	autre	 contexte,	
mais	également	de	sa	capacité	d’agir	par	soi-même	dans	l’espace	social.	

VIII.III.IISynthèse	

Cette	 analyse	 met	 en	 exergue	 certaines	 conditions	 semblant	 nécessaires	 pour	 que	
l’empowerment	 individuel	 acquis	 à	 RECIF	 puisse	 être	 transféré	 hors	 de	 la	 sphère	 de	
l’association.	La	 conscience	 critique	 est	 un	 élément	 essentiel	 à	 ce	 transfert.	 Relevons	
également	 le	 temps,	 le	passage	à	 l’action	et	hors	de	 la	 sphère	de	RECIF,	 ainsi	que	 l’aspect	
concret	et	utile	des	apprentissages	effectués.		

Il	y	a	certes	une	part	qui	est	influençable	par	ce	qui	est	acquis	ou	vécu	à	RECIF,	cependant,	
chaque	femme	est	différente.	Leur	situation	personnelle	et	leurs	traits	de	personnalité	vont	
également	influencer	leur	empowerment.	Ainsi,	il	n’y	a	pas	de	recettes	magiques	ou,	comme	
le	disait	Alinsky	:	«	There	can	be	no	prescriptions	for	particular	situations	because	the	same	
situation	 rarely	 recurs,	 any	 more	 than	 history	 repeats	 itself	 »	 (ALINSKY,	 1972,	 p.	 139).	 La	
conscientisation	semble	toutefois	être	un	élément	essentiel,	car	«	la	personne	nouvellement	
capable	 d’agir	 dans	 un	 groupe	 risque	 de	 perdre	 son	 pouvoir	 d’agir	 lorsqu’elle	 se	 trouve	 à	
l’extérieur	 du	 groupe	 si	 elle	 n’a	 pas	 développé	 une	 conscience	 critique	 lui	 permettant	
d’analyser	les	enjeux	de	l’action	dans	un	autre	contexte	»	(NINACS,	2008,	p.105).		
	

	

	 	

																																																								
16

Ce	que	Le	Bossé	nomme	«	modalité	de	recadrage	cognitif	»	peut	être	compris	comme	étant	l’intériorisation	de	l’acquisition	du	pouvoir,	
sans	passage	à	l’action.	
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IX.	Réponse	à	la	question	de	recherche	
Suite	à	cette	analyse,	revenons	maintenant	à	la	question	de	recherche.	

«		Quel	besoin	en	terme	d’empowerment	ont	des	femmes	immigrées	fréquentant	un	centre-
femmes	tel	que	RECIF	et	quelles	formes	peuvent-elles	réellement	s’approprier?	»	

La	migration	est	une	épreuve	qui	place	celles	qui	l’effectuent	dans	une	situation	délicate	où	
des	barrières	se	dressent	face	à	elles,	les	bloquant	dans	différents	domaines	de	leur	vie.	C’est	
du	moins	ce	qui	émane	de	cette	recherche.	Les	femmes	immigrées	ont	donc	un	réel	besoin	
de	développer	leur	empowerment	afin	de	trouver,	ou	de	retrouver,	leur	autonomie.	L’étude	
menée	a	pu	faire	émerger	que	différents	moyens	existent	dans	le	centre-femmes	RECIF	afin	
qu’elles	puissent	faire	évoluer	leur	pouvoir	d’agir.	Il	n’est	toutefois	pas	aisé	pour	les	femmes	
d’exploiter	leur	pleine	capacité	d’agir	à	la	suite	d’une	migration.	

Afin	de	clarifier	cette	réponse	à	la	question	de	recherche,	différents	éléments	de	l’étude	sont	
repris	ici	et	les	découvertes	sont	mises	en	exergue.		

IX.I	Un	pouvoir	disqualifié	

Au	 début	 de	 cette	 recherche,	 nous	 avons	 pu	 découvrir	 que	 les	 différents	 capitaux	 selon	
Bourdieu	 sont	 réévalués	 lorsqu’une	 migration	 est	 entreprise.	 Cela	 ne	 signifie	 pas	 qu’ils	
n’existent	 plus,	 au	 contraire	 les	 femmes	 immigrées	 gardent	 une	 grande	 richesse	 en	 elles.	
Cependant,	 la	valeur	de	ces	capitaux	n’est	plus	 la	même	car	 ils	ne	sont	plus	 inscrits	dans	le	
même	contexte.	Au	cours	des	entretiens,	les	impacts	de	ces	bouleversements	se	sont	révélés	
nombreux.	 Certaines	 femmes	 témoignent	 des	 effets	 libérateurs	 ou	 émancipateurs	 de	 leur	
migration.	D’autres	expriment	davantage	des	bouleversements	qui	les	affectent	de	manières	
négatives	:	

- Isolement	;	
- Solitude	;	
- Privation	de	soutien	;	
- Perte	de	repères	;	
- Insécurité	;	
- Rupture	identitaire	;	
- Perte	d’indépendance.	

Ainsi,	ce	changement	de	contexte	aura	parfois	pour	conséquence	de	diminuer	leur	capacité	
d’agir.	 En	 effet,	 en	 n’ayant	 plus	 le	 même	 système	 de	 référence,	 leur	 statut,	 leurs	
connaissances	et	leurs	compétences	ne	leur	permettent	pas	de	maitriser	différents	pans	de	
leur	 vie.	 Les	 quatre	 participantes	 de	 RECIF	 reçues	 en	 entretien	 ont	 exprimé	 l’impuissance	
qu’elles	ont	ressenti	à	leur	arrivée	en	Suisse	ainsi	que	certaines	difficultés	à	s’intégrer.	Il	est	
ainsi	possible	d’affirmer	qu’il	existait	chez	elles	un	besoin	de	développer	leur	pouvoir	d’agir	
dans	ce	nouvel	environnement.	

IX.II	Réveiller	leur	pouvoir	d’agir	

Pour	 faire	 évoluer	 leur	 pouvoir	 d’agir	 dans	 leur	 société	 d’accueil,	 les	 quatre	 femmes	
interviewées	se	rendent	à	RECIF.	En	analysant	ce	qu’elles	peuvent	développer	dans	ce	centre	
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de	 rencontres	 et	 d’échanges	 interculturels,	 nous	 avons	 découvert	 que	 les	 quatre	
composantes	 nécessaires	 au	 développement	 de	 l’empowerment	 individuel	 y	 sont	
potentiellement	réunies	:	

- Les	 compétences	 pratiques	 peuvent	 être	 développées	 au	 travers	 des	 cours,	 des	
activités	et	des	échanges,	permettant	aux	femmes	d’avoir	une	partie	des	ressources	
nécessaires	d’un	point	de	vue	pratique	pour	comprendre	et	agir	sur	leur	vie.	

