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Introduction  
 

Le Poste 1 consiste en un état des lieux sur les connaissances relatives aux questions de diversité et 
d’inégalités dans l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles aux différents échelons de la 
scolarité obligatoire (maternel, primaire et secondaire).  

Sur le plan méthodologique, cet état de l’art a procédé d’une double manière :  

- d’une part, il a procédé à une analyse des bases de données administratives de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Dans ce rapport technique, on présente les résultats que nous avons 
obtenu en travaillant le fichier comptage des élèves de manière exhaustive sur l’année 2013-
2014. Les analyses de la base de données « Attestations » et les résultats obtenus figurent 
dans le rapport technique du Poste 3 consacré à l’orientation.  

- D’autre part, nous avons mené une revue de la littérature.  

Cette revue de la littérature a constitué son corpus sous l’angle de l'égalité des chances et de la 
discrimination à l’école en Belgique francophone pour les groupes d’élèves concernés par les critères 
protégés de l’origine sociale, de l’origine ethnique, du handicap et de l’orientation sexuelle, ainsi que 
le genre comme dimension transversale. Ont été consultés les travaux des différentes centres et 
équipes de recherche qui en Fédération Wallonie-Bruxelles se consacrent aux questions d’inégalités 
scolaires, de discrimination et de diversité par rapport aux différents critères protégés sous-analyse. 
Pour répertorier ces travaux, nous nous sommes basés principalement :  

- sur les publications des différentes centres de recherches telles qu’elles étaient référencées  
sur le site web des centres de recherche et dans les bibliographies personnelles des auteurs 
des différentes centres de recherche.  

- sur les publications et les travaux référencés dans les bases de données de universités de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 

- la lecture de certains travaux nous ont conduit vers d’autres études 
- les conseils de lecture dans le cadre des focus group de la phase exploratoire 
- le portail de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles 

Pour les bases de données des universités, nous avons travaillé via les moteurs de recherche avec 
différents mots clés. Sans exhaustivité : 

- Tous les critères confondus : diversité, discrimination, inégalités scolaire, inégalités à l’école, 
stéréotypes et préjugés 

- Critère de l’origine sociale : indice socio-économique, inégalités sociales à l’école, ségrégation 
socio-économique 

- Critère de l’origine ethnique : nationalité élèves, élèves issus de l’immigration, inégalités 
ethno-raciales à l’école etc. 

- Critère du genre : inégalités de genre, filles/garçons à l’école etc. 
- Critère de l’orientation sexuelle : orientation sexuelle à l’école, élèves LGBT, élèves lesbiens, 

gays, bisexuels et transsexuels  
- Critère du handicap : intégration, handicap à l’école, situation de handicap à l’école 

Vu l’importance de la tâche, nous ne prétendons pas à l’exhaustivité. L’état de l’art dégage les 
grandes tendances dans la littérature, tant sur le plan des connaissances que sur le plan des limites 
de l’état des connaissances1.  

                                                             
1 Cooper, Hedges, et Valentine 2009.  



 
 

7 
 

Dans ce rapport technique, on présente d’abord les résultats que nous avons obtenu en travaillant le 
fichier comptage des élèves de manière exhaustive sur l’année 2013-2014. Ensuite, on reprend les 
résultats issus du travail sur le corpus rassemblé.  

L’analyse de la littérature se centre d’abord sur le contexte éducatif de la Fédération Wallonie-
Bruxelles pour chacun des groupes sous analyse. Elle montre combien les initiatives politiques, 
juridiques et sociales à l’égard des groupes d’élèves concernés par le critère de l’origine sociale, de 
l’origine ethnique et du handicap relèvent d’un système scolaire au sein duquel la mixité sociale ne va 
pas de soi. Cependant, des progrès récents ont été faits pour intégrer davantage de mixité à l’école, 
dans le cas des élèves défavorisés sur le plan socio-économique et des élèves en situation d’handicap, 
et plus d’ouverture à la diversité des langues et des cultures en présence à l’école et dans la société. 
Dans le cas des critères protégés du genre et de l’orientation sexuelle, un programme prometteur a 
été initié dans le système éducatif depuis une petite décennie.  

Ensuite, les connaissances sur les parcours de ces élèves aux différents niveaux de la scolarité 
obligatoire (maternel, primaire et secondaire) en Belgique francophone sont analysées. Cette partie 
met en avant les obstacles en termes de mesures disponibles auxquels doivent faire face les chercheurs 
pour étudier les parcours des groupes d’élèves sous analyse, ainsi que les solutions mises en place par 
différents groupes de recherche. Cette partie souligne les parcours très inégaux des groupes d’élèves 
d’origine sociale plus faible, d’élèves d’origine étrangère, enfin pour les élèves en situation de 
handicap. Chacun de ces trois groupes expérimentent dès le niveau de l’enseignement maternel des 
processus ségrégatifs qui pèsent sur leur trajectoire scolaire de manière cumulative. Pour les élèves 
LGBT, c’est le manque de connaissances qui doit être souligné. Quant à la dimension du genre, elle a 
moins retenu l’attention parmi les études sur les parcours scolaires dans le système éducatif de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Soulignons néanmoins à un niveau général les positions scolaires des  
filles dans le système scolaire dans des formes et des filières plus valorisées au sein de la hiérarchie 
scolaire et leurs bonnes performances, mais les choix très genrés en matière d’options à la défaveur 
des filles dans l’enseignement qualifiant.  

Enfin, l’état de l’art se penche sur les facteurs et les dimensions expliquant cette participation inégale 
et insiste sur les causes les plus décisives, à savoir celles qui sont relatives à l’organisation et aux 
structures du système éducatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le « quasi-marché scolaire », le 
système d’orientations précoces en cascades et, par conséquent, la composition des types, des formes 
et des établissements scolaires non seulement reconduisent, mais aussi renforcent les inégalités 
sociales, ethno-raciales et celles relatives au handicap. Ce dernier point analyse également les 
connaissances existantes par critère protégé sur les attitudes des différents acteurs de l’école, tant les 
acteurs institutionnels que celles des parents et des élèves.  
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I. Analyse du fichier « comptage des 
élèves » FWB 

 

1. Enseignement fondamental ordinaire 
 

1.1. Public dans l’enseignement fondamental selon la nationalité 
 

1.1.1. Public dans l’enseignement maternel selon la nationalité (par réseau) 
 

Figure 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public dans l’enseignement maternel selon nationalité (2013-2014)

Données exhaustives, source: Fédération Wallonie Bruxelles, fichier comptage des élèves, 
traitement GERME-ULB
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1.1.2. Public dans l’enseignement primaire selon la nationalité  (par réseau) 
 

Figure 2 

 

 

Figure 3 

 

 

 

Public dans l’enseignement primaire selon nationalité (2013-2014)

Données exhaustives, source: Fédération Wallonie Bruxelles, fichier comptage des élèves, 
traitement GERME-ULB

Public dans l’enseignement primaire selon nationalité (2013-2014)

Données exhaustives, source: Fédération Wallonie Bruxelles, fichier comptage des élèves, 
traitement GERME-ULB
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Figure 4 

 

 

Figure 5 

 

 

 

 

 

 

Public dans l’enseignement primaire selon nationalité (2013-2014)

Données exhaustives, source: Fédération Wallonie Bruxelles, fichier comptage des élèves, 
traitement GERME-ULB
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Données exhaustives, source: Fédération Wallonie Bruxelles, fichier comptage des élèves, 
traitement GERME-ULB
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Figure 6 
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Données exhaustives, source: Fédération Wallonie Bruxelles, fichier comptage des élèves, 
traitement GERME-ULB
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Figure 7 

 

 

 

 

Figure 8 
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Données exhaustives, source: Fédération Wallonie Bruxelles, fichier comptage des élèves, 
traitement GERME-ULB
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Données exhaustives, source: Fédération Wallonie Bruxelles, fichier comptage des élèves, 
traitement GERME-ULB
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1.2. Indice socio-économique moyen dans l’enseignement 
fondamental 

 

1.2.1. Indice socio-économique moyen 1ère maternelle 
 

Figure 9 
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Données exhaustives, source: Fédération Wallonie Bruxelles, fichier comptage des élèves, 
traitement GERME-ULB
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1.2.2. Indice socio-économique moyen niveau primaire 
 

 

Figure 10 

 

 

Figure 11 
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Données exhaustives, source: Fédération Wallonie Bruxelles, fichier comptage des élèves, 
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1.3. Retard scolaire dans l’enseignement fondamental 
 

1.3.1. Retard scolaire dans l’enseignement fondamental par année 
 

Figure 12 
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Données exhaustives, source: Fédération Wallonie Bruxelles, fichier comptage des élèves, 
traitement GERME-ULB
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1.3.2. Retard scolaire dans l’enseignement fondamental selon la nationalité 
 

Figure 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80%
100%

Belges (n=444.255)

non-Belges (n=57.757)

non-EU (n=21.755)

Brésil (n=838)

Bulgarie (n=1335)

Congo (n=1912)

France (n=10.910)

Maroc (n=3582)

Roumanie (n=4075)

Turquie (n=1250)

à l'heure pas à l'heure

Retard scolaire dans l’enseignement fondamental selon nationalité (2013-2014)

Données exhaustives, source: Fédération Wallonie Bruxelles, fichier comptage des élèves, 
traitement GERME-ULB
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1.3.3. Indice socio-économique moyen et retard scolaire 
 

1.3.3.1. Indice socio-économique moyen et retard scolaire tous les réseaux confondus 
 

Figure 14 

 

 

Données exhaustives, sources: Fédération Wallonie Bruxelles, fichier comptage des élèves, traitement 

GERME-ULB.  
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1.3.3.2. Indice socio-économique moyen et retard scolaire dans l’enseignement communal 
 

Figure 15 

 

Données exhaustives, source: Fédération Wallonie Bruxelles, fichier comptage des élèves, traitement 
GERME-ULB.  

 

1.3.3.3. Indice socio-économique moyen et retard scolaire des élèves dans l’enseignement libre 
confessionnel 

Figure 16 
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Données exhaustives, source: Fédération Wallonie Bruxelles, fichier comptage des élèves, traitement 
GERME-ULB.  

 

 

1.3.3.4. Indice socio-économique moyen et retard scolaire dans l’enseignement libre non 
confessionnel 

Figure 17 

Indice socio-économique moyenne des quartiers où résident les élèves (2013-2014) selon le retard 
scolaire dans l’enseignement libre non confessionnel 

 

Données exhaustives, source: Fédération Wallonie Bruxelles, fichier comptage des élèves, traitement 

GERME-ULB.  
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1.3.3.5. Indice socio-économique moyen et retard scolaire dans l’enseignement officiel 
 

Figure 18 

Indice socio-économique moyenne des quartiers où résident les élèves (2013-2014) selon le retard 

scolaire dans l’enseignement officiel 
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2. Enseignement secondaire 
 

2.1. Public dans l’enseignement secondaire selon la nationalité 
 

Figure 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public dans l’enseignement secondaire: proportion d’élèves de nationalité belge et 
proportion des non-Belges (2013-2014)

Données exhaustives, source: Fédération Wallonie Bruxelles, fichier comptage des élèves, 
traitement GERME-ULB
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Figure 21 

 

 

Figure 22 
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Données exhaustives, source: Fédération Wallonie Bruxelles, fichier comptage des élèves, 
traitement GERME-ULB
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Figure 23 

 

Figure 24 
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Données exhaustives, source: Fédération Wallonie Bruxelles, fichier comptage des élèves, 
traitement GERME-ULB

Public dans l’enseignement secondaire: répartition des élèves marocains par réseau 
(2013-2014)

Données exhaustives, source: Fédération Wallonie Bruxelles, fichier comptage des élèves, 
traitement GERME-ULB
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Figure 25 

 

Figure 26 
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Données exhaustives, source: Fédération Wallonie Bruxelles, fichier comptage des élèves, 
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Données exhaustives, source: Fédération Wallonie Bruxelles, fichier comptage des élèves, 
traitement GERME-ULB
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Figure 27 

 

Figure 28 
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Données exhaustives, source: Fédération Wallonie Bruxelles, fichier comptage des élèves, 
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Figure 29 
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2.2. Retard scolaire dans l’enseignement secondaire 
 

Figure 30 
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traitement GERME-ULB
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Figure 31 

 

 

 

3. Enseignement spécialisé 
  

3.1. Enseignement spécialisé : effectifs et genre 
 

Figure 32 
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-Augmentation constante des effectifs depuis 10 ans, augmentation de la proportion dans 
l’enseignement primaire et secondaire 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Belges (n=50.875)

non-Belges (n=6.220)

non-EU (n=2.406)

Congo (n=360)

France (n=1747)

Maroc (n=330)

Roumanie (n=267)

Turquie (n=103)

à l'heure pas à l'heure

Retard scolaire dans l’enseignement secondaire 5ième année selon la nationalité 
(2013-2014)

Enseignement 
spécialisé

Effectifs 2013-
2014

Augmentation 
depuis 2004-

2005

Garçons Filles

Maternel 1.400 +32%

Ordinaire 17.495 +13% 11.258 6.237

Secondaire 17.211 +21% 11.028 6.183

Publics de l’enseignement spécialisé: effectifs et genre

Données exhaustives, source: Indicateurs Enseignement 2015
(http://enseignement.be, Fédération Wallonie Bruxelles)

http://www.enseignement.be/download.php?do_id=12896
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-En 2013-2014 4% des élèves se trouvent dans l’enseignement spécialisé 

 
3.2. Publics de l’enseignement spécialisé selon les types 

 

Figure 33 

 
 

3.3. Publics de l’enseignement spécialisé selon les formes 
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éficien
ces 
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Type 7:
D

éficien
ces
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Type 8:
Troubles des 

appren
tissages

Maternel
N=1.700
(100%)

Pas
organisé

470
(27,6%)

157
(9,2%)

243
(14,2%)

321
(18,8%)

28
(1,6%)

181
(10,6%)

Pas 
organisé

Ordinaire
N=17.495
(100%)

4.634
(26,5%)

2.360
(13,5%)

1.989
(11,4%)

660
(3,8%)

495
(2,8%)

91
(0,5%)

462
(2,6%)

6.804
(38,9%)

Secondaire
N=17.211 
(100%)

8.814
(51,2%)

3.474
(20,2%)

3.171
(18,4%)

802
(4,6%)

431
(2,5)

137
(0,8%)

382
(2,2%)

Pas 
organisé

Total
N=36.406
(100%)

13.448
(36,9%)

6.304
(17,3%)

5.317
(14,6%)

1.705
(4,7%)

1.247
(3,4%)

256
(0,7%)

1.025
(2,8%)

6.804
(18,6%)

Publics de l’enseignement spécialisé: types

Données exhaustives, source: Indicateurs Enseignement 2015
(http://enseignement.be, Fédération Wallonie Bruxelles)
http://www.enseignement.be/download.php?do_id=12897
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Figure 34 
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maladies 
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Type 6:
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visuelles

Type 7:
Défici-
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auditives

Forme 1: 
adaptation 
sociale (n=1428)

Pas organisé 1.002 122 274 Pas 
organisé

7 23

Forme 2:
Adaptation 
sociale et 
professionnelle 
(n=3248)

Pas organisé 2.472 460 231 Pas 
organisé

41 44

Forme 3: 
professionnel 
spécialisé 
(n=11534) 

8.814 Pas organisé 2.352 140 Pas 
organisé

46 182

Forme 4: général, 
technique, 
artistique et 
professionnel de 
transition ou 
qualification 
(n=1001)

