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Résumé  

Dans nos sociétés pluriethniques, l’éducation joue un rôle majeur, tant en ce qui concerne la socialisation à des valeurs à la 
fois communes et pluralistes et la promotion de l’égalité en favorisant la mobilité sociale intergénérationnelle. En ce qui 
concerne ce second enjeu, la recherche internationale montre qu’à l’opposé d’autres construits sociaux comme le genre ou 
la classe sociale, l’ethnicité n’a pas une relation unidirectionnelle avec la réussite scolaire. Les différences dans les profils 
et les expériences scolaires de divers sous-groupes définis par l’un ou l’autre des marqueurs de l’ethnicité (tels que le statut 
migratoire, l’origine nationale, la langue maternelle, la « race » ou la religion) sont en effet marquées. Une des questions 
centrales qui se pose aux chercheurs, aux décideurs, aux enseignants et aux familles porte sur l’origine de ces inégalités. Il 
n’existe pas, en effet, de consensus quant au poids respectif à attribuer à cet égard aux facteurs liés aux jeunes et à leur 
famille (tels les caractéristiques sociodémographiques et migratoires ou les choix scolaires) et aux dynamiques dites 
« systémiques » (soit celles qui sont liées à la réaction sociétale et institutionnelle à la présence de divers groupes 
immigrants). Lors de ma conférence, j’explorerai cet enjeu en me basant sur les travaux menés, entre 2010 et 2015, par le 
Groupe de recherche Immigration, Équité et Scolarisation (GRIÉS), dans le cadre duquel 15 chercheurs, étudiants gradués 
et partenaires gouvernementaux, scolaires et communautaires se sont engagés dans une méta-analyse de 19 études 
quantitatives et 43 études qualitatives menées au Québec ces dix dernières années sur diverses dimensions de 
l’intégration et du cheminement scolaires des élèves d’origine immigrante. Je présenterai, dans un premier temps, les 
caractéristiques et les trajectoires différenciées de ces jeunes ainsi que les conclusions des analyses statistiques sur 
l’impact et le pouvoir explicatif des facteurs quantifiables qu’on trouve dans les bases de données ministérielles. Dans un 
second temps, en m’appuyant surtout sur les études qualitatives, je proposerai une réflexion sur le rôle des dynamiques 
sociales, systémiques et scolaires dans la compréhension des différences révélées par les données quantitatives.  
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