- L’association	 cherche	 à	 soutenir	 la	 participation	 de	 chacune,	 ce	 qui	 amène	 les	
participantes	à	franchir	les	différents	échelons	les	élevant	jusqu’à	la	prise	de	décision.	
Bien	 que	 cette	 participation	 soit	 favorisée,	 il	 n’est	 pas	 aisé	 pour	 l’ensemble	 des	
participantes	de	franchir	toutes	les	étapes.	

- Le	 développement	 de	 l’estime	 de	 soi	 est	 un	 processus	 d’affranchissement	 de	 ses	
propres	 barrières.	 Les	 témoignages	 recueillis	 ont	 révélé	 que	 le	 sentiment	
d’appartenance,	 la	 valorisation	 des	 compétences	 ou	 encore	 la	 reconnaissance	
d’autrui	sont	des	éléments	présents	à	RECIF	qui	permettent	aux	femmes	d’améliorer	
leur	 évaluation	 d’elles-mêmes.	 L’auto-reconnaissance	 de	 leur	 capacité	 à	 passer	 à	
l’action	reste	toutefois	un	élément	qui	semble	complexe	à	faire	émerger.	

- La	 conscience	 critique,	 nécessaire	 pour	 adopter	 une	 vision	 globale	 de	 la	 situation	
subie,	peut	également	être	en	partie	développer	à	RECIF.	En	effet,	 les	échanges	qui	
ont	lieu	permettent	aux	femmes	de	se	confier	et	de	se	rendre	compte	qu’elles	ne	sont	
pas	seules	dans	leur	situation.	Une	conscience	collective	peut	donc	être	acquise.	Il	est	
toutefois	 ressorti	 que	 la	 conscience	 sociale	 et	 la	 conscience	 politique	 sont	 plus	
difficiles	à	acquérir.	

L’analyse	 de	 ces	 composantes	 démontre	 que	 RECIF	 permettrait	 de	 réveiller	 en	 partie	 le	
pouvoir	 d’agir	 des	 participantes.	 L’analyse	du	discours	 des	 femmes	 immigrées	montre	que	
seul	 un	 empowerment	 partiel	 peut	 être	 acquis	 dans	 la	 majeure	 partie	 des	 cas.	 Une	 des	
participantes	toutefois,		a	pu	entièrement	s’affranchir.	

IX.III	Au-delà	de	RECIF	

Cet	 empowerment	 nouvellement	 acquis	 n’est	 toutefois	 pas	 facile	 à	 transférer	 dans	 le	
quotidien	;	cette	recherche	a	fait	émerger	quatre	éléments	qui	paraissent	être	des	conditions	
essentielles	pour	y	parvenir:	

- Le	temps	;	
- Les	apprentissages	utiles	et	contextualisés	;	
- Le	développement	de	la	conscience	critique	;	
- Le	passage	à	l’action	hors	de	la	sphère	de	RECIF.	

Il	est	important	de	pointer	du	doigt	les	deux	dernières	conditions	car,	à	en	croire	les	discours	
des	 participantes,	 elles	 ne	 sont	 peut-être	 pas	 assez	 développées	 dans	 le	 cadre	 de	 RECIF.	
Toutefois,	 les	 «	apéros-découvertes	»,	 qui	 ont	 été	 récemment	 mis	 en	 place	 au	 centre	 de	
Neuchâtel,	 semblent	 être	 particulièrement	 adaptés.	 Ils	 permettent	 en	 effet	 de	 passer	 à	
l’action	dans	le	cadre	bienveillant	de	RECIF,	tout	en	s’exposant	à	un	public	extérieur.	Ainsi,	la	
conscience	critique	politique	peut	être	développée	au	sens	que	Nastasia	la	définissait,	c’est-
à-dire,	en	apportant	une	nouvelle	image	à	la	migration	féminine.	
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IX.IV	Un	tremplin	

Finalement,	 RECIF	 ne	 permet	 peut	 être	 pas	 aux	 femmes	 d’acquérir	 l’ensemble	 des	
composantes	leur	permettant	de	devenir	«	empowered	»	dans	leur	vie	quotidienne,	mais	elle	
permet	 de	 préparer	 les	 femmes	 à	 «	sauter	»	 dans	 cette	 société	 qui	 les	 entoure	 en	 leur	
donnant	 notamment	 la	 confiance	 nécessaire	 pour	 le	 faire.	 Avec	 le	 développement	 de	 ce	
pouvoir	d’agir	partiel,	le	rôle	de	RECIF	peut	ainsi	être	perçu	tel	un	tremplin	à	leur	intégration,	
encourageant	ces	femmes	à	prendre	confiance	en	leurs	propres	ailes	afin	de	s’envoler.	
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X.	Limites	de	la	recherche	
L’une	des	limites	de	ce	travail	de	recherche	est	liée	au	sujet	d’étude.	L’empowerment	est	un	
processus	complexe	qui	garde	de	nombreux	mystères,	même	pour	certains	auteurs	pionniers	
de	la	thématique.	Il	a	donc	été	possible	de	poser	des	indicateurs	afin	de	le	mesurer,	mais	il	
serait	prétentieux	d’affirmer	avoir	réussi	à	analyser	en	détail	sa	mise	en	application	à	RECIF.	
De	 plus,	 les	 femmes	 sont	 également	 influencées	 dans	 le	 développement	 de	 leur	 pouvoir	
d’agir	par	d’autres	éléments	de	leur	vie	personnelle.	

Le	 développement	 du	 pouvoir	 d’agir	 étant	 un	 processus,	 l’aspect	 temporel	 de	 cette	
recherche	est	également	une	 limite.	En	effet,	 le	 fait	d’effectuer	une	 recherche	de	manière	
très	ponctuelle,	 tel	 que	 ça	 a	 été	 le	 cas,	 rend	difficile	 l’observation	de	 l’évolution	en	 terme	
d’empowerment	chez	ces	femmes	dans	l’association.	

Finalement,	le	fait	que	cette	présente	recherche	se	focalise	sur	le	contexte	précis	de	RECIF,	la	
portée	 de	 ce	 travail	 de	 Bachelor	 reste	 moindre	 puisqu’il	 ne	 peut	 être	 complètement	
généralisé	 à	 d’autres	 domaines	 du	 travail	 social.	 Cependant,	 cette	 réflexion	 peut	 tout	 de	
même	 se	 poursuivre	 dans	 d’autres	 sphères	 des	 pratiques	 sociales	 travaillant	 en	 lien	 avec	
l’empowerment.	
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XI.	Perspectives	et	pistes	d’action	
Suite	à	cette	recherche,	différentes	perspectives	et	pistes	d’action	émergent	 .Tout	d’abord,	
afin	 de	 poursuivre	 cette	 recherche	 plus	 loin	 et	 peut-être	 de	 saisir	 encore	 davantage	 les	
conditions	 du	 transfert	 de	 l’empowerment,	 il	 pourrait	 être	 intéressant	 de	 questionner	 des	
anciennes	participantes	de	RECIF.	Ceci	permettrait	de	saisir	réellement	ce	qui	a	été	pour	elles	
le	déclencheur	de	leur	envol	hors	de	l’association.	