Pas organisé Pas organisé 237 157 431 43 133

Publics de l’enseignement spécialisé secondaire: formes

Données exhaustives, source: Indicateurs Enseignement 2015
(http://enseignement.be, Fédération Wallonie Bruxelles)
http://www.enseignement.be/download.php?do_id=12897
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3.4. Public de l’enseignement spécialisé en intégration 

 

Figure 35 

 
Figure 36 

 
 

Enseignement 
spécialisé

Permanente
partielle

Permanente
totale

Temporaire
partielle

Temporaire 
totale

Fondamental 
(n=1.361)

3% 57% 1% 39%

Secondaire 
(n=760)

1% 88% 0% 11%

Publics de l’enseignement spécialisé: intégration

Données exhaustives, source: Indicateurs Enseignement 2015
(http://enseignement.be, Fédération Wallonie Bruxelles)

http://www.enseignement.be/download.php?do_id=12896
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480 276 96 77 250 890 52

Publics de l’enseignement spécialisé: intégration (2013-2014)

Données exhaustives, source: Indicateurs Enseignement 2015
(http://enseignement.be, Fédération Wallonie Bruxelles)
http://www.enseignement.be/download.php?do_id=12897
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3.5. Publics de l’enseignement spécialisé : flux et parcours entre enseignement 
ordinaire et spécialisé  

Figure 37 

 
 

Constat:  
Les élèves entrants dans l’enseignement spécialisé (30% en 2013-2014) y arrivent surtout de la part de 

la première, deuxième ou troisième année primaire (tandis qu’en 2008-2009 ils arrivent surtout du 

maternel ou de la première année primaire). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Publics de l’enseignement spécialisé: flux entre enseignement 
ordinaire et spécialisé dans l’enseignement de type 8

Données exhaustives, source: Indicateurs Enseignement 2015
(http://enseignement.be, Fédération Wallonie Bruxelles)
http://www.enseignement.be/download.php?do_id=12905

Source tableau: Indicateurs Enseignement 2015, p.41, reprise intégrale de la figure 15.1
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Figure 38 

 
Constat: 

 

- L’objectif de l’enseignement spécialisé de type 8 est la réintégration dans l’enseignement 
ordinaire, ceci n’est obtenu que dans 55% des cas 

- Les élèves sortant de l’enseignement spécialisé type 8 s’orientent surtout (40% en 2013-2014) 
vers l’enseignement ordinaire avec une orientation massive vers la première année 
différenciée (34%) 

- La poursuite dans l’enseignement secondaire spécialisé concerne 39% des élèves en 2013-
2014 et ils s’y retrouvent majoritairement dans l’enseignement de type 1 

 

 

 

Publics de l’enseignement spécialisé: élèves sortant de l’enseignement 
type 8

Données exhaustives, source: Indicateurs Enseignement 2015
(http://enseignement.be, Fédération Wallonie Bruxelles, 
http://www.enseignement.be/download.php?do_id=12905

Source tableau: Indicateurs Enseignement 2015, p.41, reprise intégrale de la figure 15.2
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Figure 39 

 

 
Constat: 

-Des élèves entrés en secondaire en 2008-2009 29% ne fréquentent plus l’école 5 ans plus tard 

-La plupart des élèves dans le secondaire ordinaire sont orienté dans l’enseignement qualifiant de 
forme professionnelle 

-Les élèves dans le secondaire spécialisé se retrouvent surtout dans l’enseignement de type 1 (forme 
3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publics de l’enseignement spécialisé: parcours des élèves sortant de 
l’enseignement type 8

Données exhaustives, source: Indicateurs Enseignement 2015
(http://enseignement.be, Fédération Wallonie Bruxelles, 
http://www.enseignement.be/download.php?do_id=12905

Source tableau: Indicateurs Enseignement 2015, p.41, reprise intégrale de la figure 15.3
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3.6. Indice socio-économique du public dans l’enseignement spécialisé  
 

Figure 40 

 
Constat: 

-En moyenne, les élèves des écoles spécialisées (tant au niveau maternel, primaire ou secondaires) 

résident plus fréquemment dans des quartiers défavorisés sur le plan socio-économique que les 

élèves dans l’enseignement ordinaire 
 

3.7. Publics de l’enseignement spécialisé par réseau 

 

Figure 41 

 

Publics de l’enseignement spécialisé: indice socio-économique des 
quartiers où résident les élèves

Données exhaustives, source: Indicateurs Enseignement 2015
(http://enseignement.be, Fédération Wallonie Bruxelles, 
http://www.enseignement.be/download.php?do_id=12898

Source tableau: Indicateurs Enseignement 2015, p.27, reprise intégrale de la figure 8.1
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Constats: 

 

-Le libre confessionnel accueille l’effectif le plus élevé 

-A l’exception de l’enseignement communal, comparé à la répartition dans l’enseignement ordinaire, 

il y a une proportion des élèves dans le spécialisé qui est plus importante dans l’enseignement officiel 

-Dans le libre non confessionnel une plus grande proportion des élèves est accueillie en enseignement 

spécialisé qu’en enseignement ordinaire 

-Les différences sont statistiquement significatives (Cramer’s V=0.262, p<0.001).  

 

Figure 42 

 

 

 

Enseignement
communal

Libre
confessionnel

Libre non 
confessionnel

Provincial Communauté 
française

COCOF

Effectifs dans le 
spécialisé

179 316 225 90 299 9

Proportion 
dans le 
spécialisé

16% 28,3% 20.1% 8,1% 26,7% 0,8%

Proportion
dans 
l’enseignement 
ordinaire

52,7% 39% 0,9% 0,1% 7,3% 0%

Publics de l’enseignement spécialisé: effectifs par réseau pour 
l’enseignement maternel 2013-2014

Données exhaustives, source: Fédération Wallonie-Bruxelles, fichier comptage 
des élèves, traitement GERME-ULB

Enseignement
communal

Libre
confessionnel

Libre non 
confessionnel

Provincial Communauté 
française

COCOF

Effectifs dans le 
spécialisé

4240 6457 825 910 4444 155

Proportion 
dans le 
spécialisé

24,9% 38% 4,8% 5,3% 26,1% 0,9%

Proportion
dans 
l’enseignement 
ordinaire

48,9% 41,6% 0,9% 0,2% 8,4% 0%

Publics de l’enseignement spécialisé: effectifs par réseau pour 
l’enseignement primaire 2013-2014

Données exhaustives, source: Fédération Wallonie-Bruxelles, fichier comptage 
des élèves, traitement GERME-ULB
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Constats: 

 

-Le libre confessionnel accueille l’effectif le plus élevé 

-A l’exception de l’enseignement provincial, comparé à la répartition dans l’enseignement ordinaire, 

il y a une proportion des élèves dans le spécialisé qui est plus importante dans l’enseignement officiel 

-Dans le libre non confessionnel une plus grande proportion des élèves est accueillie en 

enseignement spécialisé qu’en enseignement ordinaire 

-Les différences sont statistiquement significatives (Cramer’s V=0.115, p<0.001) 

 

Figure 43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignement
communal

Libre
confessionnel

Libre non 
confessionnel

Provincial Communauté 
française

COCOF

Effectifs dans le 
spécialisé

1666 8019 868 1335 4571 342

Proportion 
dans le 
spécialisé

9,9% 47,7% 5,2% 7,9% 27,2% 2%

Proportion
dans 
l’enseignement 
ordinaire

6,8% 59,9% 0,7% 8,9% 23,2% 0,5%

Publics de l’enseignement spécialisé: effectifs par réseau 
pour l’enseignement secondaire 2013-2014

Données exhaustives, source: Fédération Wallonie-Bruxelles, fichier comptage 
des élèves, traitement GERME-ULB



 
 

38 
 

3.8. Indice socio-économique moyen des publics de l’enseignement secondaire 
 

Figure 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publics de l’enseignement spécialisé, niveau maternel: indice socio-économique 
moyenne des quartiers où résident les élèves (2013-2014) selon les réseaux

Données exhaustives, source: Fédération Wallonie Bruxelles, fichier comptage des élèves, 
traitement GERME-ULB
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Figure 45 

 

 

 

 

Figure 46 
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Publics de l’enseignement spécialisé, niveau primaire: indice socio-économique 
moyenne des quartiers où résident les élèves (2013-2014) selon les réseaux

Données exhaustives, source: Fédération Wallonie Bruxelles, fichier comptage des élèves, 
traitement GERME-ULB

-1.00 -0.75 -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

communal

libre confessionnel

libre non confessionnel

provincial

officiel

COCOF

enseignement spécialisé
enseignement ordinaire

Publics de l’enseignement spécialisé, niveau secondaire: indice socio-économique 
moyenne des quartiers où résident les élèves (2013-2014) selon les réseaux

Données exhaustives, source: Fédération Wallonie Bruxelles, fichier comptage des élèves, 
traitement GERME-ULB
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3.9. Publics dans l’enseignement spécialisé selon la nationalité 

À noter: il n’y a pas de nationalité spécifique qui est surreprésentée dans l’enseignement spécialisé, à 

l’exception des élèves de nationalité française.  

Figure 47 

 

Figure 48 
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Publics de l’enseignement spécialisé: proportion des élèves non-belges (2013-
2014)

Données exhaustives, source: Fédération Wallonie Bruxelles, fichier comptage des élèves, 
traitement GERME-ULB
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Données exhaustives, source: Fédération Wallonie Bruxelles, fichier comptage des élèves, 
traitement GERME-ULB
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Figure 49 
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Données exhaustives, source: Fédération Wallonie Bruxelles, fichier comptage des élèves, 
traitement GERME-ULB
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II. Etat des connaissances dans la 
littérature 

 

1. Le contexte éducatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles par 
critère protégé 

 

En Fédération Wallonie-Bruxelles, la tendance générale en matière de gestion de la diversité consiste 
à séparer les groupes d’élèves et à constituer des groupes d’apprentissage qui soient les plus 
homogènes. Cependant, des progrès ont récemment été faits vers plus de mixité, à la faveur des élèves 
d’origine sociale plus faible et pour les élèves en situation de handicap. Des initiatives promouvant la 
diversité des langues et des cultures des élèves ont également été prises. Dans le cas des critères 
protégés du genre et de l’orientation sexuelle, un programme prometteur, l’EVRAS, l’Education à la 
Vie Relationnelle Affective et Sexuelle, dont un des objectifs est de lutter contre les stéréotypes de 
genre et relatifs à l’orientation sexuelle, a été introduit dans le système éducatif depuis une petite 
décennie.  

 

1.1. Critère de l’origine sociale 
 

En Belgique, les enfants et les jeunes constituent la tranche d’âge la plus vulnérable sur le plan socio-
économique2, même si il y a de fortes disparités entre les Régions. Plus particulièrement pour les 
populations en âge d’être scolarisés, 28% des individus pauvres en Région wallonne sont des enfants 
et des jeunes ; le taux de risque de pauvreté pour les 0-15 ans en Région bruxelloise est de 40%3.  

En réponse aux risques de pauvreté de certains élèves en Belgique francophone, des mesures à visée 
compensatoire et ciblant des publics précarisés dans l’esprit de la discrimination positive ont été 
adoptées à partir de la fin des années 1980. Mises en place en 1989 et basées sur des principes de 
différentiation et de compensation, les mesures dites « ZEP » (Zones d’éducation prioritaires) visaient 
à mettre en place une égalité des chances au bénéfice des élèves les plus défavorisés sur les plans 
socio-économique et socio-culturel4. Sur la base de critères tant académique que socio-économique 
établis par un groupe de chercheurs5, les mesures ZEP fournissaient à certains établissements scolaires 
des moyens supplémentaires et cherchaient aussi à ce que les écoles accueillant un public moins 
favorisé sur le plan socio-économique s’ouvrent davantage à l’environnement de leur quartier afin de 
travailler plus en collaboration avec les familles6. Aucune évaluation systématique des résultats 
produits par ces mesures n’a été effectuée7.  

Le décret du 30 juin 1998 a substitué aux mesures ZEP les mesures de discrimination positive. 
Poursuivant les mêmes objectifs d’égalisation des chances et d’émancipation sociale, des 
établissements scolaires étaient identifiés comme accueillant un public défavorisé, sur la base d’une 
mesure objective de leur niveau socio-économique moyen, reposant sur l’indice socio-économique du 
quartier d’origine8 de chaque élève. Identifiées de la sorte, les écoles recevaient des ressources 

                                                             
2 Guio 2013 ; Humblet 2014.  
3 Humblet 2014.  
4 Demeuse et Nicaise 2005 ; Friant, Demeuse, Aubert-Lotarski et Idesbald 2008. 
5  Demeuse et Monseur 1999 ; Demeuse et Nicaise 2005, Demeuse et alii 2011  
6 Friant et alii, Op. cit. 
7 Demeuse et Nicaise, Op. cit. 
8 Nous y reviendrons dans la partie sur les parcours d’élèves de cette partie du rapport. 
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supplémentaires (p. ex. des ressources humaines supplémentaires sous la forme de « périodes-
professeurs », des moyens pour l’engagement de personnel de soutien supplémentaire ou l’acquisition 
de matériel ou l’organisation d’évènements sportifs, culturels9). Les études, peu nombreuses à les 
évaluer10, soulignent qu’en dépit de l’insuffisance des moyens alloués, les mesures de la discrimination 
positive ont produit certains résultats très positifs comme la mise en place d’activités de soutien 
scolaire et de remédiation, davantage de collaboration avec les familles défavorisées, etc.11 Elles 
concernaient 12% des implantations de l’enseignement ordinaire.  

« Le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements de la 
Communauté française12 »  a été mis en place pour intégrer davantage d’écoles dans le système de la 
discrimination positive. Toujours sur la base de l’indice socio-économique des écoles calculé sur la base 
des indices socio-économiques des quartiers d’origine des élèves, les écoles sont distinguées en vingt 
classes. Les écoles appartenant aux cinq premières classes sont celles qui bénéficient de l’encadrement 
différencié. Sous condition de proposition d’un « Projet général d’action d’encadrement différencié », 
elles bénéficient d’une marge de manœuvre assez grande dans l’utilisation des moyens 
supplémentaires alloués. Le Projet général d’action d’encadrement différencié poursuit quatre 
objectifs : « le renforcement des apprentissages de base », « la lutte contre l’échec scolaire », « la 
remédiation » et « la prévention du décrochage scolaire »13. L’encadrement différencié étant récent, 
il existe peu d’études sur ses résultats. Mais une étude toute récente a cherché à analyser l’usage que 
font les établissements secondaires des moyens supplémentaires qui leur sont alloués par les mesures 
de l’encadrement différencié. Sur la base d’enquêtes par questionnaire et de monographies de 5 
établissements scolaires, cette étude montre les résultats très « modestes » de ces mesures et remet 
en question « certains postulats » de la politique d’encadrement différencié14. 

Ce qui frappe dans ces mesures prises à la faveur des élèves défavorisés en Belgique francophone est 
qu’elles ne sont pas intégrées dans un projet plus large de mixité sociale qui porterait sur l’ensemble 
du système éducatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elles visent à apporter une compensation aux 
écoles qui accueillent un public vulnérable sur le plan socio-économique.  

