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AVANT-PROPOS

Cette étude a été réalisée dans le cadre de l’avis du Conseil supérieur
de l’éducation intitulé Pour un accueil et une intégration réussis des
élèves des communautés culturelles.

Le présent document permet de faire un tour d’horizon des approches
de la réalité pluriethnique à l’extérieur du Québec. dans d’autres
contextes nationaux où elles occupent une place dominante, notam
ment aux États-Unis, en France. en Angleterre et au Canada anglais. II
fait ressortir les grands courants d’idées dans le domaine de l’éduca
tion des clientèles multiethniques à partir d’une revue des principales
sources documentaires disponibles actuellement.

En autorisant la publication de cette étude, le Conseil souhaite alimen
ter la réflexion de ceux et celles qui, dans divers organismes d’action et
de recherche, se préoccupent des questions reliées à l’intégration et à
l’éducation des populations des communautés cuLturelles.

La recherche fut effectuée, sous la supervision du Service des études
et de la recherche du Conseil, par Monsieur Michel Pagé, Ph.D.
professeur titulaire du département de psychologie de l’Université de
Montréal en collaboration avec Julie Provencher et Dania Ramirez,
étudiantes graduées; les positions qui y sont exprimées sont sous la
responsabilité des personnes signataires.

Je tiens à souligner l’apport particulier de Jocelyne Mercier qui a as
sumé la mise en page de ce document et de Bernard Audet qui en a
assuré la révision linguistique.

Susanne Fontaine, coordonnatrice

Service des études et de la recherche
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INTRODUCHON

Les sources documentaires

Ce document présente les courants d’idées qui sont le plus fortement
soutenus dans les publications actuelles couvrant le domaine de l’édu
cation des clientèles scolaires multiethniques. Les courants d’idées qui
préconisent des activités pratiques d’éducation sont les plus considérés,
mais des courants qui préconisent des changements de l’institution
scolaire portant sur d’autres aspects que les activités éducatives, no
tamment des changements structurels, le sont également. Les publica
tions étudiées traitent de la situation dans quatre pays à forte immigra
tion: les États-Unis, le Canada anglophone, la Grande-Bretagne et la
France. Ces pays ont plusieurs points communs avec le Québec:

- ce sont des sociétés où des groupes ethniques variés représen
tent une forte proportion de la population;

- les immigrants y sont appelés à devenir citoyens dans un laps
de temps raisonnable (cette caractéristique ne s’applique pas
autant à la France qu’aux trois autres pays);

- ces sociétés sont des démocraties libérales;

- les publications traitant de la question sont accessibles en fran
çais ou en anglais.

Le document ne porte pas sur les politiques d’éducation de ces pays
en elles-mêmes, comme le fait le document de L’OCDE intitulé L ‘Éco
le et les cultures, qui se donne comme objectif d’étudier «comment on
appréhende de nos jours les différences culturelles et linguistiques
dans les politiques d’éducation» (OCDE. 1989, p. 12). Les politiques
nationales sont considérées comme le contexte influençant le dévelop
pement de l’éducation des clientèles scolaires multiethniques. Les
problématiques d’éducation des populations autochtones ou aborigènes
ne sont pas abordées dans ce document, qui se limite à l’éducation de
clientèles scolaires rendues hétérogènes par l’accueil de populations
immigrantes qui veulent s’intégrer à la société d’accueil,
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Le choix de prêter attention aux orientations concrètes plutôt qu’aux

politiques se justifie par l’état actuel du développement de la question.

Au cours des années 80 une variété impressionnante d’options éducati

ves concrètes ont été expérimentées auprès des clientèles scolaires

multiethniques. La discussion ne se situe plus maintenant sur le plan

des énoncés de politique mais sur celui des options par lesquelles on

peut le mieux réaliser des objectifs que l’on privilégie.

U y a un grand avantage à considérer les options concrètes en

elles-mêmes. On ne risque pas de se complaire dans la rhétorique des

bonnes intentions et des objectifs nobles; on se place au niveau des

réalités complexes et lourdes. À ce niveau, on est confronté à des

questions qui nous renvoient aux contextes dans lesquels s’inscrivent

les projets d’éducation. On ne peut alors éviter de considérer, en plus

des questions de fond, toutes sortes de contingences qui sont vitales

pour la réussite d’un projet: ses coûts, la formation demandée aux

maîtres, ses conséquences directes et indirectes sur la société. etc.

C’est parce que l’ouverture de l’éducation au pluralisme est très con

textualisée qu’il faut éviter de situer le débat à un niveau d’abstraction

où l’on perd de vue les contingences concrètes. On ne saurait trop

souligner, en effet, le caractère très contextualisé des courants d’idées

qui se manifestent dans des pays où la discrimination s’exerce plus ou

moins fortement et de façon différente, où l’histoire des relations et

des conflits des minorités ethniques avec la majorité est faite d’événe

ments particuliers, etc. Les courants d’idées sont des solutions cher

chées à des problèmes de sociétés spécifiques; ce ne sont pas des cou

rants scientifiques ou philosophiques. Toutefois, s’il faut prêter

beaucoup d’attention aux contextes nationaux pour comprendre les

courants, il n’est pas nécessaire d’aborder les pays séparément.

Plusieurs courants se retrouvent dans plus d’un pays et il s’avère inté

ressant de les considérer ensemble, car les particularités nationales

ressortent plus clairement ainsi.

Notre première source d’information est constituée d’ouvrages à pers

pective internationale qui rassemblent des contributions d’auteurs qui

ont été sélectionnés pour présenter un ou des courants d’idées in

fluents de leur pays. Ces contributions ont été présentées et discutées
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dans un colloque international et elles sont publiées par des maisons
d’édition à diffusion internationale. Par bonheur, trois ouvrages de
cette envergure ont été publiés à la fin de l’année 1992: 1) LA
Moodley (1992), qui contient les textes d’un colloque international
organisé sous les auspices de l’international Association for interculturat
Education, qui s’est tenu en décembre 1989 à l’Université de Colombie
Britannique; 2) J. Lynch, C. Modgil et S. Modgil (1992) et 3) D. Ray
et D.H. Poonwassie (1992). Il faut ajouter à ces références le livre de
F. Quellet (1991) qui présente une sélection judicieuse de contribu
tions d’auteurs à l’élaboration d’une conception de l’éducation intercul
turelle.

Ces sources sont complétées par deux autres types de publications.
D’abord, les documents qui exposent la variété des courants actifs dans
un pays particulier. Par exemple: Fieras & Elliot (1992), Taguieff
(1991). Lorreyte, (1989), 5. Modgil, O.K Verma, K Mallick et C.
Modgil (éd.) (1986). En second lieu, des livres d’auteurs qui enrichis
sent l’information donnée sur un courant ou l’autre dans les publica
tions citées plus haut Par exemple: LA Banks et C.AM. Banks
(1989), C.I. Bennett (1990), Abdallah-Pretceille (1986 et 1992). Cha
que courant se trouve présenté à partir de quelques auteurs significa
tifs. Les autres auteurs qui se rattachent à ce courant dans un pays ne
sont pas tous mentionnés; ceux qui le sont introduisent une variante
qui est particulièrement remarquable.

. Hases de la catégorisation des courants d’idées

De façon générale, on constate que ce n’est pas au niveau des grands
objectifs que les courants d’idées se démarquent les uns des autres
dans le champ de l’éducation des clientèles scolaires multiethniques.
Dans L’ensemble du domaine, on retrouve trois objectifs principaux
dont l’atteinte est souhaitée par tous:

1) favoriser et soutenir le pluralisme culturel;
2) travailler à l’instauration d’une société d’égalité;
3) contribuer à l’établissement de relations interethniques harmo

nieuses.
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Même si les trois objectifs sont généralement considérés comme im
portants, il reste que les courants d’idées que nous allons catégoriser
ne les traitent pas de la même façon. Ainsi, nous allons voir des cou
rants d’éducation qui, par leur approche, ne s’adressent qu’à un seul
des trois. Nous allons en voir d’autres qui cherchent à maintenir un
équilibre entre deux objectifs ou entre les trois. Dans la synthèse pré
sentée à la fin, un tableau comparatif situe chaque courant au regard
de ces objectifs. Il est nécessaire de s’arrêter dès maintenant à cette
problématique, pour introduire la base de la catégorisation des dif
férents courants.

Des auteurs influents comme D. Schnapper (1991) et L. Dumont
(1992) ont à maintes reprises souligné qu’il y a une limite que la pro
motion de la diversité ne doit pas franchir au risque de compromettre
l’égalité (Schnapper, 1992). Sans pour autant se désintéresser du plura
lisme, ils considèrent que l’objectif de soutien du pluralisme doit être
subordonné à la poursuite de l’égalité de droit. D’autres vont accorder
la priorité dans leurs actions à la promotion de la diversité qu’ils voient
comme le meilleur moyen de contribuer à l’égalité. Selon que l’on
s’inscrive dans une logique qui privilégie l’égalité comme objectif su
prême ou, au contraire, dans une Logique qui privilégie la promotion
de la diversité, les résultats concrets que l’on vise ne sont pas les
mêmes. Poonwassie (1992) soulève les problèmes importants de cette

problématique en montrant quel dilemme rencontre celui qui veut

assurer l’égalité des chances de réussite en éducation pour assurer

l’égalité des chances de succès dans la vie.

Poonwassie montre qu’une logique d’égalité qui ignore les implications

du pluralisme finit par compromettre l’atteinte de l’objectif d’égalité

lui-même. Son analyse part de Coleman (1968), qui soutient que dans

l’éducation pour tous rendue possible par la société industrielle, à la

fin du 19’ siècle, la notion d’accessibilité de l’éducation est polarisée

par la notion d’égalité et que les éléments qu’elle préconise sont l’édu

cation gratuite jusqu’à un certain niveau, un curriculum commun, la

fréquentation des mêmes écoles indépendamment de l’origine et l’éga

lité de contribution à la taxation scolaire. Pour appuyer cette concep

tion, on assume que l’école gratuite élimine les sources économiques
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de l’inégalité et que le curriculum commun assure l’égalité des chances.
C’est l’individu qui. dans cette perspective méritocratique, est respon
sable de sa réussite.

Poonwassie fait la démonstration que cette conception est de pLus en
plus contestée par tous ceux qui soutiennent qu’un curriculum com
mun est une source d’inégalité parce qu’il favorise le succès des élèves
issus du groupe majoritaire, Cette affirmation s’appuie sur la constata
tion qu’une éducation qui fournit à tous les mêmes provisions est créa
trice d’inégalités en favorisant ceux qui sont le mieux équipés pour
réussir dans la compétition. Il n’est plus à démontrer que, dans un
système méritocratique où les individus ont des capacités inégales, ce
sont les mieux pourvus qui gagnent. Pour les auteurs qui cherchent à
allier l’objectif d’égalité et celui du soutien au pluralisme, la notion
d’égalité des chances n’est plus définie par l’égalité d’accès à l’éduca
tion mais par l’égalité des résultats obtenus. Pour assurer l’égalité
dans cette perspective, l’école doit faire plus que de fournir à tous les
mêmes provisions, Trois aménagements sont nécessaires selon Poon
wassie:

- les conditions d’éducation n’ont pas à être parfaitement les
mêmes pour tous, ni non plus morcelées en un système d’éco
les séparées basé sur la race, la religion, etc. Il faut que le
système d’éducation soit réformé pour prendre en compte les
habiletés des élèves, leurs valeurs culturelles, le milieu familial
et leur préparation à l’école;

- le système d’éducation doit fournir des mesures d’intervention
précoce déterminées d’après les besoins spéciaux découlant du
niveau d’instruction des parents, leur niveau socio-économique
et de facteurs psychologiques comme l’estime de soi, la con
fiance, l’acceptation sociale, Le curriculum doit inclure les
valeurs et le langage de la clientèle;

- des services d’éducation compensatoire doivent être disponibles
pour pallier les manques de préparation à L’éducation. Des
ressources supplémentaires doivent être accessibles dans le
système pour assurer le meilleur succès possible à tous. La
responsabilité du succès ou de l’échec n’est pas attribuée à
l’individu seulement mais à l’école elle-même qui doit l’assumer
pleinement,
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Selon Poonwassie, ces mesures sont conformes à un principe d’équité

parce qu’elles impliquent une augmentation des ressources là où elles
sont requises. La plupart des courants d’idées que nous allons con
sidérer dans ce document vont dans cette direction. Mais pas tous. Les
dilemmes posés par Poonwassie et nombre d’auteurs qu’il cite sont
encore d’actualité, comme nous le verrons. La majorité des courants
sont des contributions qui cherchent, d’une façon ou d’une autre, à
corriger les conséquences inégalitaires de l’éducation faite sans égard
aux différences et ils évitent la revendication du système séparé.
Comme l’écrit Poonwassie, le plus grand nombre de propositions faites
par les courants d’idées visent le facteur crucial qui permet d’assurer
l’équité plutôt que l’égalité des chances: ce facteur est la qualité, la
quantité et la variété du support que les élèves des minorités reçoivent
pendant leur scolarité afin d’assurer leur meilleur succès possible. Us
cherchent ainsi à concilier les deux premiers objectifs: promouvoir le
pluralisme et assurer l’égalité sans donner à l’excès dans le sens de l’un
ou l’autre de ces objectifs.

Poonwassie souligne que l’égalité des chances définie par l’uniformisa

tion de l’éducation entre également en conflit avec la liberté de choix,

qui est aussi un droit fondamental dans les sociétés démocratiques.

L’exercice de ce droit est revendiqué, contre le curriculum unique, par

les individus et les groupes qui tiennent à leur spécificité. La promo

tion rigide de l’égalité est une forme de négation de la liberté de

choix. Par contre, dans de nombreuses conditions, l’exercice de la

liberté de choix peut compromettre l’égalité. Le dilemme bien posé

par cet auteur montre que les logiques d’égalité et de différenciation

ne sont pas faciles à concilier. C’est pourtant ce qu’essaient, d’une

façon ou d’une autre, la plupart des auteurs dont nous allons parler.

La catégorisation que nous utilisons met à jour les différents alliages

de ces deux logiques.

Le troisième objectif, qui concerne la recherche de relations harmo

nieuses entre les groupes distincts de la société, peut aussi être visé

seul par certains, qui se préoccupent peu de l’objectif d’égalité et de

promotion des identités distinctives. On peut en effet préconiser une
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éducation axée sur les relations interpersonnelles entre individus ap
partenant à des groupes ethniques différents, sans se soucier des iné
galités qui perdurent et sans se soucier de promouvoir la diversité.
D’autres incluent cet objectif dans une approche qui vise les trois en
même temps. Nous allons rencontrer des courants qui vont dans l’un
et l’autre sens. Les positions énoncées à l’appui de l’une et l’autre
option font réfléchir, car il apparaît bien que les résultats obtenus ne
sont pas les mêmes.

Nous distinguons les deux logiques non parce qu’elles se trouvent en
opposition dans les courants étudiés. Au contraire, elles sont la plupart
du temps présentes en même temps, mais la prédominance de l’une ou
de l’autre apporte une très forte démarcation sur le plan des actions
éducatives. Ainsi, dans la logique du droit à la différence, on se préoc
cupe beaucoup d’égalité, mais c’est le droit à la différence qui occupe
le premier plan et c’est la promotion de la différence qui préoccupe.
L’égalité doit découler d’une pleine reconnaissance du droit à la dif
férence. Dans la logique de l’égalité de droit, l’accent est mis sur l’éga
lité des individus par delà leurs différences et ce sont les moyens qui
permettent de réaliser l’égalité qui ont la priorité, Ces moyens n’igno
rent pas les différences mais ne leur accordent d’attention que comme
obstacles à surmonter pour parvenir à l’égalité.

Catégorisation utilisée dans cette étude

On ne trouve pas toute faite une typologie qui permettrait de situer
dans un tableau d’ensemble tous les courants d’idées actifs dans les
pays qui nous intéressent. Rares sont les auteurs qui proposent une
catégorisation générale et, quand ils le font, c’est le plus souvent dans
un préambule qui sert à situer ou présenter leur propre perspective
sur la question. Par exempLe, M, Abdallah-Pretceille (1989) pose une
série de questions d’où ressortent cinq options pour «l’accommodation
d’un projet éducatif à La réalité pluriethnique».

- Une pluralité de cursus. Une différenciation du matériel péda
gogique selon la spécificité des groupes en présence. Une di
versité des conditions de travail. Des calendriers différents, des
heures d’entrée et de sortie modulaires, etc.
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- La mise en oeuvre de modalités particulières d’apprentissage
supposées correspondre aux caractéristiques cognitives et cul
turelles des apprenants.

- L’introduction de méthodes pédagogiques différentes selon
l’origine culturelle des élèves. (Valeur accordée à la discipline,
l’autorité, aux châtiments corporels. à l’autonomie, la respon
sabilité...à l’écrit par rapport à l’oral, à la mémorisation, etc.)

- L’apprentissage des cultures comme condition préalable à la
compréhension d’autrui.

- La reprise ou le renforcement d’une éducation contre le racis
me et les préjugés. (1989, p. 227)

Banks classifie de deux façons les courants d’idées qui le concernent

de plus près. Il utilise (Banks, 1992) les trois catégories suivantes pour
introduire la variété des courants qu’il observe aux États-Unis:

- curriculum content approaches;
- achievement approaches;
- intergroup education approaches.

Cette typologie est floue au dire de Banks lui-même, car chaque caté

gorie comprend des courants fort différents. Une autre typologie qu’il

utilise est, en fait, une échelle de niveaux dans l’implantation d’une

éducation multiculturelle complète selon son point de nie:

1) ethnk contributions in ternis 0f heroes and festivals;
2) ethnic additions in remis of separate units and courses;
3) transformations, where die perspectives 0f alt cultures involved in

topics of study are given equat vatidixy and significance;
4) social action, where srudenrs become refleciive social cdtics and

agents of social change w close die gap berween ideals and
realiry.

Cette typologie est utile pour caractériser certains courants et nous

nous y référerons en ce sens. Mais elle s’inscrit dans l’approche préco

nisée par un auteur qui a fait ses choix et elle ne peut ainsi suffire à

englober tous les courants dont il faut parler.

La catégorisation la plus complète que nous ayons pu trouver est éla

borée par Fieras et Elliott (1992), qui font une excellente revue de la

conception de l’éducation multiculturelle dans le contexte canadien,
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Ces auteures distinguent quatre conceptions différentes de l’éducation
multiculturelle et considèrent l’éducation antiraciste comme un courant
qui constitue une catégorie à part car ce courant s’inscrit dans une
orientation de pensée tout à fait différente. Cette catégorisation cor
respond de près à celle qui est élaborée dans ce document, mais eLle
ne comprend pas deux courants très importants qui sont insérés dans
notre catégorisation. Parcourons rapidement la logique de la catégori
sation de ces deux auteures pour qui l’éducation multiculturelle au
Canada prend quatre sens très différents. Nous numérotons ces caté
gories car nous nous y référerons par La suite en les désignant par leur
numéro:

1) une approche qui vise à compenser, par des programmes spé
ciaux destinés aux élèves des minorités, les différences cul
turelles qui sont considérées comme un déficit ou un écart à
combler en vue d’une pleine intégration à la société canadien
ne. laquelle doit leur permettre de conserver une certaine
identité distinctive mais d’acquérir aussi l’identité canadienne;

2) une approche qui vise à l’enrichissement de tous les élèves en
diffusant des connaissances sur les autres cultures, avec la visée
ultime de favoriser le développement d’attitudes positives et
tolérantes face à la diversité;

3) une approche visant à rendre les élèves et le personnel de
l’école conscients des barrières qui empêchent les élèves des
minorités d’occuper une place égale à l’intérieur de L’école et à
les rendre aptes à occuper effectivement cette place dans une
école pluraliste;

4) une approche visant à donner aux élèves des minorités la force
de réaliser pleinement leurs aspirations, leurs besoins et leurs
préoccupations particulières et distinctives dans une société
dont les institutions sociales sont réformées pour permettre aux
minorités de vivre leur propre destinée.

Ces quatre approches ont en commun une préoccupation tout à fait
dominante pour la diversité culturelle et l’épanouissement culturel des
membres des groupes ethniques. La logique du droit à la différence
prédomine partout: son arrimage à la logique de l’égalité est conçu
différemment et c’est ce qui donne quatre catégories. Ainsi, la premiè
re vise l’enseignement des codes culturels de la société canadienne que
les nouveaux arrivants doivent connaître, en plus de leur propre cuL-
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ture, pour s’intégrer; l’éducation s’occupe d’aplanir les obstacles à

l’égalité que peut causer la différence culturelle. La deuxième vise

l’enrichissement de l’éducation par la diffusion des cultures; dans ce

cas, la promotion de la diversité est portée très haut car c’est le moyen
de réaliser l’égalité. La troisième fait une place égale à toutes les iden
tités culturelles distinctives dans l’école pluraliste en éliminant toute
forme de discrimination basée sur les distinctions culturelles; on cons
tate ici une préoccupation pour l’égalité des différences. La quatrième
vise à créer des conditions éducatives et sociales permettant aux dif
férentes cultures de se développer par elles-mêmes et pour elles-
mêmes, c’est-à-dire dans un certain isolationnisme; la préoccupation
pour le droit à la différence est ici portée à son point culminant et
l’égalité se transforme en isolement.

