FICHE D’INFORMATION NO 3
La PAUVRETÉ RACIALISÉE DANS L’ÉDUCATION ET
L’APPRENTISSAGE
Comment les personnes racialisées sont-elles défavorisées en matière d’éducation et d’apprentissage?
En 2015, il y avait un taux de diplomation du
secondaire de 69% chez les étudiants noirs et de 50%
chez les étudiants autochtones, par rapport à 84%
pour les étudiants blancs.
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Corps professoral: En 2016, le Programme des chaires
de recherche du Canada (CRC), un organisme fédéral
canadien chargé d’attirer et de fidéliser les universitaires
de haut niveau, a publié une déclaration selon laquelle
il n’avait pas atteint ses objectifs nationaux annuels
consistant à embaucher des Canadiennes, des
“minorités visibles”, ou personnes handicapées dans les
facultés universitaires. Un manque de diversité isole les
autochtones et les étudiants de couleur; leur refuse des
modèles de rôle et de mentorat; et limite les questions
qu’ils sont intéressés à étudier.

Diffusion: les élèves noirs et autochtones ont plus de
chances d’être intégrés dans des programmes non
universitaires que les élèves blancs ou certains des
autres étudiants racialisés. En 2015, le conseil scolaire
du district de Toronto (TDSB) a signalé que 53% des
étudiants noirs et 48% des étudiants autochtones,
comparativement à 81% des étudiants blancs, étaient
inscrits à des programmes d’études universitaires; tandis
que 39% des étudiants noirs et 41% des étudiants
autochtones, comparativement à 16% des étudiants
blancs, suivaient un programme d’études appliquées.

En 2011, 27% des membres des Premières Nations du
Canada âgés de 25 à 64 ans, 17% des Métis et 27% des
Inuits n’avaient pas de certificat, de diplôme ou de grade,
contre 11% pour la population non autochtone.

Expulsion: les élèves noirs, autochtones et de la
Méditerranée orientale / Asie du Sud-Ouest ont été
expulsés de manière disproportionnée des écoles
primaires et secondaires du TDSB. Les étudiants noirs
représentaient 12% de la population étudiante du TDSB
mais représentaient 48% de toutes les expulsions;
Les étudiants autochtones représentaient 0,3% de
la population mais faisaient face à 1% de toutes les
expulsions; Les étudiants de la Méditerranée orientale
et de l’Asie du Sud-Ouest représentaient 4% de la
population mais ont été expulsés à 8%.

Au Canada, 11% des Autochtones ont un certificat, diplôme
ou grade universitaire supérieur ou égal au baccalauréat,
contre 29% pour la population non autochtone.

Maintien de l’ordre: la présence policière est renforcée
dans les écoles considérées comme «vulnérables»
- principalement des écoles ayant une population
d’élèves noirs relativement importante. L’introduction
de programmes de lutte contre la radicalisation à
Toronto, impliquant la formation d’enseignants à la
reconnaissance des signes de radicalisation chez les
étudiants, intensifiera probablement le profilage racial
et la surveillance des étudiants musulmans.

Faits autochtones

La grossesse et les soins aux enfants
sont les raisons invoquées par le quart
des femmes métisses et des Premières
nations vivant hors réserve au Canada et
par 38% des femmes inuites qui n’ont pas
terminé leurs études secondaires.

En 2017, 78,4% des Autochtones du Canada ayant
fait des études postsecondaires avaient un emploi,
comparativement à 86% des non-Autochtones.
Le recensement de 2016 a révélé que depuis 2006, la
population autochtone au Canada a augmenté de 42,5%,
soit quatre fois plus que le taux de croissance de la
population non autochtone au cours de la même période.
26% des étudiants autochtones - contre 47% des
étudiants blancs - ont postulé et ont été acceptés par
une université ontarienne.

March 2019
www.colourofpoverty.ca

fact-sheet-3-fr.indd 1

2019-06-03 1:59 PM

Les parents sont également traités avec un
manque de respect horrible de la part du
personnel, car nous sommes non seulement
africains, mais nous vivons aussi dans la
pauvreté et les gens semblent assimiler la
couleur de peau combinée à la pauvreté et à la
stupidité ... il semble qu’ils ne pensent pas que
nous savons quand nous sommes
négligés et accusés d’être racial.

Lecture: le TDSB a révélé que 47% des élèves de la
tranche de revenu la plus basse (parents gagnant moins
de 30 000 $ / an) respectaient la norme provinciale
en lecture, par rapport à 66% des élèves de la tranche
de revenu la plus élevée (parents gagnant 100 000 $ /
an plus). (N’oubliez pas que 62% des personnes vivant
dans la pauvreté à Toronto sont racialisées).
Enseignement supérieur: les enfants des familles
aux revenus les plus bas sont environ deux fois moins
susceptibles que les enfants aux revenus les plus élevés
d’aller à l’université.
Alphabétisation: 65% des assistés sociaux ne savent
ni lire ni écrire assez bien pour fonctionner dans la
société canadienne.

Brèves notes
• Lorsque nous parlons de personnes de couleur, nous
parlons de Canadiens d’origine ou de patrimoine non
européens - à la fois les personnes de couleur nées
au Canada et celles qui sont nées ailleurs.

Programme: Les programmes continuent d’être
«centrés sur le blanc», marginalisant les histoires et
les contributions des groupes autochtones et des
communautés de couleur.

• À Toronto, 62% de toutes les personnes
vivant dans la pauvreté appartiennent à des
groupes racialisés.

Les taux de pauvreté infantile sont plus
élevés chez les enfants de couleur, les
enfants autochtones et les enfants
d’immigrants. Au Canada, les taux de
pauvreté chez les enfants sont de 13% pour
les enfants blancs non immigrants, mais de
51% pour les enfants autochtones (et de
60% pour les enfants autochtones vivant
dans les réserves); 32% pour les enfants
d’immigrés; et 25% pour les enfants de
couleur pris dans leur ensemble.

• Au Canada, 52% des personnes racialisées vivant
dans la pauvreté résident en Ontario.

Que fait-on?

• Les ménages dont le revenu est inférieur au
seuil de faible revenu (SFR) ou à la mesure de
faible revenu (MFR) du Canada consacrent un
pourcentage beaucoup plus élevé de leur revenu
aux produits de première nécessité, comme la
nourriture et le logement, par rapport à la famille
moyenne; C’est ainsi que nous mesurons la
pauvreté.

Le Réseau ontarien d’éducation multiculturelle
antiraciste (AMENO) est un groupe d’éducateurs,
de membres de la communauté et de parents très
divers qui s’emploient à lutter contre les inégalités et
l’exclusion dans les écoles ontariennes. Ils fournissent
un réseau pour soutenir le plaidoyer et l’éducation du
public sur les questions et programmes d’équité.
www.ameno.ca / info@ameno.ca

• Lorsque nous parlons des peuples autochtones,
nous parlons des membres des Premières nations,
des Inuits et des Métis.

• Le racisme systémique est souvent causé par
des préjugés institutionnels cachés dans les
politiques, pratiques et processus qui privilégient ou
désavantagent certains groupes de personnes. Cela
peut être le résultat de la façon dont les choses ont
toujours été faites sans considérer comment elles
affectent différemment des groupes particuliers.

Canadian Roots Exchange est une organisation
ontarienne dirigée par des autochtones qui offre aux
jeunes autochtones et non autochtones des possibilités
d’apprentissage par l’expérience, telles que des
échanges et des conférences où ils se rencontrent pour
apprendre, définir et défendre une prise de conscience
et une réconciliation interculturelles.
www.canadianroots.ca / info@canadianroots.ca
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