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Conférencière : Marie-Odile Magnan, professeure à la Faculté des
sciences de l’éducation de l’Université de Montréal et chercheure au
Centre d’études ethniques des universités montréalaises (CEETUM).

Jeunes issus de l’immigration et système éducatif
québécois : la question linguistique et politique joue-telle dans leur expérience scolaire et leurs choix
d’orientation au postsecondaire?
Au Québec, Montréal est la principale région d'accueil des immigrants: 63 % des immigrants
admis dans cette province entre 2007 et 2011 y résidaient en janvier 2013 (ISQ, 2013); 61%
des élèves du primaire et du secondaire public à Montréal sont issus de l’immigration
(CGTSIM, 2014). La diversification des bassins migratoires jumelée à des politiques
migratoires sélectives contribue à créer un profil socioéconomique, linguistique et culturel
complexe chez les immigrants. Les nouveaux arrivants sont tenus, selon les politiques
linguistiques en vigueur (loi 101), de fréquenter les écoles publiques du secteur
francophone. Or, comment les jeunes issus de l’immigration expérimentent-ils le secondaire
francophone à Montréal? Quel est leur rapport à la langue française et à la société
québécoise? S’identifient-ils aux « francophones québécois », au français? Par la suite,
quelles sont les logiques qui guident leurs choix au postsecondaire? Quelles sont leurs
représentations des cégeps et universités francophones et anglophones à Montréal? La
question linguistique guide-t-elle leur choix dans le marché postsecondaire montréalais?
C’est à ces questions que nous tenterons de répondre à l’aide deux recherches menées
auprès de ces jeunes (N=97).
Québec

Montréal

À l’extérieur de l’INRS

INRS - salle 4412
490, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 9A9

INRS - salle 1106
385, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H2X 1E3

Via Scopia
Communiquer avec
obsjeunes@ucs.inrs.ca

***Conférence gratuite***
***Apportez votre lunch***
Pour plus d’informations, écrivez-nous : obsjeunes@ucs.inrs.ca ou visitez notre site internet : obsjeunes.qc.ca

