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Objectif :
Notre objectif dans cette étude était d’expliquer de quelle façon des francophones à la
recherche d’emplois dans les secteurs économiques en émergence exploitent leurs ressources
linguistiques et culturelles comme moyen d’accéder à l’emploi (que ce soit en ayant recours aux
services d’alphabétisation ou pas), et quelles ressources linguistiques et culturelles sont
pertinentes pour les entreprises de ce secteur (centres d’appels, entreprises touristiques et
nouvelles technologies de l’information et des communications) lorsqu’elles procèdent à
l’embauche et à la formation du personnel.
Méthodologie :
Nous avons effectué un travail ethnographique auprès de quatorze personnes qui étaient
engagées dans un processus de recherche d’emploi (six dans la région de Simcoe, cinq dans la
péninsule de Niagara et trois dans la région de Toronto). Dans chacune des régions, nous avons
effectué également du travail ethnographique dans une entreprise dans les domaines reliés à la
nouvelle économie où les compétences langagières bilingues sont valorisées, afin de mieux
comprendre ses pratiques d’embauche de personnel, ses pratiques de formation pour le
personnel en place et les pratiques langagières au travail (des centres d’appels dans Simcoe et à
Toronto et une entreprise agro-touristique dans la Péninsule de Niagara). Le travail
ethnographique consistait, d’une part, à suivre les démarches de recherche d’emploi, et
éventuellement d’alphabétisation, de formation et de travail des participants sur une période de
six mois au moyen de rencontres bi-hebdomadaires et d’observations ponctuelles d’activités. Il
consistait, d’autre part, à observer des pratiques d’embauche et de formation ainsi que les
pratiques langagières au travail dans trois entreprises dans le courant de l’année.
État de l’avancement :
Le projet est complété. L’étude fait état de rapports complexes entre les compétences
langagières des personnes à la recherche d’emploi et l’accès au marché du travail dans la
nouvelle économie. On parle d’importants décalages où des chercheurs d’emploi, souvent pris
dans un cycle de mobilité sociale descendante, voient leurs compétences langagières peu
appréciées ; où des employeurs se disent à la recherche de personnel bilingue mais ne valorisent
pas les habiletés particulières requises, ce qui se reflète dans les conditions de travail ; et où des
centres d’alphabétisation cherchent à répondre aux besoins d’une clientèle hautement
diversifiée au plan de la scolarité et devant affronter, pour des raisons très distinctes,
d’importantes barrières, tant dans la structure de l’emploi que dans les programmes

préparatoires permettant d’y accéder.
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