Sur ce plan, les politiques de régulation du libre choix d’écoles par les parents et le « Décret 
inscription » adopté le 17 mars 2010 par le Parlement de la Communauté française15, lequel porte sur 
l’entrée dans l’enseignement secondaire, sont sous-tendus par un objectif de mixité sociale visant à 
lutter contre la dualisation des écoles secondaires en Belgique francophone. Basée sur un formulaire 
unique d’inscription transmis par les parents à l’école secondaire de leur préférence, évitant ainsi la 
« démultiplication » des demandes, et une « gestion semi-centralisée » par la CIRI (Commission 
Interéseaux des inscriptions) qui « accélère l’allocation des places pour les écoles en sur-demande »16, 
cette procédure d’inscription a un objectif de mixité sociale à la faveur des élèves défavorisés. En effet, 
« 20,4% » des places qui ont été déclarées disponibles par les établissements scolaires sont réservées 
à des élèves d’écoles primaires à indice socio-économique faible (ISEF)17. Ces politiques ont donné lieu 
à de nombreux débats18 et soulèvent les passions et l’anxiété des familles19 à chaque rentrée scolaire, 
ce qui témoigne que le projet de mixité sociale ne va pas de soi en Belgique francophone. Or, 
« l’acceptabilité sociale »20 d’un tel projet est essentielle pour que les différents acteurs, tant les 

                                                             
9 Friant et alii, Op. cit. 
10 Demeuse et Nicaise, Op. cit. 
11 Bouchat et alii 2005 cités par Demeuse et alii 2005.  
12 Communauté française de Belgique 2009.  
13 Ibidem.  
14 Laetitia Desmet, Vincent Dupriez et Benoit Galand 2017. 
15 http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/35189_000.pdf.  
16 Cantillon 2013.  
17 http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/35189_000.pdf.  
18 Delvaux et Maroy 2009.  
19 Cantillon 2013. 
20 Ibidem.  
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acteurs institutionnels de l’école que les parents, ne contournent pas les règles de ces politiques21.  
Etant très récentes et révisant fréquemment leurs critères de priorisation des places, elles n’ont pas 
encore donné lieu à des études scientifiques approfondies qui portent sur leurs résultats en matière 
de mobilité sociale des élèves défavorisés.  

 
1.2. Critère de l’origine ethnique 

 

Durant l’année scolaire 2013-2014, l’enseignement obligatoire en Belgique francophone accueillait 
11,8 % d’élèves de nationalité étrangère22. Contrairement à la Communauté Flamande, il n’existe pas 
en Fédération Wallonie-Bruxelles de tradition visant à recenser l’origine ethnique des élèves au-delà 
de la nationalité23. Plusieurs chercheurs ont néanmoins souligné que les élèves d’origine étrangère 
sont particulièrement représentés au sein des établissements scolaires, notamment dans la Région de 
Bruxelles-Capitale24.  

Malgré la composition ethnique diversifiée des populations scolaires en Fédération Wallonie-
Bruxelles, les politiques éducatives de promotion de la diversité culturelle y ont été peu développées 
et sont assez « récentes »25. En fait, lors de la définition de l’indice socioéconomique dans le cadre des 
mesures de compensation et de différentiation en faveur des groupes d’élèves issus des quartiers à 
indice socio-économique plus faible, les facteurs se rapportant à la nationalité ou à l’origine ethnique 
n’ont pas été mobilisés par les chercheurs26. A l’époque, l’état des connaissances indiquait le primat 
des effets de l’origine sociale  sur les résultats scolaires des élèves d’origine étrangère27. Afin d’éviter 
la stigmatisation des groupes d’origine étrangère, le législateur avait lui aussi mis de côté la nationalité 
des élèves28. Depuis, certains chercheurs, sur la base des résultats PISA et en neutralisant le facteur de 
l’origine sociale, ont montré l’effet spécifique de l’origine ethnique sur les performances scolaires des 
élèves29.  Cette mise à l’écart des mesures ethniques a soulevé et continue de soulever de nombreux 
débats en Belgique francophone, ils sont relatifs à l’importance des effets respectifs à l’origine sociale, 
à l’origine ethnique et au croisement de ces deux facteurs30.  

En dehors de ces mesures compensatoires aux écoles accueillant un public issu des quartiers 
défavorisés sans tenir compte de l’origine ethnique de leurs effectifs, différentes structures et 
dispositifs ont été mis en place ciblant les élèves nouvellement arrivés en Fédération Wallonie-
Bruxelles. En fait, depuis la fin des années 1990, le droit à l’enseignement pour tous les mineurs d’âge 
quelque soit leur statut de séjour est garanti par le décret du 30 juin 199831. Mais il existe de nombreux 
obstacles pour concrétiser ce droit32. En 2001, en soutien aux écoles situées proches de centres 
d’accueil pour réfugiés et en réponse aux besoins spécifiques des élèves dits « primo-arrivants », le 
dispositif de « la classe passerelle » a été créé. Ces classes étaient directement intégrées au sein 
d’écoles d’enseignement, elles regroupaient des élèves « primo-arrivants » et leur fournissaient un 
encadrement spécifique pendant une période limitée à un an. L’apprentissage du français comme 
langue seconde y était la principale activité. Certains travaux ont mis en avant les difficultés 
qu’impliquent de telles structures : le flou existant dans les « catégories d’entrée » dans le dispositif, 
les difficultés sur le plan pédagogique (absence de programmes spécifiques aux classes passerelles), la 
                                                             
21 Ibidem. 
22 Traitement par le Germe du fichier Comptage des élèves.  
23 Jacobs et Rea 2005.  
24 Sacco, Smits, Kavadias, Spruydt et d’Andriomont 2016.  
25 Verhoeven 2011.  
26 Friant et alii, Op. cit. 
27 Ouali et Réa 1994 cités par Demeuse et alii, Op. cit.  
28 Friant et alii Op. cit.  
29 Jacobs, Réa et Hanquinet 2007.  
30 Hirtt, 2004, 2006 et 2007 ; Jacobs, Réa et Hanquinet 2007.  
31 Timmerman, Verhoeven, Vandenhole et Mahieu 2010.  
32 Ibidem. Nous y reviendrons dans la troisième section de cette partie du rapport.  



 
 

45 
 

gestion complexe des problématiques psychosociales qu’impliquent les histoires de migration des 
primo-arrivants, l’usage de la classe passerelle à d’autres fins que l’objectif officiel33, par exemple gérer 
les élèves en difficultés d’apprentissage etc. Par ailleurs, les travaux existants indiquent que la manière 
dont la classe était gérée dépendait de la position et du positionnement de chaque école sur le quasi-
marché scolaire34.  

Depuis 2012, les classes passerelles ont été remplacées par les Dispositifs d’Accueil et de Scolarisation 
des Primo-Arrivants (DASPA). Les DASPA sont créés suite à la candidature d’écoles primaires ou 
secondaires organisées ou subventionnées par la FWB qui scolarisent au minimum huit élèves primo-
arrivants et qui ont obtenu l’autorisation du gouvernement de la FWB35. Ces écoles doivent par ailleurs 
être situées en Région wallonne à proximité d’un centre d’accueil pour réfugiés ou, plus récemment, 
en Région bruxelloise, en raison de l’intensification des « réalités d’accueil et de scolarisation » des 
élèves primo-arrivants dans la capitale36. Les DASPA ont un mode de fonctionnement similaire aux 
classes passerelles, ils poursuivent le même objectif d’acquisition/mise à niveau du français comme 
langue seconde. La différence entre les deux dispositifs réside dans l’extension de la responsabilité du 
public du dispositif à l’ensemble de l’équipe pédagogique de l’école et plus uniquement au seul 
enseignant de la classe passerelle. Il n’existe pas de travaux scientifiques ayant produit une analyse 
approfondie des résultats produits par le DASPA, ce dispositif étant assez récent. D’autres dispositifs 
poursuivent également l’intégration des primo-arrivants dans le système scolaire par l’acquisition du 
français. Il s’agit du cours d’adaptation à la langue de l’enseignement (ALE), cette fois l’élève est 
directement intégré dans une classe correspondant à son niveau, avec des mesures de soutien 
linguistique. Ce dispositif peut être mis en place dans chaque école primaire comptant au moins dix 
élèves de nationalité étrangère (ou belges d’origine étrangère).   

Au-delà de ces dispositifs de ciblage des élèves nouvellement arrivés sur le territoire de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, certains dispositifs récents visent à promouvoir les langues et les cultures des 
élèves issus de l’immigration et à sensibiliser l’ensemble des élèves à la diversité ethno-culturelle à 
l’école et au sein de la société. En réponse à une directive européenne des années 1970, la FWB avait 
créé le programme  LCO, « Langues et Cultures d’origine » qui s’adressait principalement aux enfants 
issus de l’immigration37. Ce programme a connu de nombreux changements. En 2010, il prend 
l’appellation de programme « d’Ouverture aux Langues et aux cultures d’origine »38. Dans le cadre d’un 
partenariat entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et 9 pays (Chine, Espagne, Grèce, Italie, Maroc, 
Portugal, Roumanie, Tunisie et Turquie), des écoles volontaires peuvent proposer des cours OLC à leurs 
élèves de l’enseignement fondamental et secondaire39. Les pays partenaires mettent à la disposition 
des écoles intéressées un ou des enseignants chargés d’assurer ces cours (enseignants OLC). Deux 
types de cours peuvent être organisés : un cours de langue qui est dispensé aux élèves de 
l’enseignement fondamental et secondaire dont les parents en ont fait la requête et un cours 
d’ouverture à la langue et à la culture d’origine s’adressant à tous les élèves de la classe40. Plus 
récemment encore, en réponse à la diversité croissante de la société, le parlement de la Communauté 
française a adopté le 22 octobre 2015 un « Décret relatif à l'organisation d'un cours et d'une éducation 
à la philosophie et à la citoyenneté ». Dans le décret, ces cours font partie de la formation obligatoire 
à partir du 1er septembre 2016 pour les établissements d’enseignement primaire, ordinaire et 
spécialisé et le seront à partir du 1er septembre 2017 pour les établissements de l’enseignement 
secondaire, ordinaire et spécialisé.   

                                                             
33 Timmerman, Verhoeven, Vandenhole et Mahieu 2010.  
34 Ibidem.  
35 Fédération Wallonie-Bruxelles 2014.  
36 Ibidem.  
37 http://www.enseignement.be/download.php?do_id=11721&do_check=.  
38 Ibidem.  
39 Fédération Wallonie-Bruxelles 2016.  
40 Ibidem.  
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Ce qui ressort tout particulièrement des différents dispositifs d’accueil des élèves nouvellement arrivés 
en FWB est qu’ils sont sous-tendus par un « modèle assimilationnaliste de l’intégration » ethno-
culturelle41, leur principale visée étant l’apprentissage de la langue scolaire. Cependant, les travaux 
existants indiquent qu’entre le modèle et la pratique il y a une différence et qu’en classe les acteurs 
peuvent davantage pratiquer l’intégration sous le mode d’une « rencontre interculturelle » laissant de 
la place aux langues et aux cultures de leurs élèves d’origine étrangère42. Les dispositifs très récents 
tendent par contre vers une logique d’ouverture aux différentes langues et cultures en présence à 
l’école de la Belgique francophone. Rappelons la tendance historique de neutralisation des marqueurs 
ethniques dans les politiques de soutien aux écoles défavorisées, y compris, dans leurs mesures et 
leurs critères d’octroi. Cette tendance se poursuit dans les politiques de régulation du libre choix 
d’école puisque la nationalité ou toute autre dimension ethnique ne fait pas partie des critères de 
priorisation des inscriptions.  

 

1.3. Critère du handicap 
 

En Fédération Wallonie-Bruxelles, la scolarité des élèves en situation de handicap est, à ses débuts, 
organisée sur le mode d’un enseignement “ségrégatif”43. En effet, dès l’instauration de l’instruction 
obligatoire, les communes sont tenues d’organiser des classes séparées pour ce qu’on appelait à 
l’époque avec peu de finesse les «enfants faiblement doués ou arriérés ou les enfants anormaux »44. 
Mais l’enseignement spécial est réellement organisé et mis en place avec la Loi du 6 juillet 1970 pour 
les élèves âgés de 3 à 21 ans encadrés par des équipes pédagogiques et paramédicales45. En 1978, 
l’arrêté royal du 28 juin distingue les 8 types de l’enseignement spécial que connaît aujourd’hui 
l’enseignement spécialisé46 (Type 1 : Retard mental léger ; Type 2 : Retard mental modéré ou sévère ; 
Type 3 : Troubles du comportement et/ou de la personnalité ; Type 4 : déficience physique ; Type 5 : 
Maladies ou convalescence ; Type 6 : déficiences visuelles ; Type 7 : déficiences auditives ; Type 8 : 
Troubles des apprentissages).   

Dans les années 1980, une série de mesures plus intégratives sont mises en place.  Mais il faut attendre 
les années 2000 pour que le dispositif de l’intégration soit mis en place. En 2004, « le décret du 3 mars 
organisant l’enseignement spécialisé » réorganise l’enseignement spécial en enseignement spécialisé. 
Celui-ci se voit attribuer de nouvelles ressources pour accompagner l’intégration d’élèves de type 4 
(Déficience physique) 6 (déficiences visuelles) et 7 (déficiences auditives) au sein de l’enseignement 
ordinaire47. Pour que l’intégration soit mise en place, un partenariat entre une école de l’enseignement 
spécialisé qui accompagne un ou plusieurs élèves en intégration, et une école de l’enseignement 
ordinaire qui le/les accueille est préconisé48.  

Dans les années 2000, la Belgique a adopté des législations anti-discrimination reposant entre autres 
sur le handicap dans différents domaines. Parmi ces discriminations, il y a le refus de mettre en place 
des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées. En ce qui concerne le champ de 
l’éducation, le décret antidiscrimination du 12 décembre 2008 a interdit les processus de 
discrimination directe tels que les refus d’inscription et a rendu obligatoires les aménagements 
raisonnables à l’école pour tous les élèves de l’enseignement belge qui en font la demande. Le 2 juillet 
2009, la Belgique a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées qui reconnaît en son article 24 le droit à l’éducation inclusive. L’enseignement inclusif se 

                                                             
41 Verhoeven 2011.  
42 Ibidem.   
43 Tremblay 2010.  
44 Ministère de la Communauté française 2011; Fédération Wallonie-Bruxelles 2012.  
45 Ibidem.  
46 Ibidem.  
47 Ibidem.  
48 Ibidem. 
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distingue de l’intégration d’élèves dans l’enseignement ordinaire dans le sens où ce n’est plus à l’élève 
de faire le travail d’adaptation pour être en mesure de suivre les cours de l’enseignement ordinaire49. 
Dans le cas de l’école inclusive, les « méthodes, le matériel pédagogique et les équipes pédagogiques 
»50 s’adaptent aux besoins de l’élève, quelques soient ses besoins, ses singularités (physiques, 
sensorielles, intellectuelles, sociales, etc.) et ses capacités.  
 
