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Le Point de contact maltais du Réseau européen des migrations (REM) a organisé un forum d’étude
(Study Forum) en ligne, le 28 janvier 2022, sur le thème de « L’intégration des femmes migrantes ».
Cette rencontre a réuni de nombreux participants, parmi lesquels des représentants du ministère de
l’Intérieur, de la Sécurité nationale et de l’Ordre public de Malte, du ministère de l’Education et de
l’Emploi de Malte, de l'Office fédéral allemand des migrations et des réfugiés (BAMF), d’agences
étatiques maltaises, de représentants de la Commission européenne, des universitaires, et des
représentants des Points de contact nationaux du REM.
Ce forum était structuré en deux sessions de présentations, et avait pour objectif de présenter les
stratégies et mesures nationales et européennes pour faciliter l’intégration des femmes migrantes,
dans le cadre des contributions et résultats de l’étude du REM intitulée « L’intégration des femmes
migrantes : politiques et mesures ».
Cette rencontre a été introduite par Stéphanie BASON, Directrice de l’unité Développement politique
et application des programmes du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité nationale et de l’Ordre public
de Malte, qui a rappelé que les femmes migrantes constituent la moitié des migrants présents en Europe.

Le premier panel d’échange a offert un panorama des expériences pratiques des soignants,
praticiens et travailleurs intervenant auprès des femmes migrantes pour les accompagner dans
leurs démarches d’intégration et d’accès aux droits à Malte. Joseph ST JOHN, Responsable de
l'élaboration des politiques et de la mise en œuvre des programmes au Ministère de l'Intérieur, de la
Sécurité nationale et de l’Ordre public de Malte a modéré ce panel.
Marika PODDA CONNOR, Infirmière praticienne du bureau de liaison pour la santé des migrants, au
sein du département des soins de santé primaires du ministère de la Santé maltais, a présenté les
différentes missions et activités menées par son bureau auprès des femmes migrantes. Plusieurs
actions ont été décrites, telles que la tenue de sessions d’information sur les soins de santé et la santé
maternelle, des sessions de prise de confiance et de bien-être, la publication d’un livret de prévention
sur la traite des êtres humains à destination des mineurs non accompagnés, ou encore des interventions
de sensibilisation concernant les mutilations génitales féminines auprès des services de police et le
programme de formation des « médiateurs culturels » dans le domaine des soins de santé.
Jane FARRUGIA BUHAGIAR, Chargée d’éducation au sein de l’Unité des Apprenants migrants
(Migrants Learners), du ministère de l'Éducation maltais, a décrit les actions menées par son unité afin
de permettre aux migrants et à leurs enfants d’être pleinement intégrés et investis dans le système
éducatif maltais, en assurant à la fois l’accès à l’éducation des enfants, et la participation des parents
dans la scolarité de leurs enfants. Cette inclusion est principalement favorisée par une offre de cours de
langues (anglais et maltais), mais aussi par un accompagnement dans les démarches d’inscription à

l’école et un suivi de la scolarité. Plus particulièrement, la présentation a souligné le rôle de l’équipe de
liaison avec les communautés (community liaison team), qui assure le rôle d’interface entre les familles
migrantes et le système éducatif.
Ann Marie PISANI, Directrice principale de l’Agence pour le bien-être des demandeurs d'asile (Agency
for the Welfare of Asylum Seekers, AWAS), du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité nationale, et de
l’Ordre public maltais, a fourni un aperçu des profils et besoins spécifiques des femmes migrantes
présentes dans les centres d’accueil de l’AWAS, et l’action de l’agence pour faciliter leur
intégration. Plusieurs besoins ont été identifiés, tels que surmonter la barrière de la langue, ou encore
bénéficier de soutien pour surmonter les traumatismes induits par les parcours migratoire, les violences
subies le long de ces parcours, ou la séparation avec les familles.
Cette première session s’est terminée par la présentation de Juan Anton GAMBINA, Responsable des
groupes vulnérables et des migrants au sein de l'Unité des services pour l’Emploi Inclusif de l’agence
Jobsplus, le service public de l'emploi maltais. Elle s’est axée autour des modalités spécifiquement
mises en œuvre par l’agence dans son offre de services afin de favoriser l’intégration sur le marché
du travail des femmes migrantes à Malte. Il a notamment insisté sur la flexibilité des modules de
formation linguistique proposés, qui permet aux mères de famille de suivre les cours à des heures plus
accommodantes pour elles. Parmi les autres exemples donnés, les partenariats conclus avec les
employeurs prêts à offrir des emplois en télétravail, dans le cadre du service de liaison entre les
demandeurs d’emploi migrants et les recruteurs, ont été présentés comme une solution au manque de
mobilité de certaines femmes migrantes.