En	constatant	au	cours	des	entretiens	l’impact	de	la	migration	sur	l’estime	de	soi,	ainsi	que	
de	 son	 importance	 dans	 le	 développement	 du	 pouvoir	 d’agir,	 il	 semble	 réellement	
intéressant	 pour	 RECIF	 de	 poursuivre	 ses	 actions	 qui	 vont	 dans	 ce	 sens.	 Certaines	 pistes	
étaient	 apportées	 de	 la	 part	 de	 Suzy	 qui	 relevait	 l’importance	 des	 petits	 gestes	 tels	 les	
applaudissements	 ou	 les	 salutations.	 Un	 encadrement	 positif	 paraît	 ainsi	 primordial	 pour	
permettre	 aux	 femmes	 de	 s’ouvrir	 et	 de	 reconnaître	 leurs	 propres	 capacités.	 Ceci	 est	 un	
élément	 important	 à	 souligner,	 car	 il	 peut	 être	 transféré	 à	 de	 nombreux	 champs	 de	
l’animation	socioculturelle.	

La	 conscientisation	 est	 également	 un	 processus	 phare	 dans	 une	 démarche	 d’animation	
socioculturelle.	Cette	recherche	a	permis	de	mettre	en	évidence	certains	moyens	permettant	
développer	ainsi	que	de	saisir	son	importance.	Poursuivre	encore	davantage	la	recherche	en	
se	focalisant	sur	cette	composante,	que	ce	soit	à	RECIF	ou	dans	d’autres	sphères,	permettrait	
certainement	de	faire	émerger	d’autres	moyens	ou	d’autres	conditions	au	développement	de	
cette	conscience	critique.	Les	impacts	pourraient	également	être	mesurés	,ce	qui	appuierait	
la	pertinence	de	certaines	pratiques	d’animation	socioculturelle.	

Cette	 recherche	 s’est	principalement	 concentrée	 sur	 le	développement	de	 l’empowerment	
individuel	 des	 femmes	 immigrées,	 cependant,	 peu	 d’attention	 a	 été	 apportée	 aux	 réelles	
particularités	 du	 genre.	 Ainsi,	 une	 étude	 similaire	 auprès	 d’hommes	 immigrés	 pourrait	
révéler	 des	 similitudes	 et	 des	 différences	 propres	 aux	 migrants	 des	 deux	 sexes.	 Ouvrir	
davantage	 la	 recherche	 et	 investiguer	 sur	 les	 autres	 types	 d’empowerment	 permettrait	
d’avoir	également	un	point	de	vue	global	sur	la	démarche	d’empowerment.	
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XII.	Parcours	de	chercheuse	
Durant	mon	parcours	à	 la	HES,	 le	travail	de	Bachelor	a	souvent	été	abordé	comme	étant	 le	
dernier	acte	de	formation	à	effectuer.	Et	effectivement…	Il	représente	une	généreuse	source	
d’apprentissage!	 Ce	 dernier	 chapitre	me	 permet	 de	 faire	 le	 point	 sur	 le	 parcours	 que	 j’ai	
effectué	tout	au	long	de	cette	recherche.	

Tout	d’abord	d’un	point	de	vue	professionnel,	j’ai	pu	m’essayer	à	la	recherche	scientifique	et	
me	 rendre	 compte	 de	 la	 méthodologie	 et	 de	 la	 rigueur	 que	 cela	 requérait.	 Il	 a	 été	 très	
enrichissant	 pour	 moi	 d’effectuer	 cette	 recherche	 dans	 une	 association	 qui	 me	 tient	
particulièrement	à	cœur.	Cela	m’a	permis	d’apprendre	à	adopter	le	recul	nécessaire	afin	de	
parvenir	 à	 être	 objective	 tout	 du	 long	 du	 projet.	 Un	 effort	 particulier	 a	 dû	 être	 fourni	 au	
moment	de	faire	les	entretiens	à	cause	du	lien	particulier	que	j’entretenais	avec	certaines	de	
mes	 interlocutrices.	 Il	 a	 également	 été	 crucial	 d’adopter	 une	 distance	 permettant	 une	
posture	réflexive	au	moment	de	l’analyse	afin	d’éviter	des	raisonnements	trop	hâtifs.	

Que	ce	soit	au	moment	de	l’analyse,	ou	précédemment	dans	mes	lectures,	il	ne	m’était	pas	
aisé	au	départ	de	faire	le	tri	dans	les	informations	ainsi	que	de	parvenir	à	les	synthétiser.	Je	
pense	m’être	améliorée	au	fil	de	temps	dans	cette	compétence-là.	

Mes	 nombreux	 doutes	 sur	 ma	 capacité	 à	 effectuer	 cette	 recherche	 m’ont	 donné	 des	
difficultés	 à	 entrer	 dans	 cette	 démarche	proprement	 dite.	De	 plus,	ma	 thématique	 initiale	
ayant	 également	 subi	 des	 aléas,	 je	 n’ai	 eu	 finalement	 qu’un	 court	 laps	 de	 temps	 pour	
effectuer	ce	travail	de	Bachelor.	Au-delà	des	inconvénients	que	cela	engendre,	cela	a	été	une	
belle	opportunité	de	développer	mes	compétences	organisationnelles.	

J’ai	pu	me	rendre	compte	une	fois	de	plus	de	ma	difficulté	à	poser	mes	limites.	Ceci	avait	déjà	
été	 porté	 à	 mon	 attention	 au	 cours	 de	 mes	 deux	 précédentes	 formations	 pratiques	 et	
d’effectuer	 cette	 recherche	 en	 ayant	 un	 emploi	 à	 côté	 m’a	 demandé	 d’aller	 grandement	
puiser	dans	mes	ressources.		

