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Le bruit du travail 

 

• De la machinerie au marmonnement sur la 
chaîne de production 

 

• La brasserie, Montréal 1978 

• Le centre d’appel, Moncton 1998 



Langue et travail 

 

• Travailler sur le travail dans les années 70 

– Pourquoi la brasserie? La langue au travail 

 

• Réseau Langue et travail, Paris 

– La langue comme travail 

 



Pratiques langagières, pratiques 
plurilingues 

• La linguistique soviétique: langage, 
production, activité 

 

• Marcel Cohen: Les métiers du langage, 1956 

 

• Boutet: Taylorisme, surveillance et contrôle 

 

• Dittmar: les Gastarbeiters 

 

 

 



Le nouvel intérêt 

La mondialisation et la nouvelle économie 

 

• Plurilinguisme (traduction, apprentissage des 
langues, tourisme) 

 

• La tertiarisation (interactions de services, ex. 
centres d’appel) 
–  Le scriptage 

–  La performance 



Qu’y a-t-il de nouveau? 

Saturation  

 

• sources de main d’œuvre, de matières et de biens 
d’échange 

expansion  

gestion de la circulation étendue 

tertiarisation 

 

• Développement de marchés de niche 

 



L’accent sur la communication et la langue 

• commodification (marchandisation) des symboles 
de la nation: langue, culture, identité 

 

• Valorisation des « habiletés » ou 
« compétences » de communication 

 

• compétition entre l’authenticité (la fierté) et le 
profit comme sources de valeur ajoutée et de 
legitimité 

 



Les métiers de la langue, 21e siècle 

 

• Communications  

• Tourisme 

• Traduction 

• Éducation 

• Marketing 

• Arts 



Montréal et Moncton 1970s-2010s 

 

• Désindustrialisation 

 

• Tranformation de l’économie d’extraction de 
ressources primaires 

 

• Investissement dans la langue, la culture, 
l’identité et le plurilinguisme 



Domaine 1: tourisme, arts 

• La festivilisation 

 

• Le produit authentique 

 

– Et le circuit francophone 



Festivals festivals festivals 

Montréal est reconnue internationalement pour la qualité de ses 
festivals, qui connaissent depuis deux décennies un essor sans 
précédent. La croissance du nombre de ces manifestations 
culturelles repose d'abord sur l'esprit très convivial des 
Montréalais, sur l'excellence des entreprises culturelles et sur la 
diversité des secteurs artistiques. 
 
Ce phénomène a généré des retombées culturelles, 
économiques et touristiques sans comparaison aucune en 
Amérique du Nord et favorisé un remarquable processus 
d'échanges internationaux. Une centaine de festivals et 
événements, dont près de la moitié ont une portée 
internationale, ont lieu annuellement à Montréal… 
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La circulation de produits authentiques 



Le marché francophone 



La performance touristique 



Les centres d’appel 

• Le marketing du capital humain communicatif 
(Québec, Nouveau-Brunswick) 

 

• Gestion tayloriste de la parole, de l’écrit et du 
plurilinguisme 

 

• Féminisation, urbanisation, précarisation 



Le nouveau sujet parlant? 

• La subjectivité du locuteur, “personhood” 

 

• Les idéologies de la langue 

 

• Les conditions du marché linguistique 

 

• Le sens de la sociolinguistique 


