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La soutenance de mémoire de Master en sciences sociales  
- pilier migration et citoyenneté - de 

 
Madame Juliette Friedli  

	
Profession : Opératrice en horlogerie 

Stratégies d’insertion professionnelle de personnes issues de la migration au sein  
des ateliers d’une manufacture horlogère renommée de l’Arc jurassien aujourd’hui 

 
aura lieu le  

 

13 février 2017 à 16h00 

A.-L. Breguet 1 (salle -010, niveau -1) 

 
 
Directrice de mémoire : Janine Dahinden  
Expert : Francesco Garufo 

 
Les ateliers de production des grands noms de l’horlogerie suisse sont aujourd’hui peuplés de 
personnel qui exerce des tâches peu qualifiées et souvent répétitives, suite à l’automatisation et la 
rationalisation de l’industrie : les opérateurs, mais surtout principalement les opératrices en 
horlogerie. En provenance de différents horizons, recrutés par des agences de placement et engagés 
dans un premier temps sous contrats temporaires ou à durée déterminée, ces « petites mains » 
permettent aux entreprises de pourvoir toute une série de postes, tout en gardant une certaine 
flexibilité de réaction aux fluctuations économiques. 

Ce mémoire vise à comprendre les logiques qui sous-tendent les trajectoires diversifiées et 
complexes de ces acteurs, parfois hautement qualifiés dans un autre domaine, dans lequel ils 
n’exercent pas une fois arrivés en Suisse. Les données qualitatives récoltées à l’aide d’entretiens, 
réalisés à la fois auprès des travailleurs et des spécialistes du recrutement, permettent de saisir leur 
propre perspective sur leur insertion professionnelle, ainsi que les représentations en lien avec le 
profil-type de la profession. Il s’agit tout d’abord de voir comment les objectifs poursuivis lors de la 
migration peuvent conditionner leur investissement dans des démarches qui permettraient de 
faciliter ce processus. Dans un deuxième temps, je m’intéresse aux difficultés qu’ils rencontrent 
dans leurs tentatives de valoriser les compétences professionnelles, acquises à la fois à travers leur 
formation ou leur expérience. Je cherche ensuite à montrer les divers enjeux qui interviennent dans 
l’interprétation de leur situation d’inscription sur le marché du travail, avant de me pencher sur les 
projets qu’ils définissent en conséquence. Tout au long de leur parcours, ces individus mobilisent 
des formes de capital variées, dans des stratégies sans cesse redéfinies, afin de s’adapter aux 
opportunités et aux contraintes de leur nouveau contexte d’emploi. 