Le courant antiraciste est le seul qui prend une distance à l’endroit de
l’épanouissement culturel; en fait, sa visée tout à fait prédominante est
de combattre le racisme et la discrimination incrustés dans les politi

ques et les pratiques des institutions de la société. L’orientation de

base est l’action pour l’égalité sociale et économique des individus et

des groupes et la reconnaissance de la diversité culturelle n’est pas un

objectif en elle-même,

U est très important de souligner la distinction qui est faite à la suite

de Fieras et Elliott entre des courants qui visent l’épanouissement

culturel et le courant antiraciste qui vise plutôt l’égalité de fait des

individus. Contrairement aux quatre courants d’idée d’orientation mul

ticulturaliste qui s’inscrivent dans la logique du droit à la différence,

l’antiracisme s’inscrit de façon prédominante dans la logique de l’éga

lité de droit. Il faut toutefois noter que les approches de la troisième

catégorie de Fieras et Elliott comportent un engagement très explicite

contre le racisme mais, dans ce cas, il est arrimé à l’objectif du main

tien des différences,

Dans la catégorisation que nous utilisons, les cinq premières catégories

correspondent de près à la catégorisation de Fieras et Elliott. À
l’exception du courant antiraciste, la catégorisation de ces auteures ne

contient que des courants qui s’inscrivent en priorité dans la logique
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du droit à la différence. Nous ajoutons au courant antiraciste, qui
s’inscrit dans la logique de l’égalité de droit, deux autres courants très
importants qui s’inscrivent dans la même logique.

Nous distinguons donc sept courants différents qui comportent souvent
des variantes internes. L’effort tend ici à faire ressortir les idées et
pratiques différentes qui sont dissimulées sous des étiquettes devenues
trop imprécises, telles que «éducation multiculturelle, antiraciste, plu
raliste’., etc. Ces expressions trop générales ne sont pas utilisées pour
nommer un courant de notre typoLogie, même si les auteurs y ont
recours pour désigner leur orientation. En fait, aucune de ces expres
sions ne caractérise clairement un courant car chacune désigne des
options qui sont en réalité fort différentes.

Nous terminons cette introduction par une vue d’ensemble de la caté
godsation utilisée dans ce document. Sept courants d’idées y sont
définis, qui sont par la suite subdivisés lorsque des approches différen
tes s’inscrivent dans la même orientation.

1. Cornant compensatoire. Assurer les meilleures chances de
réussite scolaire chez les élèves des minorités qui constituent
une clientèLe à risque pour des raisons Linguistiques et socio
économiques (catégorie 1 de Fieras et Elliott).

2. Courant de la connaissance des cultures. Développer des
relations harmonieuses entre les membres de groupes ethni
ques distincts (deuxième catégorie de Fieras et Elliott).

3. Courant de rbéttmtntrlsme. Reconstruire le savoir constitué
par la science et la culture pour détruire les stéréotypes de la
suprématie des Blancs; transformer le curriculum au nom de la
nécessité que l’éducation véhicule une connaissance du monde
qui est plus juste et plus vraie que celle qui fut élaborée dans
la foulée de la suprématie de l’homme blanc occidental (la
catégorie 3 de Fieras et Elliott).

4. Courant isolationniste Valoriser les langues patrimoniales et
les cultures minoritaires à l’école par des activités séparées
(niveaux 1 et 2 de la typologie progressive de Banks et catégo
rie 4 dc Fieras et Elliott).

5. Courant antiraciste, Favoriser l’éducation à la critique de la
discrimination dans les institutions et la société.
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6. Courant de VMuadon civique. Promouvoir une éducation
pratique aux droits humains et aux valeurs démocratiques
(aucune catégorie équivalente chez Fieras et ElIiott).

7. Courant & b œopénlioa Promouvoir la coopération en
éducation dans les groupes scolaires hétérogènes, centrée sur
Fégalisation des statuts (aucune catégorie équivalente chez
Fieras et EIliott).
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1- COURANT COMPENSATOIRE

En introduction, nous avons défini le courant compensatoire comme
un courant qui vise à compenser. par des programmes spéciaux des
tinés aux élèves des minorités, les différences culturelles et linguisti
ques qui sont considérées comme un déficit ou un écart à combler en
vue d’une pleine intégration à la société d’accueil, laquelle doit leur
permettre de conserver une certaine identité distinctive mais d’acquérir
aussi l’identité nationale. C’est le courant le plus ancien et le plus
pratiqué de tous. C’est pourquoi il n’a pas à être décrit en détail, Les
approches qui se retrouvent dans ce courant n’ont pas à être toutes
exposées en Longueur ici, car il ne s’agit pas toujours d’approches
éducatives spécialement développées pour les clientèles multiethni
ques. C’est le cas des moyens pédagogiques qui sont habituellement
employés pour aider les élèves qui accumulent des retards dans l’ap
prentissage scolaire. D’autre part. parmi les moyens qui sont préconi
sés pour réussir La première intégration scolaire des enfants d’immi
grants, certains sont très connus telles les méthodes d’enseignement
des langues secondes. Seules les approches moins connues sont déve
loppées dans cette présentation du premier courant.

Li LE SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE SCOLAIRE

Cette approche préconise le recours à des moyens divers par lesquels
les élèves qui accumulent des retards scolaires sont aidés à «rattraper
le peloton». Parmi ces moyens. l’assistance au travail scolaire après la
journée de classe est souvent utilisée, soit par de l’aide aux devoirs
donnée à l’école ou par de l’assistance donnée aux parents afin qu’ils
puissent eux-mêmes pourvoir l’aide requise. Ces moyens sont bien
connus. Le tutorat par les pairs est moins connu et il soulève de plus
en plus d’intérêt parce que la recherche montre l’efficacité remar
quable de cette formule. Suivant la procédure le plus souvent utilisée
aux États-Unis, deux élèves, un fort et un faible, sont pairés pendant
une période d’une durée variable, la responsabilité du fort étant
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d’enseigner au plus faible la matière vue pendant une leçon donnée

par le maître. La formule s’applique aux tâches scolaires habituelles où

il y n une leçon portant sur un savoir précis (réponses uniques et
procédure unique) et la pratique de ce savoir par des exercices. U
sagit de tâches qui se réalisent habituellement par un élève seul mais
qui, dans ce cas, sont réalisées par plusieurs, l’un aidé, L’autre aidant
parce que certains ont besoin d’être aidés, Les recherches sur l’ensei

gnement mutuel portent le plus souvent sur l’apprentissage de la
solution de problèmes mathématiques mais la formule est tout aussi
bien applicable dans l’apprentissage de la langue. Il est très clairement

démontré, par les recherches nombreuses qui ont été effectuées, que

chaque partenaire s’améliore dans la maîtrise des procédures de solu
tion de problèmes.

Si le but visé est surtout l’apprentissage des matières scoLaires, il ne
faut pas minimiser le fait que cette situation d’interaction en apprentis

sage permet au plus fort d’apprendre à partager, à aider, à acquérir

une certaine générosité, établir un lien social avec les élèves à faible

statut, etc. Excellente éducation pour les forts que de comprendre

qu’ils ont une responsabilité envers les autres.

1.2 L’ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE DE LA
sociÉiÉ D’ACCUEIL

Trois formules d’initiation à la Langue de la société d’accueil sont

employées le plus souvent: la classe d’accueil et de francisation, l’ensei

gnement des langues secondes et l’enseignement bilingue.

1.2.1 Classes d’accueil et de rnncisation

En France, les classes d’initiation furent créées en 1970, pour l’ensei

gnement du français aux élèves allophones avant de les intégrer aux

classes régulières. Les CERSEM furent créés en 1976 pour former les

maîtres à enseigner aux enfants de migrants ainsi que pour les classes

d’initiation. Sur une quinzaine d’années, les CERSEM ont constitué
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un lieu d’intenses réflexions sur l’approche à employer pour mieux
réussir cette tâche qui, au départ, a été abordée comme une simple
question d’enseignement du français selon les méthodes de l’enseigne
ment des langues secondes. La problématique s’est élargie par néces
sité et la question générale de l’intégration culturelle et économique
en fait maintenant partie. Mais il est clair qu’en France, les mesures
implantées par l’État sont des mesures d’intégration des enfants im
migrants à l’école française traditionnelle. C’est déjà beau, puisque
l’intégration civique est une question qui fait problème encore aujour
d’hui dans ce pays.

1.22 Les méthodes d’enseignement des langues
secondes

Cette formule est très développée au Canada anglophone. Ashworth
(1992) présente un historique de l’évolution de l’intégration linguisti
que des enfants allophones, qui n’a pas toujours bénéficié dans le
passé des investissements de temps et de personnel que requiert un
solide apprentissage d’une langue seconde, qui prend, selon elle,
jusqu’à cinq années, La situation actuelle est meilleure, selon son éva
luation.

li L’ENSEIGNEMENT BILINGUE

L’éducation bilingue est une autre formule qui, lorsqu’elle est utilisée
dans des circonstances favorables, produit des résultats qui sont es
timés très positifs. U y a deux formules possibles. Suivant la formule
transitoire, les élèves des minorités commencent leur scolarité dans
leur langue et apprennent l’anglais comme langue seconde. À mesure
que leur maîtrise de l’anglais augmente, vers la troisième ou quatrième
année, L’anglais remplace la langue patrimoniale comme langue d’en
seignement. La seconde formule consiste à utiliser l’anglais et la lan
gue patrimoniale dès le début de la scolarité, selon les matières ensei
gnées. L’anglais n’y est pas enseigné comme langue seconde; il est pro
prement langue d’enseignement, statut qu’il partage temporairement
avec les autres langues.
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Aux États-Unis, l’enseignement bilingue a été instauré par le Bitingual

Educarion Ac! de 1968, comme moyen pour obtenir une meilleure

scolarisation des élèves non anglophones, notamment des élèves hispa
nophones. tels que les Portoricains de New York qui comptent parmi
les premiers élèves pour qui cette formule a été développée. Comprise
ainsi, cette approche s’insère bien dans le courant compensatoire. Mais
il y a une controverse constante sur les objectifs de cet enseignement.
Du point de vue de l’administration, ce n’est qu’une mesure tempo

raire qui «doit rester un moyen pour égaliser les chances scolaires et
permettre aux minorités de mieux réussir à l’école et de s’intégrer dans

la société américaine)) (OCDE, 1989, 61). Tandis que, pour plusieurs

groupes, l’objectif de L’éducation bilingue est aussi de sauvegarder les
cultures minoritaires,

C’est ce second objectif qui soulève des objections, car ceux qui mili
tent pour le maintien des différences culturelles rejettent le melting

pot. l’intégration totale dans la société américaine, à laquelle la grande
majorité de la population demeure fortement attachée (OCDE, 1989,

p’ 67). C’est la persistance de cette controverse qui explique sans
doute que 10% seulement des enfants qui y avaient droit en 1983 ont

reçu un enseignement bilingue (OCDE. 1983, 74).

En Australie, on s’est orienté vers la seconde formule dans quelques

classes qui demeurent des cas isolés, regroupant exclusivement des

enfants d’origine libanaise, De même, en Europe, les classes d’ensei

gnement bilingue «sont peu nombreuses, exceptionnelles, car elles

n’existent que dans des pays ou des régions déterminés, comme en

Yougoslavie, où il y a des situations linguistiques particulières, en

Catalogne ou dans les vallées romanches des Grisons en Suisse. Dans

tous les cas, l’enseignement bilingue est rigoureusement territorial))

(OCDE. 1989, 74).

lLe tout montre bien que cette formule n’est applicable que dans les

cas où les classes accueillent des élèves d’un seul groupe ethnique. À
Montréal, ce n’est praticable que dans des cas isolés comme les écoles

Socrates, les écoles arméniennes séparées, les écoles juives, l’école

arabe,
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Il existe une formule intermédiaire qui permet de prendre appui sur la
langue maternelle pour faciliter la réussite scolaire sans exiger que
tous les élèves d’une classe soient de même langue maternelle. Elle est
proposée par Elisabeth Cohen (1986). Dans les classes où la coopéra
tion est utilisée comme formule (voir le 7t courant), les équipes de
travail coopératif sont composées de telle façon qu’un élève qui maî
trise mal la langue d’enseignement se trouve inséré dans une équipe
qui comprend au moins un élève qui parle la même langue d’origine
que lui et qui mainte mieux la langue d’enseignement. La parti
cipation de l’élève qui maîtrise moins la langue d’enseignement est
grandement favorisée par l’aide que peut lui apporter son congénère
pour comprendre les consignes. La tâche, pour contribuer à La tâche en
traduisant en anglais les mots qu’il ne peut dire dans cette langue.

Dans cette formule, plusieurs élèves peuvent recevoir de l’aide linguis
tique même si leur langue d’origine n’est pas la même. Il suffit de
pouvoir trouver un élève mieux intégré qui connaît la même langue
que lui. La formule du tutorat par les pairs peut aussi être utilisée
dans de pareils cas.

En faisant de l’éducation linguistique le centre de leurs préoccu
pations, les rédacteurs de L’École et les cultures (OCDE. 1989) propo
sent des conclusions sur l’éducation des élèves des écoles multiethni
ques qui sont tout à fait appropriées au courant compensatoire. Ils
arrivent aux conclusions suivantes en considérant l’ensemble des ex
périences de 15 pays membres, parmi lesquels se trouvent le Canada et
les États-Unis:

À cet égar4 il est surtout indispensable d’améliorer con
sidérablement l’éducation linguistique pour augmenter les
compétences dans la communication orale et écrite dans
la langue de l’école[,..J Il ne faudrait pas que le débat
sur les modèles d ‘enseignement bilingue fasse perdre de
vue cet objectif L’enseignement des langues d’origine se
justifie s ‘il concourt à améliorer les chances de succès des
élèves qui pratiquent mal la langue de l’enseignement. La
preuve a été faite que cette hypothèse est valable, mais
ceci ne permet pas d ‘affinner que n ‘importe quel cours de
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langue d’origine est efficace. Pour qu 71 le soit, il faut
respecter certaines conditions que la recherche scientifi
que commence à discerner avec cloné (84-85).

Sur les effets de l’éducation en langue d’origine, les conclusions sont
nuancées. Sur la base des connaissances actuelles, on peut affirmer
que l’éducation bilingue peut favoriser le développement inteLlectuel
des élèves bilingues et donc leur succès scolaire. Cependant, cette
constatation ne permet pas de dire que cet enseignement est une
condition nécessaire pour assurer leur réussite. Celle-ci peut être at
teinte sans les cours d’éducation bilingue ou les cours de langue et
culture d’origine comme c’est le cas, par exemple, pour une partie des
élèves d’origine asiatique en Grande-Bretagne et aux États-Unis.
Néanmoins, on peut aujourd’hui affirmer que, si L’éducation bilingue
ou les cours de langue et de culture sont de qualité, les élèves en
retirent un bénéfice important, car en renforçant la connaissance d’une
langue apprise naturellement, on renforce aussi la personnalité et les
capacités d’apprentissage du locuteur,
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2- COURANT DE LA CONNAISSANCE DES
CULTURES

Le courant compris dans la seconde catégorie mise sur la connaissance
des autres cultures comme moyen de produire des attitudes positives
envers l’altérité culturelle. Ce courant accorde la priorité à la conser
vation des identités culturelles distinctives, La promotion de la diver
sité se fait par la diffusion de connaissances sur les cultures et par des
contacts intergroupes visant à favoriser la connaissance mutuelle des
porteurs de culture différente. Pour les promoteurs de ce courant,
l’égalité de toutes les cultures est le produit d’attitudes positives et
tolérantes face à la diversité, qui découlent naturellement d’une meil
leure connaissance de l’altérité. Le courant comprend deux approches
principales. La première est une approche éducative spécifiquement
centrée sur l’élimination des stéréotypes négatifs; la seconde exploite
des moyens variés visant à déveLopper tes attitudes positives entre
porteurs de cultures différentes, l’une sous l’étiquette d’éducation
multiculturelle (Tiedt et Tiedt) et l’autre sous l’étiquette interculturelle
(Abdallah-Pretceille). La plupart des conceptions de l’éducation inter-
culturelle et multiculturelle que nous connaissons dans l’éducation
québécoise se regroupent ici, surtout dans la seconde approche.

Le postulat sur lequel s’appuie ce courant est que le racisme et les
inégalités sont le résultat d’attitudes fausses que les gens ont les uns
envers les autres et qu’une bonne information sur les cultures et les
modes de vie et des contacts rapprochés dans un climat favorable aux
échanges suffisent à corriger ces attitudes. Ce postulat fondé sur la
culture contact theorj est très critiqué, notamment par le courant de
l’antiracisme britannique, comme nous le rapportons dans la cinquième
partie consacrée à ce courant.
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2.1 APPROCHE QUI MISE SUR L’ACQUISITION D’IN
FORMATIONS SUR LES AUTRES CULTURES fl
LES AUTRES MODES DE VIE POUR COMBATTRE
LES STÉRÉOTYPES QU’ENTRETIENNENT LES IN
DWfflUS SUR LES AUTRES GROUPES ETHNIQUES
QUE LE LEUR

Il ne faut pas accorder une trop grande place à cette approche dont la
cible est le préjugé et le stéréotype, car elle a peu de partisans en
dehors du Canada et au Canada même. Pourtant, on lui accorde une

place dans Moodley (1992) parmi Les principaux courants dans le

domaine. C’est F. Aboud (1992), dont les recherches réalisées à

McGill portent sur les préjugés et stéréotypes chez les enfants, qui

représente cette approche dans le livre de Moodley.

Les travaux d’Aboud ont deux objectifs: développer le respect mutuel

chez les enfants et la fierté de leur identité particulière. Ses recher

ches, ainsi que nombre d’autres qu’elle cite, montrent qu’il existe de

forts préjugés envers les autres ethnies chez les enfants dès l’âge de

quatre ans, ce qu’elle attribue à l’immaturité cognitive des enfants de

cet âge. À l’âge de sept ans, la maturité cognitive de l’enfant est en

progrès et il est en mesure d’avoir des perceptions plus nuancées et

justes des autres, Mais la diminution des préjugés après cet âge n’est

pas générale, comme Le constatent maintes recherches. L’influence de

l’ethnocentrisme manifesté par les adultes fait en sorte que L’enfant

n’applique pas au domaine ethnique la capacité cognitive nouvellement

acquise. D’où l’action éducative de l’école que préconise Aboud: l’édu

cation multiculturelle doit amener Les enfants à appliquer à tous les

groupes ethniques de leur environnement la capacité qu’ils ont de

percevoir sans préjugés les membres des autres groupes ethniques.

La fierté de son identité ethnique propre est l’autre volet des intérêts

d’Aboud, car il ne s’agit pas seulement de permettre aux enfants d’ac

quérir une vue positive des autres, il faut aussi leur assurer une iden

tité forte en favorisant une vue positive d’eux-mêmes en tant que

membres de leur groupe. Le moyen d’y parvenir est de s’assurer que

les qualités valorisées par L’école ne sont pas des qualités exclusive

ment associées au groupe ethnique dominant. L’approche éducative
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préconisée en ce sens consiste à multiplier Les images valorisées de
personnes de tous les groupes ethniques dans les manuels scolaires et
à s’assurer que le personnel de l’école comprenne des membres des
groupes ethniques qui possèdent manifestement les qualités sociale
ment valorisées.

J. Kehoe, de l’Université de Colombie-Britannique. édite un matériel
didactique conforme aux orientations éducatives préconisées par
Aboud. Par exemple, Ail die Colours of die Rainbow (Rodgers, 1990)
est constitué de livrets d’histoires multiculturelles, dans lesquelles les
protagonistes sont des personnes de diverses identités ethniques, qui
manifestent par leurs actions toutes sortes de qualités hautement valo
risées. L’ambition de la maison d’édition est de produire un matériel
pour chacun des degrés scolaires, de la maternelle à la fin du secon
daire, Ces livrets proposent des activités planifiées pour développer
chez tous les élèves la fierté de leur origine, éliminer les préjugés
négatifs et renforcer le climat multiculturel de la classe en aidant les
élèves à connaître les cultures de leurs pairs.