En 2009, Le décret du 5 février modifie le décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé 
et crée des formes d’enseignement adaptées pour les élèves autistes, aphasiques, dysphasiques, 
polyhandicapés et les élèves avec handicaps physiques lourds mais dotés de compétences 
intellectuelles leur permettant de suivre les apprentissages scolaires51. En janvier 2011, un décret 
élargit l’intégration dans l’enseignement ordinaire à tous les types. Des travaux scientifiques ont 
produit des analyses approfondies sur les dispositifs d’intégration dans l’enseignement ordinaire. 
Comparant deux dispositifs scolaires destinés à des élèves ayant des troubles d’apprentissage 
(l’enseignement spécialisé c’est-à-dire le type 8 et l’intégration), les travaux ont mis en avant des 
différences significatives en termes de performances des élèves en lecture et en écriture entre les deux 
dispositifs à la faveur du dispositif de l’intégration qui se montre plus efficace52. Enfin, le « Décret 
inscription » adopté le 17 mars 2010 par le Parlement de la Communauté française donne également 
la priorité dans l’enseignement secondaire ordinaire « aux enfants à besoins spécifiques » tels qu’un 
handicap et ayant « fait l’objet d’un projet d’intégration » dans l’enseignement primaire et qui se 
poursuit dans l’enseignement secondaire53. Ce projet d’intégration implique sans que ce soit 
obligatoire « un protocole reprenant à la fois l’accord du chef d’établissement ; l’accord des parents 
de l’élève ; l’énumération des équipements spécifiques permettant à l’élève de poursuivre sa 
scolarité ; les partenaires éventuels chargés de l’accompagnement de l’élève » « les éventuelles 
dispositions spécifiques établies entre l’école et les parents »54.  
 
Ainsi, si la scolarité des élèves avec un handicap en Belgique francophone a d’abord été abordée de 
manière ségrégative, les années 2000 opèrent un tournant vers plus d’intégration dans l’enseignement 
ordinaire.  
 

1.4. Critère de l’orientation sexuelle et du genre 
 

Le critère protégé de l’orientation sexuelle est ici abordé conjointement avec le genre car un dispositif 
de taille mis en place dans le champ éducatif porte sur ces deux critères protégés.  
 
La Belgique a ratifié la Convention ONU du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes. Dans le cadre de plans nationaux, le Gouvernement de la 
Communauté française, le Gouvernement wallon et le Collège de la COCOF se sont engagés dans la 
lutte contre les violences faites aux femmes et contre les violences et les discriminations homophobes. 
Le Programme d’action gouvernemental pour la promotion de l’égalité femmes-hommes, de 
l’interculturalité et de l’inclusion sociale du 25 février 2005 visait notamment la promotion de l’égalité 
entre les sexes dans l’enseignement obligatoire et supérieur55. La Belgique est par ailleurs considérée 
comme à l’avant-garde de bon nombre de droits pour les populations LGBT56. Les contrats de 
cohabitation légale pour des couples de même sexe sont rendus possibles depuis les années 1990; le 

                                                             
49 Unia, 2014. 
50 Ibidem.  
51 Fédération Wallonie-Bruxelles 2016.  
52 Tremblay 2010 et 2012.  
53 Les élèves qui viennent du type 8 au sein de l’enseignement primaire n'ont pas de priorité car il n'existe pas de 
type 8 dans l’enseignement secondaire.   
54 http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/35189_000.pdf, p.9.  
55 Faits et Gestes 2010.  
56 Paternotte 2008 ; Scali et D’Amore 2015. 
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mariage entre des partenaires de même sexe est autorisé depuis 2003; l’accès à la parentalité aux 
parents LGBT est ouvert depuis 200657. Cette tendance d’ouverture à l’égard des populations LGBT se 
confirme dans le champ éducatif de la Belgique francophone à partir des années 2000.  
 
Le 21 janvier 2010, le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon, et le Parlement 
francophone bruxellois ont adopté une note d’orientation visant la généralisation progressive de 
l’EVRAS (Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle) dans le cursus scolaire des élèves. En 
juillet 2012, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a modifié le Décret précisant les objectifs 
généraux de l’enseignement obligatoire en vue d’inscrire l’EVRAS parmi les missions-clés de l’école. Il 
s’agissait également de conduire les établissements scolaires à prendre des initiatives en la matière, 
tout en respectant leur autonomie. Mais les derniers états des lieux sur la question indiquent 
cependant que  de nombreux élèves n’ont pas encore accès à l’EVRAS58.  
 
L’EVRAS est un processus éducatif à la vie relationnelle des élèves dans ses multiples composantes : 
relationnelle, affective, sexuelle, sociale etc. C’est un « un processus global » qui doit se développer 
tout au long de la scolarité et dont les différents points d’entrée possibles s’adaptent aux âges des 
élèves et aux différents moments de la scolarité. Les enjeux et les objectifs sont multiples. Dans les 
grandes lignes, l’EVRAS vise : (1) le bien-être individuel relatif au développement de la sexualité et des 
relations amoureuses (2) la prévention à l’égard de certaines thématiques et enjeux relatifs à la 
sexualité (les risques encourus pour les jeunes utilisateurs dans leurs usages des technologies de 
l’information et de la communication, mais aussi les risques de grossesses précoces et d’infections 
sexuellement transmissibles etc.) (3) la promotion du respect et de la tolérance à l’égard de la diversité 
des sexualités et des orientations sexuelles ; (4) la promotion du respect et de l’égalité à l’égard de la 
diversité en termes de genre et (5) la prévention des discriminations relatives au genre et à 
l’orientation sexuelle59.  
Le 20 juin 2013, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région wallonne et la Commission 
Communautaire française de la Région de Bruxelles–Capitale60 ont signé un protocole d’accord 
définissant le rôle de chacun des acteurs et secteurs concernés par l’EVRAS : les acteurs scolaires et les 
acteurs non scolaires (centres de Planning familial, associations etc.). Ce protocole a été révisé le 24 
mars 2017, précisant les 7 thématiques générales de l’EVRAS et créant un label EVRAS qui détermine 
les conditions minimales d’intervention. L’EVRAS est en effet une démarche collective et il est 
demandé aux acteurs de première ligne, les directeurs surtout, de l’intégrer comme tel dans les projets 
d’établissements. Les Centres PMS et les services PSE (Promotion de la santé à l’école) doivent soutenir 
les acteurs scolaires de première ligne et faire le lien avec les ressources et les acteurs extérieurs 
divers61. Le 1er septembre 2013, des « points d’appui EVRAS » ont été créés pour épauler les écoles et 
leurs acteurs dans leur démarche de construction et de mise en place de leur projet relatif à l’EVRAS62.  
 
Au niveau interfédéral, en janvier 2013, un « Plan d’action interfédéral contre les violences 
homophobes et transphobes » a été élaboré avec les différents niveaux de pouvoir concernés et avec 
le soutien de l’Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes (en termes de genre) et le Centre 
pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme  (en matière d’orientation sexuelle) et des 
associations LGBT63. Ce plan interfédéral a des enjeux importants dans le domaine de l’éducation. Il y 
est question en effet d’améliorer la sensibilisation aux questions d’orientation sexuelle, de genre et de 
lutte contre les stéréotypes et les discriminations à travers l’éducation à la citoyenneté et plus 
concrètement à travers le développement et le renforcement de l’EVRAS. Plus récemment, le 
Gouvernement a adopté le 29 novembre 2014 le Plan égalité femmes/hommes et le 17 décembre 2014 
                                                             
57 Herbrand 2012. 
58 Amerijckx, Moreau et Godin 2015. 
59 Ibidem. 
60 Ministère de la Communauté française 2013. 
61 Fédération Wallonie-Bruxelles 2014.  
62 Ibidem.  
63 Amerijckx, Moreau et Godin 2015.  
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le Plan anti-discrimination, plans qui incluent également des mesures de renforcement de l’EVRAS et 
de lutte contre les stéréotypes relatifs au genre et à l’orientation sexuelle.  
En 2016, le Parlement de la Communauté française a adopté un “Décret relatif à l’intégration de la 
dimension genre dans l’ensemble des politiques de la Communauté française”64.  
 
A ce jour, vu les développements récents de l’EVRAS, il n’existe pas de travaux ayant produit une 
analyse approfondie des effets de l’implémentation de l’EVRAS dans le champ scolaire en termes de 
lutte contre les stéréotypes de genre et relatifs à l’orientation sexuelle65.  
 

2. La participation inégale à l’aune des parcours des élèves 
 

Cette section de la revue de la littérature porte sur les travaux relatifs à la participation inégale des 
groupes d’élèves sous analyse, en se centrant sur leurs parcours scolaires à travers les différents 
niveaux de l’enseignement (maternel, primaire, secondaire).  

Relevons d’emblée : l’absence de grandes enquêtes longitudinales telles qu’elles ont été et sont 
déployées en Communauté flamande, d’une part, les limites relatives aux indicateurs disponibles au 
sein des bases de données administratives de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour analyser les 
parcours des groupes d’élèves sous analyse, d’autre part. Cependant, la qualité, la fiabilité et 
l’exhaustivité des bases de données administratives doit être soulignée66 : elles permettent, en effet, 
de travailler sur l’ensemble des effectifs aux différents niveaux et types du système éducatif de la 
Belgique francophone.  
 
De grands progrès ont d’ailleurs été faits en Fédération Wallonie-Bruxelles depuis le début des années 
2000 en matière de connaissances sur les inégalités scolaires relatives à l’origine sociale, à l’origine 
ethnique des élèves, au handicap. Une solide base de connaissances sur la participation inégale à 
l'éducation de ces groupes a été construite au cours des 15 dernières années grâce à la recherche dans 
diverses universités et groupes de recherche. Ces groupes de recherche ont pu effectuer ces avancées 
en mobilisant les bases de données administratives de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi les 
enquêtes internationales PISA, enfin en construisant leurs propres bases de données. En revanche, il 
n’y a pas de travaux analysant les parcours d’élèves LGBT en Fédération Wallonie-Bruxelles. La 
dimension genre a moins été traitée dans les analyses sur les parcours des élèves aux différents 
échelons de la scolarité.  

 
2.1. Critère de l’origine sociale 

 
En Fédération Wallonie-Bruxelles, les travaux visant à mesurer la participation des élèves aux 
différents niveaux de la scolarité selon l’origine sociale sont abondants. Cependant, il existe des 
obstacles à une telle analyse.  

Contrairement à la Flandres, les bases de données administratives de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
ne comportent pas de variables socio-économiques au niveau de l’élève telles que le niveau de 
diplôme des parents. Pour mesurer l’origine sociale de l’élève, les chercheurs doivent recourir à l’indice 
socio-économique de son quartier de résidence (ISE). Celui-ci a été défini par une équipe de 
chercheurs67 dans le cadre des mesures de soutien aux écoles défavorisées précédemment évoquées. 
L’indice socio-économique du quartier de résidence de l’élève est calculé pour chaque « secteur 
                                                             
64 http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/42131_000.pdf.  
65 Nous reviendrons sur l’EVRAS dans le Poste 2. Il en a été question dans le cadre des focus groups réunissant 
les experts de la diversité relative au critère de l’orientation sexuelle. 
66 Delvaux 2011.  
67 Demeuse 2005 ; Demeuse et alii 2011.  
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statistique belge »68 à partir de 11 variables socio-économiques au niveau des quartiers qui portent 
sur les niveaux de diplôme, les revenus, les professions au sein des ménages, les logements (confort, 
taille, possibilité d’une connexion internet), le taux de chômage et de bénéficiaires des revenus 
d’intégration. L’indice du statut socioéconomique de l’école est agrégé au niveau de l’implantation en 
calculant la moyenne des indices socio-économiques des quartiers d’origine des élèves qui y sont 
inscrits69.  Les limites de cet indice pour mesurer l’origine sociale de l’élève tiennent à son manque de 
précision individuelle. En effet, cet indice ne permet pas de mesurer l’hétérogénéité à l’intérieur des 
quartiers et donc d’identifier des profils socio-économiques parfois très différents70. Cela soulève des 
défis quelquefois conséquents en matière de recherche, surtout lorsqu’il s’agit d’appréhender certains 
niveaux d’enseignement comme l’enseignement fondamental où le recrutement des effectifs y est 
relativement plus local que dans l’enseignement secondaire71. Certains chercheurs essaient de le 
préciser en construisant des variables à partir de celles existantes comme le parcours résidentiel de 
l’élève72. Des travaux sont par ailleurs en cours pour réviser l’indice socio-économique. Nous plaidons 
en faveur de la récolte et l’utilisation de données individuelles sur base de variables qui tentent à saisir 
plus directement l’origine sociale, comme c’est le cas en Communauté Flamande. 

Au-delà de ces limites, de nombreux travaux ont mis en relation cet ISE avec les indicateurs des 
parcours d’élèves de la FWB. Les indicateurs de l’enseignement fournissent des variables académiques 
qui reposent sur le retard scolaire, les taux de redoublement, les changements d’établissement, aux 
différents échelons de la scolarité, à l’exception de l’enseignement maternel.  

Les études prenant en compte l’ISE du quartier de l’élève et l’indicateur de retard scolaire indiquent 
que, dès l’enseignement maternel, le retard scolaire affecte plus les élèves issus des quartiers 
défavorisés que les élèves issus des quartiers favorisés. Ainsi, pour la période 2005-2010, les « 25% 
d’élèves issus des quartiers les plus défavorisés » sont ceux qui sont le plus affectés par « le maintien 
en 3ème maternelle »73. Le taux de maintien en 3ème maternelle est aussi plus élevé pour les élèves 
résidant en Région Wallonne que pour ceux résidant en Région bruxelloise74. Des tendances 
semblables sont dégagées pour les élèves de l’enseignement primaire : dès la première primaire, il y a 
« 10% d’élèves à l’heure en moins » parmi les élèves issus des quartiers défavorisés et les écarts entre 
les élèves des quartiers favorisés et les élèves des quartiers défavorisés s’accroissent tout au long du 
cursus primaire au point d’atteindre les 20% en 6ème75. En dernière année de l’enseignement primaire, 
ce n’est que « 68,1% des élèves défavorisés » qui n’ont pas de retard scolaire  contre plus de «  86,4% 
parmi les élèves favorisés »76. 

Notre analyse du fichier comptage des élèves en fonction de l’ISE des élèves et de l’indicateur de retard 
scolaire pour la période 2013-2014 permet d’illustrer d’une autre façon le même lien entre retard 
scolaire et origine sociale. Nous présentons dans la figure 1 la moyenne de l’indice socio-économique 
des élèves à l’heure (en rouge) et l’indice des élèves ayant un retard scolaire (en bleu). Un premier 
constat est que l’indice socio-économique moyen des retardataires est systématiquement beaucoup 
plus faible que celui des élèves qui sont à l’heure. On peut également noter qu’en 2013-2014 le profil 
socio-économique des retardataires était particulièrement plus faible au début de l’enseignement 
primaire. C’est donc surtout pendant ces premières années que redoublement et indice socio-
économique sont étroitement liés et que les retardataires proviennent des quartiers les plus 
défavorisés. Au fur et à mesure de la progression dans l’enseignement fondamental, les élèves qui sont 

                                                             
68 C’est-à-dire le ratio habitants/élèves.  
69 Demeuse 2005.  
70 Demeuse 2005. 
71 Marisal 2014.  
72 Delvaux 2011. 
73 Chenu, Dupont, Lejong, Staelens et Grisay 2012. 
74 Ibidem.  
75 Lafontaine, Felouzis, Crahay et Monseur 2012, cités par le Rapport du groupe de travail 1. Etat des lieux du  
Pacte pour un enseignement d’excellence, p. 47. 
76 Ibidem.  
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à l’heure ont un profil beaucoup plus favorisé (vu qu’une plus grande proportion des élèves défavorisés 
a un retard scolaire), tandis que les élèves avec un retard scolaire sont toujours en moyenne plus 
défavorisés (même si également des élèves plus favorisés ou légèrement défavorisés prennent de plus 
en plus de retard scolaire dans les dernières années de l’enseignement primaire).  