Bien	 que	 l’empowerment	 et	 la	 migration	 féminine	 soient	 des	 sujets	 qui	 ne	m’étaient	 pas	
totalement	inconnus,	je	ressors	de	ce	processus	de	recherche	avec	un	bagage	théorique	plus	
approfondi.	Premièrement,	avoir	une	lecture	de	la	migration	selon	les	capitaux	de	Bourdieu	
m’a	 permis	 de	 mieux	 appréhender	 la	 réalité	 vécue	 par	 les	 femmes	 immigrées.	
Deuxièmement,	 l’analyse	 des	 composantes	 de	 l’empowerment	 individuel	 m’a	 permis	 de	
saisir	 davantage	 certains	 enjeux	 des	 activités	 d’animation	 à	 RECIF.	 Durant	 mon	 stage,	 je	
n’avais	que	peu	mesuré	l’impact	des	relations	en	dehors	de	la	sphère	de	RECIF	par	exemple.	
Cette	 prise	 de	 conscience	 influencera	 certainement	 ma	 pratique	 professionnelle	 si	 j’ai	
l’occasion	un	 jour	de	mener	ce	type	de	démarche.	Et	troisièmement,	 la	conscience	critique	
représente	également	un	élément	dont	je	sous-estimais	l’importance.	Cette	composante	est	
une	véritable	clé	pour	réduire	la	culpabilité	que	peuvent	ressentir	certaines	femmes	au	sein	
de	leur	société	d’accueil	et	ainsi	elle	permet	de	leur	ouvrir	des	portes	à	leur	intégration.	
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X.V.	ANNEXES	
ANNEXE	A	:	Grille	d’entretien	participante	
	

Nom	:	 	 Lieu	et	date	de	l’entretien	:	 	
Commentaires	:	 	

Portrait	 	 	 	

Age	 :	 	 Etat	civil	:	 	
Nationalité	:	 	 Permis	:	 	
Scolarisation	:	 	 Formation	:	 	
Travail	?	
(si	oui,	quoi	et	quel	%	?)	

	
Enfants	?	
(si	oui,	combien	et	âge)	

	

Parcours	migratoire	:	

☐Année	d’émigration	:	
☐Année	d’immigration	en	Suisse	:	
☐Pourquoi	la	Suisse	:	
☐(Transition	par	d’autres	pays	:	)		
☐Motifs	d’immigration	:	
ØCommentaires		

	

Parcours	à	RECIF	

☐Début	de	fréquentation	du	centre	:	
☐Activités	suivies	:	
	
C’est	quoi	pour	vous	RECIF	?	
ØCommentaires		
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HYPOTHESES	 DIMENSIONS	 INDICATEURS	–	QUESTIONS	

HYP	1	:		
Les	femmes	vivent	
une	rupture	en	
effectuant	une	
migration.	

	
	
	
Identité	/	rôle	
	
	
	
- Capital	social	
- Capital	culturel	
- Capital	

économique	

Comment	était	votre	vie	dans	votre	pays	
d’origine	?	

- Relation	(famille,	amis,	entourage,	
personnes	en	contact)	

- Activités	(travail,	habitudes,	formation,	
loisirs)	

- Biens	(revenus,	patrimoine)	
	

A	quoi	ressemblait	une	journée	typique	?	
	
Comment	est	votre	vie	en	Suisse?	

- Relation	(famille,	amis,	entourage,	
personnes	en	contact)	

- Activités	(travail,	habitudes,	formation,	
loisirs)	

- Biens	(revenus,	patrimoine)	
	
A	quoi	ressemblait	une	journée	typique	?	

	
Comment	vous	décrivez-vous	aujourd’hui	?	
Comment	vous	décriviez-vous	dans	votre	pays	
d’origine	?	
Si	un	écart	est	constaté,	comment	le	percevez-
vous	?	
Quelle	différence	voyez-vous	entre	votre	vie	
avant	et	après	la	migration	?	
	
Si	une	rupture	est	constatée	:	
Avez-vous	l’impression	d’avoir	le	contrôle	sur	
votre	vie	en	Suisse	?	
Vous	sentez-vous	impuissante	dans	certains	
domaines	de	votre	vie?	
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HYPOTHESES	 DIMENSIONS	 INDICATEURS	–	QUESTIONS	

HYP	2	:		
RECIF	favorise	le	
développement	
des	quatre	
composantes	de	
l’empowerment		
individuel	chez	les	
participantes	

A)	Estime	de	soi	
	
	
	
	
	
�Amour	de	soi	
(regard	de	la	
personne	sur	elle-
même)	
�Vision	de	soi	
(Autoreconnaissance	
de	ses	compétences,	
qualités/défauts)	
�Confiance	en	soi	
(reconnaissance	de	
ses	aptitude	par	
autrui,	)	
	

	
	

	
	

	B)	Participation	

	
�Assistance	muette		
�	Droit	de	parole	
�	Droit	d’être	
entendu	
�	Aval	ou	refus	de	
consentement	

	
	
	
	

C)	Composantes	

A)	Comment	vous	sentez-vous	à	RECIF	?		
Quel	sentiment	avez-vous	ressenti	en	venant	à	
RECIF	la	première	fois	?	
Est-ce	que	ça	a	changé	depuis	?	
à	Quelle	activité	vous	fait	vous	sentir	bien	?		
	
�Qu’est-ce	que	RECIF	vous	apporte	sur	le	plan	
émotionnel?		Est-ce	que	vous	vous	trouvez	à	la	
hauteur	?	
�Qu’est-ce	que	vous	apportez	à	RECIF	?	Quels	
sont	vos	qualités/vos	défauts	?	Quelles	
activités	vous	font	vous	sentir	fière	?	Est-ce	que	
vous	parlez	de	ce	que	vous	faites	à	RECIF	à	vos	
famille/amis?	
�Comment	les	autres	vous	voient	?	Est-ce	que	
RECIF	vous	confie	des	responsabilités	?	Quelles	
aptitudes	peuvent	être	mises	en	avant	à	
RECIF	?	De	quoi	êtes-vous	capable	?		
	
(Outil	:	utilisation	des	cartes	DIXIT	pour	pouvoir	
parler	de	comment	elles	se	sentent)	
	
	

B)		A	RECIF,	les	moments	collectifs	sont	
omniprésents,	comment	vivez-vous	ces	
interactions	?		

�Est-ce	que	l’on	vous		donne	la	parole	en	
classe	ou	durant	les	activités/ateliers	?	Est-ce	
que	vous	osez	prendre	la	parole	en	classe	ou	
durant	les	activités	?	
�	Avez-vous	des	discussions	avec	des	
participantes/bénévoles/intervenantes	?	
�	Est-ce	que	ça	vous	arrive	de	ne	pas	être	
d’accord	avec	les	autres	personnes	?	Osez-vous	
affirmez	votre	avis	?		
�	Existe-il	des	moments	à	RECIF	où	l’on	vous	
demande	votre	avis	pour	prendre	des	
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pratiques	
	
	
	
	
	
	
	
D)Conscience	critique	
�Individuelle		
�	Collective	
�	Social	
�	Politique	

	

décisions	?	
	