Ce matériel est un exemple typique d’une approche éducative qui mise
sur la connaissance des autres cultures, acquise par diffusion d’infor
mation, comme moyen de changer les attitudes envers les membres des
autres groupes ethniques. L’efficacité de cette approche est de plus en
plus contestée, notamment comme moyen de combattre la discrïmina
tion et le racisme. Comme nous le verrons au point 5, ce sont les
tenants de la lutte contre le racisme et du courant antiraciste qui for
mulent les critiques les plus féroces contre une telle approche, qui
s’inscrit parfaitement dans l’esprit du multiculturalisme canadien des
années 70 et 80. Moodley (1992) critique ce type d’approche pour son
inefficacité à transformer réellement les attitudes et à favoriser l’éga
lité. Il faut ajouter que l’impact éducatif d’un matériel constitué de
livrets présentant des portraits ethniques, tout édifiants qu’ils soient,
ne peut qu’être limité.
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22 APPROCHE Qfl VISE LtrABLISSEMENT DE RUA
TIONS HARMONiEUSES EN RENTORÇANT LES
CONTACTS ENTRE GROUPES EffN1QUES FF lÀ
CONNAISSANCE IWUTUELLE DES INDIVIDUS M’
PARTENANT À CES GROUPES

La seconde approche incluse dans le courant compensatoire met en

action une panoplie d’activités pédagogiques qui poursuivent, en em

pruntant plusieurs voies complémentaires. l’objectif de développer des

rapports positifs entre les groupes ethniques. Les auLeurs qui préconi

sent une approche multidimensionnelle sont nombreux. Ils préconisent

soit une orientation dite multiculturelle, soit une orientation dite inter-

culturelle, entre lesquelles il est opportun de faire la distinction, même

si nous pensons que les deux orientations se rejoignent dans la réalité.

L’une et l’autre orientation sont très répandues et comptent de

nombreux adeptes. Pour bien définir cette approche. les travaux

d’auteurs représentatifs de l’orientation multiculturelle et de l’orienta

tion interculturelle sont présentés dans ce point. Les premiers travaux.

ceux de Tiedt et Tredt (1990) sont typiques de l’orientation multicul

turelle, particulièrement répandue dans les pays anglo-saxons. La va

riante interculturelle est fort populaire dans les pays francophones et

ce sont les travaux d’Abdallah-Pretceille (1986) qui sont présentés ici

comme exemple typique.

Cette approche, axée prioritairement sur la diversité culturelle, s’inscrit

pleinement dans la logique de la différenciation, avec quelque préoc

cupation pour l’égalité, sans toutefois mettre en oeuvre aucune action

visant à instaurer l’égalité par des changements structurels. Les tenants

de cette approche préconisent des initiatives éducatives qui visent à

créer un contact entre cultures favorable au développement d’attitudes

positives. La différence entre les deux orientations est surtout une

question d’accent: l’orientation multiculturelle met L’accent sur la pro

motion des identités séparées et le respect mutuel tandis que l’orienta

tion intercultureLle met l’accent sur l’interaction entre les porteurs de

culture différente et préconise une certaine mixité culturelle,
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2.2.1 L’orientation multiculturelle

Nous présentons ici une conception très populaire de l’éducation
multiculturelle aux États-Unis, celle de Tiedt et Tiedt dont le livre
Multicuirurai Teaching a connu trois éditions depuis 1979. Pour ces
auteurs, le manque de compréhension entre cultures peut conduire à
de nombreux conflits et même à la violence. Avant l’apparition du
courant multiculturel, la société américaine était vue comme un grand
melting pot. qui pousse les individus à se ressembler et à se dissoudre
dans le creuset culturel en oubliant peu à peu leur culture d’origine.
La diversité n’est donc pas valorisée, ce qui a comme conséquence.
d’une part, de créer d’importants conflits (étant donné le manque de
compréhension ressenti) et, d’autre part, de rendre la société et le
milieu scolaire tout à fait homogènes. Ceci rend les occasions d’ap
prentissage moins complètes et plus pauvres, car, selon Tiedt et Tiedt,
l’apprentissage en contexte pluriethnique se fait dans un climat où on
apprend les uns des autres et où on apprend surtout par la différence.
Aussi, étant donné l’absence de compréhension entre les indivïdus de
différentes origines ethniques, les préjugés et les stéréotypes sont
nombreux et l’on ne dispose pas de moyen d’intervention ou de plan
d’action pour les enrayer.

C’est donc surtout en réaction à la pensée du melting pot et aux pro
blèmes qu’elle engendre (préjugés et culture homogène ne favorisant
pas les apprentissages) que la pédagogie multiculturelle est apparue.
C’est en apprenant aux enfants à reconnaître et à apprécier les dif
férences dans la société et évidemment dans le milieu scolaire, que
cette pédagogie pense résoudre les problèmes. Comme la pluralité
dans les écoles constitue un phénomène assez complexe, toute l’éduca
tion doit refléter cette conscience multiculturelle. Ce qui signifie
d’abord qu’une attention particulière est accordée à la culture, au fait
que chaque individu naît à l’intérieur d’une culture dont il est porteur
et qui détermine sa façon de vivre et de réagir à l’école, Selon Tiedt
et Tiedt, le donné culturel de chaque individu doit être l’objet d’une
attention particulière, surtout dans un contexte d’apprentissage.
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Pour ces auteurs, il faut, dans un premier temps, faire la lutte à la
discrimination, au racisme et aux stéréotypes qui les entretiennent
parce que ces travers ont des effets négatifs sur les individus et sur le
bien-être national. Aider les élèves à reconnaître leurs préjugés in
dividuels face aux différentes cultures et à voir de quelLe façon ces
préjugés affectent leur façon de penser et de réagir. est un premier
pas dans cette direction. Connaître d’autres cultures contribue à faire
comprendre la diversité de la population et apprécier le râle de cha
que groupe ethnique dans l’enrichissement du milieu social, U s’agit
donc de promouvoir une compréhension multiculturelle.

Tiedt et Tiedt affirment que pour comprendre et connaître les autres
cultures, l’enfant doit tout d’abord rester en contact avec sa propre
culture et acquérir une bonne estime de soi. Par la suite, en com
parant sa culture individuelle à celle des autres, il pourra apprendre à
avoir plus d’estime pour les autres cultures. C’est en identifiant les
différents groupes ethniques vivant dans sa communauté et dans son
pays qu’il pourra établir des ressemblances et des différences avec
lui-même et qu’il apprendra qu’être différent ne veut pas néces
sairement dire être déficient. Ainsi, une sensibilisation des élèves aux
formes que peut prendre la discrimination dans la vie scolaire et
sociale, par une discussion sur les stéréotypes, conduit à la solution de
certains conflits, Bref, il s’agit d’être conscient de la diversité qui
caractérise la population et des sources de cette diversité, Les auteurs

encouragent l’apprentissage en coopération qui peut favoriser l’émer
gence de relations interpersonnelles positives entre les élèves, et, par
conséquent, la disparition de certains préjugés et stéréotypes. En

Limitant ainsi l’impact de la coopération au développement de relations

d’amitié entre les élèves, les auteurs sous-évaluent la portée de cette

approche éducative, qui fait l’objet de la septième partie de notre

étude.

Tiedt et Tiedt visent aussi l’objectif de promouvoir l’identité culturelle

distinctive des élèves appartenant aux minorités culturelles. Pour eux,

il est important que les différents groupes ethniques conservent leur

héritage culturel car il s’agit d’une importante source d’apprentissage.

La langue est l’instrument privilégié qui permet de préserver cet
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héritage. Il est donc suggéré d’offrir dans les écoles, par exemple, des
cours de langue pour les individus qui considèrent qu’il s’agit d’une
facette essentielle de la préservation de leur culture. D’autres activités
d’expression culturelle sont aussi possibles, comme les fêtes ethniques
et autres activités de célébration de la diversité. Parfois ces auteurs
visent, d’une certaine façon, à ethniciser les contenus enseignés à
l’école dans les matières scolaires, en décrivant par exemple, dans un
cours d’histoire, le cheminement historique de chaque groupe ethnique
vivant aux États-Unis.

Finalement, on peut conclure que c’est en étant tout d’abord conscient
de sa propre culture que l’individu est capable de se comparer à
d’autres cultures et de comparer sa propre identité culturelle à celle
d’autres élèves de la classe. Ainsi, il sera amené à découvrir que la
diversité n’est pas menaçante et qu’il s’agit plutôt d’un aspect fascinant
de l’être humain. Il comprendra aussi qu’une meilleure compréhen
sion de l’autre ne peut que conduire à un monde meilleur et à la paix.

Atteindre tous les objectifs mentionnés nécessite des moyens pédagogi
ques efficaces. Nombreuses sont les activités proposées par ces
auteurs, mais il est important de mentionner que les grands objectifs
de base présentent plusieurs facettes. Ces facettes sont: la promotion
de l’estime de soi, le développement d’un sentiment de cohésion
(conneciedness), l’élargissement des horizons de l’enfant et la décou
verte de la diversité linguistique. C’est en considérant toutes ces
facettes que les objectifs préconisés par ces auteurs peuvent être
atteints.

Pour promouvoir l’estime de soi, les auteurs proposent des activités
comme les suivantes. Ma ligne de vie demande aux élèves de faire un
dessin où il y a des montagnes dont les sommets sont de différentes
hauteurs. Ensuite, ils doivent expliquer à la classe en quoi les som
mets représentent différents événements de leur vie et mentionner

leur importance selon la hauteur des pics. La tradition des noms

amène les élèves à parler des coutumes à respecter dans le choix des

noms pour les enfants (pratiques catholiques. luives ou autres). On

leur demande de raconter des expériences personnelles à ce sujet et
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on leur donne une lecture à faire à ce propos. La même activité
s’applique à la gastronomie, au folklore, etc.

Pour développer un sentiment de cohésion, il importe de faire voir aux
élèves que la contribution de chaque individu du groupe est essentielle
au succès de celui-ci. Il faut créer un climat positif dans la classe ainsi
que des relations interpersonnelles positives. C’est aussi à ce moment
que les élèves peuvent être sensibilisés aux stéréotypes.

Pour élargir les horizons, il est pertinent d’explorer différents aspects
des communautés ethniques (leur histoire, leur géographie, etc...) et de
découvrir les différents groupes vivant au pays.

Pour découvrir la diversité linguistique, les élèves apprennent que La
langue est une partie importante de l’identité et de la culture et que,
selon le groupe ethnique ou la région dont ils proviennent, ils vont
parler une langue différente. Pour soutenir l’enfant dans l’apprentis
sage de l’anglais en tant que langue du pays d’accueil, les différences

régionales de vocabulaire sont prises en compte en demandant à
l’élève comment dire certaines expressions en anglais dans telle ou
telle région des États-Unis. En se servant d’une carte afin de situer les
régions, on lui fait constater que les États-Unis sont aussi divisés en
différentes régions qui sont différentes au niveau de La langue.

Selon Tiedt et Tiedt, il est aussi important d’inclure l’éducation mul
ticulturelle à l’intérieur du programme d’études (la lecture, les arts ou

les matières scolaires). Cette orientation vise à aborder les différentes

matières scolaires selon diverses cultures afin de prendre conscience de

leur contribution et du fait que la culture d’origine ne détermine pas le

succès ou l’échec dans un domaine ou un autre. Différentes stratégies

sont alors suggérées seLon la matière abordée. Parallèlement, l’année

scolaire doit être planifiée à l’avance en établissant un calendrier

précis incluant les événements importants de chaque groupe ethnique

de façon à ce que ces événements puissent être soulignés en classe.
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2.2.2 L’orientation interculturelle

La société évolue constamment vers la complexité et le pluralisme, son
hétérogénéité devient donc de plus en plus grande. Selon Martine
Abdallah-Pretceille (1986), cette complexification du tissu social en
gendre certaines problématiques dont il est essentiel de tenir compte:

une coexistence de modèles et d’éléments de socialisation pro
venant de différentes cultures qui peuvent parfois entrer en
contradiction;

- une accélération des mutations possibles à l’intérieur d’un
même groupe. ce qui provoque un certain manque de stabilité
au niveau des références:

- une multiplication des lieux de socialisation.

Cette complexification sociale se reflète évidemment dans le milieu
scolaire. II est donc primordial que ce dernier s’ajuste aux modifica
tions mentionnées en adoptant une pédagogie interculturelle. C’est
surtout en réaction à l’approche multiculturelle et aux problèmes que
cette dernière engendre qu’Abdallah-Pretceille définit sa pédagogie
interculturelle.

Selon elle, l’approche multiculturelle risque de diviser l’école en une
multitude d’unités scolaires différentes, ce qui risque de refermer le
système scolaire sur lui-même et de provoquer son éclatement. Le
multiculturel mène à une juxtaposition de cultures, qui conduit
presque inévitablement à la stratification, voire à la hiérarchisation.
Ainsi, dans le milieu scolaire (tout comme dans le reste de la société),
les relations de type inégalitaire continueront d’exister et s’en trouve
ront même accentuées. Tout ceci ne peut que renforcer les préjugés
qui existent déjà et peut-être même en créer d’autres, ce qui compLi
que les interrelations dans un cadre pédagogique et éducatif. Cette
mosaïque culturelle est donc un modèle réducteur. De plus, Martine
Abdallah-Pretceille affirme qu’augmenter les cadres de référence en
subdivisant le public scolaire selon les différents cadres de chaque
groupe ne peut qu’apporter une certaine confusion. Le relativisme
culturel qui découle de l’approche multicultureLle est un problème
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auquel il faut répondre et ce n’est pas le seul, puisqu’il en engendre

bien d’autres. Ce relativisme provoque une imperméabilité des
expériences individuelles et de groupe, qui provoque à son tour un
certain enfermement, ce qui est synonyme d’incommunicabilité et de
rejet réciproque. Les situations d’incompréhension ne font donc que se
multiplier.

Par contraste, l’auteure préconise l’émergence de relations interper
sonnelles positives entre les élèves appartenant aux divers groupes
ethniques qui composent la clientèle scolaire. Elle s’intéresse prin
cipalement aux processus ainsi qu’à la dynamique du changement: eLle
accorde une importance particulière aux interrelations plutôt qu’aux

contenus culturels en tant que tels. Ainsi, son objectif principal est la
socialisation: apprendre à communiquer est son expression clé. C’est
surtout à travers cette communication que l’individu apprendra à re
connaitre et admettre comme norme l’hétérogénéité et la pluralité. Il
pourra aussi développer la capacité de percevoir les éléments signi
ficatifs des situations de communication afin d’éviter Les phénomènes

de filtre culturel. C’est donc en se socialisant que l’enfant apprend à
se connaître et à connaître autrui, à surmonter les divergences et les
contradictions et à maîtriser les conflits interactionnels.

Pour Abdalah-Pretceille, la culture est un phénomène de commu

nication; l’école doit s’occuper de la socialisation de L’enfant et le «cul

turel» ne doit intervenir dans cette éducation qu’en tant que variable

supplémentaire. Intégrer la double dimension de l’altérité et de la

pluralité dans le contenu des enseignements est pour elle un objectif

important. Ceci permet à l’enfant qui le désire de se reconnaître dans

les schémas émotionnels et expressifs partagés par la famille. Mais

pour l’auteure, l’enjeu éducatif est surtout d’apprendre à gérer le

changement et la complexité du réel social. Claude Clanet se dirige

dans le même sens dans sa conception de la pédagogie interculturelle.

Il bâtit sa réflexion autour du changement et affirme que l’important

est de repérer la rupture que vit l’enfant entre son système et les

autres systèmes afin de mieux comprendre cette rupture et de l’aider à

la dépasser en créant Les conditions qui rendent possible son dépas

sement.
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Et y a aussi la lutte à mener contre les préjugés. Cet objectif peut être
atteint en approfondissant sa propre personnalité, ses propres moda
lités de fonctionnement et de réaction ainsi que sa façon d’être et de
voir les choses. C’est aussi par la socialisation que l’enfant peut at
teindre cet objectif.

Bref, Abdalah-Pretceille adhère, avec certaines nuances, à l’objectif de
promotion de l’identité culturelle des élèves appartenant aux minorités
culturelles. Pour elle, c’est en «ethnicisant» les contenus enseignés à
l’école dans les matières scolaires que les différentes identités culturel
les peuvent être promues. Cependant. ‘cil ne s’agit pas de mettre en
place une formation spécifique destinée à répondre à un public par
ticulier, mais d’intégrer la variable «culture» dans l’analyse qu’un en
seignant peut faire d’une situation pédagogique, des contenus d’ensei
gnement.»

Quant à la lutte à la discrimination, au racisme et aux stéréotypes, c’est
par la socialisation de l’enfant qu’il s’avère possible de la réussir; en
favorisant l’émergence de relaUons interpersonnelles positives entre les
élèves appartenant aux divers groupes ethniques.

Pour atteindre les objectifs fixés, les moyens pédagogiques doivent au
départ objectiver le maximum de traits et de valeurs auxquelles L’en
seignant adhère ainsi que faire connaître d’autres systèmes et d’autres
combinaisons culturelles possibles: cela ne peut se faire évidemment
que dans la relation et la communication avec autrui. Il faut toutefois
éviter une démarche pouvant s’avérer classificatrice et simplificatrice. Il
ne s’agit pas de créer plusieurs catégories culturelles auxquelles on
peut se référer mais il s’agit plutôt d’intégrer la variable culturelle
comme une norme. Plus concrètement, il faut intégrer la dimension
interculturelle par les apprentissages sociaux — tels que l’éducation à la
relation, à la communication, à la gestion du conflit et du changement
et à la capacité de distanciation et de décentration — et non pas par
l’adjonction d’un chapitre supplémentaire sur la dimension intercul
tureLle aux contenus d’enseignement déjà établis. L’enseignant travailLe
avec des individus particuliers et uniques et non pas avec des représen
tants de telle ou telle culture.
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Quelques exemples de moyens pédagogiques suggérés par Abdallah

Pretceille concrétisent les positions énoncées pLus haut: présenter des

faits culturels dans des contextes variés, comme la présentation de la

cérémonie du mariage qui est faite non pas à partir d’un seul modèle
mais en jouant sur les variations régionales. religieuses, économiques
ou selon les modes; identifier des attitudes et des valeurs non pas à
travers des descriptions ethnographiques mais en référence à des
situations vécues, comme l’initiation au codage et décodage social et

culturel; aborder les différentes disciplines (histoire, géographie, etc...)
dans une perspective interculturelle, ceci signifie que différentes ima
ges perçues par les nations ou groupes sociaux peuvent être illustrées
dans les ouvrages dans le but d’apprendre à reconnaître les valeurs, à
les repérer et à les objectiver et que, dans le cadre du cours d’arts
plastiques, on peut explorer les différentes significations ou valeurs

accordées, selon la culture, à la couleur rouge, par exemple.

C’est tout d’abord l’importance qu’Abdalah-Pretceille accorde à la
communication qui justifie le lien entre Les problèmes à résoudre et les
moyens qu’eLle préconise. Communiquer, selon L’auteure, c’est échan

ger des représentations réciproques; c’est donc se connaître, s’exprimer

dans l’altérité. Aussi, elle soutient qu’<cil vaut mieux apprendre à ob
server et analyser à partir de points de vue différents que de chercher

à tout prix des entités harmonieuses». À son avis, ce sont les contra

dictions et les variétés qui constituent les sources les plus riches d’en

seignement. Une présentation monolithique ne fait que donner une

vision partielle et monoculaire.
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3- LE COURANT DE L’HkI’ÉROCENTRISME
ÉGALITARISTE

Le courant d’idées décrit dans la troisième catégorie vise à réformer
les contenus d’enseignement dans le but d’y faire de la place aux
cultures représentées par les élèves des groupes ethniques. La straté
gie générale est de rendre les élèves et le personnel de l’école
conscients des barrières qui empêchent les élèves des minorités d’occu
per une place égale à l’intérieur des écoles et à les rendre aptes à
occuper effectivement cette place dans une école pluraliste.

La troisième catégorie regroupe des approches qui s’inscrivent dans un
courant d’idées dont lorientation diffère fondamentalement de celle
du courant précédent. L’objectif n’est pas seulement de favoriser des
relations interpersonnelles positives, le respect des autres par les
individus, comme dans le courant précédent. Ce que réclament les
tenants de ce courant, c’est qu’une place soit faite à la diversité eth
noculturelle dans l’institution scolaire, notamment dans les contenus
d’enseignement. Leur but est de chasser l’ethnocentrisme blanc de
récole pour y faire entrer la diversité, ce qui a pour conséquence de
relativiser la place occupée par les contenus scolaires traditionnels
moulés sur la représentation d’une société dominée par L’humain blanc
d’origine européenne (les «vieux mâles blancs morts»). Le souci d’éga
lité anime ce courant qui prône essentieLlement [‘égalité pour les
différences.