 

 

Figure 50 

 

 

Dans l’enseignement secondaire, les travaux indiquent que les écarts selon l’origine sociale continuent 
de croître. En 3ème secondaire, alors que « 60,8% » des élèves issus des quartiers favorisés sont à 
l’heure, ce n’est que « 35,4% » des élèves issus des quartiers défavorisés qui le sont77. Les travaux 
existants indiquent que la Région de Bruxelles-capitale est caractérisée par une dualisation très forte 
des parcours scolaires selon l’ISE78: l’écart en termes de retard scolaire entre implantations au niveau 
de la troisième année de l’enseignement maternel est déjà très important. A Bruxelles, le taux de 
retard scolaire est de « 28% » pour les 20% des élèves issus des implantations les plus défavorisées 
alors qu’il n’est que de « 3% » pour les 20% des élèves issus des implantations maternelles les plus 
favorisées79.  
 
Des tendances similaires sont mises en lumière par les travaux sur le redoublement : celui-ci concerne 
tout particulièrement les élèves issus des milieux défavorisés. Dès la 1ère primaire, « 16,3% des élèves 
défavorisés » sont concernés par le redoublement alors que seulement « 6,5% des élèves favorisés » 
le sont80. Tout au long du cursus, l’écart s’agrandit de telle sorte qu’en dernière année du secondaire, 
« 69,2% » des élèves défavorisés sont concernés par le redoublement alors que seulement « 47,7% » 

                                                             
77 Lafontaine et alii 2012, Op. cit. 
78 Marissal 2014 ; Delvaux et Serhadlioglu 2014. 
79 Marissal 2014.  
80 Baye, Chenu, Crahay, Lafontaine et Monseur 2014, p. 47.  
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des élèves favorisés le sont81. Les indicateurs de l’enseignement 2015 indiquent que les taux de 
redoublement augmentent selon les formes de l’enseignement secondaire au détriment de 
l’enseignement de qualification : il est de 12% dans la forme générale, de 26% dans la forme technique 
de transition, de 32% dans la forme technique de qualification et de 28% dans la forme 
professionnelle82. Notre analyse du fichier comptage des élèves (année scolaire 2013-2014) indique 
dans la figure 2 des taux d’élèves à l’heure les plus bas pour les 4ème et 5ème professionnelles : 8% 
d’élèves sont à l’heure dans l’enseignement professionnel contre 67% dans l’enseignement général.  
 

Figure 51 
 

 
 
 
Les analyses sur le redoublement mettent en avant « l’enchevêtrement entre la ségrégation sociale et 
la ségrégation académique »83: les élèves issus des quartiers à faible indice socio-économique 
connaissent plus le redoublement que les élèves issus des quartiers à ISE élevé et finissent par aboutir 
dans des écoles qui accueillent des élèves aux profils social et académique défavorisés. Les travaux 
indiquent que l’effet d’un faible ISE est important sur le risque de redoublement et qu’il y a donc un 
effet d’agrégation. Le risque de redoublement pour les élèves défavorisés est d’autant plus élevé qu’ils 
proviennent d’une région défavorisée et/ou d’établissements défavorisés84. Les travaux confirment les 
effets d’un faible ISE sur le double redoublement: plus le milieu social d’origine de l’élève est 
défavorisé, plus le risque redoubler une deuxième fois est élevée85.  
 
Les mêmes tendances sont mises en lumière par les travaux sur les changements d’établissements et 
l’orientation scolaire. “La mobilité scolaire” (ou “le changement d’école en cours de trajectoire 
scolaire”) est un phénomène fort répandu en Belgique francophone et commence dès le niveau de 
l’enseignement fondamental86. Elle a été principalement analysée dans ses liens avec les ségrégations 
scolaires87. Dans l’enseignement fondamental, les écoles à faible indice socio-économique présentent 

                                                             
81 Ibidem. 
82 Fédération Wallonie-Bruxelles 2015.  
83 Chenu et alii 2012, p. 26. 
84 Ibidem.  
85 Ibidem.  
86 Bouchat et Delvaux et Hindryckx 2008.  
87 Joseph et Delvaux 2005 ; Bouchat et alii 2008.  
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le taux d’élèves mobiles le plus élevé alors qu’il décroît à mesure que l’indice socio-économique moyen 
des écoles s’élève88. Les écoles de l’enseignement fondamental à faible indice socio-économique 
opèrent des échanges entre elles. Plus encore, « le taux d’envoi » vers l’enseignement spécialisé est 
« 3,5 fois plus élevé » dans les écoles à faible ISE que dans les écoles les plus favorisées de 
l’enseignement fondamental89.   
 
Dans l’enseignement secondaire, la mobilité scolaire a également été thématisée dans ses liens avec 
les ségrégations entre les écoles et entre les filières90. Les travaux sur l’orientation vers l’enseignement 
qualifiant indiquent qu’elle est fortement corrélée au retard scolaire et au redoublement. Les flux 
d’élèves entre les écoles d’enseignement secondaire participent à la production d’espaces hiérarchisés 
en haut desquels les écoles aux formes d’enseignement les plus académiques (l’enseignement de 
transition) présentent des effectifs plus importants à l’entrée de l’enseignement secondaire91. Les 
écoles du haut de la hiérarchie scolaire (comportant uniquement ou essentiellement de 
l’enseignement de transition) redirigent par le biais du redoublement92 et de l’orientation93 les élèves 
jugés inaptes à rester en leur sein vers les établissements aux formes d’enseignement les moins 
valorisées (l’enseignement de qualification). Les conclusions de ces travaux, réalisés durant la première 
décennie des années 2000, semblent toujours d’actualité si l’on se penche sur les derniers indicateurs 
de l’enseignement94 : dans l’enseignement général, le taux de redoublement généré est de 11% et est 
supérieur au taux de redoublement accueilli95. C’est le contraire dans l’enseignement technique de 
qualification, le taux de redoublement généré en 3ème technique de qualification est inférieur (21%)  au 
taux de redoublement accueilli (32%96). En 3ème année de l’enseignement professionnel, le taux de 
redoublement accueilli est également supérieur (27%) au taux de redoublement généré (21%)97. Alors 
que l’enseignement général en produit plus qu’il n’en accueille, l’enseignement qualifiant continue de 
recevoir davantage de redoublants qu’il n’en génère.  
 
Dans le bas de la hiérarchie scolaire, les écoles d’enseignement qualifiant continuent donc d’être le 
réceptacle d’élèves évincés par les écoles du haut de la hiérarchie98. Par ailleurs, ces flux d’orientation 
descendants (du haut vers le bas de la hiérarchie) sont fortement corrélés à l’ISE de l’élève99. Les 
indicateurs de l’enseignement montrent, en effet, que pour la période de 2013-2014, il y a des 
disparités socio-économiques entre les différentes formes de l’enseignement secondaire. Il y a un écart 
de 0,5 entre les ISE moyens du premier degré différencié (-0,51) et ceux du premier degré commun 
(+0,07).  Les différences s’accentuent aux deuxième et troisième degrés : dans la forme générale, l’ISE 
moyen est de +0,31 ; dans l’enseignement technique de transition, il est de +0,23%, dans 
l’enseignement technique de qualification, il n’est plus qu’à +0,04 pour atteindre -0,27 dans 
l’enseignement professionnel.  En Région bruxelloise, des chercheurs ont pu mesurer plus finement 
l’ISE des effectifs de l’enseignement secondaire dans le cadre d’une enquête par questionnaires en 
mesurant le niveau d’études de la mère, la profession du père et la détention de certains « produits 
de confort » et de consommation (bibliothèque, connexion internet, jardin, chambre personnelle 
etc.)100. Ce faisant, ils indiquent que les élèves de l’enseignement de qualification en région bruxelloise 
sont bien plus souvent issus de familles au sein desquelles la mère n’a pas fait d’études, le père est 

                                                             
88 Bouchat et alii 2008. 
89 Ibidem.  
90 Joseph et Delvaux 2005.  
91 Ibidem. 
92 Draelants 2008 et 2009.  
93 André 2012.  
94 Les indicateurs de l’enseignement 2015, p. 36.  
95 Ibidem. 
96 Ibidem. 
97 Ibidem. 
98 Joseph et Delvaux 2005.  
99 Les indicateurs de l’enseignement 2015, p. 26.  
100 Jacobs et Rea 2007.  
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ouvrier ou sans emploi101 et le taux de confort, c’est-à-dire la détention à l’échelle familiale et 
individuelle de certains produits de confort et de consommation, est bas.  
 
Les enquêtes PISA permettent de compléter les analyses des indicateurs de parcours en Fédération 
Wallonie-Bruxelles en fonction de l’ISE de l’élève. Les travaux recourant aux enquêtes PISA soulignent 
que le système éducatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles est particulièrement défavorable pour les 
élèves issus de milieux défavorisés sur le plan socio-économique. Les travaux recourant aux enquêtes 
PISA montrent en effet qu’il existe d’importantes différences de résultats entre les élèves défavorisés 
et les élèves plus favorisés102. Ainsi, « plus de 136 points » « l’équivalent de plus de 4 années d’études » 
séparent les 25% des élèves les plus favorisés aux 25% des élèves les plus défavorisés103. La prise en 
compte des enquêtes PISA a permis de mettre en avant la ségrégation entre les écoles : selon l’indice 
socio-économique de l’établissement scolaire fréquentée, les résultats scolaires diffèrent de façon 
significative104. L’analyse des résultats concernant  la lecture souligne ainsi l’écart particulièrement 
marqué de résultats entre les 25% d’écoles les plus fortes et les 25% d’écoles plus faibles105.  
 
Toujours à partir des enquêtes PISA, certains chercheurs ont travaillé sur les parcours d’élèves dans 
l’enseignement secondaire sous l’angle de la question de la mobilité sociale des élèves par l’école106. 
En fusionnant  plusieurs enquêtes PISA (PISA 2003, 2006, 2009 et 2012), certains chercheurs107 ont 
montré que, dans le cas de la Belgique, la possibilité pour les élèves issus des milieux socio-
économiques de connaître une mobilité sociale par l’école est relativement faible (53%) en 
comparaison avec celle de la moyenne de l’OCDE (62%) et que la mobilité sociale est étroitement reliée 
à l’inégalité scolaire108.  
 
3.2. Critère de l’origine ethnique 
 

En Fédération Wallonie-Bruxelles, les analyses sur les parcours des élèves en fonction de l’origine 
ethnique mettent en avant le fait que les élèves d’origine étrangère ne participent pas au système 
éducatif de manière égale aux élèves belges. 

Cependant, les variables disponibles pour mesurer l’origine ethnique au sein des bases de données 
administratives sont restreintes. Les variables ethniques se limitent en effet à la nationalité de l’élève, 
laquelle est loin de rendre compte de sa « communauté d’origine »109. Il existe aussi la variable 
« primo-arrivant » mais elle est peu fiable et, les effectifs primo-arrivants étant restreints, les 
chercheurs qui y recourent évitent de tirer des conclusions à partir de son usage110. Dans les travaux 
existants, les chercheurs tâchent d’affiner cette mesure en recourant à des indicateurs indirects tels 
que le prénom des élèves111 ou le sentiment d’appartenance aux populations issues de l’immigration112 
ou encore en étudiant l’évolution de la nationalité de l’élève au fur et à mesure de sa scolarité113. Pour 
l’enseignement secondaire, les chercheurs font usage des enquêtes PISA, lesquelles fournissent 

                                                             
101 Ibidem. 
102 Baye et al. 2004 ; Baye et al. 2009 ; Jacobs, Rea et Hanquinet 2007, Jacobs et al. 2009, Jacobs et alii 2011, 
Jacobs et alii 2014. 
103 Baye et alii 2010.  
104 Jacobs et al. 2009.  
105 Baye et alii 2010.  
106 Hindriks et Godin 2016.  
107 Ibidem.  
108 Op. cit. 26.  
109 Delvaux 2010, Jacobs et ali. 2009.  
110 Chenu et alii 2011.  
111 Demeuse 2002 
112 Jacobs et Rea 2007. 
113 Plus précisément : l’évolution entre l’arrivée en Belgique et l’éventuelle obtention de sa naturalisation 
Delvaux 2011.  
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d’autres variables ethniques plus précises, par exemple le lieu de naissance des parents des élèves114. 
Dans les travaux existants, la mesure de l’origine ethnique est souvent combinée avec la mesure de 
l’indice ISE. Leur croisement a souvent plus d’effet que la seule origine ethnique de l’élève, sans pour 
autant épuiser le poids et les effets de l’origine ethnique seule. D’une manière générale, de nombreux 
travaux indiquent que les élèves d’origine étrangère ont des parcours scolaires qui ne sont pas égaux 
à ceux des élèves belges.  

Les études sur le retard scolaire  indiquent que les élèves étrangers ont plus de risques d’être 
maintenus en 3ème maternelle que les élèves non étrangers115. Plus précisément, pour chaque année 
de la période 2001-2007116, le taux de maintien est plus élevé pour les élèves « hors union 
européenne » (« risque relatif de 1,5 fois à 2 fois plus élevé par rapport aux élèves belges »)117. Les 
élèves de nationalité « hors union européenne » étant particulièrement représentés parmi les 25% des 
élèves les plus défavorisés, les chercheurs font l’hypothèse que le taux de maintien élevé parmi les 
élèves de nationalité non européenne s’explique par leur ISE118. Cependant, il y a un effet propre à 
l’origine ethnique puisque les enfants de nationalité « hors union européenne » « à origine sociale 
constante », ont « 1,4 fois plus de risques d’être maintenus en maternelle que les enfants de 
nationalité belge »119.  

Notre analyse du fichier comptage des élèves portant sur l’ensemble des effectifs de l’enseignement 
fondamental conforte ce résultat. On peut observer dans la figure 3 qu’au cours de l’année 2013-2014, 
plus de 90% des élèves belges sont à l’heure tandis que seulement un peu plus de 80% des élèves 
étrangers le sont. Parmi les élèves étrangers, les Bulgares, et les Turcs sont parmi ceux qui présentent 
un taux de retard le plus élevé.  

Figure 52 

                                                             
114 Lafontaine et alii 2003, Hirtt 2006 et 2007, Jacobs et alii 2007, Jacobs et alii 2009, Jacobs et alii 2011, Jacobs 
et alii 2014, Demeuse et Baye 2007 et 2008.  
115 Chenu et alii 2011.  
116 Par la suite, il y a une diminution du taux de retard scolaire. Entamée avant l’introduction du décret, les 
chercheurs font l’hypothèse qu’elle ne peut lui être imputée Chenu et alii 2011. 
117 Chenu et alii 2011. 
118 Chenu et alii 2011.  
119 Chenu, Dupont, Lejong, Staelens et Grisay 2011.  
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La figure 4 indique le retard scolaire selon la nationalité de l’élève au cours de l’année 2013-2014 dans 
la cinquième année de l’enseignement secondaire. On peut observer que la Fédération Wallonie-
Bruxelles est confrontée à un problème de retard scolaire généralisé dans toutes les groupes 
nationaux. Tandis que la proportion d’élèves belges qui sont à l’heure s’élève encore à 39,3%, pour les 
non-belges ce taux reste limité à 17,6%. Parmi les élèves qui sont des ressortissants de pays tiers (non-
européenne) le taux d’élèves à l’heure se limite à 12,7%. Signalons encore une fois qu’il s’agit de 
données exhaustives, tirées du comptage élèves. On doit également souligner que ces données sur la 
nationalité des élèves ne sont pas validées et qu’elles peuvent donc contenir des erreurs. Soulignons 
également qu’il s’agit de la nationalité et pas de l’origine nationale. Les personnes qui sont d’origine 
étrangère, mais qui disposent de la nationalité belge, sont classifiées comme des Belges. 
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Figure 53 

 

Figure 54 

 

Les études sur la mobilité scolaire des élèves entre établissements ou entre formes d’enseignement 
aux différents échelons de la scolarité mesurent également l’origine ethnique des élèves se basant sur 
la nationalité de ces derniers. Au niveau de l’enseignement fondamental, ce sont surtout les écoles à 
faible indice socio-économique qui accueillent les élèves étrangers « hors Union Européenne » 120. 
Ainsi, alors qu’elles n’accueillent que « 12% » des effectifs de l’enseignement fondamental, « 48% » 
des élèves étrangers hors Union européenne entrent dans les écoles primaires de la FWB en cours de 
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scolarité par le biais des écoles qui ont l’indice socio-économique le plus faible121. Par ailleurs, les 
travaux sur la mobilité scolaire indiquent qu’il y a un nombre significatif de flux d’élèves des écoles à 
faible indice socio-économique vers des écoles plus favorisées. Les auteurs en concluent que les écoles 
à faible indice socio-économique constituent « les portes d’entrée » de la scolarité en FWB pour les 
élèves hors Union européenne122 et ce quelque soit leur origine sociale. Par la suite, les élèves hors 
Union européenne à origine sociale plus élevée doivent rejoindre des écoles avec un ISE plus élevé.  