La deuxième session d’échanges a été modérée par John TESTA, Responsable du Point de contact
maltais du REM au sein du ministère maltais de l’Intérieur, de la Sécurité nationale et de l’Ordre public,
Dans un premier temps, JosAnn CUTAJAR, Maître de conférences au sein du département « Genre et
sexualités » de l’université de Malte, a dressé un état des lieux des caractéristiques
sociodémographiques des femmes migrantes à Malte. Elle a fourni un ensemble de chiffres clés
relatifs aux demandes d’asile, à l’emploi, au revenu et au niveau d’éducation des femmes migrantes dans
le pays.
Ensuite, Allaa BARRI, Chercheuse senior au sein d’ICF, prestataire de services pour le REM, a présenté
les résultats préliminaires de l’étude du REM à l’échelle européenne sur l’intégration des femmes
migrantes. Elle a également rappelé les objectifs principaux de cette étude à savoir : comprendre dans
quelle mesure les États membres prennent en compte la situation spécifique des femmes migrantes dans
leurs politiques d’intégration, fournir un ensemble d’informations en faveur des autorités publiques
nationales en charge de la politique d’intégration, et enfin identifier des exemples de bonnes pratiques.
Par la suite, Cristina DE PAIVA LAREIRO, Chercheuse membre du Centre de recherche de l’Office
fédéral allemand des migrations et des réfugiés (BAMF) et du Point de contact allemand du REM, a
présenté pour sa part les résultats de l’étude sur l’intégration des femmes migrantes en Allemagne.
Pour ce faire, elle a donné un aperçu des données relatives au statut, au motif migratoire, aux défis et
aux opportunités de l’intégration de ce public spécifique en Allemagne.

De la même manière, Michal POLAKOWSKI, Chargé de mission au sein du Point de contact irlandais
du REM, a quant à lui évoqué les premiers résultats de l’étude dans le contexte irlandais. Il a identifié
plusieurs points principaux propres au cas irlandais : il n’existe pas de réponse politique
spécifiquement ciblée sur l’intégration des femmes migrantes, une nouvelle stratégie d’intégration des
migrants est en cours de préparation, une approche inter-sectionnelle des politiques d’intégration
afin de prendre en compte les femmes migrantes est en cours de discussion.
Ce deuxième panel de discussion s’est ensuite focalisé plus particulièrement sur la question du
logement. À cet égard, Kurt XERRI, Maître de conférences en droit civil à l’université de Malte et
conseiller auprès de l’Autorité maltaise pour le logement, a axé son intervention sur les obstacles
rencontrés par les migrants en général dans le secteur locatif privé à Malte, mais également sur un
ensemble de solutions permettant de lutter contre ces discriminations dans l’accès à un logement. Il a
enfin mentionné la relation entre genre, accès et droit au logement pour les ressortissants de pays
tiers dans le contexte maltais.
Enfin, cet évènement s’est conclu avec l’intervention de Rachael SCICLUNA, Anthropologue en
urbanisme appliqué et consultante en développement de politiques et de stratégies de logement au sein
du ministère maltais du Logement social. En fournissant un ensemble d’éléments sur le secteur du
logement maltais, elle a présenté la manière dont une politique de logement pourrait permettre la
promotion d’un modèle reposant sur la cohésion sociale. Dans une perspective plus générale, elle a
insisté sur la dimension sociale des politiques d’urbanisme et de logement, qui s’avère selon elle
négligée dans le cas maltais et qui pourrait permettre de repenser l’intégration des ressortissants de
pays tiers dans les espaces urbains.
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