C)	Qu’apprenez-vous	à	RECIF	?		
-	En	cours	
-	En	animation	
-	En	lien	avec	l’Espace	Enfant	
-	En	lien	avec	les	gens	
-	En	lien	avec	la	Suisse	
-	Qu’est-ce	que	le	centre	vous	aide	à	
développer	?	
(Compétences,	capacités,	habiletés)	
	
	D)�	Quelles	difficultés	rencontrez-vous	?	
Qu’est-ce	qui	est	compliqué	dans	la	migration	?		
�	Avez-vous	l’impression	d’être	seule	dans	
votre	situation	?	Parlez-vous	parfois	de	vos	
difficultés	avec	les	autres	femmes,	avec	les	
bénévoles	ou	avec	les	intervenantes	?	Quel	
rôle	joue	RECIF	?	(aucun,	partage,	soutien	?)	
�-	�A	quoi	sont	dues	vos	difficultés	?	Est-ce	
que	RECIF	vous	permet	de	saisir	les	enjeux	?		
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HYPOTHESES	 DIMENSIONS	 INDICATEURS	–	QUESTIONS	

HYP	3	:		
Le	transfert	de	
l’empowerment	en	
dehors	de	RECIF	est	
difficile.		

A)	 Transfert	 dans	
l’espace	privé	
B)	 Transfert	 dans	
l’espace	public	
C)	 Perception	 de	
RECIF	
	
	
	

Qu’apprenez-vous	à	RECIF	que	vous	parvenez	
à	utiliser	en	dehors	de	RECIF	?	
	
A)	 Est-ce	 que	 vous	 vous	 sentez	 la	 même	
lorsque	vous	êtes	à	RECIF	où	à	 la	maison	ou	
avec	 des	 amis	?	 Est-ce	 que	 vous	
montrez/parlez	 à	 vos	 amis,	 à	 la	 maison	 ce	
que	vous	apprenez	à	RECIF	?		
	
B)	Est-ce	que	vous	montrez/parlez	ailleurs	de	
ce	que	vous	apprenez	à	RECIF	?		
	
C)		Remarquez-vous	une	différence	sur	votre	
manière	 de	 vous	 exprimer	 à	 RECIF	 ou	
ailleurs	?	
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ANNEXE	B	:	Grille	d’entretien	intervenante	
	

Nom	:	
	 Lieu	et	date	de	l’entretien	:	 	

Commentaires	:	
	

	

Parcours	à	RECIF	

☐Début	de	travail	au	centre	:	
☐Fonction/rôle:	
	
ØCommentaires		
	

	

	
	
Hypothèse	n°1	
En	effectuant	une	migration,	les	femmes	vivent	des	ruptures.	
	
Sous-hypothèses	 Indicateurs	

Ces	ruptures	bouleversent	leur	capital	social,	
culturel	et	économique.	

- Relations	
- Activités	
- Biens	

Ces	ruptures	ont	des	répercussions	sur	leur	
identité.	

- Perception	de	soi	
- Définition	de	leur	rôle	
- Perte	de	repères	

La	perte	de	repères	due	à	ces	ruptures	crée	
un	sentiment	d’impuissance.	

- Estime	de	soi	
- Sentiment	de	contrôle	de	leur	vie	
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- Quelle	population	fréquente	RECIF	?	
- Que	vivent	les	femmes	en	effectuant	une	migration	?	
- La	migration	est	synonyme	de	changement,	quels	sont	ceux	qui	affectent	leur	vie	?	
- Qu’est-ce	que	représente	une	migration	pour	ces	femmes	du	point	de	vue	social	?	

culturel	?	économique	?	
- Quelles	répercussions	ces	ruptures	ont	sur	leur	vie?	
- Quels	sont	les	besoins	des	femmes	ayant	effectué	une	migration	?	Quels	sont	ceux	

que	les	participantes	expriment	le	plus	souvent	?	
- Pouvez-vous	observer	un	sentiment	d’impuissance	chez	certaines	femmes	?	Ceci	est	

dû	à	quoi	selon	vous	?	
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Hypothèse	n°2	
RECIF	favorise	le	développement	des	quatre	composantes	de	l’empowerment		individuel	
chez	les	participantes	
	
Sous-hypothèses	 Indicateurs	

A)	RECIF	permet	aux	participantes	de	
développer	leur	estime	de	soi.	

�Amour	de	soi	
(regard	de	la	personne	sur	elle-même)	
�Vision	de	soi	
(Autoreconnaissance	de	ses	compétences,	
qualités/défauts)	
�Confiance	en	soi	
(reconnaissance	de	ses	aptitude	par	autrui,	)	

B)	RECIF	permet	aux	participantes	de	
développer	leur	participation.	

�Assistance	muette	
�	Droit	de	parole	
�	Droit	d’être	entendu	
�	Aval	ou	refus	de	consentement	

C)	RECIF	permet	aux	participantes	de	
développer	leurs	compétences	pratiques.	

-	Compétences	
-	Capacités	
-	Habiletés	

D)	RECIF	permet	aux	participantes	de	
développer	leur	conscience	critique.	

�C.C.	Individuelle		
�	C.C.	Collective	
�	C.C.	Social	
�	C.C.	Politique	

	
Pouvez-vous	me	décrire	brièvement	les	différentes	activités	mise	en	place	à	RECIF	?	Que	
cherchez	vous	à	favoriser/à	développer	chez	les	participantes	?	
	
A)			
�Parvenez-vous	à	saisir	comment	les	femmes	migrantes	se	perçoivent	?		
�Est-ce	que	les	participantes	reconnaissent	leurs	compétences?	Vous	parlent-elles	de	leurs	
capacités?	
�Quelles	responsabilités	permettez-vous	aux	femmes	de	prendre	?	Sont-elles	preneuses	de	
ces	opportunités	?	
	
Pour	ces	trois	points,		voyez-vous	une	évolution	durant	leur	parcours	à	RECIF?	
	
si	«	ESTIME	DE	SOI	»	est	abordé→	Qu’est-ce	que	vous	mettez	en	place	pour	développer	cela	
?	
	