Trois approches font partie de cette catégorie. La première est la
conception du multiculturalisme canadien telle que formulée par K
McLeod (1992), qui présente un ensemble d’actions éducatives
beaucoup plus larges que celles préconisées par le courant précédent,
qu’il justifie non par l’objectif de favoriser les reLations interethniques
positives mais par une idée de justice dans l’éducation où les
différents groupes ethniques sont traités sur un pied d’égalité. C’est la
réalisation de l’égalité par la reconnaissance du plein droit aux dif
férences. La seconde approche typique de ce courant est celle de la
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reconstruction du savoir constitué par la science et la culture, visant à

détruire les stéréotypes de la suprématie des Blancs. Le promoteur de

cette approche est Banks (1992), qui a fait le projet de transformer le
curriculum au nom de la nécessité qu’a l’éducation, en cette fin du
XXe siècle, de véhiculer une connaissance du monde plus juste et plus
vraie que celle qui fut élaborée dans la foulée de la suprématie de
l’homme blanc occidental. La troisième approche est celle de l’éduca
tion globale de Bennett. qui ouvre à l’ensemble du monde les contenus
enseignés par l’école américaine, de façon à relativiser la place oc
cupée par la civilisation de l’homme blanc d’origine européenne. La
présentation des approches de Banb et de Bennett est précédée d’une
vue d’ensemble de la situation de l’éducation multiculturelle aux États-
Unis, suivant un excellent article de Gay (1992).

3.1 L’ÉDUCATION MULUCULTURAUSTE AU
CANADA ANGLAIS

McLeod (1992) classe en trois catégories les différentes approches

d’éducation multiculturelle au Canada; s’il préconise la troisième, il

formule des réserves quant aux deux premières,

1. L’approche Ethnic specific met l’accent sur l’objectif de réten
tion culturelle et de perpétuation des cultures ethniques de la
politique canadienne du multiculturalisme d’avant 1988: pro
grammes de langues patrimoniales, Black Herùage programs,
événements pour célébrer le folklore des groupes ethnocul
turels. Cette approche se situe dans le courant 4 de notre
catégorisation.

2. L’approche &ablem odented est prônée par les gens qui privi
légient une orientation consistant à résoudre un à un les pro-
blêmes créés par la diversité: fournir des interprètes, des ser
vices aux immigrants, etc. Dans ce groupe se retrouve l’appro
che antiraciste et celles qui voient comme problème central les
relations intergroupes et qui développent des programmes de
relations intergroupes. Cette approche est reliée au courant 5
de notre catégorisation.
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3. McLeod favorise l’approche Cultural/irnercuftural qui fait du
mukiculturalisme une éthique qui sous-tend toute l’éducation.
Cela inclut des préoccupations pour la continuité linguistique
et culturelle chez les groupes ethniques, pour les relations
ethniques et raciales, pour les échanges culturels, pour [‘inté
gration des immigrants, le bilinguisme, les droits des aborigènes
et les droits humains. C’est une approche d’éducation qui com
prend le respect des droits humains comme une affaire de bon
nes relations humaines, Elle s’intéresse à l’éducation de l’indi
vidu autant qu’aux changements structurels et institutionnels.

Selon McLeod, la troisième approche est la plus développée et la plus
répandue, particulièrement en Ontario qu’il prend comme exemple des
réalisations canadiennes en ce domaine, Les orientations pratiques les
plus marquantes de cette approche sont rapportées par McLeod
(1992) qui cherche à montrer que l’esprit du multiculturalisme cana
dien de la Loi de 1988 est mieux pris en compte par la troisième ap
proche que par les deux premières, parce qu’elle est dûment préoc
cupée par l’équité en éducation et non pas exclusivement dans une
visée antiraciste. Car il ne faut pas seulement combattre le racisme et
la discrimination mais aussi promouvoir l’identité culturelle et le déve
loppement de relations humaines positives. Il cite à l’appui (1992. p’
225) les points clés des politiques d’éducation multiculturelle adoptées
par plus de la moitié des 125 commissions scolaires de l’Ontario. Ces
politiques incluent habituellement:

- ladhésion explicite au multiculturalisme et à l’éducation multi
culturelle;

- l’affirmation de l’importance du leadership exercé par les com
missaires et Les administrateurs scolaires en ce sens;

- l’engagement à réviser les programmes de façon à refléter le
pluralisme dans les programmes et Le matériel pédagogique;

- l’obligation faite aux gestionnaires des écoles d’employer des
méthodes justes et appropriées d’évaluation et de placement
des étudiants dans les divers programmes et voies;

- l’engagement à investir dans la formation du personnel et à
adopter des politiques justes de gestion du personnel;
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- la mise en place de mesures qui améliorent les relations de
l’école avec les communautés;

- l’engagement à contrer la discrimination, le racisme et le har
cèlement racial ou ethnique.

Il observe que, dans le curriculum de l’école primaire surtout, d’impor
tants changements prennent place progressivement, par lesquels les
matière5 enseignées reflètent la diversité ethnique. culturelle, raciale et
religieuse de la société canadienne ancienne et actuelle. On évite de
mettre uniquement l’accent sur les différences mais plutôt sur les habi
letés cognitives et affectives (attitudes) qui permettent d’accepter les
différences, de traiter avec les préjugés, de détecter la discrimination

et les stéréotypes là où ils se manifestent. Un vaste programme d’en
seignement des langues patrimoniales. qui a débuté en 1977, est cité
comme la pierre angulaire de cette approche. À l’école secondaire, les
changements en ce sens se font attendre à cause du traditionalisme et
de la centration sur le contenu qui caractérise l’enseignement secon

daire au Canada.

Pour bien montrer l’étendue de l’implantation de l’approche d’éduca
tion culturelle/intercultureHe, McLeod cite la poLitique adoptée par la
Fédération des enseignants de l’Ontario, dans laquelle on s’engage à
lutter contre toutes les formes de discrimination. Il cite aussi des initia

tives prises par les élèves eux-mêmes, avec le support des autorités

scolaires, comme exemples de L’approche éducative culturelle/intercuL

turetle:

- la mise sur pied de clubs ethniques dans les écoles, que
McLeod considère comme des initiatives ayant pour but de
soutenir l’identité des élèves des groupes ethniques minoritai
res; cette formule de club ou association est importante pour
lui, car en plus d’être une manifestation de l’exercice de la
liberté d’association, elle favorise l’entraide et la prise de res
ponsabilité;

- L’enseignement par les pain qui est une formule mise de l’avant
pour favoriser l’intégration scolaire des immigrants;

- les échanges d’élèves qui peuvent prendre diverses formes;

- le peer counseling ou peer media tion/conflict resoludon techni
ques.
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En somme, pour McLeod, l’éducation multiculturelle est un aspect de
l’éducation aux droits humains, les autres aspects touchant les droits
des femmes, des handicapés, etc. Son objectif le plus élevé est de
contribuer à ce que la société canadienne devienne une société
consciente des droits humains, où il y a un réel désir d’équité pour
tous et une conscience d’égalité de chances qui est inséparable de
l’égalité de résultat,

Pour McLeod, (1992), l’éducation multiculturelle au Canada s’inscrit
dans une approche éthique inspirée des droits de la personne. Les
droits humains fixent une limite au pluralisme, par exemple. en pro
mulguant l’égalité fondamentale des sexes non seulement devant la loi
mais sur les plans social et économique. Les groupes ethnoculturels
qui ont une tradition d’infériorisation de la femme ou de limitation de
ses libertés doivent se plier à cette Législation, qui constitue une limite
radicale à leur culture. La primauté des droits individuels est un must
des sociétés modenies qui doit être cLairement compris, surtout dans
un contexte multiculturaliste qui introduit des droits collectifs encore
mal définis.

L’étude de l’OCDE (1989) note l’intérêt que représente cette appro.
che: «cette approche de la communication entre cultures et de la prise
de conscience des différences culturelles appréhendées dans un cadre
éthique mérite d’être signalée car elle ouvre de nouveaux horizons à
[‘éducation multicuLturelle et représente un garde-fou contre les
risques du relativisme culturel» (p. 59).

McLeod préconise un ensemble de mesures tellement large qu’il
recoupe les mesures préconisées par les approches du courant de la
connaissance des cultures et celles du courant antiraciste: nous le
situons dans le courant hétérocentriste parce que la dominante de son
approche est la reconnaissance de la diversité en tant que droit à l’éga
lité dans la perspective de la Charte canadienne des droits. McLeod
s’oppose au relativisme de l’approche multiculturaliste: il s’oppose à la
visée trop étroite de L’antiracisme. Il ne peut donc pas se situer dans
les courants 3 et 5, bien qu’il préconise certains des moyens qui leur
sont propres mais, il faut le noter, il les utilise dans un esprit différent.
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3.2 L’ÉDUCATION NRTLTICULTURETALE AUX
ÉTATS-UNIS: LE CONTEXTE DES ANNÉES
80 ET 90

Banb (1992), qui tient toujours à contextualiser les courants d’éduca

tion, décrit le contexte dans lequel évolue de courant multiculturel aux

États-Unis. Malgré des différences de conception pratique de l’éduca

tion multiculturelle, il affirme qu’il n’y a pas de divergence sur les

objectifs et que les tenants de l’éducation multiculturelle constituent

un groupe cohérent d’opposition aux néoconservateurs. Le mouvement

en faveur de l’éducation multiculturelle émerge du mouvement en

faveur des droits civiques des années 60 et s’y objecter serait s’opposer

à l’inclusion totale des Noirs dans la société américaine, s’associer au

racisme, au sexisme et se faire complice des inégalités sociales.

Malgré cette unité de pensée, il est vrai de dire comme Gay (1992)

que la décennie 80 a été une période durant laquelle le mouvement

général en éducation était très peu favorable à des innovations en

faveur de l’éducation des minorités; le cri de ralliement témoignant de

l’orientation du gouvernement conservateur était back b basics. Gay

dégage très clairement en quoi le mouvement en faveur de l’éducation

multiculturelle dévie de cette orientation:

Ii meant pepetualing a status quo orientation that was
highly sekcrh’e with respect to adi’ocating academically
able students, less freedom for students in academic
chokes, and training for the job marker. Conversely, die
bask premises and purposes of muluicultural educa lion
are designed to maximize individual choke and flexibiliry,
academic freedom, human diversisy, and personal libera
tian and empowennent (Gay, 1992, 41).

Le courant multiculturel va aussi à contre-courant de la mentalité

américaine telle que Gay la caractérise. Selon elle, le pluralisme cul

turel sur lequel est fondée l’éducation multiculturelle n’est pas accepté

sans équivoque comme désirable et enrichissant pour la société domi

nante. Plusieurs concepteurs de politiques d’éducation, les leaders dans

les écoles et les agences de financement continuent de croire que le

melling pot, qui n’a jamais réussi, demeure la meilleure option. Pour
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ces tenants du mainstreaming, l’étude de La diversité culturelle dissi
mule les similitudes humaines, voile les idéaux démocratiques, la cul
ture nationale et menace l’unité nationaLe.

Même les tenants de l’éducation multiculturelle ont souvent une con
ception qui en trahit les véritables objectif. La mentalité américaine
est portée à chercher des solutions dont les effets se font voir rapide
ment. où le rapport coûts/bénéflces se manifeste clairement. La nature
intrinsèque de l’éducation multiculturelle se prête mal à ce jeu: elle est
qualitative, affective, requiert des investissements à long terme et ses
effets ne se manifestent pas clairement par une augmentation des
performances aux tests de rendement scolaire,

Pourtant, plusieurs facteurs vont continuer à ébranler cette attitude et
favoriser le développement de l’éducation multiculturelle 1) L’augmen
tation de la population d’origine ethnique autre qu’anglo-saxonne fait
en sorte que la démocratie américaine ne pourra demeurer plus
longtemps aussi normative et que les normes de gestion de la société
vont devenir plus éclectiques. 2) L’obligation des États-Unis de
s’ouvrir à la diversité du monde et à abandonner l’interventionnisme à
l’américaine joue aussi, 3) L’augmentation des actes de racisme, de
sexisme et de domination de classes est très nette et les réactions de la
population témoignent d’une société en mutation vers une ouverture
plus grande au multiculturatisme.

Bien que l’éducation multiculturelle semble aller à contre-courant de
la réforme conservatrice de l’éducation, il se produit des dévelop
pements qui promettent un regain de vie pour ce mouvement. Étant
donné que la structure et le contenu du système d’éducation d’une
société sont directement influencés par ce qui arrive dans cette société,
ces développements doivent être analysés et situés dans le contexte
social, politique et économique des États-Unis,

Le sens des développements théoriques de L’éducation multiculturelle
est de Lier ensemble les questions et principes du pluralisme culturel,
de l’éducation multiculturelle, de la pédagogie générale et des théories
de l’apprentissage. Il est aussi de prendre en considération la question
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de la diversité culturelle dans ses liens avec différentes autres ques
tions telles que le racisme, le sexisme, les préjugés, la discrimination,

l’oppression, le pouvoir et l’égalité. Pour Banks et Banks (1989), par
exemple, la prise en compte de réalités telles que les origines nationa
les, la religion, le sexe, les classes sociales et les caractéristiques des
groupes d’habiletés complète mais ne remplace pas les études de
groupes et de cultures ethniques spécifiques. Ces conceptions globales
de l’éducation multiculturelle sont en accord avec ces trois principes
majeurs: une plus grande libération des personnes et une plus grande
justice sociale pour tous les groupes, la célébration de la diversité

humaine dans le processus éducatif et la place centrale qu’occupe le
pluralisme culturel dans le développement historique, social et écono
mique des États-Unis.

L’éducation multiculturelle n’a pas progressé durant les années 80 bien
que les autorités scolaires se donnent des objectifs d’éducation qui
ouvrent la porte à l’éducation multiculturelle, — tels que le respect des
autres cultures — et même si le National Council for die Accreditadon

of Teacher Educadon (NCATE) a introduit cinq critères d’ouverture

au pluralisme parmi les quatre-vingt-quatorze que comprend sa liste.
Très peu de fonds y ont été spécifiquement consacrés, peu de place lui
fut attribuée dans les grands organismes nationaux qui patronnent des
revues d’éducation destinées aux praticiens, et là où on s’en préoc

cupe, elle est souvent vue comme des initiatives ad hoc pour favoriser

l’intégration des immigrants. L.es manuels scolaires, qui avaient com

mencé à prendre en compte le pluralisme culturel, ont réduit la place

occupée par ces préoccupations dans les années 80. Dans la formation

des enseignants dans les collèges, on n’a introduit la formation

multiculturelle que dans des cours optionnels qui sont donnés suivant

la disponibilité des professeurs issus des groupes ethniques,

Selon Gay, un changement remarquable s’amorce au début des années

90. Mors que l’éducation des années 80 a été dominée par le souci

d’améliorer l’éducation en faveur des élèves plus doués et aptes au

collège, le cri de ralliement des années 90 demande une éducation de

qualité pour tous, qui ne dissocie pas l’égalité en éducation de l’excel

lence. L’impulsion est donnée en ce sens par plusieurs facteurs. La
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préoccupation des gens d’affaires pour la diversité ethnique dans leur
personnel et dans la clientèle est assurée quoique toute récente. Le
coût social et économique très lourd de l’échec du système scolaire à
scolariser Les populations ethniques, surtout de l’underciass noire, pro
voque une prise de position très forte des grands organismes d’éduca
tion pour une éducation qui vise la qualité et l’équité dans le contexte
des réalités culturelles et pour une vision de l’enseignement et de
l’apprentissage en tant que processus socioculturels.

L’approche de Banks est, aux yeux de Gay, celle qui trace le mieux la
voie à un renouvellement de l’enseignement dans le sens multiculturel.
Nous abordons cette approche au point suivant (3.3). En survol, on
peut énoncer ici les points pour lesquels elle favorise cette approche
particulière. Banks préconise la reconstruction du savoir scolaire en
interrogeant les postulats ethnocentristes de la supériorité des Blancs.
Tout ce que l’école enseigne est faux et inadéquat tant qu’il est farci
de cet ethnocentrisme qui nie la valeur des réalisations humaines
autres qu’européennes ou américaines, y compris en sciences, en
mathématiques, dans La technologie et, bien sûr, L’histoire et les huma
nités. Il propose donc de reconstruire toute la culture de l’école et de
son organisation afin d’in5uffler confiance (empower) aux étudiants des
groupes qui vivent la discrimination et de combattre par ce moyen leur
faible rendement.

L’éducation antiraciste et multicultureLle n’est pas seulement une ques
tion de changement dans le contenu enseigné ou de diffusion de l’in
formation sur les cultures. C’est davantage une façon de penser et de
voir la réalité. Banks, à ce sujet, prône deux notions essentielles de son
approche: consent inregrarion et knowledge construction process (1992,

p. 91):

- L’intégration du contenu consiste à utiliser des exemples et un
contenu venant d’une variété de cultures et de groupes pour
illustrer les concepts, les principes, les théories et les générali
sations dans la matière qui est enseignée.

- L’attention portée au processus de construction du savoir se
rapporte aux moyens pris par l’enseignant pour aider les élèves
à comprendre, examiner et déterminer comment les postulats
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culturels implicites, les cadres de références admis, les perspec
tives et les partis pris ethnocentristes influencent l’élaboration
du savoir dans une discipline.

Léducation multiculturelle de Banks est aussi une question de chan
gement dans la façon d’enseigner. L’enseignement coopératif et ex
périentiel profite à tous les étudiants qui sont perdants dans la struc
ture de compétition basée sur une motivation intrinsèque. Banks pro
pose deux autres notions pour préciser ce point: equiry pedagogy et
empowedng school culture.

Une pédagogie équitable est celle de l’enseignant qui modifie
sa façon d’enseigner afin de favoriser le rendement des élèves
des groupes raciaux, culturels et ethniques. L’auteur cite en
exemple l’observation scientifique de Lefcourt montrant que
les élèves des groupes moins favorisés ont une motivation
extrinsèque et qu’ils tendent à attribuer leurs succès ou leurs
échecs à des causes externes et non à leur propre effort, tandis
que les élèves des groupes plus favorisés ont une motivation
interne qui les porte à s’attribuer à eux-mêmes leurs succès ou
leurs échecs. Il faut prendre les moyens pour que les élèves
moins favorisés soient incités à fournir des efforts plus grands
et rencontrent plus de succès, ce qui leur permet d’apprendre à
faire le lien entre L’effort fourni et le succès obtenu.

- U prône aussi une culture scolaire qui insuffle confiance en
permettant aux élèves des groupes minoritaires de vivre l’éga
lité dans toutes les situations importantes de l’école: la forma
tion des groupes, l’étiquetage, la participation aux sports, etc.

33 L’APPROCHE DES ÉTUDES FHN1QUES DE
BANKS

Banb étale la diversité culturelle, raciale et ethnique présente aux

États-unis et s’appuie sur des prévisions démographiques pour démon

trer que d’ici l’an 2000, un Américain sur trois sera une personne de

couleur. Banks évoque ensuite les grandes inégalités sociales, économi

ques et politiques qui ont toujours caractérisé la société américaine.

Malgré la diversité ethnique croissante, le pouvoir décisionnel de la

nation est détenu par un groupe ethnique dominant, les Anglo-saxons
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(WASP). «Être américain)) est défini par les idéaux et les valeurs des
Américains anglo-saxons. «Américaniser» selon le discours dominant
signifie encore «angliciser». Les groupes ethniques minoritaires ne
sont pas représentés et n’ont pas accès au pouvoir décisionnel de la
nation. Ceci est évidemment très présent en éducation.

Selon Banks. le programme éducatif ne reflète pas la réalité histori
que. sociale, économique et culturelle des groupes ethniques minoritai
res des États-unis. Un groupe ethnique impose sa vision et ses valeurs
à l’ensemble d’une population très diversifiée. Le programme éducatif
des États-unis s’appuie entièrement sur le cadre de référence domi
nant anglo-saxon; il est élaboré selon les idéaux, les normes, les règles
et la vision de La réalité anglo-saxonne. Le programme éducatif qui en
résulte est ethnocentrique (eurocentrique et anglocentrique pour re
prendre un terme de l’auteur) et ne rend pas compte de la contribu
tion importante des différents groupes ethniques dans l’histoire des
États-Unis. Le programme éducatif fait en sorte que les groupes ethni
ques minoritaires n’accèdent pas au pouvoir décisionnel de la nation et
ne peuvent donc pas faire valoir leurs idéaux, leurs valeurs et leurs
visions de l’histoire.