 

Dans l’ensemble du système scolaire, les élèves étrangers123 ont les positions scolaires les moins 
favorables. Parmi les élèves étrangers, les Polonais, les Rwandais et les Burundais occupent les 
positions scolaires les plus avantageuses tandis que les élèves ressortissants de la Turquie de l’ex-
Yougoslavie et des pays de l’Europe de l’Est membres de l’Union européenne sont les moins bien 
positionnés124. Les élèves ressortissants du Congo, de l’ex-URSS et du Maroc occupent des positions 
intermédiaires, mais sont plus proches des moins bonnes positions scolaires que des meilleures125. A 
Bruxelles, il y a une ethno-stratification des quartiers et du champ scolaire assez marquée. Même si 
aucun quartier n’est homogène, il y a une dualisation de l’espace bruxellois : les périphéries sont 
comparativement aux quartiers du centre plus favorisées et plus européennes. Dans l’enseignement 
fondamental, les élèves qui vivent dans les quartiers les plus européens sont aussi ceux qui vont dans 
les écoles les plus européennes126. Dans les quartiers relativement moins européens, la mobilité 
scolaire ascendante est plus souvent le fait d’élèves Belges ou ressortissants de l’EU15 que leurs voisins 
« immobiles »127. Cela témoigne qu’à Bruxelles il y a des stratégies scolaires de familles belges ou 
européennes de mise à distance des écoles de quartiers quand elles vivent dans les quartiers moins 
favorisés.   

En termes d’orientation scolaire, les travaux soulignent la surreprésentation des élèves étrangers dans 
les formes techniques et professionnelles de l’enseignement128 en Fédération Wallonie-Bruxelles. En 
Région bruxelloise, si l’on mesure l’origine ethnique uniquement à partir de la variable nationalité, le 
taux d’élèves étrangers dans l’enseignement technique et professionnel est important. Par exemple, il 
y a dix ans ce taux était de « 21,4% » contre « 12,7% » dans l’enseignement général129. Mais si on prend 
en compte l’origine étrangère des élèves et non plus seulement leur nationalité, ce taux est beaucoup 
plus élevé. Rea et Jacobs (2007) ont précisé la mesure de l’origine ethnique en tenant compte du lieu 
de naissance des parents récolté à partir d’une enquête par questionnaires conduite dans des écoles 
secondaires bruxelloises. Les auteurs montraient que 80 % des parents des élèves de l’enseignement 
qualifiant bruxellois étaient nés à l’étranger alors que ce n’était le cas que pour  40 % des mères et des 
pères des effectifs de l’enseignement général130.  

                                                             
121 Ibidem. 
122 Ibidem.  
123 Delvaux 2011.  
124 Ibidem.  
125 Ibidem.  
126 Ibidem. 
127 Delvaux et alii 2014.  
128 Delvaux et Joseph 2005 ; Jacobs et Réa 2007.  
129 Jacobs et Rea 2007.  
130 Ibidem.  



 
 

 

Notre analyse du fichier comptage des élèves pour l’année scolaire 2013-2014 soulignent les mêmes 
tendances. En cinquième année de l’enseignement secondaire, 40% des élèves belges se retrouvent 
dans l’enseignement général (figure 5) alors que 17% des élèves de nationalité belge se retrouvent 
dans la filière professionnelle (figure 6).  

 

Figure 55                                                                                    Figure 56 

 

 

Les travaux de recherche n’ont pas seulement fourni des données sur les positions objectives au sein 
du système éducatif particulièrement défavorables pour les élèves issus de l’immigration. Certains 
travaux renseignent aussi sur les effets de ces positions inégalitaires sur le plan identitaire. Jacobs et 
Rea ont mesuré le taux d’identification des élèves aux populations issues de l’immigration entre les 
différentes filières de l’enseignement secondaire en Belgique francophone131. Sans surprise, les élèves 
d’origine étrangère étant surreprésentés dans cette forme d’enseignement, le taux d’identification aux 
groupes issus de l’immigration est plus élevé parmi les élèves de l’enseignement qualifiant que parmi 
les élèves de l’enseignement général. Cependant, « la différence d’affirmation subjective » est plus 
faible que la « mesure ethnique objective » relative au lieu de naissance des parents, ce qui indique 
que certains élèves ne souhaitent pas être identifiés comme tels132. Ce différentiel est plus élevé dans  
l’enseignement technique et professionnel que dans l’enseignement général. Cela renseigne sur 
l’impact de parcours et de positions scolaires particulièrement défavorables pour les élèves issus de 
l’immigration sur leurs processus de construction identitaire. Dans des contextes scolaires dévalorisés 
dans l’ensemble du système, l’identification à l’origine migratoire semble jouer comme un stigmate133.    

 

Des travaux tâchent de croiser l’ISE et la nationalité et soulignent que les taux de réussite des étrangers 
sont inférieurs à ceux des Belges à ISE identique134, mais indiquent qu’il est difficile de vérifier l’effet 
propre de la nationalité sur les performances scolaires des élèves. Les données PISA apportent une 
mesure plus fine de l’origine migratoire puisqu’elles permettent de distinguer les autochtones 
« (élèves nés dans le pays et dont au moins un des deux parents  est né dans le pays) »; les élèves de 
seconde génération « (élèves nés dans le pays mais dont les deux parents sont nés à l’étranger) » ; les 
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élèves immigrés de première génération « (élèves nés à l’étranger et dont les parents sont nés à 
l’étranger) »135. L’analyse des enquêtes PISA sur les résultats des élèves en Fédération Wallonie-
Bruxelles indiquent les écarts qui existent entre les élèves issus de l’immigration et ceux qui ne le sont 
pas. Parmi les travaux portant sur les performances des élèves issus de l’immigration aux enquêtes 
PISA, les études du GERME-ULB pour la Fondation Roi Baudouin sur les performances des élèves aux 
tests en mathématiques selon l’origine ethnique sont parmi les plus développés136. Elles apportent une 
plus-value à l’état des connaissances et tout particulièrement quant au débat sur l’effet de l’origine 
ethnique.  Elles montrent ainsi que le statut socio-économique des élèves est la variable qui a l’effet le 
plus important, le croisement de l’origine migratoire et de l’origine socio-économique ont également 
des effets majeurs sur les performances inégales des élèves. Mais cela n’épuise pas pour autant les 
effets des autres variables liées au statut migratoire telles que la langue parlée à la maison qui 
influencent l’écart entre les élèves belges et ceux issus de l’immigration. La variable ethnique apporte 
donc une dimension explicative supplémentaire que la seule origine sociale137. Les résultats aux 
enquêtes PISA sur la lecture indiquent que même si les scores des non belges sont plus faibles que 
ceux des natifs, les élèves étrangers ou dont les parents sont nés à l’étranger ont progressé davantage 
que les élèves belges138.  

 

3.3. Critère du handicap 
 

Il existe en Belgique francophone des travaux portant sur les parcours d’élèves concernés par le critère 
protégé du handicap. Mais ils ne sont pas nombreux et ils portent essentiellement sur les parcours des 
élèves en situation de handicap entre les différentes options de scolarité qui leur sont offertes, à savoir 
l’enseignement spécialisé et l’intégration dans l’enseignement ordinaire139. Les bases de données 
administratives de la Fédération Wallonie-Bruxelles n’ont pas de variables individuelles se référant au 
handicap de l’élève. Elles mentionnent si l’élève se trouve dans l’enseignement spécialisé et, dans 
l’affirmative, le type, la forme au sein de l’enseignement spécialisé, ainsi que, le cas échéant, 
l’intégration et la catégorie d’intégration dans l’enseignement ordinaire. Au-delà de l’intérêt et de la 
qualité de ces données, le type et/ou la forme dans l’enseignement spécialisé et le handicap “réel” de 
l’élève ne s’équivalent pas totalement.  

Les indicateurs de l’enseignement140 montrent que, sur les 10 dernières années (2004-2014), les 
effectifs de l’enseignement spécialisé connaissent une augmentation constante pour tous les niveaux: 
+32% dans l’enseignement maternel, + 13% dans l’enseignement primaire et +21% dans 
l’enseignement secondaire141. En 2013-2014, 4% des élèves scolarisés en Fédération Wallonie-
Bruxelles se trouvent dans l’enseignement spécialisé.   
Les effectifs au niveau de l’enseignement maternel spécialisé sont peu nombreux et sa part relative 
dans l’ensemble de ce niveau de la scolarité est restée stable. Les effectifs au niveau primaire sont par 
contre nombreux. La part de l’enseignement primaire spécialisé dans l’enseignement primaire total 
est passée de 4,9% en 2004-2005 à 5,3% en 2013-2014142. Le nombre d’effectif dans l’enseignement 
spécialisé atteint son maximum pour les élèves de 12 ans, soit 3421 élèves143. Ce pic à cet âge  trouve 
certainement son explication dans le décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé qui 
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prévoit que les élèves entrent plus tard dans l’enseignement secondaire, C’est à partir de 13 ans qu’il 
y a une baisse des effectifs car l’enseignement secondaire ordinaire accueille une partie des élèves qui 
ont fréquenté l’enseignement spécialisé primaire144. Pour la même période 2004-2014, la part de 
l’enseignement spécialisé dans l’enseignement secondaire total a augmenté de 3,8% à 4,6%145. Les 
élèves entrant dans l’enseignement spécialisé (30% en 2013-2014) y arrivent surtout en première, ou 
en deuxième ou en troisième année primaire (tandis qu’en 2008-2009 ils arrivent surtout en 
maternelle ou en première année primaire). En 2003-2004, 81,14% des élèves entrent dans 
l’enseignement primaire spécialisé avec un « retard officiel » d’au moins une année scolaire 
(redoublement en fin de cycle ou maintien en maternelle)146.  

Les indicateurs de l’enseignement 2015147 indiquent que ce sont les types d’enseignement spécialisé 
dont les frontières entre le handicap et la prétendue « normalité » 148 sont les plus ténues qui 
accueillent le plus d’élèves. Dans l’enseignement primaire spécialisé, ce sont les Types 1 (Retard mental 
léger) et 8 (Troubles des apprentissages), qui accueillent le plus d’élèves : 39% fréquentent le Type 8 
et 26% le Type 1. Dans l’enseignement secondaire, c’est le type 1 (sous la forme 3 Enseignement 
secondaire professionnel spécialisé) qui accueille le plus d’élèves, soit 51%. Le type 2 (Retard mental 
modéré ou sévère) accueille 20% des effectifs au sein des formes 1 (Enseignement secondaire 
spécialisé d’adaptation sociale) et 2 (Enseignement secondaire spécialisé d’adaptation sociale et 
professionnelle). Le type 3 qui, entre le primaire et le secondaire connaît une augmentation 
significative de ses effectifs, accueille 18% des élèves dans la forme 3 (Enseignement secondaire 
professionnel spécialisé). En fait, la forme 4, seule forme de l’enseignement secondaire spécialisé qui 
délivre des qualifications équivalentes à celles de l’enseignement ordinaire, ne scolarise que 5% des 
effectifs de l’enseignement spécialisé149. 

 

Toujours pour l’année scolaire 2013-2014, sur les 34.706 élèves de l’enseignement spécialisé niveaux 
primaires et secondaires confondus, seulement 2069 élèves bénéficient de l’intégration150, soit à peine 
6%. Parmi les 4 catégories d’intégration, c’est l’intégration permanente totale qui concerne le plus 
grand  nombre d’élèves : 57% des élèves en intégration dans l’enseignement fondamental ordinaire et 
88% des élèves en intégration dans l’enseignement secondaire ordinaire151. L’objectif de 
l’enseignement primaire spécialisé de type 8 est la réintégration dans l’enseignement ordinaire, ceci 
n’est obtenu que dans 55% des cas et essentiellement en première année différenciée152. Des travaux 
fournissent des taux d’intégration dans l’enseignement secondaire ordinaire quasi-identiques pour la 
période 2003-2004153, ce qui indique qu’après une décennie et malgré les mesures prises, le recours à 
l’intégration n’a pas augmenté. La plupart des élèves réintégrés dans le secondaire ordinaire sont 
réorientés dans l’enseignement qualifiant de forme professionnelle.  
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Les indicateurs de l’enseignement 2015 indiquent que les élèves issus des quartiers les plus défavorisés 
sont particulièrement représentés dans l’enseignement spécialisé (tous critères confondus) : l’ISE 
moyen est proche de -0,37. Cela est confirmé par notre propre traitement du fichier comptage des 
élèves (figures 7, 8 et 9). Tous réseaux confondus, l’écart entre l’indice socio-économique des deux 
types d’enseignement est particulièrement important à tous les niveaux de la scolarité : maternel, 
primaire et secondaire. 

Dans l’enseignement fondamental  

                              Figure 57                                                                            Figure 58                                 

 
 
 
 
Dans l’enseignement secondaire 
                            

Figure 59 
 

 

 



 
 

 

L’analyse de l’indice socio-économique moyen des publics des types d’enseignement de la FWB 
indique que l’enseignement spécialisé est davantage fréquenté que l’enseignement ordinaire par un 
public défavorisé.  Des chercheurs ont réalisé un suivi longitudinal sur l’orientation d’une cohorte 
d’élèves étant sortis de l’enseignement spécialisé primaire de type 8 en Wallonie en 2003-2004154. 
L’origine sociale de leur échantillon est en moyenne fort basse puisque les enfants sont massivement 
issus des milieux plus défavorisés155. Les auteurs montrent également que l’intégration profite 
davantage aux enfants de milieux favorisés156.  

Outre la ségrégation des élèves entre les types d’enseignement (ordinaire/spécialisé) selon l’indice 
socio-économique, il y a également une ségrégation des élèves selon la nationalité. Pour la période de 
2003-2004, des travaux avaient montré une surreprésentation des élèves de nationalité étrangère 
dans l’enseignement spécialisé157. Notre analyse du fichier « comptage des élèves » indique également 
que, pour tous les niveaux d’enseignement confondus (figure 10), les élèves non-Belges sont 
proportionnellement plus nombreux dans l’enseignement spécialisé que dans l’enseignement 
ordinaire.  À noter qu’il n’y a pas de nationalité spécifique qui soit surreprésentée dans l’enseignement 
spécialisé, à l’exception des élèves de nationalité française (figure 11). Signalons qu’il s’agit ici 
vraisemblablement d’élèves pour lesquels les parents préfèrent chercher une solution en Belgique 
parce qu’en France l’offre scolaire de ce type n’est pas aussi développée. 