B)	A	RECIF,	les	moments	collectifs	sont	omniprésents,	quels	sont	les	objectifs	de	ces	
interactions	?		
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�	-	�Le	français	est	la	langue	utilisée	dans	toutes	les	activités	à	RECIF.	Les	participantes	ne	
parlant	pas	la	langue	parviennent-elles	tout	de	même	à	participer	?	Ont-elles	une	posture	
active	ou	passive	?	
�	Est-ce	que	vous	observez	une	différence	tout	au	long	du	parcours	des	femmes	dans	leur	
manière	de	s’affirmer	?	
�	Quelle	place	accordez-vous	aux	participantes	dans	les	prises	de	décision	?	
	
si	«	PARTICIPATION»	est	abordé→	Qu’est-ce	que	vous	mettez	en	place	pour	développer	cela	
?	
	
C)	Que	cherchez	vous	à	développer	comme	compétences	chez	les	femmes	qui	fréquentent	
RECIF	?		
Par	quel	biais	?	
Dans	quel	objectif	?	
	
D)		Comment	se	situent	les	femmes	par	rapport	aux	problèmes	qu’elles	rencontrent	?	Est-ce	
que	vous	avez	des	activités	leur	permettant	de	s’exprimer	?	Ou	des	opportunités	de	faire	
évoluer	leur	situation	?		
	
si	«	CONSCIENTISATION»	est	abordé→	Qu’est-ce	que	vous	mettez	en	place	pour	développer	
cela	?	
	
EMPOWERMENT	:	Si	«	l’empowerment	»	est	abordé	:	comment	vous	le	définissez	?	
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Hypothèses	n°3	
Le	transfert	de	l’empowerment	hors	de	la	sphère	de	RECIF	est	difficile.	
	
Sous-hypothèses	 Indicateurs	

Le	transfert	dans	la	sphère	privée	est	difficile.	

- Utilisation	du	pouvoir	acquis	dans	la	
sphère	familiale	

- Utilisation	des	compétences	acquises	
dans	la	sphère	amicale	

Le	transfert	dans	la	sphère	public	est	difficile.	

- Utilisation	du	pouvoir	acquis	dans	la	
sphère	publique	

- Considération	de	RECIF	comme	ne	faisant	
pas	partie	de	la	sphère	publique	

La	conscience	critique	n’est	pas	
suffisamment	développée	pour	permettre	le	
transfert.	

- Conscience	de	leur	acquisition	de	pouvoir	
d’agir	

- Conscience	de	sa	possibilité	d’utilisation	à	
l’extérieur	de	RECIF	

	
Quel	lien	développe	RECIF	avec	l’entourage	familial	et	amical	des	participantes	?	Avez-vous	
été	témoin	de	changement	dans	la	situation	privée	(familiale/amicale)	des	participantes	au	
cours	de	leur	parcours	à	RECIF	?	(En	fonction	des	réponses	de	l’hypothèse	2	:	L’émancipation	
qu’elles	acquièrent	à	RECIF,	parviennent-elles	à	l’utiliser	au	dehors	?)	
	
RECIF	est	une	sorte	d’îlot	multiculturel	au	milieu	d’une	ville,	mais	quel	lien	à	RECIF	avec	
l’extérieur	?	Quelles	activités	proposées	permettent	aux	femmes	des	contacts	extra-RECIF	?	
Avez-vous	pu	observer	des	changements	dans	la	vie	extra-familiale	des	participantes	au	cours	
de	leur	parcours	à	RECIF	?	Est-ce	que	les	participantes	parviennent	à	trouver	un	emploi	à	la	
suite	de	leur	parcours	à	RECIF	?	
	
(En	fonction	de	hypothèse2)	
Est-ce	que	RECIF	est	active	sur	le	plan	politique	pour	représenter	la	migration	féminine	?	
Quelle	place	ont	les	participantes	dans	cette	démarche	?	
Est-ce	que	des	activités	sont	mises	en	place	par	RECIF	afin	que	les	femmes	puissent	faire	
évoluer	leur	situation	?		
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ANNEXE	C	:Récapitulatif	des	activités	proposées	à	RECIF	
Source	:	Entièrement	recopier	du	site	internet	de	RECIF.	[en	ligne]	<	www.recifne.ch	>	
(consulté	le	11.06.2016).		

Formations	:	

Quoi	/	Où	 Description	

«	La	Suisse…	et	moi!	»	
(Neuchâtel	et	La	
Chaux-de-Fonds)	

Une	formation	d’éducation	à	la	citoyenneté	en	deux	semestres	
pour:	

–	Comprendre	son	pays	d’accueil,	ses	lois,	ses	coutumes,	son	
système	de	formation	
–	Se	préparer	à	intégrer	le	monde	du	travail	et	savoir	comment	m’y	
sentir	bien	
–	Consolider	sa	confiance	en	ses	capacités	
–	Vivre	un	exercice	de	citoyenneté	grandeur	nature	

Formation	de	femme	
de	ménage		
(Neuchâtel	et	La	
Chaux-de-Fonds)	

Deux	fois	par	année,	RECIF	met	sur	pied	une	formation	d’environ	33	
heures	 permettant	 d’acquérir	 des	 connaissances	 théoriques	
(français,	 contrat	 de	 travail,	 travail	 déclaré)	 et	 pratiques	 dans	 le	
domaine	du	nettoyage	chez	des	personnes	privées.	
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Cours	
d’alphabétisation	I	
(Neuchâtel	et	La	
Chaux-de-Fonds)	

Il	s’adresse	à	des	femmes	non	scolarisées	dans	leur	pays	d’origine	
ou	qui	ne	connaissent	pas	l’alphabet	latin.	Les	femmes	qui	les	
fréquentent	désirent	apprendre	à	lire	et	à	écrire.	L’apprentissage	de	
la	lecture	est	l’objectif	principal	du	cours.	Il	n’est	pas	nécessaire	de	
parler	beaucoup	le	français	pour	s’intégrer	dans	cette	classe.	

Cours	
d’alphabétisation	II	
(Neuchâtel	et	La	
Chaux-de-Fonds)	

Les	femmes	ayant	acquis	les	connaissances	du	niveau	I	et	celles	déjà	
alphabétisées	dans	une	écriture	différente	peuvent	suivre	le	cours	II.	
Ce	cours	s’adresse	également	à	des	personnes	ayant	des	lacunes	à	
combler	à	l’écrit	et	en	lecture.	

Cours	
d’alphabétisation	III	
(Neuchâtel)	

Ce	cours	est	une	passerelle	entre	l’alphabétisation	II	et	les	cours	
classiques	(N1…).	Il	permet	de	consolider	la	lecture	(en	petits	
caractères,	en	lié,..)	et	l’écriture.	