Dans le curriculum scolaire, la culture et l’histoire des groupes ethni
ques minoritaires (lorsqu’elles sont présentées) sont interprétées à
partir du cadre de référence dominant. Elles sont souvent présentées
comme un simple ajout à l’histoire américaine anglo-saxonne; on ne
leur confère jamais une place légitime et essentielle dans le dévelop
pement de l’histoire et de l’identité américaines.

Banks propose le programme d’études ethniques pour pallier ces ca
rences. Son objectif est de promouvoir l’identité culturelle distinctive
des élèves appartenant aux minorités culturelles en donnant toute la
place qu’elle mérite à l’histoire des groupes ethniques composant la
société américaine. L’histoire de chaque groupe ethnique doit être
enseignée selon la vision que celui-ci en possède et non selon l’unique
vision du groupe dominant. Son but n’est pas de créer des enclaves
ethniques. au contraire, il veut enseigner aux élèves que la culture
américaine est issue de l’histoire de plusieurs groupes ethniques qui
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ont des réalités distinctes, mais qui partagent aussi plusieurs réalités
communes. La place qui revient à chaque groupe ethnique doit être
enseignée pour que tous sachent que ces groupes occupent une place
essentielle et légitime dans l’histoire et la vie contemporaine des
États-Unis.

Un autre objectif de Banks est d’encourager les élèves à sortir de leur
enclave ethnique et à comprendre les événements selon divers points
de vue. II les encourage à comparer les points de vue, à développer un
esprit critique et à déceler le racisme, les préjugés et les stéréotypes
qui sont omniprésents dans l’histoire américaine.

Il veut aussi favoriser l’émergence de relations interpersonnelles positi
ves entre les élèves appartenant aux divers groupes ethniques qui
composent la clientèle scolaire. Les élèves doivent développer les
connaissances, les attitudes et les habiletés sociales qui les rendront
aptes à interagir de façon positive avec des individus d’autres groupes
ethniques. Les élèves doivent aussi être capables de raisonner selon
d’autres cadres de références pour pouvoir résoudre des conflits inter-
ethniques.

L’étude des groupes ethniques ne sert pas seulement à promouvoir les
identités culturelles distinctives. Elle doit illustrer l’apport de ces dif
férents groupes à la culture nationale américaine qui est partagée par

tous les groupes ethniques. L’objectif de Banh est de démontrer
autant les différences que les similitudes entre les groupes ainsi que ce

que ceux-ci partagent ensemble: la culture nationale. Banh veut

favoriser la connaissance et la compréhension de la société américaine

par des cadres de référence autres que le cadre dominant anglo-saxon.

L’objectif est de viser une société pluraliste au niveau culturel et

institutionnel.

Les moyens pédagogiques préconisés par Banks sont adaptés à ses

objectifs. Son approche éducative est 1) multidisciplinaire, 2) compa

rative et 3) conceptuelle.
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L’approche est multidisciplinaire dans la mesure où un concept est
enseigné dans plusieurs disciplines différentes. Par exemple, le con
cept de protestation sociale pourrait être enseigné par le moyen de
plusieurs disciplines pour que L’on puisse saisir comment il s’exprime
aux niveaux politique, social et artistique. Le mouvement de protes
tation des Américains noirs durant les années 1960 n’était pas qu’un
phénomène politique. Il s’est aussi exprimé à travers la littérature, le
chant, la danse, l’art et le langage. Un concept comme la culture peut
être enseigné dans les cours d’histoire, de littérature, d’économie fami
liale, d’éducation physique. etc.

L’approche éducative est conceptuelle dans la mesure où les contenus
sont enseignés à partir de concepts clés très généraux. La méthode
d’enseignement comporte les étapes suivantes:

- Le choix des concepts clés:

- et pour chaque concept cLé, il y a élaboration d’une généralisa.
tion à portée universelle (hypothèse scientifique observable et
prouvable), élaboration d’une généralisation à portée nationale
et élaboration d’une généralisation spécifique à chaque groupe
étudié.

Les faits ne sont étudiés que dans la mesure où ils aident à mieux
comprendre Les concepts. De cette façon, les étudiants développent
des mécanismes de pensée plus poussés. ils ne font pas qu’apprendre
des faits. Ils ont à élaborer leurs propres généralisations et à les défen
dre.

Enfin, l’approche éducative es: comparative dans la mesure où on y
applique l’étude d’un concept à plusieurs groupes ethniques diffé
rents. U ne s’agit pas d’étudier tous les groupes ethniques présents aux
États-Unis. Les groupes étudiés sont choisis en fonction de leur utilité
pour bien représenter le concept. Le programme devrait se limiter à
étudier un certain nombre de groupes qui diffèrent par leurs carac
téristiques raciales, leurs expériences culturelles, leur langue, leur
histoire, leurs valeurs, et les problèmes sociaux qu’ils vivent présen
tement. On ne doit pas étudier que les groupes de couleur. Par exem
ple, si on étudie le concept de racisme, il serait important de choisir
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des groupes qui représentent le mieux le concept: les Américains noirs,
les Américains mexicains, les indiens, les Américains asiatiques et les
Américains juifs. Un concept comme l’assimilation structurelle et cul
turelle pourrait être bien compris en utilisant des groupes comme les
Américains d’origines polonaise, italienne, allemande ou irlandaise.

Chaque groupe ethnique est étudié en fonction de son cadre de réfé
rence et peut ensuite être comparé au cadre de référence dominant
anglo-saxon, pour rendre compte de la différence de perception.

L’étude comparative a pour but de développer l’esprit critique, d’aider
à comprendre les événements historiques et contemporains selon
divers cadres de référence et d’aider à saisir les différences et les simi
litudes des groupes ethniques qui composent aujourd’hui les
États-Unis.

Les contenus enseignés dans les études ethniques se concentrent prin
cipalement sur l’histoire passée et contemporaine de plusieurs groupes
ethniques selon leur propre perception. Les contenus tentent de re
présenter le plus possible la diversité ethnique, à tous les niveaux
sociaux, économiques et politiques. Banks met plus d’accent sur les
groupes ethniques noirs. Le matériel utilisé pour le contenu des cours
provient des groupes ethnïques qui sont étudiés: des livres, des cassa
tes, des documents légaux, des oeuvres d’art, des films, etc. On choisit
du matériel qui est fait par des auteurs ou des artistes bien reconnus

et acceptés au sein de leur communauté ethnique.

3.4 L’APPROCHE GLOBALE DE BENNEfl: RE
LATWISER lÀ CULTURE BLANCHE EN LA
srru&prr À SA PLACE DANS UNE PERSPEC
TWE GLOBALE SUR LE MONDE

Selon Bennett (1990), le système éducatif en place est inadéquat à

cause de quatre facteurs principaux.

Premièrement, il n’est pas équitable et ne permet pas aux élèves des

communautés ethniques d’utiliser leur plein potentiel et d’atteindre
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l’excellence, L’auteure évoque Le haut pourcentage de décrocheurs
dans les communautés amérindiennes, noires et hispanophones pour
démontrer que Le système, n’étant pas concerné par les difficultés des
communautés ethniques, n’offre pas un service équitable et n’a cer
tainement pas atteint l’excellence. Selon l’auteure, ceci est une perte
de potentiel et de talents sociaux et économiques.

Deuxièmement, malgré le fait que les États-Unis soient une nation
culturellement pluraliste, le système éducatif est ccmonoculturel,,. Le
curriculum éducatif est construit à partir de ce que l’auteure appelle la
culture anglo-européenne occidentale. L’école ne répond donc pas aux
besoins de la majorité des jeunes qui la fréquentent, L’auteure croit
que les élèves des communautés ethniques sont pénalisés et parfois
même victimes de racisme à cause du fonctionnement du système
éducatif en place.

Troisièmement, le système éducatif est encapsulé dans sa propre con
ception ethnocentrique du monde et ne conscientise pas les élèves aux
problèmes mondiaux et planétaires. II ne prépare pas les jeunes à
vivre dans un monde où la coopération internationale sera nécessaire
pour résoudre plusieurs problèmes (destruction de la couche d’ozone,
désarmement nucléaire, pollution environnementale, pauvreté, etc.) Le
système éducatif n’éduque pas les élèves à la compréhension intercul
turelle et n’encourage pas les jeunes à développer un sentiment de
responsabilité et d’engagement envers la planète et les autres nations.

Quatrièmement, le système éducatif ne reflète pas les idéaux démocra
tiques américains (respect des droits humains, justice sociale, chances
égales pour tous). Le curriculum véhicule encore des valeurs racistes
et ethnocentriques. Le système éducatif occulte le fait que les
États-Unis ont longtemps prôné ouvertement la supériorité de
l’homme blanc et qu’ils sont encore une nation très raciste.

Bennett propose trois objectifs pour pallier ces carences,

1) Favoriser une appréhension de la société qui met en évidence
les réalités supraculturelles et les pôles d’identité commune.
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II est important de donner aux élèves une perception inter
nationale du fonctionnement du monde. L’enseignement doit
présenter le monde comme un système global complexe et
interdépendant qui regroupe tous les humains et toutes les
nations. L’élève doit comprendre le fonctionnement de l’écono
mie, des systèmes politiques et sociaux selon une perspective
mondiale. L’enseignement doit développer un sentiment d’ap
partenance commune et un engagement à résoudre les probLè
mes qui nuisent à l’humanité.

L’auteure croit par contre que la global education n’est pas
suffisante; elle doit être menée conjointement avec l’éducation
multiculturelle car il est très important de ne pas passer sous
silence la diversité entre les nations, entre les communautés
ethniques à l’intérieur d’une nation et la diversité à l’intérieur
même des communautés ethniques. Les différences sont
souvent sources de conflits; il est donc important de les com
prendre et de les analyser.

2) Soutenir l’intégration scolaire des élèves des minorités culturel
les par des moyens préparatoires ou d’accompagnement qui
visent à maximiser leurs apprentissages scolaires.

L’auteure est très préoccupée par la réussite scolaire et sou
haite que le curriculum éducatif développe le potentiel maxi
mum de chaque élève. Elle croit que la grande majorité des
élèves a le potentiel de réussir lorsque l’enseignement est
adapté. Pour atteindre l’équité dans l’enseignement, il est né
cessaire de se préoccuper des différences individuelles et cul
turelles. Un enseignement équitable requiert des accommo
dements et des méthodes particulières d’enseignement lorsque
les différences sont pertinentes. U importe d’insister sur ce
point: il ne s’agit pas d’atteindre l’objectif par de simples
moyens préparatoires ou d’accompagnement mais d’adapter le
curriculum en tenant compte des différences individuelles —

style d’apprentissage, aptitudes, talents particuliers, motivation,
conditions familiales, etc. — et des différences culturelles, pour
que celles-ci fassent intégralement partie du curriculum.

3) Faire la lutte à la discrimination, au racisme et aux stéréotypes
qui les entretiennent, en sensibilisant les élèves à toutes les
formes que peut prendre la discrimination dans la vie scolaire
et sociale.

U est très important de dénoncer le racisme aux États-Unis et
ailleurs dans le monde. Les élèves doivent apprendre à en
déceler toutes les formes en distinguant entre le racisme in
dividuel, institutionnel et culturel. Ils doivent être conscientisés
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face à l’impact de la discrimination et des préjugés présents aux
Etats-Unis et dans d’autres nations. fi est aussi très important
de développer des comportements et des attitudes antiracistes,
ainsi qu’une compréhension et une acceptation des différences
interculturelles.

Favoriser l’émergence de relations interpersonnelles positives entre les
élèves appartenant aux divers groupes ethniques qui composent la
clientèle scolaire est aussi souhaité, mais Bennett n’en fait pas un
objectif principal. En visant le développement des compétences inter
culturelles et une compréhension multiculturelle des événements his
toriques et contemporains, on souhaite que des relations positives se
créent entre des élèves de différentes cultures. L’auteure met l’accent
sur la pédagogie de la coopération pour maximiser les apprentissages
scolaires; elle est consciente qu’elle favorise ainsi les relations positives
entre les élèves de différentes communautés ethniques, Elle s’est aussi
intéressée à l’équité de la qualité de l’enseignement comme voie vers
la déségrégation des écoles mais elle est consciente que lorsqu’un
projet de déségrégation est bien planifié. des relations positives se
créent entre les élèves de différents groupes ethniques.

Pour atteindre les objectifs fixés, l’auteure suggère de prendre en
considération les différents styles d’apprentissage et d’utiliser des
modes d’enseignement diversifiés à l’aide de supports visuels, auditifs
et kinesthésiques. Elle suggère aussi de prendre en considération les
différences individuelles (le niveau de motivation, le concept de soi, les
aptitudes particulières, le sexe, les relations entre pairs, les conditions
familiales, les croyances. les attitudes, les valeurs, les traits physiques et
l’identité ethnique) et d’adapter l’enseignement aux différences qui
nuisent à l’actualisation du plein potentiel de l’élève.

En tenant compte de ces différences, les stratégies d’enseignement
favorisent un environnement d’apprentissage démocratique dans lequel
les enfants apprennent à leur rythme, à partir des sujets qui les inté
ressent. La moyens pédagogiques suggérés sont de diviser les sujets
en fiches d’apprentissage dont le niveau de difficulté augmente gra
duellement, permettant ainsi à l’élève de travailler à son rythme et
d’instaurer des centres d’apprentissage. D’autres moyens sont l’étude

47



individuelle où l’élève choisit un sujet de recherche et élabore un
projet. Il signe un contrat avec le professeur afin de savoir ce qui
devra être maitrisé suite à cet apprentissage. La pédagogie de la coo
pération et le tutorat par les pairs sont aussi fortement recommandés
par cette auteure.

Les contenus d’enseignement doivent favoriser le développement et la
fierté de son identité ethnique propre. On les favorise en présentant
des espace-personnages célèbres ou historiques de plusieurs ethnies.
La littérature, les pièces d’art dramatique, les chants, les arts visuels
représentant la perception des groupes ethniques minoritaires doivent
être présentés,
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4- LE COURANT ISOLATIONNISTE

Ce courant préconise l’enseignement des langues et des cultures des
groupes ethniques minoritaires à l’école dans des activités réservées
aux différents groupes ethniques. H faut distinguer quatre approches
dans ce courant dont la visée centrale est de faire en sorte que les
élèves des différents groupes ethniques reçoivent à l’école publique un
enseignement dont l’objectif premier est de leur apprendre à connaitre
leurs origines et de renforcer ainsi leur identité ethnique. La première
approche nous est très familière, car il s’agit de l’enseignement des
langues patrimoniales. La seconde est la célébration des cultures
minoritaires dans la foulée du programme du multiculturalisme cana
dien dans sa version d’avant 1988, désignée par les critiques
anglo-saxons comme la version song and dance du multiculturalisme.
La troisième approche prône des programmes scolaires particuliers
dans l’école commune pour les groupes ethnoculturels. La quatrième
approche ne veut plus d’école commune et prâne les écoles séparées.

4.1 LES PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT DES
LANGUES PATRIMONIALES

L’enseignement des langues patrimoniales se retrouve toujours parmi
les initiatives éducatives pour les clientèles multiethniques selon dif
férentes formules: enseignement en dehors de l’horaire occupé par les
activités régulières à l’école, en dehors de l’école, ou parfois dans des
programmes d’enseignement bilingue (OCDE, p. 7).

L’enseignement des langues patrimoniales est inclus dans le courant
canadien de l’éducation égalitaire, parmi tout un train d’autres mesures
(McLeod, 1992). Le ffedrage Language &ogram qui s’est mis en place
au Canada anglais dans les années 1970 est très connu. Il est considéré
ici en lui-même, car il est parfois préconisé comme mesure isolée ap
portant des effets par elle-même. On fonde les justifications habituel
les de l’enseignement des langues d’origine sur des considérations
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identitaires ou symboliques, faisant de la connaissance de la langue de

ses ancêtres la base première de l’identité. Vu ainsi, c’est plutôt une

concession pour satisfaire les revendications culturelles et politiques,

pour marquer L’engagement à respecter les particularismes et prendre
position contre l’assimilation culturelle.

Sans nier l’importance de telles motivations, l’OCDE met de l’avant
des raisons à caractère économique qui constituent un attrait très
important. En effet, l’éducation bilingue, les cours de langues ances
trales ou d’origine, ne sont pas seulement importants pour des raisons
éducatives. D’autres arguments d’ordre économique ou commercial
incitent à favoriser l’étude des langues pour voir émerger dans la po
pulation un nombre important de personnes capables de s’exprimer
dans plusieurs langues. Une économie qui veut s’imposer sur le plan
international, maintenir ses positions, conquérir de nouveaux marchés
ne peut pas se passer d’un tel atout. Il va de soi qu’il est plus rentable
d’entretenir et de valoriser le capital de connaissances linguistiques
existant dans un pays, en permettant aux élèves de maintenir ou
d’améliorer la tangue qu’ils parlent à la maison que de constituer ce
capital en partant de zéro. (OCDE, 1989, 86).

Restreindre l’accès aux cours de langues patrimoniales aux jeunes issus
des groupes ethniques qui connaissent déjà un peu ces langues parce

qu’elles sont utilisées à la maison n’est pas Le seul point de vue que

l’on peut avoir sur cette question. Parmi les prises de position que l’on

connaît en France, certains considèrent que l’accès aux cours de lan

gue doit être ouvert à toute la population scolaire.

Seksig (1991) se lance dans une sévère remise en question de la politi

que d’enseignement des cultures et langues d’origine, qui, nous dit-il,

doit faire l’objet d’une révision très prochainement, suite à plusieurs

rapports successifs de commissions et des accords bilatéraux supportant

l’enseignement des langues d’origine. À la place, il préconise l’ensei

gnement de langues de communication internationale et la connais

sance de cultures et sociétés plus ou moins proches, vécue comme un

enrichissement dans une ouverture au monde.
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La question du lien avec les pays ci ‘origine de l’immigra
tion dois de loin dépasser les seuls enfants originaires, à
la première ou deuxième génération, de ces pays. C’est
une question qui concerne l’ensemble de la jeunesse et
engage I ‘avenir des relations internationales. Qui doute
un instant que l’assimilation de ces langues e: l’appré
hension vivante de cultures en mouvement par une partie
significative de la jeunesse de France seront, pour le pays
tout entier, un atout majeur dans le développement de
relations culturelles, économiques et commerciales avec
ces différents pays, un facteur d’ouverture et de bonne
entente? (P. 99).

La position de Sebig. qui s’aligne sur une logique de l’égalité par
l’intégration et rejette fortement toute approche différencialiste, avait
déjà reçu l’appui de B. Charlot (1989) dans la synthèse qu’il présente
des positions tenues Ion d’un important colloque portant notamment
sur la question de l’enseignement des langues et cultures d’origine.
Suivant Les interventions venant de plusieurs experts français de la
question de L’éducation des enfants d’immigrants, l’enjeu de cet ensei
gnement n’est pas étroitement l’apprentissage d’une langue en tant
que telle mais la valorisation de la culture et donc du jeune porteur de
cette culture lui-même. Mais «l’essentiel est peut-être l’accès à un
sentiment positif de la différence culturelle, qu’elle soit ou non «d’ori
gine». Ce sentiment est sans doute le meilleur antidote à cette mar
ginalisation dévalorisante que peut aussi induire la conscience de sa
spécificité.»

Les propositions présentées par Main Sebig s’inscrivent délibérément
dans cette perspective culturelle large.

- Enseignement des langues résolument hors du temps scolaire
et ouvert aux non-ressortissants du pays d’origine.

- Développement de l’enseignement de ces langues au collège et
au Lycée, au même titre que les autres langues.

- Introduction dans le temps scolaire de travaux portant sur des
points de civilisation et menés en commun par les enseignants
français et étrangers.
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- Intégration des questions de l’immigration dans les contenus
scolaires (en histoire et en géographie notamment).

- Signature de nouveaux accords bilatéraux pour la création
d’offices pour la jeunesse, sur le modèle de l’Office franco-
allemand ou franco-québécois (Charlot, 1989. 156).

4.2 LE MULTICULTURALISME CANADIEN, VERSION
SONG AND DANŒ

Cette approche. qui correspond aux niveaux I et 2 de la progression
de Banks, n’est pas présentée ici longuement, elle est bien connue:
c’est la célébration de la diversité culturelle en dehors des activités
ordinaires de l’école, sous la forme de fêtes ethniques et autres mani
festations du genre. Qu’il suffise de dire que te multiculturalisme cana
dien. qui s’est cantonné dans ce genre de manifestations de ses débuts
jusqu’à ces dernières années, a été, à cause de cela, l’objet de nom
breuses critiques (Moodley, 1988). Les critiques mettent en évidence
le fait que les élèves ne sont pas heureux de se voir identifiés à des
traits folkloriques de leur culture d’origine et isolés des autres par de
telles célébrations. On critique aussi le fait que l’on affiche une grande
ouverture à la diversité en patronnant de telles manifestations, mais
que, lorsque l’on s’en satisfait, elles n’ont aucun effet réel sur l’égalité
en éducation.

