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Le concept de « minorité » est de plus en plus employé dans les sphères scientifiques et 

sociales. Bien que sa signification tend à différer selon le contexte d’utilisation 

(Plasseraud, 2012), il est possible d’en établir une définition générale. Ainsi, une minorité 

peut être vue comme un groupe de personnes distinct occupant une position d’infériorité 

par rapport à un groupe dominant en fonction de différents éléments dont le nombre, 

l’ethnie, la religion, la langue, la nationalité, le statut économique et politique (Grawitz, 

2004; Boudon, Besnard, Cherkaoui et Lécuyer, 2001), mais aussi le genre, l’orientation 

sexuelle ainsi que le statut physique, psychologique et intellectuel. Le type de relations 

établies entre la minorité et le groupe dominant s’inscrit sur un continuum allant de la 

neutralité au conflit (Ansart, 1999). 

 

Dans les domaines de l’éducation et du monde du travail, les questions relatives aux 

minorités se déclinent sur plusieurs plans. En effet, que nous parlions de l’accès, de 

l’intégration ou de la réussite des groupes minoritaires, des acteurs tels que les élèves, les 

étudiants, les professeurs et autres travailleurs ou encore des structures, des politiques, 

des pratiques, des formations et de l’enseignement, les minorités sont au cœur de 

problématiques de plus en plus nombreuses et complexes propres aux sociétés 

contemporaines (OCDE, 2008). 

 

Ce numéro d’INITIO mettra donc de l’avant les questions liées aux minorités en 

éducation et dans le monde du travail en privilégiant des contributions scientifiques 

provenant du Québec, du Canada et de partout dans le monde afin de valoriser la 

diversité des réalités, des enjeux et des impacts des phénomènes minoritaires. 
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 Date limite pour soumettre une proposition d’article/compte-rendu de lecture –  
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 Évaluation des articles – Été 2013  
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 1er dépôt des manuscrits révisés – Novembre 2013  

 Retour aux auteurs (si nécessaire) – Décembre 2013 

 2e dépôt des manuscrits révisés aux fins d’édition – Janvier 2014  

 Révision linguistique – Janvier-février 2014  

 Diffusion du numéro – Printemps 2014 

 
Les propositions d’article et de compte-rendu de lecture doivent être soumises, pour 

évaluation par le comité éditorial, par courriel à l’adresse suivante : initio@fse.ulaval.ca. 

Elles doivent obligatoirement inclure : 

1. Un résumé d’au plus 1500 caractères, espaces comprises; 

2. Les coordonnées complètes de ou des auteurs, soit : 

 nom, prénom 

 cycle d’études 

 université d’affiliation 

 directeur de recherche 

 adresse électronique 

 
Les articles feront l’objet d’un processus d’évaluation par les pairs. Le comité éditorial 

conserve la prérogative quant à la décision finale liée à la publication d’un manuscrit. Le 

respect des délais prévus constitue une condition sine qua non au processus de sélection 

d’un manuscrit au sein de ce numéro. 
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