
FEMMES IMMEGREES ET ENTREPRENARIAT… ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ? 

 

 

 

 

  

 

 

 

EN COMPLEMENT  

- LEMIERE Séverine, L’accès a l’emploi des femmes : une question de politique. Ministère des Droits des femmes , 

décembre 2013 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_téléchargement/var/storage/rapports-

publics/134000834/0000.pdf 

-NOBLECOURT Olivier, L’égalité pour les femmes migrantes, Ministère des Droits des femmes, 20 Février 2014, 

43p. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-

publics/144000124/0000.pdf 

 

FEMMES IMMIGREES ET ENTREPRENARIAT 

-HERNEST Madeleine,  Initiative de femmes immigrées dans les zones sensibles urbaines, Les cahiers du 

CEDREF , décembre 2004, pp. 239-261 http://cedref.revues.org/549 

-HUKUM  Pinar, LE SAOUT Didier, Les femmes migrantes et la création d’activité, Migrations études, n°104, 

janvier 2002, 4 p. http://www.pmc-europe.info/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=66&format=raw 

-MASFETY-KLEIN Marie-Françoise, PADRUN Ruth (2003), Des parcours de femmes créatrices d’entreprise. 

Rapport réalisé dans le cadre du projet ACTE-GENESIS, IRFED-Paris, juin 2003. 

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/irfed_parcours_femmes_creatrices_entreprises_2003.pdf 

-PADRUN Ruth, Des femmes entreprennent, Accueillir, n°246, juin 2008, pp. 11-12 http://www.revues-

plurielles.org/_uploads/pdf/47/246/femmes_entreprennent.pdf 

- Intégration professionnelle des femmes immigrées en Alsace. Note statistique de l’Observatoire régional de 

l’intégration et de la ville. Juin 2002 http://www.oriv-alsace.org/wp-

content/uploads/oriv_note_integration_pro_femmes_immigres_alsace.pdf 

 

 

ENTREPRENARIAT DES IMMIGRES  

-La création d’activité par les personnes migrantes, issues de la diversité ou des quartiers. Un levier 

d’intégration et de la croissance pour la France. Agence pour la Création d’Entreprises (ACPE), Direction de 

l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité (DAAEN), Paris décembre 2013, 77 p. 

http://www.acpe.com/cid143697/la-creation-d-activite-par -les-personnes-migrantes-issues-de-la-diversite-ou-

desquartiers-decembre-2013.html,pid=266 

-BREEM Yves, Les entreprises créées en 2002 par des ressortissants des pays tiers : de plus grandes difficultés 

a survivre,  Infos Migrations, n°13, décembre 2009 8 p. 

http://www.migration.interieur.gouv.fr/content/downoald/38855/296311/file/IM13 SINE.pdf  

-CHAIBE Sabah, Femmes immigrées et travail salarié,  Les cahiers du CEDREF, avril 2008, pp. 209-229 

http://cefref.revue.org/587 

-DREYFUS Michel, Créateur d’entreprises étrangers depuis un siècle,  Accueillir, n°246, juin 2008, pp. 5-7 

http://www.revues-plurielles.org/_uploads/pdf/47/246/profil_createurs_depuis_un_siecle.pdf 

-LETOWSKI André, Le profil des créateurs et de leur projet, Accueillir, n°246, juin 2008, pp. 8-10 

http://www.revues-plurielles.org/_uploads/pdf/47/246/profil_createurs.pdf 

-MULLER Laurent, DE TAPIA Stéphane, La création d’entreprise par les immigrés. Un dynamisme venu d’ailleurs, 

Edition l’Harmattan, 2005, 268 p.  

 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_téléchargement/var/storage/rapports-publics/134000834/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_téléchargement/var/storage/rapports-publics/134000834/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-publics/144000124/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-publics/144000124/0000.pdf
http://cedref.revues.org/549
http://www.pmc-europe.info/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=66&format=raw
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/irfed_parcours_femmes_creatrices_entreprises_2003.pdf
http://www.revues-plurielles.org/_uploads/pdf/47/246/femmes_entreprennent.pdf
http://www.revues-plurielles.org/_uploads/pdf/47/246/femmes_entreprennent.pdf
http://www.oriv-alsace.org/wp-content/uploads/oriv_note_integration_pro_femmes_immigres_alsace.pdf
http://www.oriv-alsace.org/wp-content/uploads/oriv_note_integration_pro_femmes_immigres_alsace.pdf
http://www.acpe.com/cid143697/la-creation-d-activite-par%20-les-personnes-migrantes-issues-de-la-diversite-ou-desquartiers-decembre-2013.html,pid=266
http://www.acpe.com/cid143697/la-creation-d-activite-par%20-les-personnes-migrantes-issues-de-la-diversite-ou-desquartiers-decembre-2013.html,pid=266
http://www.migration.interieur.gouv.fr/content/downoald/38855/296311/file/IM13%20SINE.pdf
http://cefref.revue.org/587
http://www.revues-plurielles.org/_uploads/pdf/47/246/profil_createurs_depuis_un_siecle.pdf
http://www.revues-plurielles.org/_uploads/pdf/47/246/profil_createurs.pdf