42 LE MORCELLEMENT DU CURRICULUM
SOUS LA FORME DE COURS SUR LES CUL
TURES KN1QUES RÉSERVÉS EXCLUSIVE
MENT AUX GROUPES UEHNIQUES DONT
C’EST lÀ CULTURE PROPRE

Ce type de programmes multiculturels, qui s’adressent exclusivement

aux minorités et non pas à toute la population scolaire, est une for

mule très répandue en Europe (OCDE, p- 8), dans les pays où les

travailleurs migrants reçoivent une éducation facilitant le retour au

pays. Ce n’est pas ce cas particulier qui nous intéresse ici. Nous som

mes davantage concernés par L’enseignement des cultures ethniques à

des groupes ethniques qui sont membres à part entière de la société
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d’accueil. Pendant longtemps, le courant favorable à l’éducation à la
culture d’origine s’est limité à promouvoir l’enseignement des langues
patrimoniales et à stimuler l’enseignement religieux qui est souvent
pris en charge par les confessions religieuses elles-mêmes, en dehors
des responsabilités de l’école. À ces objectit s’ajoute la lutte aux
stéréotypes négatifs dans les contenus de connaissances. L’ouverture
de l’école à l’altérité se fait plus conflictuelle lorsqu’elle vise les pro
grammes réguliers et les méthodes générales d’enseignement. La ques
tion devient cruciale lorsque les contenus d’enseignement établis par
les programmes généraux sont modifiés de telle façon que des con
tenus de connaissances propres aux cultures ethniques minoritaires
sont enseignés aux membres de ces cultures à la place du programme
commun. Un mouvement en ce sens se dessine au États-Unis depuis
quelques années.

Le débat national sur ce sujet aux États-Unis a été répercuté dans un
numéro du Time (8 juillet 1991) qui lui consacre un dossier compLet,
ce qui montre bien l’importance attachée à cette question par les
Américains. À témoin, cette phrase de l’auteur du dossier du Time, qui
ne voit pas ces réformes d’un oeil favorable: les enjeux soulevés par ces
réformes sont si importants que nous ne devons pas les abandonner à
l’initiative des enseignants, des administrateurs scolaires et des com
mentateurs sociaux (p’ 9). Des organismes d’éducation importants
comme le Commissariat à l’éducation de l’État de New York, ont
ouvert la voie à la transformation des contenus d’enseignement dont
les enjeux, tek que les voient les Américains, sont clairement énoncés
dans ce dossier. L’auteur du dossier constate que les promoteurs de ce
changement sont curieusement silencieux sur ce que sont les valeurs
communes qui forment l’unité américaine. Us sont même hésitants à
reconnaître le fait de la citoyenneté américaine; partout où ils le
peuvent, ils mettent à la place un vague concept d’interdépendance
gLobale. Dans la promotion des intérêts des groupes ethniques. ils
constituent une rupture avec la conception traditionnelle qu’ont les
Américains, de la transmission du savoir dans l’école commune comme
moyen de créer des citoyens à partir d’une population multilingue et
de provenances diverses (p- 10).
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L’auteur du dossier du rime rend hommage aux multiculturalistes
d’avoir largement contribué à élargir la base des connaissances diffu
sées par les écoles, notamment dans l’histoire des États-Unis, qui a
grandement progressé en devenant plus globale, représentative et

exacte. Le curriculum adopté par l’État de la Californie en 1987 en
études sociales est cité comme un modèle qui se mérite l’admiration
générale. La variété des cultures du monde y reçoit une grande atten
tion; la composition multiethnique de la société américaine y est très
exactement reflétée. Le courant que nous situons dans notre troisième
catégorie reçoit là un appui important.

La différence fondamentale qu’il souligne entre ces réformes et
l’ethnicisation des contenus qu’il conteste est que, dans le curriculum
californien, l’accent est encore mis sur la formation d’un citoyen améri
cain éduqué. Un excès quil dénonce consiste à vouloir égaliser
l’apport des cultures à la formation historique de la société américaine,
en enseignant que la tradition occidentale n’est qu’une parmi plusieurs
contributions également importantes pour l’identité américaine. C’est
de la fausse information historique. car il peut être indiscutablement
démontré que les influences britannique et française sont prédominan
tes sur les institutions et les valeurs fondamentales de la société améri
caine (p.12).

La pensée multiculturelle dénoncée est celle qui mène à donner foi à
diverses orthodoxies régressives, celle qui prône, par exemple. que la

notion de vérité est encapsulée dans les identités collectives et que

L’expérience d’un hispanique ou d’un asiatique ne peut être comprise

que par des porteurs de ces cultures. Les idées sont emmurées dans

l’ethnicité de leurs auteurs. La conception qui a toujours été partagée

veut que, au contraire, la validité d’une idée ne dépende d’aucune

façon de l’identité ethnique de la personne qui l’exprime. Cette

conception, totalement calot blind, est un des leviers principaux de la

liberté et elle a permis l’avènement de la démocratie en rendant

chacun capable de prononcer des jugements raisonnés,

Le problème posé est celui d’une conception particulariste de l’éduca

tion, une sorte d’ethnocentrisme à plusieurs qui fait la promotion des
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identités séparées pour les sociétés pluriethniques. Ravitch (1990)
reconnaît cette orientation à plusieurs de ses postulats.

- Dans une société pluriethnique. une culture commune est
impossible et non désirable car elle tire les élèves hors de leurs
racines ancestrales propres.

- Le meilleur moyen de renforcer l’estime de soi des élèves des
minorités est de les ancrer dans leur culture ancestrale valori
sée pour augmenter leur fierté.

- Ce n’est qu’à l’intérieur de la lignée culturelle ancestrale que
les individus peuvent s’accomplir et s’épanouir: c’est leur lignée
génétique.

- Les écoles occidentales sont eurocentriques et cette filiation
culturelle est aliénante pour les élèves issus de cultures non
européennes.

- Pour éviter cette aliénation, les élèves doivent s’identifier à des
auteurs, des découvreurs, des fondateurs, qui sont dans leur
propre lignée ancestrale.

- Les difficultés scolaires des élèves issus des minorités ethniques
sont dues à l’aliénation culturelle qu’ils vivent à l’école.

- L.es contenus d’enseignement doivent être fixés en considérant
l’origine ethnique des contributeurs au domaine. Les élèves des
minorités doivent pouvoir s’identifier à des contributeurs de
même origine ethnique qu’eux-mêmes. A cette fin, les domai
nes sont morcelés de façon à ce que les élèves des différentes
minorités ethniques trouvent un enseignement du domaine qui
valorise les contributeurs de même origine qu’eux. La perti
nence des contenus dans le monde actuel est un critère secon
daire. La vérité historique peut être aménagée, si nécessaire,
pour mettre en valeur les contributions d’une culture.

En s’inspirant de l’analyse que fait Ravitch (1990) de tout ce débat, il
est possible de mettre en contraste les choix essentiels qui différen
cient l’orientation particulariste, contestée par le dossier du Time, et le
multiculturalisme de type pluraliste qui lui est opposé. Ravitch carac
térise l’orientation pluraliste par les postulats suivants, qui s’opposent
un à un aux postulats de l’orientation particulariste.
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Dans une société pluriethnique. la culture commune existe en
tant que culture inclusive. La culture de la société d’accueil ne
relève pas d’une seule lignée culturelle, ni non plus les cultures
des sociétés d’où originent les membres des communautés
culturelles.

La culture commune permet L’acquisition d’une identité parta
gée par tous les citoyens, par delà leur identité ethnoculturelle
particulière.

Par l’éducation, tous les élèves entrent en contact constant
avec des contenus qui résultent de la contribution de différents
peuples et de cultures variées.

L’apport des peuples et des cultures au patrimoine scientifique,
artistique, littéraire mondial est souligné et valorisé. Les élèves
sont incités à s’approprier tous ces contenus, qu’ils doivent
considérer comme appartenant à tous ceux qui sont capables
de les apprendre et les comprendre.

Contre le déterminisme ethnoculturel qui prédestine l’individu
à s’accomplir dans les domaines préférentiels de sa Lignée eth
nique. il faut affirmer que les individus sont libres de s’accom
plir dans n’importe quel champ de leur choix et de toutes les
façons possibles dans la société.

La source première de l’estime de soi est l’accomplissement
personnel des individus et non pas la fierté d’appartenir à une
lignée ethnique où figurent des héros, des personnages impor
tants, etc.

Les élèves ne réagissent pas aux auteurs, créateurs.
hommes/femmes de science au regard de leur identité ethnique
mais en considérant les idées qu’ils préconisent, la portée de
leur contribution au domaine.

Les difficultés scolaires des élèves sont expliquées princi
palement par l’ensemble des conditions dans lesquelles ils sont
éduqués (qualité des écoles, du matériel, des enseignants, etc.)
et dans lesqueLles ils vivent (milieu familial, conditions socio
économiques, voisinage, etc.).

Les contenus d’enseignement dispensés par l’école sont déter
minés en considérant leur contribution à l’éducation des jeunes
à la vie publique: acquérir une formation supérieure dans les
institutions de cette société, travailler, participer à la vie as
sociative, s’accomplir en tant qu’individu, etc. A cet égard, le
premier critère est la valeur des oeuvres, des productions, des
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connaissances, leur reconnaissance dans le monde, et non pas
l’appartenance ethnique de leurs auteurs.

- À l’école publique, l’enseignement ne doit jamais être la source
d’un morcellement des groupes d’élèves pour des consi
dérations d’appartenance ethnoculturelle.

- La conservation de la langue et des éléments de la culture
ancestrale est un choix Libre que font les individus sur une base
personnelle et ils sont les premiers responsables de se donner
les moyens requis; la société d’accueil ne peut apporter qu’un
soutien ponctuel,

Cette mise en parallèle montre bien que l’ens&gnement d’un auteur
comme LA. Banks peut être reçu et appliqué selon deux approches
qui sont fort différentes dans leur esprit et leurs conséquences. Par
exemple. le courant de l’éducation multiculturelle aux États-Unis
comprend une approche fort populaire qui vise à renforcer l’identité
ethnique des jeunes élèves afro-américains en leur enseignant des
matières comme les mathématiques à la manière de leurs ancêtres
africains. «Dans la classe d’Eolie Williams, enseigner aux enCants les
mathématiques africaines n’est pas un jeu ou une lubie, mais fait partie
d’un effort général d’africanisation des programmes de toutes les
écoles de Georgie» (Sorman. 1992, p. 113). Cette forme de reconnais
sance de la diversité culturelle dans Les contenus scolaires peut verser
dans les excès du particularisme, ce qui se produit lorsque les élèves se
trouvent privés d’un enseignement adéquat des matières scolaires utiles
à leur intégration sociale au profit de l’enseignement de matières qui
n’ont pas d’utilité sur ce plan, Ce sont les excès que dénonce Ravitch
(1990) dans une analyse fort pertinente. L’égalité des chances d’inté
gration se trouve compromise par de tels excès. Mais dans la plupart
des cas, les mathématiques africaines, comme toute autre matière
venant d’une culture autre, sont «infusées» dans les curriculums définis
à l’échelle nationale qui sont adéquatement enseignés à tous les élèves.
L’influence des courants d’éducation qui s’inscrivent dans cette orien
tation, comme l’éducation globale (Bennett, 1990) est heureusement la
plus forte. L’esprit de ces courants est de corriger l’ethnocentrisme
traditionnel des manuels scolaires en y ajoutant la contribution de
toutes les cultures et civilisations au développement des sciences et de
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la société américaine. L’égalité n’est pas compromise par L’addition de
connaissances qui. par ailleurs, ont le mérite de donner plus de jus
tesse et de véracité aux contenus scolaires enseignés et de renforcer
l’identité des élèves des minorités.

Les conséquences les plus importantes qui font craindre les excès
d’une orientation particulariste sont très clairement énoncées par A.
Schlesinger Jr.:

But, pressed toc far, the cuti 0f ethnicity has unhealthy
consequences. Ii gives dse, for esample, w the conception
cf die US. as a nation composed not cf ind&iduals
making their own choices but of inviolable ethnic and
racial groups. It rejects the histodc Amedcan goals cf
assimilation and integration. And, in an excess cf zeal,
well-intentioned people seek te transfonn our rystem cf
education fi-om a means cf creating «one people» into o
means of promoling, celebrating and perpetuaring
separate ethnic origins and idendties. The balance is
shiftingfrom unum ta pluribus. (Time, p. 14).

4.4 LES ÉCOLES SÉPARÉES

Nous abordons l’approche qui préconise la séparation des groupes par
un système d’écoles séparées pour chaque groupe ethnique en référen
ce au contexte britannique auquel nous introduit une intéressante

étude de Homan (1992). En Grande-Bretagne, la responsabilité de
L’enseignement des langues patrimoniales est attribuée aux commu

nautés ethniques par le rapport Swann, mais ce rapport recommande

un soutien financier de la part des autorités locales d’éducation, no

tamment en permettant l’usage des locaux scolaires. Il en est de même

aux États-Unis, sauf pour l’enseignement bilingue. Dans plusieurs cas,

l’enseignement des langues patrimoniales n’est pas dissocié de la for

mation religieuse, comme chez les musulmans, les grecs orthodoxes, les

sikhs, etc. Ainsi, de façon générale, on peut constater que les gens

préfèrent volontiers que l’enseignement des religions et des langues

patrimoniales soit sous leur responsabilité et se fasse en dehors des

heures de fréquentation de l’école commune. Lorsque les parents des

groupes ethniques minoritaires demandent des écoles séparées, c’est
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surtout pour pallier les problèmes de faible rendement de leurs enfants
dans l’école commune. Mais pour solutionner ce type de problèmes, la
demande la plus forte demeure celle de mesures spéciales à l’intérieur
des écoles communes.

Les musulmans constituent un cas spécial car ils ont une longue liste
de demandes spéciales qu’ils veulent voir satisfaites par l’école com
mune. Les écoles de l’Inner London Education Aurhodty, par exemple,
ont pu en satisfaire plusieurs mais pas toutes. C’est lorsque le point
limite est atteint et que toutes les demandes ne sont pas satisfaites que
la demande d’écoles séparées devient plus pressante. Le rapport
Swann agrée plusieurs demandes, y compris celle de la ségrégation des
sexes, mais la position tenue est celle de chercher des accommode
ments dans l’école commune plutôt que de créer un système de ségré
gation qui provoque la division sociale. Cette objection vise plusieurs
cas, telles les écoles adventistes du 7’ jour, mais elle ne s’applique pas
aux écoles islamiques qui sont ethniquement mixtes.

En 1965, la politique scolaire en Grande-Bretagne interdisait que plus
du tiers de la population d’une école soit constituée d’élèves provenant
des minorités ethniques. On institua, à l’instar des États-Unis, une
politique de busing. Mais cette politique fut très tôt abandonnée sous
la pression des parents et des leaders des communautés. Non pas tant
parce qu’ils souhaitaient l’intégration et une plus grande hétérogénéité,
mais parce qu’ils préféraient La séparation. Car, même si te discours
officiel, rapport Swann inclus, prône l’intégration pour éviter les effets
néfastes de la séparation sur la cohésion sociale, plusieurs commu
nautés considèrent qu’au contraire, la séparation est la plus souhaita
ble. Elle est aussi revendiquée comme une situation favorable à une
formation qui prépare mieux les enfants à affronter la vie difficile des
sociétés multiethniques en perpétuelle tension.

Les écoles volunrary-aided sont créées à l’initiative de groupes reli
gieux et une confession religieuse y prédomine; les coûts d’opération
sont partagés avec les autorités scolaires locales. En 1988, il y en avait
4 299 en Angleterre, 20 de dénomination juive et le reste de dénomi
nation chrétienne. Actuellement, la part des coûts assumés par les
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groupes religieux est de 15% mais leur contrôle est prédominant. Le
droit de créer de telles écoles existe depuis 1944, mais il est main

tenant restreint en pratique. La loi de 1988 a accru les droits des

parents de choisir l’école de leur préférence et elle leur donne plus de
place dans la gestion de l’école et du curriculum. L’école y est définie

comme une agence mandatée par les parents et sujette à leur inspec

tion. Par une telle législation, on espère qu’ils vont plus facilement

trouver l’école qu’ils veulent et que la demande d’écoles séparées va

diminuer.

Ce n’est pas ce qui se produit. La législation facilite l’obtention de

mesures spéciales dans l’école commune ou même d’une assistance

supplémentaire avec des mesures supplémentaires offertes en dehors

de l’école. Mais après 20 ou 30 années de ce régime, la demande

d’écoles séparées augmente. qu’elles soient indépendantes et auto

financées ou i’olunraiy-aided. Les musulmans dominent largement à ce

chapitre. Le système maintient toutefois son orientation vers l’intégra

tion en encourageant les mesures supplémentaires et en acceptant

même les écoles non mixtes. etc.

Un des inconvénients des mesures supplémentaires qui sont imposées

à l’école intégrée est la surcharge que ce système impose aux enfants.

De plus en plus d’éducateurs attirent l’attention sur ce problème, La

proposition de l’auteur (Homan, 1992) est une formule mixte dans

laquelle la journée scolaire est coupée en deux parties. Une partie

selon la formule intégrée pour les apprentissages de base et une

seconde partie pour les activités communautaires. Ces dernières pour

raient se faire dans l’école ou dans des lieux séparés, où les groupes

communautaires assument l’enseignement des arts, de la langue patri

moniale, de la religion et prennent en charge l’aide supplémentaire

pour les matières de base.

À propos des écoles séparées, il faut rappeler que l’intégration scolaire

n’est pas une solution magique aux difficultés des relations entre

groupes ethniques qui coexistent dans une même société. Les prédic

tions dans ce sens basées sur la culture contact rheory ne se sont véri

fiées ni aux États-Unis ni ailleurs.
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5- LE COURANT DE L’ANTIRACISME

Le courant de [‘antiracisme prône une formation visant à contester la
discrimination dans les institutions et la société. Nous présentons
d’abord une version modérée de ce courant qui se limite au dévelop
pement de la sensibilité au racisme (5.1) et ensuite une version plus
radicale qui dépasse la critique par un engagement social et politique
(5.2). Nous présentons ensuite une approche du racisme qui est typi
que des psychosociologues français (5.3) et enfin l’approche qui préco
nise la lutte au racisme par l’action positive (5.4).

5.1 L’APPROCHE DE LA SENS[BELISAUON AUX
PHÉNOMÈNES DE DISCRIMINATION

Suivant cette approche, l’éducation a la responsabilité d’amener les
élèves à discerner les faits de discrimination qui se produisent dans la
société eL qui ne sont pas même perçus comme tels par les gens. à
cause du discours accepté qui construit une représentation de la réalité
où ces faits apparaissent justifiés par les circonstances ou les caractéris
tiques des gens touchés par la discrimination.

Une première approche pédagogique pour combattre le racisme par
l’éducation est illustrée très clairement par R.I. Simon. J. Brown, E
Lee et J. Young (1982). Il s’agit d’un matériel pédagogique très prati
que. constitué d’une série de leçons qui sont des exploitations plani
fiées de films qui illustrent des cas de discrimination dans la société
canadienne. Ce matériel est destiné aux élèves du secondaire, du col

légial et même du niveau universitaire.

La démarche amène à voir ce qu’est la discrimination sociale, qui n’est

pas toujours clairement détectée parce que, d’une part, elle n’est pas

pratiquée ouvertement et, d’autre part, parce qu’elle s’abrite sous une

rationalité politique ou administrative. C’est pourquoi les auteurs de ce

matériel insistent tant pour développer la conscience de la discrimina-

tian en ne visant pas seulement les actes individuels de discrimination,
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causés par l’ignorance ou des altitudes irrationnelles, mais aussi et
surtout les formes sociales de la discrimination, i.e. «certains aspects
de l’organisation de notre société qui limitent pour certains groupes
l’accès aux ressources du pays» (Ouellet, 1991, p. 102).

Les élèves sont amenés à voir l’origine sociale de la discrimination et,
surtout, ils sont dirigés vers un questionnement approprié, où ils
doivent «décider ce qu’il faudrait faire pour que les choses soient

autrement» (Simon et al., p. 8). Les élèves discutent entre eux les
points de vue qu’ils ont sur les films et sur Les réalités dans un climat

d’expression libre mais où ils sont stimulés à avoir une attitude criti

que. Les films analysés sont abordés comme une représentation du
monde, construite à partir d’un point de vue particulier. L’objectif

d’apprentissage visé est «la capacité manifestée par les élèves de com

prendre la discrimination comme un ensemble de pratiques produites

socialement» (Quellet p. 102). Ils sont incités à aller au-delà de ce qui

apparaît comme L’explication normale ou acceptée pour des pratiques

sociales particulières.