 
Figure 60                                                                                      Figure 61 

 
 

Les travaux et les données disponibles en Fédération Wallonie-Bruxelles sur les parcours d’élèves avec 
« un handicap » permettent de mettre en évidence que, malgré les réformes et les mesures 
institutionnelles prises vers une école plus intégrative, c’est la formule plus ségrégative qui est utilisée. 
En outre, il y a une ségrégation des élèves entre les deux types d’enseignement (ordinaire/spécialisé) 
selon l’origine sociale. La nationalité étrangère qui y est fort représentée est française et est surtout à 
comprendre en lien avec l’offre plus limitée en France en matière de scolarité des élèves en situation 
de handicap.   
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3.4. Critère de l’orientation sexuelle 
 

En Fédération Wallonie-Bruxelles, les chercheurs ne peuvent pas étudier les parcours des élèves LGBT 
aux différents niveaux de l’enseignement puisque les variables relatives à l’orientation sexuelle 
n’existent pas au sein des bases de données administratives. Une piste alternative serait de mobiliser 
des données issues d’enquêtes par échantillon. “L’enquête sur la santé et le bien-être des jeunes »158, 
la version belge francophone de « l’enquête internationale Health Behaviour in School-aged Children » 
est réalisée depuis 1986 tous les quatre ans en Belgique francophone et est soutenue par le bureau 
Europe de l’OMS. Les données collectées comprennent deux types d’enquêtes : le questionnaire 
adressé au coordinateur de l’enquête au sein de chaque école et le questionnaire à l’attention des 
élèves de la cinquième primaire à la dernière année de l’enseignement secondaire. Les questionnaires 
abordent différentes thématiques relatives à la santé et aux modes de vie des élèves, en ce compris 
« la santé sexuelle et reproductive »159, mais aucune question ne porte sur l’orientation sexuelle au 
grand regret des associations promouvant les droits des personnes LGBT en FWB160. Par ailleurs, l’état 
de la littérature indique qu’il n’y a pas d’études menées sur le bien-être à l’école des élèves LGBT en 
Fédération Wallonie-Bruxelles et sur les éventuels problèmes d’harcèlement. Ce type de travaux fait 
défaut en Fédération Wallonie-Bruxelles.  

 

3.5. Critère du genre  
 

D’une manière générale, notre état des lieux des connaissances sur la participation inégale des élèves 
dans le système éducatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles indique que la dimension genre est moins 
prioritaire comme sujet de recherche dans les travaux sur l’école. Les travaux analysant les parcours 
d’élèves selon le genre dans le système éducatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont peu 
nombreux161.  

Si on prend en compte les indicateurs de l’enseignement162, les comptes-rendus statistiques et les 
analyses s’y rapportant,  on note qu’il y a une « répartition inégale » des garçons et des filles entre les 
différentes formes et les différents types d’enseignement163.  Les filles ont en effet de meilleures 
performances scolaires et sont plus représentées que les garçons dans les positions scolaires qui sont 
plus valorisées au sein de la hiérarchie scolaire.   

Les indicateurs de l’enseignement indiquent que les garçons sont plus en retard que les filles et que 
cet écart se maintient tout au long du cursus. En 2013-2014, l’écart entre les deux groupes se réduit 
néanmoins au niveau de l’enseignement primaire164. Les études relatives au redoublement mettent en 
avant la surreprésentation des garçons parmi les doubleurs165. Les filles sont davantage représentées 
dans l’enseignement général de transition et les garçons dans l’enseignement professionnel (de plein 
exercice ou en alternance)166. Il y a cependant depuis la fin des années 1990 une augmentation des 
filles dans l’enseignement technique de qualification167. Dans l’enseignement en alternance, les 
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garçons sont deux fois plus nombreux que les filles168. Les garçons sont aussi largement plus 
représentés dans l’enseignement spécialisé que les filles tous les niveaux de scolarité confondus169.  

L’analyse des performances des élèves aux tests PISA en fonction du genre a également été menée. 
Elle souligne les écarts entre les deux groupes dans certaines matières. Les résultats des enquêtes PISA 
2009 sur la lecture indiquent que les résultats moyens des filles sont meilleurs170. Pour l’édition des 
résultats PISA 2015, la moyenne des filles reste supérieure à celle des garçons mais elle régresse171. 
Entre 2000 et 2009, une progression de l’ensemble des élèves peut être observée, mais les progrès 
sont plus importants pour les garçons que pour les filles172. En sciences, les écarts entre les filles et les 
garçons sont non significatifs173. En mathématiques, il existe des écarts entre les filles et les garçons à 
la faveur des garçons, mais comparé aux tests en lecture, ils restent faibles174.  

Sur le plan de l’orientation scolaire dans les options, les données existantes montrent des écarts entre 
les deux groupes au niveau de l’enseignement qualifiant.  En 2013-2014, dans la forme technique de 
qualification, un élève sur trois s’oriente vers le secteur du « services aux personnes » et parmi ceux-
ci plus de 70% sont des filles. Par ailleurs, 91% des élèves du secteur habillement sont des filles alors 
que le secteur « industrie » et le secteur « construction » sont fréquentés à plus de 95% par des 
garçons. Les choix sont tout aussi genrés dans l’enseignement professionnel. Les bases de données 
administratives ne fournissant pas de données individuelles sur l’option aux 2èmes et aux 3èmes 
degrés de l’enseignement général, il ne nous a pas été possible d’établir si dans l’enseignement général 
de transition les choix d’options sont également genrés. Mais des travaux antérieurs ont montré pour 
la période 1997-2001 qu’en 5ème et 6ème année de l’enseignement secondaire, « 48% » des garçons se 
trouve dans une « option maths fortes » alors que c’est le cas de seulement 30% des filles175. Selon une 
étude plus récente176, aux 2ème et 3ème degrés, les filles sont minoritaires dans les options les plus 
valorisées dans la hiérarchie scolaire comme les sciences et les maths fortes.  
 
Enfin, parmi les élèves qui ont eu des parcours scolaires peu favorables (parcours de retard scolaire et 
de redoublement, scolarité secondaire dans l’enseignement qualifiant, sortie du système précoce sans 
qualification), les filles connaissent plus de difficultés d’insertion professionnelle que les garçons aux 
parcours semblables177.   
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3. Facteurs et dimensions des inégalités au sein de l’enseignement 
en Fédération Wallonie-Bruxelles  

 

3.1. L’organisation du système scolaire 
 

La section précédente a montré  que le système scolaire de la Belgique francophone est fortement 
ségrégatif et qu’on y observe,  à tous les niveaux de la scolarité, une participation particulièrement 
désavantageuse des élèves issus des milieux socio-économiques défavorisés, ceux issus de 
l’immigration et ceux en situation de handicap.  

Notre état de la littérature a recensé les travaux avançant les dimensions les plus déterminantes de 
ces inégalités. De nombreuses études ont pu montrer que les inégalités sociales et ethno-raciales à 
l’école en Fédération Wallonie-Bruxelles étaient en grande partie imputables aux quasi-marchés 
scolaires178,  au système d’orientations précoces en cascades et à la composition des établissements 
scolaires. C’est à ces dimensions et facteurs des inégalités scolaires en Belgique francophone que cette 
section est consacrée.  

 

3.1.1. Le “quasi-marché scolaire”: positions et prises de position des écoles 
 

Le « quasi-marché scolaire »179 correspond à une situation du système éducatif qui articule (1) un mode 
de financement public (2) une liberté de choix d’établissements (3) un mode de calcul pour 
l’affectation des moyens aux écoles dépendant du nombre d’élèves inscrits180. Des travaux ont montré 
que ce mode de fonctionnement a pour conséquence que la répartition des élèves entre les écoles 
selon leurs caractéristiques académiques et socio-économiques devient un enjeu décisif qui structure, 
au sein d’un même espace local, un ensemble de positions hiérarchisées et des « relations 
d’interdépendance » entre les écoles qui sont « compétitives » et « asymétriques »181. L’impact de la 
concurrence engendrée par le système de quasi-marché sur la structure des inégalités à l’école en 
Belgique francophone a été analysé par différents auteurs182. Certains ont avancé des propositions de 
résolution, le concept de « bassin scolaire » a été proposé pour réguler les effets néfastes du quasi-
marché et susciter davantage de collaboration entre les établissements183. 

 

Des travaux184 ont analysé les effets néfastes du quasi-marché scolaire dans l’enseignement 
fondamental. Ils se sont concentrés tout particulièrement sur la Région bruxelloise car l’impact négatif 
du système en termes de libre choix s’y fait davantage ressentir en raison de la pression 
démographique extrême. Cela a pour conséquences qu’en Région de Bruxelles Capitale, les 
ségrégations scolaires ne sont pas la simple traduction des structures sociales urbaines185.  

Dans l’enseignement secondaire, des travaux ont étudié les rapports de compétition entre les 
établissements quant au nombre d’élèves, à leur profil académique (en termes de retard scolaire et 
de redoublement) et socio-économique186. La répartition des élèves, déterminée par le libre choix des 
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écoles par les parents, ainsi que par les processus de flux descendants d’élèves (la relégation) entre les 
écoles, produit des positions hiérarchisées entre les établissements. En haut de la hiérarchie, les 
établissements se délestent des effectifs peu avantagés sur les plans socio-économique et académique 
pour maintenir leur position et, en bas de la hiérarchie, les établissements deviennent les réceptacles 
des élèves que les autres ne souhaitent plus accueillir. Les travaux indiquent que le quasi-marché 
scolaire conduit en fait à la spécialisation. Chaque école constitue une « niche éducative » qui 
correspond à la fois à un positionnement stratégique au sein du quasi-marché scolaire et au 
façonnement d’une identité ou d’une culture d’établissement187 à l’égard des élèves et de leur profil 
social et académique.  

Le quasi-marché scolaire n’implique pas seulement une différentiation et une spécialisation des 
établissements scolaires selon les caractéristiques académiques et socio-économiques des élèves. Les 
chercheurs indiquent qu’il y a également une « ethno-stratification » à l’œuvre188. Des travaux 
qualitatifs indiquent que la position occupée par chaque école dans le quasi-marché scolaire conduit 
les établissements à développer des politiques particulières de gestion de la diversité culturelle189. Cela 
signifie que le quasi-marché scolaire conduit chaque école à se positionner aussi par rapport aux 
populations d’origine étrangère tant sur le plan stratégique que sur le plan culturel. Ainsi, chaque école 
a sa conception locale de la mixité et de l’intégration190. Selon les auteurs, certains établissements aux 
positions désavantageuses sur le quasi-marché scolaire se spécialisent dans l’accueil des élèves issus 
de l’immigration. Pour certaines écoles, cette spécialisation peut être opérée de manière plus 
volontaire, certaines prônant même la mixité relative à la composition ethnique de leurs effectifs de 
manière très positive191. Pour d’autres, c’est  malgré eux qu’ils répondent aux défis de l’accueil et de 
la scolarisation des élèves primo-arrivants ou des élèves issus de l’immigration192.  

Une étude qualitative indique également les ressorts du quasi-marché scolaire en termes de genre193 
dans le sens où certaines écoles se spécialisent dans la mixité à l’école, développant même une 
politique d’émancipation des filles. Celle-ci ne parvient néanmoins pas à contrecarrer les stéréotypes 
de genre puisque les choix en matière d’option y restent fortement genrés. L’entre-soi féminin que 
produit la politique d’émancipation des filles aurait ainsi des effets pervers194.  Cette étude qualitative 
conduit à nous interroger sur l’extension de ces observations à l’ensemble du système scolaire. Dans 
quelle mesure et pour quelles raisons, certaines écoles se positionnent sur le quasi-marché scolaire en 
termes de genre ? Dans quelle mesure, certaines écoles choisissent délibérément de valoriser un 
groupe plutôt qu’un autre, ou la parité entre les garçons et les filles ?  

Il n’y a pas d’études faites sur les enjeux du quasi-marché scolaire en termes de positionnement des 
écoles à l’égard des élèves en situation de handicap et des élèves LGBT. Mais c’est une dimension qui 
mérite d’être soulevée et qui sera investiguée dans les autres parties de ce rapport.  
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3.1.2. Le système d’orientations en cascades 
 
Les travaux analysant les résultats aux tests PISA relèvent que les pays présentant des systèmes 
éducatifs avec des filières au niveau secondaire sont les plus inégalitaires tant sur le plan socio-
économique que sur le plan de l’origine ethnique195. Un des seconds facteurs de la participation inégale 
des élèves est la structuration du système éducatif belge en orientations précoces en cascades, allant 
des formes d’enseignement les plus valorisées, l’enseignement de transition (filières générale et 
technique), vers les formes d’enseignement les moins valorisées, l’enseignement de qualification 
(filières technique et professionnelles).  
 
Ce système d’orientations précoces en cascades participe aussi à la spécialisation des écoles, certaines 
produisent le retard scolaire et le redoublement  et les sous-traitent à d’autres; d’autres sont 
contraintes de se spécialiser dans l’accueil de ces publics en difficultés196. André197 a montré combien 
les décisions d’orientation au sein des conseils de classe des écoles bien positionnées dans le champ 
scolaire tant sur le plan du nombre d’élèves (leur capital économique) que sur les plan socio-
économique et académique (leur capital culturel) reconduisent à leur échelle cette structure 
d’enseignement en cascades et la structure des inégalités sociales qui lui est liée.  
 
 

3.1.3. Effets de composition 
 

De nombreux travaux montrent et analysent combien les processus de ségrégation résultant du 
fonctionnement du système éducatif de la Belgique francophone participent à la production de 
contextes scolaires très contrastés et à la constitution de groupes d’apprentissage très homogènes198. 
La production de contextes scolaires très contrastés et son impact sur la structure des inégalités ont 
été étudiés à différents niveaux, que ce soit sur le plan des résultats des élèves, mais aussi sur les  
performances langagières des élèves199 ou en termes de  constructions identitaires200.  Dans cette 
perspective, des chercheurs indiquent pourquoi les pairs jouent un rôle si important dans les résultats 
très inégaux des élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles201. 

Le mode de fonctionnement de notre système scolaire très ségrégatif a conduit des chercheurs à 
mesurer les effets de composition sur la réussite des élèves202. L’effet de composition est l’effet produit 
par le regroupement d’élèves, il peut être académique, socio-économique, ethnique203. Cela renvoie à 
“une multitude d’influences touchant tant aux élèves et à leurs interactions qu’à une série de 
caractéristiques associées aux enseignants et aux écoles scolarisant leurs publics”204, ainsi les relations 
entre les pairs, les cultures anti-école, les pratiques et l’engagement des enseignants dans leur travail, 
la gestion de l’école par la direction etc. Au-delà du débat sur l’effet-établissement205, des travaux 
récents ont montré que le rassemblement d’élèves issus de milieux défavorisés a un impact négatif 
supplémentaire sur leurs résultats scolaires206 que leur seule origine sociale. Selon ces travaux, les 
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élèves issus des milieux socio-économiques défavorisés doivent faire face à un double handicap, ils 
cumulent les désavantages sur le plan de leur origine sociale et les handicaps relatifs à la composition 
de l’établissement qu’ils fréquentent207.  

 

3.2. Les attitudes des acteurs: effets de position, stéréotypes et discriminations 
 

Après avoir mis mis en évidence les dimensions systémiques de la participation inégale des groupes 
d’élèves sous-analyse, cette section de la première partie du rapport évalue les connaissances relatives 
aux attitudes des acteurs pour chaque critère protégé.  