Français	Niveau	1:	
(Neuchâtel	et	La	
Chaux-de-Fonds)	

Ce	niveau	équivaut	au	A1.1	environ.	La	priorité	est	accordée	à	
l’oral.	Les	apprentissages	de	la	lecture	et	de	l’écriture	y	sont	
introduits	peu	à	peu.	L’objectif	de	ce	cours	est	de	permettre	aux	
participantes	de	se	débrouiller	dans	des	situations	simples	:	se	
présenter,	faire	des	achats,	aller	chez	le	médecin,	etc…	

Français	Niveau	2:	
(Neuchâtel	et	La	
Chaux-de-Fonds)	

Ce	niveau	équivaut	au	A1	environ.	La	priorité	est	accordée	à	l’oral.	
La	prononciation	et	la	correspondance	entre	les	sons	et	l’écrit	sont	
un	point	fort	du	cours.	L’objectif	est	de	permettre	aux	participantes	
de	se	débrouiller	dans	des	situations	simples.	Ce	module	vise	aussi	à	
donner	de	bonnes	bases	en	grammaire	et	en	conjugaison.	

Français	Niveau	3:	
(Neuchâtel	et	La	
Chaux-de-Fonds)	

Ce	cours	équivaut	au	A2	environ.	Il	vise	à	consolider	les	
connaissances	écrites	des	participantes	et	à	fluidifier	leurs	
connaissances	orales.	Les	participantes	font	plusieurs	exercices	
d’écriture	libre	et	sont	aussi	amenées	à	faire	de	petits	exposés	
oraux.	

Français	Niveau	4	et	
Français	D	(1x	1h30	
par	semaine):	
(Neuchâtel	et	La	
Chaux-de-Fonds)	

Ce	niveau	équivaut	au	B1	environ.	Le	français	est	une	langue	riche	et	
compliquée	qu’il	est	difficile	de	maîtriser	pour	entrer	sur	le	marché	
du	travail	ou	simplement	pour	se	sentir	bien	intégré.	Ce	cours	
permet	aux	participantes	de	mieux	apprendre	cette	langue,	
d’acquérir	une	prononciation	adéquate,	de	lire	un	livre	et	d’écrire	
un	texte	sans	trop	de	fautes.	
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Français	N4+	(1h30	par	
semaine)	(Neuchâtel)	

Ce	niveau	équivaut	à	un	niveau	B1+..et	n’a	lieu	qu’une	fois	par	
semaine.	C’est	la	dernière	étape	avant	de	s’envoler	vers	d’autres	
horizons..	

Devenir	maman	dans	
le	canton	de	Neuchâtel	
(2	x	1h30)	(Neuchâtel	
et	La	Chaux-de-Fonds)	

Ce	cours	de	français	(A1	env.),		soutenu	par	la	Confédération,	
s’adresse	aux	femmes	enceintes	ou	ayant	un	enfant	de	moins	d’une	
année.	L’apprentissage	du	français	se	fait	à	partir	de	scènes	de	
quotidien	en	lien	avec	la	maternité.	Des	visites	externes	sont	
également	prévues	(maternité,	Croix-Rouge..).	

Interventions	Santé	
Ces	 interventions	ont	pour	but	de	sensibiliser	 les	participantes	aux	
problématiques	liées	à	la	santé	en	général	et	de	faire	un	lien	avec	le	
réseau	santé	existant	dans	la	région	de	Neuchâtel.	

	

Ateliers	:	

Couture	
(Neuchâtel)	

	

Cet	atelier	aide	à	connaître	le	nécessaire	de	couture	(termes,	à	quoi	ça	
sert…)	et	les	bases	de	la	machine	à	coudre.	On	y	découvre	également	
les	 différents	 points	 de	 couture	 à	 la	 main,	 la	 pose	 de	 boutons	 et	
fermetures	 éclair,	 d’applications,	 de	 points	 de	 broderie	 pour	
confectionner	 des	 objets	 simples	 et	 utiles	 (p.ex.	 coussins	 d’épingles,	
objets	décoratifs,	gant	de	cuisine,	tablier,	sacs,	trousse	avec	fermeture	
éclair,	vêtements	simples	d’enfants,…).	Les	habits	(ou	autres	objets	en	
textile)	 à	 raccommoder	 et	 à	 ajuster	 sont	 les	 bienvenus	 au	 cours.	 Le	
cours	 se	 termine	 par	 l’apprentissage	 des	 fonctions	 de	 base	 de	 la	
machine	à	coudre.	

Anglais(Neuchâtel	et	
La	Chaux-de-Fonds)	

Dans	 le	 cadre	 de	 ce	 cours	 on	 développe	 les	 bases	 de	 la	 langue	 de	
Shakespeare,	à	partir	d’un	niveau	débutant,	tout	en	s’amusant	!	

Atelier	d’expression	
créative	
(La	Chaux-de-Fonds)	

Un	 moment	 pour	 créer,	 inventer,	 partager.	 Un	 atelier		 propose	 de	
marier	 peinture,	 bricolage,	 recyclage	 et	récupération.	 Venez	 créer	
avec	nous	!	

Atelier	d’écriture	
créative	
(Neuchâtel)	

Un	 atelier	 d’écriture	 créative	 pour	 les	 femmes	 ayant	 envie	 de	
développer	 l’expression	 créative	 à	 travers	 les	 mots,	 les	 images,	 les	
sons.	 Nous	 serons	 proches	 du	 jeu	 avec	 les	 mots,	 très	 loin	 de	 la	
grammaire	 et	 de	 l’orthographe	 française,	 nous	 serons	 proches	 de	
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nous-mêmes	 dans	 un	 moment	 d’écriture	 avec	 soi,	 au	 milieu	 des	
autres.	

Informatique	
débutantes	
(Neuchâtel)	

Les	bases	de	 l’informatique	 telles	que	 :	 écrire	un	e-mail,	 télécharger	
des	photos,	 rechercher	des	 informations	sur	 internet,	 taper	un	 texte	
sur	Word	sont	abordées.	

Initiation	Internet	
(La	Chaux-de-Fonds)	

Ce	cours	est	consacré	uniquement	à	l’utilisation	d’internet	:	choix	des	
navigateurs	 et	 des	moteurs	 de	 recherche,	 recherche	 d’informations,	
fonctionnement	de	la	messagerie…	

Peinture	
(Neuchâtel)	

Ce	cours	s’adresse	à	tout	le	monde.	Etude	des	couleurs,	dessins,	cours	
personnalisé,	peinture	sur	toile.	Pas	besoin	de	savoir	dessiner…	

Atelier	yoga	
(La	Chaux-de-Fonds)	

A	partir	de	février	2016,	redémarrage	de	l’activité	!	C’est	l’occasion	de	
prendre	 un	 moment		 pour	 se	 retrouver	 avec	 son	 corps,	 exercer	
quelques	postures	faciles	en	lien	avec	la	respiration	et	enfin	se	relaxer.	
Bénéfice	assuré	!	