Lee (1985) propose un guide qui emprunte la même approche: centra

tion sur la justice sociale, l’égalité de droit, la mise à l’écart de la célé

bration des différences. Ce petit guide de travail sur le racisme est

destiné aux enseignants et vise à les rendre sensibles aux aspects du

fonctionnement de l’école et du système d’éducation qui peuvent

porter préjudice à certains étudiants.

5.2 L’APPROCHE QUI DÉNONCE M SOC±rÉ CAPITA
USE ET LE SYSTÈME DE ClASSES SOCIALES
COMME RESPONSABLES DU RACISME

Cette version du courant pédagogique contre la discrimination dirige

plus fortement la critique sur toute la société elle-même, par l’analyse

critique du système politique et économique, remettant en cause la

structure de pouvoir dans la société. Ce courant est particulièrement

fort en Mgleterre, où la gauche politique est très engagée dans la

dénonciation du racisme qui, comme les observateurs le montrent, y

est très présent. Le mouvement antiraciste anglais est engagé dans une

62



lutte constante contre la droite conservatrice et la classe moyenne qui
protègent le statu quo social de la domination des Britanniques de
tradition (voir Gundara et Jones, 1992). Il faut ajouter que le mouve
ment antiraciste est aussi engagé dans une lutte constante contre ses
dénigreurs, qui sont en position forte, comme nous le verrons plus
loin. Pour comprendre le courant antiraciste, il est utile de débuter par
la critique antiraciste du mouvement multiculturel, décrit dans le
deuxième courant de ta catégorisation utilisée dans la présente étude.

5.2.1 Critique du multicultunlisme par les anti
racistes

• En Gnnde-Brttagnc

L’éducation multiculturelle créée dans les années 60 et qui est favori
sée par l’État est le courant le plus influent en Angleterre. Elle est
basée sur la croyance que le racisme est fondé sur l’incompréhension
et l’ignorance. Une meilleure compréhension et appréciation des
autres cultures est ce qui peut le mieux contribuer à miner le racisme
à sa base. Les images négatives des autres contribuent au racisme en
tant que symboles et non pas en tant que causes.

Dans la perspective de Grimer (1992), le courant multiculturaliste est
une approche de solution de problèmes, visant à compenser pour les
déficits qui empêchent les jeunes de réussir dans le système d’éduca
tion. Les pratiques soutenues par ce courant sont: attaquer les stéréo
types ethnocentristes dans le curriculum, célébrer les autres cultures
pour augmenter l’estime de soi des Noirs, et par conséquent leur iden
tification à l’école et accroître leur rendement. Le rapport Swann

constatait, en 1985. qu’il s’agit là d’entreprises locales qui manquent
encore d’une pensée de fond qui les appuie et les oriente. Il en pro

pose une, qui est centrée sur la valeur du pluralisme culturel en tant
que base de cohésion sociale et de consensus. Le pluralisme culturel
est proposé comme base théorique de la célébration des cultures et de

leur affirmation comme moyen de promouvoir l’entente par les échan

ges interculturels, en mettant l’accent sur ce qui est commun plutôt

que sur les différences exotiques. Le rapport s’engage résolument dans
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la voie multiculturelle en ignorant de fait le courant antiraciste. La
version sommaire du rapport Swann, celle sur laquelle la politique
d’éducation de 1986 s’est appuyée, ne parle presque pas de racisme
dans le système d’éducation mais uniquement de pluralisme culturel.

Le contexte politique des années 80 n’a pas favorisé le renouveau du
courant multiculturaliste. Par une réforme politique, les autorités sco
laires locales sont chargées de développer les politiques locales d’édu
cation et leur implantation. L’Education Rejoint Aci de 1986 défavo
rise les identités de groupe au profit d’une identité britannique unique.
Les écoles doivent se plier aux lois d’une économie de marché des
produits d’éducation, de telle sorte qu’il y a des écoles ayant une clien
tèle raciste et d’autres ayant une clientèle «racisée» et elles ont le
droit, l’une comme l’autre, de se donner des programmes adaptés à
leur vision,

De fait, le racisme n’a cessé de croître dans la société britannique’,
surtout au cours des années 80, ce qui a donné naissance au courant
antiraciste, mis en oeuvre par les communautés noires et des univer
sitaires à la fin des années 70 et soutenu par la gauche politique.
Depuis ce temps, le débat est très dur entre les deux courants: Grinter
déplore la non-productivité de ce débat et elle propose de chercher
une réconciliation des approches qui les oblige à se dépasser l’une
l’autre.

Pour sa part. le courant multiculturaliste doit délaisser sa vue trop
partielle du problème de l’inégalité. Pour les antiracistes, une telle

approche ne peut rien changer à la discrimination systématisée dans la
société et ne peut que recouvrir les inégalités et la violation des droits

humains d’une couche protectrice de bons sentiments et rendre ainsi le
racisme social, économique et politique plus acceptable par ceux qui
en sont les victimes.

La théorie du courant antiraciste, pour sa part, est que pour compren

dre le racisme et lutter contre lui, il faut prendre en compte ses raci

nes historiques, le contexte des classes sociales et la négation des
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droits politiques, sociaux et économiques par la discrimination qui se
fait au bénéfice des détenteurs actuels du pouvoir.

Grinter dégage trois points majeurs d’opposition entre la philosophie
de base des courants multiculturaliste et antiraciste.

a) Multicultumlisme la valorisation des cultures produit une
bonne motivation et estime de soi, ce qui stimule les porteurs
des cultures minoritaires à s’épanouir. Le faible rendement est
une affaire d’interférence entre les cultures minoritaires et la
culture dominante.

Antiracismt les conflits de classes concentrent le pouvoir
dans les mains des Blancs de la classe moyenne, qui discrimi
nent les autres à cause de leur incompétence et leur inadé
quation, ce qui nuit à la prospérité des groupes minoritaires.
Le faible rendement est produit par des causes institutionnel
les.

b) Muldculffinlismt Le racisme est une aberration touchant
les personnes, qui peut être contrée par une information adé
quate. La race est vue comme un phénomène culturel, ce qui
mène à dépolitiser la lutte contre le racisme.

Antincismt le racisme est un principe organisateur de la
structure politique et sociale, lié de près au système de classes
qui discrimine les minorités. La discrimination ne peut être
combattue que par un examen critique du réseau de pouvoir
qui réduit certains groupes à l’impuissance et, aussi, des stéréo
types racistes qui renforcent les groupes dominants. L’effet
d’une meilleure information sur les styles de vie chez les domi
nants ne peut qu’en faire des racistes mieux informés.

c) Multicultunlismt la justice sociale est l’égalité de valeur re
connue aux cultures. En en faisant une question de lutte de
classes, l’antiracisme politise l’éducation et fait de l’endoctrine
ment politique. H vise à changer la structure du pouvoir dans le
système par l’action.

Anfii-adsmt la justice sociale est faite d’égalité des chances
et de progrès équivalent pour les membres de tous les groupes
raciaux. En en faisant une question de reconnaissance de cul
tures, le multiculturalisme peut rendre la situation des discrimi
nés moins dure mais ne la change pas. Le multiculturalisme se
prête tout à fait bien au jeu du système et n’y change rien de

65



substantiel. L’éducation antiraciste doit rendre les élèves capa
bles de reconnaitre et de démanteler les stéréotypes en faveur
des Blancs, de déconstruire la vision ethnocentrique du monde
qui est enseignée par l’école et de reconstruire une vision plus
juste de la société.

À cause de cette orientation antisystème, l’éducation antiraciste est
assumée seulement par quelques autorités locales sensibles aux problè
mes des minorités. Au jugement de Grinter, elle se trouve condamnée
à demeurer un courant subversif à l’intérieur du système et qui ne sera
pas porté par le système. Mais les choses ne sont pas bloquées par
celte polarisation. Le courant muLticulturaliste a élargi sa perspective
en intégrant certains éléments du courant antiraciste:

- en guise de riposte à la critique soutenant que l’éducation
multiculturelle fragmente la société, le rapport Swann a mis
beaucoup d’insistance à développer un tronc commun de va
leurs partagées par tous dans la société britannique: surtout les
principes démocratiques et une compétence interculturelle de
citoyens égaux;

- le rapport loue les bénéfices qu’on peut retirer, en éducation.
d’une référence aux expériences de vie de tous les élèves et de
l’exploitation d’un mélange de stratégies pour s’adapter à des
styles différents d’apprentissage;

- des enseignants progressistes ont introduit le collaboralive
leaming dans une éducation visant une perspective globale
incluant la reconnaissance des réalisations des cultures minori
taires aussi bien que majoritaires;

- le rapport Swann a aussi visé l’ethnocentrisme blanc comme un
obstacle majeur au pluralisme culturel et proclamé la nécessité
de le combattre par une révision du matériel d’enseignement et
en encourageant le développement d’habiletés intellectuelles
permettant une critique rationnelle de la société britannique; le
point de séparation avec le courant antiraciste demeure
l’abstention à encourager L’action contre le système politique;

- la philosophie multiculturelle a été élargie à la lutte contre les
préjugés dans le système scolaire, qui se fait par une discussion
des valeurs et normes de l’école, des attentes des professeurs
envers les élèves et par l’adoption de la coopération en éduca
tion; la critique du système va jusqu’à envisager des change
ments dans la structure institutionneLle, dans l’évaluation, dans
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la composition des groupes d’élèves, dans la composition ethni
que du personnel et le traitement des incidents racistes; une
analyse rationnelle de l’endoctrinement par les stéréotypes
ethnocentriques est maintenant centrale dans l’éducation mul
ticulturelle et cela inclut l’analyse du contexte social et de l’im
pact des stéréotypes discriminatoïres sur tous les élèves de
toutes les cultures.

C’est, écrit Grinter, cet élargissement qui peut amener le courant
multiculturel à rejoindre le courant d’éducation antiraciste. Mais le
courant multiculturel s’arrête avant l’engagement politique, alors que
le mouvement antiraciste pousse à l’engagement politique à gauche et
à l’extrême gauche.

Le National Curriculum en vigueur depuis 1988 renforce la différence
entre les deux courants en excluant clairement l’éducation antiraciste
et en endossant l’implantation de l’éducation multiculturelle intégrant
les éléments cités. Mais il faut ajouter à ces éléments l’insistance qui
est mise à renforcer la vue consensuelle de la société britannique et la
création d’un foyer de loyauté fondé sur une commune identité, Par
exemple. l’enseignement de l’histoire doit consacrer au moins la
moitié du temps à l’histoire nationale qui n’occupe plus ainsi toute la
place. En outre, il est accepté que l’histoire nationale soit suiette à un
examen critique.

Grinter considère que le mouvement antiraciste doit se transformer en
antiracisme moderne plutôt que marxiste comme il l’est maintenant,
Elle reconnaît sans réserve la nécessité de combattre la discrimination
dont sont victimes les minorités ethniques, les femmes, la classe des
travailleurs peu payés qui sont exclus d’une participation effective et
égale à la vie collective. Elle écrit que le courant multiculturel et an
tiraciste a bien réussi son alliance aux États-Unis et que là se trouve le

modèle à suivre pour la Grande-Bretagne.

• Au Canada anglais

La critique du multiculturalisme dans une visée antiraciste a occupé

une place importante au Canada anglais, notamment en Ontario.
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McLeod (1992) rapporte que le Provincial Advisory Commitree on
Race Relations du ministère de l’Éducation de l’Ontario a produit un
rapport en 1987 qui prend fortement à parti le multiculturalisme en
s’inscrivant dans une orientation antiraciste (p’ 223). Le rapport in
titulé The Development of a Policy on Race and Ethnocultural Equiry
(1987) fait une critique très forte de l’approche multiculturaliste en
éducation, en se fondant sur une position antiraciste (McLeod, p. 223).
Le ministre de l’Éducation du gouvernement ontarien n’a pas endossé
la position antiraciste mais a plutôt choisi de mettre l’accent sur
l’équité raciale et ethnoculturelle en éducation multiculturelle.

McLeod rejette la critique antiraciste qui affirme que l’éducation mul
ticulturelle n’est pas préoccupée d’inégalités et de discrimination. Il
juge la critique antiraciste malencontreuse et injustifiée. II riposte
ces attaques en montrant que le courant multicultureL a continué à se
développer et à s’intéresser autant à des questions culturelles et lin
guistiques qu’à des questions raciales. Les gens qui pratiquent l’éduca
tion multiculturelle s’occupent de questions qui ont à voir avec les
symboles culturels, les valeurs et les attitudes, mais ils ne négligent pas
les questions d’ordre structurel et institutionnel, incluant les questions
reliées à la participation économique.

5.2.2 Critique du courant antiraciste radical

L’antiracisme radical est une position vulnérable sur différents plans.

Grinter souligne surtout, peur sa part, que les enseignants sont peu

disposés à transformer leur enseignement en militantisme politique.

Plusieurs autres aspects, plus théoriques ceux-là, sont tous examinés

sans pitié par B. Shaw (1992). Ses critiques les plus nettes soulignent

en quoi ce courant est vulnérable à la critique et, partant, peu suscep

tible de réussir à atteindre ses buts. L’auteure énonce d’abord une

position montrant clairement en quoi le racisme est objectivement une

vue erronée des différences réelles qui existent entre les humains. Elle

passe en revue ensuite les énoncés de base d’auteurs anglais de livres

proposant une approche antiraciste en éducation, dans lesquels elle

relève plusieurs vues tout aussi erronées qui sont enseignées dans le

but de combattre le racisme. II faut souligner que l’auteure ne critique
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pas l’antiracisme parce qu’elle serait raciste mais parce qu’elle est
fortement engagée en faveur de la lutte pour l’égalité et la justice et
qu’elle veut que cette lutte réussisse.

53 lÀ LUflE CONTRE LE RACISME EN FRÀNCE LÀ
PÉDAGOGIE DE LÀ DÉCONSrRUCnON r DE LÀ
SITUATION

L’originalité du courant français est que le système de classes sociales
est pris en compte comme facteur important dans la production du
racisme mais on ne s’arrête pas à une contestation du système de clas
ses, comme en Mgleterre, craignant que cette contestation radicale ne
demeure lettre morte. On analyse comment les tensions sociales et les
phénomènes de changement dans les sociétés modernes produisent.
chez les gens tout à fait normaux, des réactions qui les conduisent au
racisme. L’originalité est que. dans cette approche, on s’attaque à
l’ineptie du racisme en tant que solution aux frustrations des gens.

C’est donc principalement le racisme du petit Blanc (Wieviorka. 1991)
qui est visé. La déconstruction vise les stéréotypes qui sont créés ou
entretenus pour justifier un sort injuste et inégalitaire fait aux immi
grants considérés comme la cause des maux des Français frustrés et
laissés pour compte par la société. Le procès pédagogique consiste à
faire prendre conscience que la haine de l’autre est le produit de sa
propre angoisse et qu’elle n’est d’aucune façon une solution à cette
angoisse. Les Maghrébins ne sont aucunement responsables des effets
de la modernité sur les traditions de la société française.

La pédagogie de la déconstructio&pédagogie de la situation de B.
Lorreyte est une approche qui s’inscrit Lypiquement dans cet esprit. La

contribution de B. Lorreyte à la lutte contre le racisme en France est

une des plus importantes à considérer, ne serait-ce que parce que cet

auteur a occupé pendant plusieurs années le poste de directeur de

l’Agence pour le développement des relations interculturelles (ADRI).

Le texte de Duellet (1991) est suivi de près dans la présentation de

cette approche.
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Pour Lorreyte, une démarche pédagogique visant à réduire les obsta

cles à la compréhension interculturelle doit éviter le piège de chercher
à définir ou à décrire les «identités» en présence, soit les Français et la
culture française, d’un côté, les Arabes et la culture arabe de l’autre
(Ouellet, 1991. p. 81), Le risque est grand, en effet, que le souci de
valoriser ou de protéger les différences ethniques — i.e. l’identité
postulée des autres — conduise à les réifier, sinon à les «fétichiser, Le
résultat est de créer une crispation identitaire accrue chez ceux dont
on attendait davantage de tolérance et d’ouverture à autrui. C’est le
risque que court une pédagogie interculturelle qui se limite à la
connaissance des cultures en contact. À la place, Lorreyte préconise
une pédagogie qui s’attache à analyser les processus de construction
identitaire ou de production des différences.

Une telle approche pédagogique consiste d’abord à déconstruire la
fausse homogénéité postulée à la fois pour Soi et pour les Autres.
C’est une tendance naturelle du processus de construction du social
que de tendre à accentuer l’homogénéité interne de la catégorie so
ciale ou ethnique à laquelle nous appartenons, ce qui en retour nous
porte à accentuer les contrastes entre notre groupe et les autres. Lor
reyte mise sur une analyse du processus de catégorisation sociale pour
fixer la cible de la phase de la déconstruction: «l’affaiblissement de
l’homogénéisation des membres d’un groupe rend moins aisée la dif
férenciation entre les groupa».

Par conséquent, en rendant moins homogène la perception d’un
groupe, on rend la discrimination à son égard plus difficile. Un tel
travail de déconstruction conduit à faire émerger toute la diversité et
toutes les contradictions que subsument les représentations identi

taires. L’objectif pédagogique est moins, ici, de définir les cultures en

présence — ce qui en tout état de cause ne peut conduire qu’à la

formation de nouveaux stéréotypes — que d’amener à une meilleure

compréhension des processus d’élaboration et de transformation des

identités culturelles (Quellet, 1991, p.24-2S).

La perception stéréotypée de l’autre est le résultat d’un processus de

construction branché sur les réalités économiques et sociales dans
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lesquelles sont vécus les rapports interethniques. Loneyte analyse ainsi
ce processus. L’hétérophobie se développe comme une solution pour
colmater les brèches créées par une crise d’identité de la société frart
çaise. Une angoisse diffuse est provoquée par la crise d’identité qui se
révèle par la perte de certitude et la remise en question des grands
systèmes idéologiques et des institutions qui définissaient jusque-là
l’identité collective: l’école, la famille traditionnelle et les institutions
religieuses. Cette angoisse est intolérable et donne lieu à la recherche
d’un objet précis à craindre et à détester: l’angoisse se transforme en
phobie, en peur obsessionnelle de l’autre, de l’étranger, de l’Arabe...
Plus les individus sont touchés par cette angoisse, plus ils tombent
dans l’hétérophobie. Les classes populaires sont les plus vulnérables
parce que ce sont d’une part celles qui sont le plus en contact avec les
immigrants dans les quartiers populaires. les HLM, etc. et que, d’autre
part, c’est à eux particulièrement que La situation pauvre des immi
grants renvoit l’image d’exclus de la société. On conjure le malaise
qu’apporte cette image en se distançant autant que possible de l’immi
grant, en exagérant ses différences, en les stigmatisant, peu importe
que les différences ainsi stigmatisées ne soient pas réeLles mais souvent
des habitudes culturelles qui caractérisent aussi bien le «stigmatisant»
lui-même.

Cette approche est conçue pour pallier les effets néfastes du processus
de construction identitaire, tel que Lorreyte l’observe dans la société
française. Au lieu de se centrer sur l’autre, la démarche consiste plutôt
à tourner les yeux vers soi-même et à prendre conscience de ce que
l’on cherche dans la stigmatisation de l’autre. Cela renvoie à une

conscientisation de l’évolution de la société telle qu’on la vit, des
malaises qu’elle nous apporte.

Appliquée ici, cette approche, par exemple, mènerait à prendre

conscience du lien entre la peur des étrangers et la perception que

l’on a de notre situation: menace de disparaitre, chômage, difficultés

familiales; ce lien est que la haine des étrangers sert d’exutoire à une

angoisse créée par notre propre situation et aucunement par eux.
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La pédagogie de la déconstruction s’accompagne d’une pédagogie de
la situation. «Une pédagogie de la communication interculturelle doit
également considérer que les relations interculturelles’ recouvrent des
situations concrètes de contact entre groupes ou individus concrets
dans un contexte historique et social déterminé. Et la communication
qui se noue dans ces situations précises obéit autant au contexte situa
tionnel et à la dynamique de l’interaction produite. qu’aux caractères
spécifiques des parties en présence (les “culture? des interlocuteurs
par exemple).» (Quellet. 1991, p.25).

5.4 LES POLITIQUES D’ACHON POSITIVE EN
ÉDUCATION

Voici un sujet qui occupe une place proéminente dans la problémati
que de la lutte contre la discrimination en éducation. Il touche la dis
crimination institutionnelle. Il est intéressant de voir comment la ques
tion est abordée dans d’autres sociétés, notamment de voir comment
les pièges que recèle cette problématique sont abordés et contournés.