 

3.2.1. Critère de l’origine sociale 
 

Les travaux existants indiquent que les acteurs institutionnels de l’école (directeurs, enseignants) ont 
largement intériorisé l’organisation du système éducatif de la Belgique francophone en quasi-marché 
scolaire et qu’ils la reproduisent à leur échelle à travers leurs pratiques. Des travaux soulignent que 
cette organisation façonne les politiques, les stratégies et les actions que les directeurs, qui jouissent  
d’une grande marge de manœuvre de par la liberté d’enseignement, développent au sein de leur 
établissement208.  

Des travaux indiquent que les enseignants se comportent à l’égard des élèves issus des milieux 
défavorisés en fonction de la position objective de leur établissement et de celles des autres écoles, 
par exemple, dans le cadre des conseils de classes ou d’autres activités relatives à l’orientation et à la 
remédiation scolaire209. Ainsi, dans les conseils de classe, le nombre d’élèves d’une école peut façonner 
les prises de décision selon une logique marchande. La composition socio-économique et académique 
des écoles et leur position dans le marché scolaire conduisent les enseignants à prendre des décisions 
au nom de la réputation de leur établissement210, parfois au détriment du bien-être et du futur scolaire 
des élèves issus des milieux défavorisés. Cela ne signifie pas que les acteurs de l’école (directeurs, 
enseignants) ne sont que le reflet des structures du quasi-marché scolaire. Les travaux existants 
indiquent que les acteurs institutionnels de l’école peuvent les objectiver et qu’ils peuvent être divisés 
entre plusieurs logiques d’action211 : dans les écoles du milieu de la hiérarchie, les agents sont divisés 
entre la logique marchande, le bien-être ou les progrès scolaires de l’élève en difficultés ou la 
réputation de l’établissement212.  

Au-delà de l’effet de la position de l’école sur les pratiques des enseignants, les représentations des 
enseignants sont propres à leur groupe social, lesquelles peuvent aller à l’encontre de celles de leurs 
élèves issus des milieux défavorisés213. Dans leurs jugements et leurs décisions, les enseignants 
peuvent avoir de sérieux préjugés et stéréotypes à l’égard des élèves de milieux défavorisés et leurs 
familles214. Ces préjugés peuvent amener les enseignants à ne pas accorder de soutien ou de 
remédiation aux élèves issus des milieux défavorisés, considérant que les environnements familiaux 
ne pourront pas mettre cette aide à profit215.  
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On peut ainsi comprendre pourquoi les attitudes des familles de milieux défavorisés à l’égard de l’école 
oscillent entre « collaboration, lutte, repli et distanciation »216. Des travaux ont montré que deux types 
d’enjeux façonnent les relations que les familles défavorisées entretiennent avec l’école maternelle: 
le traitement de leur enfant et le maintien de leur identité sociale de parents217. Les élèves issus de 
milieux très défavorisés peuvent éprouver leur identité sociale souvent menacée dans les contacts 
avec l’institution scolaire218. Les travaux indiquent que l’analphabétisme des parents entraîne des 
difficultés pour les parents à soutenir leurs enfants dans leurs études car ils manquent de confiance en 
leurs capacités219.  

 
3.2.2. Critère de l’origine ethnique 

 

Les travaux qualitatifs indiquent qu’à l’égard des élèves étrangers et issus de l’immigration, les acteurs 
institutionnels de l’école ont également des attitudes façonnées par le quasi-marché scolaire. Lorsque 
les établissements occupent une bonne position sur le marché scolaire, ils poursuivent davantage 
« une conception méritocratique » de la justice scolaire, ainsi qu’une « conception plus 
assimilationniste »220. Dans le bas de la hiérarchie scolaire, les auteurs tendent à observer une 
conception différenciée et « compensatoire » de la justice éducative221. Cela ne signifie pas que les 
acteurs institutionnels n’ont pas d’interrogations par rapport à comment faire face à la composition 
ethniquement diversifiée de leur public. Des travaux montrent que des tensions dans le chef des 
acteurs institutionnels se manifestent tout particulièrement dans des établissements occupant des 
positions intermédiaires dans la hiérarchie scolaire. L’analyse qualitative par entretiens de la gestion 
de la diversité au sein des écoles moyennes à Bruxelles indique que leurs acteurs oscillent entre 
pratiques sélectives et discours plus égalitaristes222. 

Au-delà de ces effets de positions des établissements façonnant les attitudes des acteurs à l’égard des 
élèves étrangers et issus de l’immigration, des tensions parmi les acteurs institutionnels de l’école se 
manifestent parce que la gestion de la diversité ethnique ne va pas de soi. Certains travaux indiquent 
que, dans les dispositifs d’accueil des élèves primo-arrivants, les enseignants sont peu informés quant 
aux statuts de séjour de leurs élèves et méconnaissent les difficultés relatives à leur situation 
migratoire, y compris l’impact que cela peut exercer sur leur expérience et parcours scolaire223. Des 
travaux indiquent que l’attitude des enseignants, qui sont tenus à la neutralité, ainsi que les contenus 
d’enseignement, peuvent susciter des réactions négatives de leurs élèves issus de l’immigration. Ces 
derniers peuvent en effet se sentir incompris dans leurs croyances religieuses224 ou peu reconnus 
quant à l’histoire de domination et de subordination de leur groupe national d’origine225.  

Ces expériences négatives des élèves d’origine étrangère ne provoquent pas des attitudes contraires 
à l’école qui précipiteraient vers le décrochage scolaire. Teney, Devleeshouwer et Hanquinet226 ont 
analysé les aspirations scolaires parmi la jeunesse bruxelloise issue des minorités ethniques. Elles 
indiquent que l’expérience personnelle de discrimination à l’école est associée avec des aspirations 
éducatives plus élevées. Celles-ci sont également transmises par les parents qui ont souvent de fortes 
attentes à l’égard de l’école. Devleeschouwer227 met en avant les logiques d’évitement et de 
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distanciation des jeunes issus de l’immigration inscrits dans l’enseignement général d’écoles du milieu 
de la hiérarchie scolaire. Verhoeven228 insiste sur le fait que les stratégies d’ascension dépendent des 
contextes scolaires et qu’elles sont limitées par les espaces de ségrégation. Cependant, les travaux 
mettent en avant la différentiation sociale des familles d’origine étrangère dans leur manière 
d’aborder l’école229. Certaines ne maîtrisant pas encore le médium de la société d’accueil sont plutôt 
réservées et distantes230. Progressivement, au fur et à mesure de leur parcours de naturalisation, les 
familles d’origine étrangère peuvent mettre progressivement des stratégies de promotion scolaire231.  

 
3.2.3. Critère du handicap 

 

En matière de handicap, des travaux ont montré les effets positifs de l’intégration dans l’enseignement 
ordinaire sur les performances des élèves en situation de handicap232.  Une enquête quantitative faite 
sur les attitudes des élèves belges dans l’enseignement secondaire indiquent des attitudes de 
tolérance et de compassion à l’égard des élèves en situation de handicap. L’étude montre également 
que cette tolérance a une dimension genrée, les filles semblent plus tolérantes à l’égard des élèves en 
situation de handicap que les garçons233. L’enquête montre également que des supports visuels 
montrant des élèves en situation de handicap contribuent à susciter des réactions de tolérance parmi 
les élèves234. 

Mais les travaux font défaut en termes de connaissances sur les attitudes des autres acteurs de l’école 
à l’égard de l’intégration des élèves en situation de handicap. En effet, dans quelle mesure les 
directeurs accueillent-ils les élèves en situation de handicap? Les acteurs institutionnels de l’école – 
directeurs, enseignants et agents des centres psycho-médico-sociaux – sont-ils coopérants à l’égard 
des parents qui arrivent avec un projet d’intégration? Au contraire, ont-ils des réticences à l’égard de 
l’arrivée d’élèves en situation d’handicap? Est-ce qu’il y a des différences qui peuvent être identifiées 
en fonction des différents types de handicap? De telles questions se posent également à l’égard des 
parents des autres élèves: dans quelle mesure les parents n’ont-ils pas des peurs pour la réussite de 
leur progéniture? Dans quelle mesure ces différentes attitudes affectent le succès des projets 
d’intégration? Ce sont autant d’inconnues auxquelles la seconde partie de ce rapport apportera des 
éléments de réponse.  

 

3.2.4. Critère de l’orientation sexuelle 
 

En matière d’orientation sexuelle, les travaux sur les attitudes à l’égard des élèves LGBT ne sont 
également pas nombreux.  Teney et Subramanian235 étudient les attitudes à l’égard des homosexuels 
parmi la jeunesse ethniquement diversifiée à Bruxelles à partir d’un échantillon de 70 écoles 
d’enseignement secondaire. Recourant à des items mesurant les préjugés en matière d’orientation 
sexuelle et le soutien au mouvement des droits LGBT, les chercheurs montrent que les élèves d’origine 
étrangère ont des attitudes beaucoup plus négatives à l’égard des populations LGBT que les élèves 
d’origine belge qui se montrent davantage tolérants.  
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De nombreuses questions relatives aux attitudes à l’égard des élèves LGBT restent donc en suspens. 
Est-ce qu’il existe des différences d’attitudes d’un établissement à l’autre, d’une filière à l’autre, voire 
d’un niveau d’enseignement à un autre parmi les acteurs du monde scolaire? Dans quelle mesure, les 
établissements mettent en place des activités dans le cadre d’EVRAS? A nouveau, la seconde partie du 
rapport apportera des éléments de réponse par rapport à ces inconnues.  

 
3.2.5. Critère du genre 

 
Les travaux sur les attitudes soulignent que les acteurs institutionnels de l’école ont un « discours de 
neutralité et de progressisme »236 en termes de différences entre les sexes. Mais leurs attentes, leurs 
attitudes différenciées participent au maintien et au renforcement des rôles et des identités 
stéréotypées des garçons et des filles. Ils accorderaient plus de place et de temps de parole aux garçons 
qu’aux filles et auraient davantage confiance dans les capacités et les talents des premiers. Par ailleurs, 
les contenus des matières enseignées, ainsi que l’occupation de l’espace de la cours de récréation sont 
largement « andro-centrés »237, sans que cela soit problématisé par les acteurs institutionnels de 
l’école.  
 
Sur le plan des attitudes des élèves, des travaux soulignent que les filles manifestent moins d’intérêt 
que les garçons à l’égard des apprentissages en mathématiques238 et en sciences239. Dans ces deux 
matières, le degré de confiance en soi est plus important chez les garçons que chez les filles qui se 
montrent particulièrement anxieuses240. Parmi les garçons issus des groupes défavorisés sur le plan 
socio-économique, le déclassement scolaire, ainsi que le déclassement professionnel des pères en lien 
avec les processus de désindustrialisation massifs dans certaines régions depuis la fin des années 1970, 
conduiraient à une exacerbation de la virilité sous la forme de conduites à risques241.  

Dans quelle mesure, les établissements mettent en place des activités dans le cadre d’EVRAS visant à 
lutter contre ces stéréotypes de genre? La seconde partie du rapport apportera des éléments de 
réponse par rapport à ces inconnues.  

 

4. Conclusions 
 

L’analyse de la littérature a montré combien les initiatives politiques, juridiques et sociales à l’égard 
des groupes d’élèves concernés par le critère du statut socio-économique, de l’origine ethnique et du 
handicap relèvent d’un système scolaire au sein duquel la mixité sociale ne va pas de soi. Cependant, 
des progrès récents ont été faits pour intégrer davantage de mixité à l’école, dans le cas des élèves 
défavorisés sur le plan socio-économique et des élèves en situation de handicap et plus d’ouverture à 
la diversité des langues et des cultures en présence. Dans le cas des critères protégés du genre et de 
l’orientation sexuelle, un programme prometteur a été initié dans le système éducatif depuis une 
petite décennie dont on serait curieux de connaître les effets ant les stéréotypes relatifs au genre et à 
l’orientation sexuelle demeurent.  

L’état des connaissances a mis en avant les parcours très inégaux des groupes d’élèves issus des milieux 
socio-économiques plus faibles, mais aussi pour les élèves qui proviennent de l’immigration, enfin pour 
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les élèves en situation de handicap. Chacun de ces trois groupes expérimentent dès le niveau de 
l’enseignement maternel des processus ségrégatifs qui pèsent sur leur trajectoire scolaire de manière 
cumulative. La dimension du genre a reçu moins d’attention dans les études sur les parcours scolaires 
dans le système éducatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le choix très genré d’options à la 
défaveur des filles dans l’enseignement qualifiant indique que les stéréotypes de genre semblent 
persistants. Ces connaissances ont été dégagées par différents centres de recherche, malgré les limites 
en termes de mesures disponibles.  

La révision de l’indice socio-économique en cours est ainsi la bienvenue. Nous plaidons en faveur de 
la récolte et l’utilisation de données individuelles sur base de variables qui tentent de saisir plus 
directement l’origine sociale, comme c’est le cas en Communauté Flamande. Insistons sur la tendance 
historique en Fédération Wallonie-Bruxelles de neutralisation des marqueurs ethniques dans les 
politiques de soutien aux écoles défavorisées, y compris, dans leurs mesures et leurs critères d’octroi. 
Cette tendance se poursuit dans les politiques de régulation du libre choix d’école puisque la 
nationalité ou toute autre dimension ethnique ne fait pas partie des critères de priorisation des 
inscriptions. Les effets liés à l’origine ethnique sur les parcours, les performances et les expériences 
scolaires des jeunes d’origine étrangère incitent à relancer le débat, au moins au niveau des indicateurs 
afin de mieux pouvoir suivre les évolutions (et ceci au-delà du critère de la nationalité). Enfin, les 
options apparaissant comme un point important de cristallisation d’inégalités de genre, il serait utile 
que les bases de données administratives mises à la disposition des chercheurs renseignent sur cette 
variable des options tant pour  l’enseignement secondaire de transition et de qualification.  

 

Parmi les déterminants de la participation inégale des groupes d’élèves sous analyse, notre analyse de 
la littérature met en avant le fonctionnement du système éducatif en quasi-marché scolaire et ses 
effets en termes de production d’espaces hiérarchisés et compétitifs des écoles. Certains travaux 
empiriques soulignent qu’il aurait un impact décisif en matière de gestion de la diversité des élèves. 
Nous avons choisi d’approfondir cette piste dans la partie 2 du rapport qui propose de sonder la gestion 
de la diversité des élèves à l’échelle des écoles. Les positions des établissements scolaires dans la 
hiérarchie scolaire constitueront un axe privilégié d’investigations et d’analyses des données 
quantitatives récoltées sur la gestion de la diversité par les établissements scolaires.  

 

L’état de la littérature a également montré la prégnance de certains stéréotypes et préjugés parmi les 
acteurs institutionnels de l’école, ainsi que leurs attitudes très contrastées à l’égard de leurs 
populations, selon l’origine sociale, l’origine ethnique et le genre. Cependant, de nombreuses 
inconnues restent quant à la manière dont les acteurs de l’école se positionnent à l’égard de leurs 
élèves quand on fait interagir ces trois facteurs. C’est ce que nous proposons d’analyser dans la 
troisième partie du rapport qui porte sur le processus d’orientation scolaire. A partir d’un dispositif 
expérimental de vignettes techniques nous tâcherons de sonder comment  l’origine sociale, l’origine 
ethnique et le genre interagissent et façonnent les attitudes et les évaluations des acteurs de l’école 
dans les processus d’orientation scolaire. 
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