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Résumé 

Le concept «sans –papier  est « construit » par rapport à un cadre juridique spécifique, et recouvre une 
grande diversité de profils, diverses trajectoires et différentes expériences hétérogènes parmi les migrants ir-
réguliers. Il désigne  des immigrés qui séjournent dans un territoire donné sans une autorisation valable 
émanant des autorités étatiques. Au regard des politiques migratoires qui régissent les conditions d’entrée et 
de séjour des personnes migrantes, nombreux  sont les contextes  qui mènent  à cette situation : perte d’un 
titre de séjour, décision négative après une procédure d’asile, entrée »illégale sur le territoire  etc.  En 
Suisse, malgré les politiques migratoires restrictives, les migrants irréguliers  parviennent à  contourner  les 
normes établies en  élaborant tant bien que mal  des actions ou des opérations susceptibles de les aider à 
atteindre des  buts recherchés en l’occurrence la régularisation ou l’accès à un emploi. 
 
S’intéressant à la migration irrégulière, ce mémoire aborde la thématique des sans-papiers en se focalisant 
plus particulièrement à leur situation en Suisse et aux stratégies qu’ils mettent en œuvre pour donner 
« sens »à leur existence sur le sol helvétique. A l’aide des outils conceptuels et théoriques fournis par la litté-
rature traitant du thème de l’immigration en général, l’objectif de cette  recherche  doit donc  d’établir un état 
des lieux sur un thème encore peu étudié  en Suisse, présenter une photographie de la vie quotidienne des 
personnes sans autorisation de séjour. Il cherche donc dans un premier temps à mettre en lumière  cer-
taines interrogations sur les conditions de vie des sans-papiers, leurs difficultés, leurs besoins au quotidien 
et puis  à s’interroger sur les stratégies mises en œuvre par ces derniers  face aux contraintes juridiques et 
institutionnelles par la mobilisation de ressources à leurs dispositions.   Pour ce faire, différents  entretiens 
ont été effectués avec différentes personnes qui sont tous sans –papiers dans le canton de Genève ainsi 
qu’avec des « experts » qui sont quotidiennement en relation avec les immigrés en général et les sans –
papiers  en particuliers.  


