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Résumé
Cette recherche rend compte de la réussite des Immigrantes africaines francophones dans leur intégration professionnelle. Sujet peu documenté, il dévoile une réalité positive sur les femmes immigrantes. Réalisée à Winnipeg dans une
démarche qualitative et sous l’éclairage des théories de capital social et de l’acculturation, les résultats soulignent que ces femmes ont réussi grâce à une utilisation judicieuse de leurs capacités personnelles. Elles ont aussi bâti un capital
social en bien interagissant avec les membres de la famille, des collègues de bureau et les membres des communautés d’origine et d’accueil. Leur participation sociale et les opportunités qu’elles ont bénéficié, leur ont facilité l’accès aux
postes désirés et de s’y maintenir. Elles ont affronté des difficultés dans leur ascension professionnelle et développé des stratégies pour mieux s’en sortir avec dignité. Elles recommandent l’éducation, l’accès à l’emploi, le respect de leurs
droits et la visibilité de la communauté africaine.
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Comprendre la réussite professionnelle des Immigrantes africaines basées à Winnipeg.
Connaitre les facteurs de ce succès professionnel; les difficultés qu’elles ont rencontrées
dans leur processus d’intégration et les stratégies qu’elles ont déployées pour y faire face.
Enfin connaitre leur perception de l’immigration.
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Revenu annuel
Recherche qualitative; échantillonnage boule de neige
Population : Immigrantes francophones d’origine africaine de Winnipeg
Entrevues semi-dirigées réalisées sur 30 femmes
Analyse des données avec NVivo 11
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Très bonne, à l’aise de discuter dans
cette langue
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1-Miser sur l’éducation des femmes pour les rendre plus autonomes
2-Faciliter l’accès à l’emploi assure la diversité et augmente leur sentiment
d’appartenance à la société d’accueil
3-Favoriser le respect des droits des femmes immigrantes
4-Favoriser la visibilité de la communauté noire africaine
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