Théorie	pour	le	
permis	de	conduire	
(Neuchâtel)		

Se	préparer	ensemble	pour	passer	 l’examen	 théorique	du	permis	de	
conduire.	

Permanence	
administrative	
(Neuchâtel)	

Sur	rendez-vous	une	fois	par	mois,	une	juriste	vous	aide	à	rédiger	des	
lettres,	des	cvs	ainsi	que	des	démarches	juridiques	très	simples.	
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Espace-Enfants	:	

Espace-Enfants	 Cet	espace	de	pré-socialisation	et	d’apprentissages	est	nécessaires	
pour	expérimenter	 la	 séparation,	 autonomiser	 les	enfants,	 et	 leur	
faire	permettre	d’expérimenter	le	groupe	et	se	familiariser	avec	le	
français.	

Youp’là	bouge	 Promouvoir	 le	mouvement	chez	 les	enfants.	Grâce	à	ce	projet	qui	
regroupe	 plusieurs	 Cantons	 (NE	 VD	 JU	 VS)	 l’Espace-enfants	 de	
RECIF	 a	 obtenu	 le	 label	 Youp’là	 bouge	 qui	 veut	favoriser	 le	
mouvement	et	la	mobilité	par	des	histoires	mimées	,	des	imitations	
d’animaux,	 des	 rondes	 de	 la	 danse	 avec	 ou	 sans	musique,	 et	 des	
parcours.	

Lectures	 individuelles	
quotidiennes.	

C’est	 une	 démarche	 d’éveil	 qui	 vise	 à	 associer	 la	 lecture	 et	 le	
plaisir/	 alimenter	 la	 capacité	 de	 l’enfant	 à	 penser	 par	 lui-même.	
Animations	lecture	et	prévention	de	l’illettrisme.	Lecture	collective	
de	saisons	mamans/enfants.	

Atelier	préscolarisation	 Une	fois	par	semaine	un	atelier	de	1h	est	proposé	aux	enfants	en	
âge	 préscolaire	 (dès	 3	 ans)	 fréquentant	 RECIF.	 Au	 cours	 de	 cet	
atelier	 des	 activités	 variées	 sont	 proposées	 aux	 enfants.	 Une	
routine	et	des	petits	rituels	seront	mis	sur	pied	pour	leur	offrir	un	
cadre	 structuré	de	 façon	à	 faciliter	 le	passage	à	 l’école	enfantine.	
Les	 prémices	 des	 objectifs	 de	 première	 Harmos	 sont	 abordés	
comme	les	chiffres	et	les	couleurs.	Des	bricolages,	et	coloriages	et	
des	 activités	 psychomotrices	 sont	 également	 mis	 au	 programme	
ainsi	 que	 des	 lectures.	 Il	 s’agit	 d’un	 atelier	 ciblé,	 qui	 permet	 une	
préparation	 personnalisée	 à	 l’entrée	 à	 l’école,	 proposée	 à	 des	
enfants	qui	pourraient	dès	le	départ	rencontrer	un	décalage	dans	le	
système	scolaire.	

Cet	atelier	permet	à	certains	enfants	de	terminer	complètement	le	
processus	 de	 séparation	 avec	 leur	 mère	 et	 d’expérimenter	 le	
groupe	dans	des	ambiances	scolaires.	
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Animation	:	

Cafés	blablas		
et	soirées	partage	

Ce	sont	des	moments	informels	où	l’amélioration	du	français	est	un	
élément	transversal	et	non	central	et	qui	ont	le	but	de	favoriser	les	
échanges	en	toute	simplicité	et	confiance.	Deux	grands	niveaux	ont	
cependant	 été	 définis	:	 les	 Cafés	 Blabla	 s’adressent	 surtout	 à	 des	
personnes	débutantes	en	 français	;	 il	 s’agit	également	de	proposer	
une	sorte	de	 ‘liste	d’attente	vivante	et	active’	à	des	personnes	qui	
n’auraient	 pas	 encore	 obtenu	 de	 place	 dans	 les	 cours.	 A	 RECIF	
Neuchâtel	a	également	lieu	un	café		»	de	fil	en	aiguille	»	qui	permet	
d’échanger	 en	 raccommodant	 des	 chaussettes	 ou	 tricotant	 une	
écharpe.	Les	soirées	partage,	quant	à	elles,	sont	plutôt	destinées	à	
des	 personnes	 pouvant	 déjà	 s’exprimer	 de	 façon	 plus	 aisée	 et	
nuancée	dans	notre	langue.	

Les	animations	mères-
enfants	

Les	 animations	mère-enfant	 ont	 lieu	 de	 façon	 régulière,	 deux	 fois	
par	mois.	 Des	 activités	 très	 variées	 et	 diverses	 y	 sont	 proposées	;	
dans	certains	cas	elles	réunissent	mamans	et	enfants	;	dans	d’autres	
elles	 leur	 offrent	 des	 activités	 distinctes	 mais	 simultanées:	 sortie	
raquettes	 ou	 patinoire,	 visites	 de	 musées,	 ateliers	 bricolage	 ou	
pâtisserie,	 soins	 de	 beauté,	 massages,	 ne	 sont	 que	 quelques	
exemples.	

D’autres	activités	
festives	et	de	
rencontres	(Fêtes,	
repas-découvertes)	

Tout	au	long	de	l’année	d’autres	activités	sont	organisées	de	façon	
ponctuelle.	 Nous	 proposons	 par	 exemple	 des	 fêtes	 de	 saison,	 des	
repas-découvertes	 et	 des	 apéro-découvertes.	 Lors	 des	 fêtes,	 les	
participantes	 se	 sentent	 faire	 partie	 de	 l’association	 et	 peuvent	
échanger	et	 s’amuser	avec	 les	autres	 femmes	et	 les	bénévoles	 sur	
un	 pied	 d’égalité.	 Les	 repas-découvertes,	 qui	 ont	 lieu	 une	 fois	 par	
mois	
(dernier	 vendredi	 du	 mois	 à	 La	 Chaux-de-Fonds)		sont	 l’occasion	
pour	l’une	ou	l’autre	de	nos	participantes	de	partager	les	saveurs	de	
leur	 pays	 avec	 les	 autres	 participantes,	 les	 bénévoles	 et	 d’autres	
voisins	et	sympathisants	de	RECIF.	Les	apéro-découvertes,	nouvelle	
formule	 le	 dernier	 jeudi	 du	 mois	 à	 Neuchâtel,	 permettent	 de	
découvrir	 une	 activité	 de	RECIF	 autour	 d’un	 apéritif	 convivial.	Une	
inscription	est	obligatoire	pour	ces	deux	activités	payantes.	
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