Deux articles publiés dans Lynch (1992) constituent une excellente
revue de la problématique telle qu’elle se pose en Grande-Bretagne.
Le premier, de G. MuLhern et A.M. Gallagher. W?zar ii ù and Why ii &
Needed: Vie Case for Affimmiive Action in Schoo& est un réquisitoire
favorable à l’action positive.

Trois degrés de revendication sont à distinguer, selon le critère qui est
privilégié pour fixer le type de changement poursuivi par une politique
d’action positive. 1) L’égalité d’accès se limite à éliminer des barrières
institutionnelles qui empêchent des individus d’avoir accès aux institu

tions où l’éducation est dispensée. 2) L’égalité de participation favorise

comme critère que les proportions des élèves appartenant à différents

groupes reflètent Leur proportion dans la population. 3) L’égalité de

rendement est atteinte lorsque les proportions d’élèves qui obtiennent

un diplôme sont conformes à la représentation dans la société du

groupe auquel ils appartiennent. Le premier critère est faible, le

second est considéré comme un critère plus objectif et il est le plus

utiLisé dans les études de la discrimination; le troisième est le plus
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discutable en ce qu’il exige ordinairement des mesures de traitement
spécial de certains groupes à l’intérieur des institutions, ce qui peut
être fait au détriment d’autres groupes. C’est le troisième critère qui
est appliqué dans les programmes établissant des zones prioritaires
d’investissement compensateur. tel que Head Stan aux États-Unis ou
les zones d’éducation prioritaires en France.

Un opposant à la politique d’action positive, Bullivant (1992) s’appuie
sur la social realût theoiy, pour marquer que le premier degré n’est pas
réellement pratiqué parce que les politiques d’action positive, comme
on en trouve aux États-Unis, obligent les employeurs et les chefs d’éta
blissement à faire la démonstration qu’ils ont effectivement éliminé les
barrières arbitraires et que la seule façon de le faire est de montrer
que l’élimination des barrières a donné des résultats tangibles, ce qui
se démontre au second degré. en faisant la preuve que la participation
a augmenté.

Les politiques d’action positive sont diverses et doivent être précisé.
ment distinguées pour éviter les jugements absolus. McCrudden (1986)
cité par Mulhern et Gallagher propose la typologie suivante.

1. Éradication de la discrimination: identifier et remplacer les prati
ques discriminatoires là où elles existent.

2. PoLitiques officiellement neutres mais volontairement inclusives:
chercher à augmenter la participation de groupes sous-représentés
par des critères de sélection qui sont apparemment neutres mais
qui ont un effet compensateur.

3. Programmes de préparation: offrir de l’information, de l’encou
ragement et de la formation préparatoire à certains groupes
sous-représentés pour les aider à compétitionner plus efficacement
pour les places; l’appartenance au groupe n’est plus prise en
compte à la sélection,

4. Traitement préférentiel accordé à la sélection et dans la par
ticipation: ceci peut être appliqué lorsque deux candidats ont des
qualification égales ou lorsque celui qui appartient au groupe
minoritaire est moins qualifié.

5. Redéfinition des critères de sélection: ceci s’applique quand
l’appartenance à un groupe minoritaire est un critère jugé impor
tant pour remplir la tâche, — comme engager des Noirs comme
policiers parce qu’ils peuvent être plus efficaces dans certaines
circonstances.
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La distinction essentielle, qui est le lieu crucial de l’opposition entre
opposants et tenants de l’action positive, concerne la sélection. Deux
politiques s’opposent dans le débat sur ce point: une politique de com
pensation qui est faite de mesures qui permettent aux groupes désa
vantagés de mieux s’équiper pour réussir à la sélection lorsque les
appartenances groupales ne sont pas prises en compte; une politique
de préférence. selon laquelle on intervient sur l’issue de la compétition
par une intervention à la sélection.

Le point dominant de la pensée de Muihem et Gallagher se résume
comme suit. La valeur d’une politique d’action positive dans un con
texte donné ne doit pas être jugée uniquement sur le plan des prin
cipes absolus qui sont en cause mais surtout sur celui des conséquen
ces qu’elle entraîne. La discussion qui se tient au niveau des principes
absolus est souvent stérile. Elle met en opposition deux principes. Les
opposants invoquent le principe de la primauté de l’individu, selon
lequel chaque candidat doit être jugé sur son mérite individuel, sans
considération du groupe social auquel il appartient. Us refusent de
discuter le problème de la discrimination au nom de la valeur suprême
de ce principe. Les tenants s’opposent à une discussion qui demeure
agrippée à un principe abstrait, décontextualisé; ils invoquent la néces
sité, indiscutable à leur yeux, de corriger les écarts de participation qui
affectent des groupes particuliers, en vertu de L’application du principe
de l’individualité ou de pratiques discriminatoires manifestes. Les
tenants expriment leur revendication en quotas qui sont fixés sur la
base de la répartition des groupa dans la société.

Les auteurs s’inscrivent dans le deuxième groupe en défendant la posi
tion selon laqueLle les politiques d’action positive sont nécessaires et
justifiées quand il est objectivement démontré que des gens ont été
privés de l’égalité des chances par des critères arbitraires. Ces politi
ques doivent être jugées sur leurs résultats au lieu d’être jugées à
partir de principes abstraits, LIs ne marquent pas de préférence ni de
réserve à L’endroit de l’une ou l’autre des cinq formes que peut em

prunter l’action positive, ni à l’endroit de la fixation de quotas. Pour
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leur part. les opposants à l’action positive s’opposent surtout aux poli
tiques de préférence et sont souvent d’accord avec les politiques de
compensation.

Les auteurs se consacrent plutôt à établir leur position en analnant.
par exemple. la politique de sélection pour l’enseignement secondaire
en Grande-Bretagne. Ils montrent que les tests de sélection occasion
nent une surreprésentation des filles qui gagnent La compétition à
cause de leur développement intellectuel plus rapide. Cet état de fait
n’est pas contesté par eux parce qu’il compense une situation défavo
rable faite aux Elles dans le passé. Il faut noter que c’est la primauté
du mérite, un principe cher à ceux qui s’opposent à l’action positive,
quï produit cette surreprésentation qui n’est cependant pas contestée
par des tenants de l’action positive qui, eux, s’opposent toujours au
principe de la primauté du mérite. Ce D’est pas toujours facile d’être
parfaitement cohérent dans cette question difficile.

Les auteurs ne remettent pas en question les quotas et c’est une ques
tion qu’ils auraient di aborder en suivant leur perspective, c’est-à-dire
en analysant les conséquences d’une politique de quotas. Car la ra
tion de quotas n’est pas nécessaire dans tous les cas, et dans certains
cas elle peut produire des conséquences non souhaitables. Ainsi, on
peut conc&oir, en rapport avec une politique de préférence, que la
fixation de quotas peut avoir pour conséquence de causer du préjudice
à de bons candidats qui ne peuvent être acceptés parce que le quota
est déjà atteint. Fixer des quotas n’est pas nécessaire dans une politi
que de compensation. Ce sont là des considérations qui peuvent éclai
rer beaucoup cette difficile question, mais les auteurs ne Les abordent

pas.

Dans le second texte sur le sujet (Bullivant, 1992), les questions for’

mulées à l’instant sont d’autant plus importantes que l’auteur est un

opposant à l’action positive et qu’il s’en prend très vivement aux con

séquences négatives des politiques d’action positive. II s’oppose aussi à

L’action positive sur le plan idéologique mais ce n’est pas sur ce plan

que sa critique est la plus valable. En guise d’exemple d’une critique

idéologique peu opérante, on peut citer celui de Bullivant quand il
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s’emploie à montrer que les inégalités dues aux différences constituent

la réalité irréductible et que c’est utopique de vouloir les aplanir. En
réalité, les politiques d’action positive ne nient pas cela. Elles
s’attaquent aux inégalités créées par les mesures discriminatoires. On
voit très bien dans ce cas jusqu’où les querelles idéologiques ne font
que brouiller le débat.

Au fond, mises à part leurs divergences idéologiques, opposants et
tenants se rejoignent sur un point: les politiques d’action positive
doivent être évaluées d’après leurs conséquences sociales. Sur le ter-
ram pratique. les tenants mettent en évidence les conséquences positi
ves et les opposants soulignent les conséquences négatives.

Bullivant rejette une conséquence positive souvent invoquée par les
tenants: celle voulant que l’action positive ait comme conséquence
souhaitable de mettre en contact étroit les membres du groupe majori
taire avec ceux des minorités. Cette conséquence est estimée souhai
table sur la base de la théorie des contacts culturels, qui a été très
contestée au cours des années 80 à partir d’observations comme celles
montrant que l’intégration de jeunes Noirs américains dans les univer
sités n’a pas provoqué les rapprochements que L’on espérait (Steele,
1989).

Bullivant remarque avec perspicacité que l’argumentation basée sur la
théorie des contacts est d’autant plus inopérante qu’elle se situe dans
La perspective du pluralisme culturel alors que l’action positive s’inscrit
dans une autre perspective, celle du pluralisme structurel, On retrouve

à ce propos l’opposition entre la logique de l’égalité de droit et la

logique de la différenciation. La seconde s’inscrit dans la perspective

du pluralisme culturel et la première dans celle du pluralisme struc

turel. La logique du pluralisme culturel, suivant les analyses de Bul

livant, Lait montre de beaucoup de naïveté dans son approche des

problèmes de racisme et d’inégalités; elle présume que tous ces problè

mes se règlent par la connaissance mutuelle qui débouche sur l’appré

ciation mutuelle. La logique du pluralisme structurel est plus réaliste;

L’action positive bouleverse Le régime en place qui favorise le groupe

dominant et on ne peut postuler que les gens auront spontanément
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des attitudes positives. La logique du pluralisme culturel analyse les
conflits et tensions entre groupes ethniques en termes d’intolérance
aux différences. La logique du pluralisme structurel analyse ces ten
sions en considérant que ce sont les facteurs économiques et la stwc
ture du pouvoir qui déclenchent les conflits qui sont alimentés par les
stéréotypes négatifs.

Les opposants à l’action positive avancent généralement des arguments
qui soulignent le fait que ces politiques ne sont pas suffisamment
basées sur des analyses précises des situations qu’elles veulent modi
fier, en particulier lorsqu’il s’agit de compenser des traitements injustes
dont a souffert un groupe par le passé. Encore là, leur critique attire
l’attention sur des aspects qu’il ne faut pas négliger dans une étude
raisonnée des motifs nécessitant une telle politique et des moyens qui
doivent être employés. Mais ces critiques ne constituent pas en elles-
mêmes une contre-indication.

Ce sont évidemment les opposants qui s’emploient à souLigner les
coûts sociaux cachés des politiques d’action positive. Leur position
consiste toujours à évaluer les bénéfices apportés par la politique et
les coûts sociaux cacha qu’elle entraîne pour estimer si les coiks
dépassent les bénéfices. C’est à cela que Bullivant s’emploie en rap
portant trois cas où l’action positive produit des résultats inattendus
qui sont à porter à la colonne des pertes.

Le premier se rattache à la déségrégation scolaire aux États-Unis par
le busing. Un effet inattendu a été que les Blancs ont quitté les quar

tiers où étaient situées les écoLes intégrées- C’est le ÇIlzÙe fligh:
phenomenon, révélé particulièrement par les recherches de Coleman.

La conséquence est que ces quartiers sont devenus de nouveaux ghet

tos noirs.

Les politiques d’action positive ouvrant les universités prestigieuses

(Ivy League) aux Noirs est le second cas cité par Bullivant. U cite les

recherches montrant que les Noirs n’ont pas réussi à s’intégrer et à

performer seLon Leurs capacités dans ces contextes qui leur étaient trop

étrangers, provoquant un haut taux d’abandons, que l’on cherche à
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prévenir par des doubles standards dans La notation et des programmes
compensatoires coûteux pour les institutions. Sans compter que les
universités ouvertes aux Noirs perdaient ainsi leurs meilleurs étudiants.

Un troisième cas est celui de la diminution des standards d’excellence
dans l’éducation. Il cite le cas des pressions pour l’égalité de réussite
en Australie de la part des syndicats d’enseignants de gauche qui ont, à
son avis, mené le système à une baisse importante des standards.

Les opposants à l’action positive s’appuient sur ces conséquences dys
fonctionneLles pour justifier leur opposition Farouche à toute politique.
En réalité, on peut fort bien prêter attention à ces conséquences pour
rajuster les politiques, les améliorer, les concevoir mieux, s’abstenir
dans certains cas. C’est un savoir qui s’acquiert et qui peut être mis à
profit dans ce sens plutôt que de s’en servir pour tout bloquer.

Les analyses politiques qui s’attachent aux conséquences des politiques
d’action positive aux États-Unis portent les meilleurs analystes à se
détourner de telles politiques pour chercher plutôt des politiques
d’emploi, de formation de la main-d’oeuvre, d’aide économique qui
touchent tous les groupes de la population qui sont aux prises avec les
mêmes difficultés (Dionne, 1991). Plusieurs témoignages rapportés par
Sorman (1992) remettent en question l’action affirmative et préconi
sent des moyens qui visent l’ensemble de la population défavorisée
plutôt que des groupes ethniques désignés, comme les Noirs aux États-
Unis.
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6- LE COURANT DE L’ÉDUCATION CIVIQUE

Il est très important d’introduire, dans cette étude des courants d’idées
sur l’éducation dans les sociétés pluriethniques. l’apport d’auteurs qui
mettent l’accent sur la nécessité d’éduquer les jeunes à des valeurs
fondamentales qui sont reconnues dans les sociétés de droit et qui ont
pour effet de favoriser l’intégration des immigrants dans la société et la
nation. Ce courant s’inscrit d’emblée dans la logique de l’égalité de
droit sans négliger la diversité mais en limitant le pluralisme culturel et
le relativisme culturel par l’affirmation des droits fondamentaux, recon
nus par les Chartes, et par la primauté du contrat démocratique.

Ce n’est certainement pas le courant le plus répandu actuellement,
mais il faut compter que de plus en plus d’auteurs s’orienteront dans
cette direction. Par exemple, la série de quatre volumes édités par
Lynch et aL (1992) en comporte un qui est tout entier consacré à ce
thème. C’est aussi le courant le plus récent et il émerge comme une
voie d’avenir permenant de dépasser l’exacerbation de i’ethnicité d’une
part et, d’autre part. L’écrasement des identités différentes sous le
poids de l’identité collective traditionnelle de la société d’accueil. Nous
ne distinguons pas d’approches distinctes dans la présentation de ce
courant,

On entend maintenant en France des voix qui s’expriment le plus fort

en faveur d’une éducation qui fasse la promotion des valeurs supérieu

res de la démocratie, de la laïcité, des droits de l’homme. La tradition

intellectuelle française y est pour beaucoup et la conception française

de l’intégration aussi (Schnapper, 1991). Harlem Désir (1992) oriente

maintenant son discours dans cette direction et il est l’un de ceux qui

savent exprimer avec le plus de clarté cette conception de L’intégration

fondée sur une conception de la nation moderne.

On peut définir une seconde condition de réussite (de
l’intégration): réaffirmer une conception de la nation qui
marginalise et délégitime les tendances xénophobes et
l’obsession de l’identité nationale. Une conception héritée
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de la meilleure pan de notre tradition, celle des Lumières
et de la Révolution française, qui fonde la nation non
sur l’identité mais sur la citoyenneté, non sur le sang, la
race ou la religion, mais sur des principes, un contrat
social, des valeurs universelles.

Ces valeurs universelles peu vent seules pemiettre à des
hommes et des femmes d’origines géographiques et cul
turelles différentes de fonder une communauté, à égalité
de devoirs et de droits. Ces valeurs universelles ne sig
nifient pas uniformité. La république n ‘exclut pas néces
sairement le pluralisme. Qu’est-ce que la laïcité d’ailleurs,
si ce n ‘est la reconnaissance de différences dont il faut
assurer qu’elles n ‘empêchent pas la vie commune? (1992,
108).

La contribution de l’école est nécessaire à la réussite de l’intégration,
parmi d’autres mesures qui touchent l’aménagement des villes, le
marché de l’emploi, l’administration et les procédures d’accès à la
citoyenneté qui, en France, ne facilitent en rien l’intégration civique.
La contribution particulière de l’éducation, lorsqu’elle veut sent
l’intégration définie dans cette perspective est, en tout premier lieu, de
pallier l’échec scolaire dont les causes sont sociales et non ethniques.
«U s’agit donc de renforcer les moyens de l’école là où il est le plus
difficile d’enseigner. C’est l’idée qui a guidé les pouvoirs publics dans
la création des ZEP (zones d’éducation prioritaires)» (p. 112). Mais il
faut encore aller un peu plus avant et prendre les moyens éducatifs qui
peuvent permettre à tous de partager des valeurs communes au-delà
des différences. Pour y arriver, ce courant propose une orientation
tout à fait distincte des courants du multiculturalismeJinterculturalisme,
de l’isolationnisme et de l’hétérocentrisme égalitariste. Dans cette
orientation, en effet, il n’est plus question de reconnaissance ou de
promotion du pluralisme culturel d’une façon ou d’une autre. Le plu
ralisme est pris comme une réalité, un fait incontournable, que l’État
n’a pas à promouvoir, à célébrer et à entretenir,

L’État a deux rôles fondamentaux à jouer: assurer les conditions qui
rendent viable le pluralisme de fait, en s’occupant de ce qui assure la
cohésion de la société. On réclame des mesures législatives et

administratives qui consacrent l’égalité de droit dans les faits, en
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prévenant et corrigeant la discrimination institutionnelle. Mais cela ne
suffit pas. Il faut changer les esprits, les mentalités, pour que l’égalité
ne soit pas seulement protégée et imposée par des mesures punitives.
Mais le pluralisme n’est pas la fin de tout, la finalité première qui. une
fois assurée, n’a plus qu’à être célébrée. Il faut s’assurer que la société
soit encore gérable, qu’elle n’éclate pas dans tous les sens voulus par
les particularismes de tout acabit qui sont promus à l’égalité. C’est de
ceLa que se préoccupe fondamentalement ce courant d’idée.

U reçoit l’appui d’Abdallah-Pretceille (1992) qui fait un premier pas
dans la formulation de préceptes éducatifs qui appuient cette orien
tation. Elle résume ainsi sa position:

L ‘impératif d ïntégradon n ‘est pas dissociable d’un projet
collectif Il suppose que soient définies les valeurs suscep
dbles de le faire vivre, susceptibles aussi de redonner à
l’école sa raison d’être dans une société ouverte et plu
rielle. Le principe de laïcisé comme ouverture à l’altérité
et à la diversité - et non comme position défensive - ainsi
qu’une éducation aux Droits de l’homme peuvent répon
dre à cette nécessaire réaffinnadon des valeurs (p,57).

L’auteure met le cap sur deux cibles essentielles: éducation à la laïcité
et aux droits de la personne. H est d’ailleurs très intéressant de lire
comment elle définit ces cibles d’un point de vue éducatif.

H ne faut pas perdre de vue le caractère contextualisé de la position
tenue par Abdallah-Pretceille. La laïcité est la marque distinctive de
l’école française en Europe. Les systèmes scolaires de tous les pays
européens — et il faudrait ajouter qu’il en est ainsi au Québec —

adhèrent officiellement à une confession religieuse. Seuls les États-

Unis et dans une large mesure le Canada anglais, s’inscrivent dans la

même position que La France. En France, la solution trouvée aux con

flits entre les cLéricaux et les autres, qui ont longtemps écartelé l’école

française, ont été réglés par le pacte de la laïcité qui a exclu la religion

de L’école pour la cantonner dans la sphère du privé (p- 61). 11 ne

s’agit pas de faire un éloge de la laïcité qui banalise les terreurs et les

oppressions qui ont été perpétrées en son nom au cours de l’histoire.

H faut plutôt reconnaître dans la laïcité un principe quï dépasse les
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particularismes religieux en rendant possible l’accès de tous les élèves

à l’école républicaine, quelle que soit leur appartenance religieuse.

Mais il s’avère nécessaire d’en définir le principe et d’en concevoir la
réalisation sociale et éducative. L’auteure parle donc d’une «nouvelle
laicite>’.

Ce n’est plus une laïcité définie comme la négation du religieux qui est
demandée mais plutôt une laïcité définie comme plurielle, comme la
connaissance des cultures et des religions diverses, Il ne s’agit pas de
l’enseignement des religions selon une visée confessionnelle mais
plutôt d’un enseignement fait dans une perspective comparative. «U
s’agit moins d’admettre la religion à l’école en l’institutionnalisant que
de pluraliser l’enseignement sans oblitérer la dimension religieuse des
savoirs et de la culture.» (p. 63)

Les propositions de l’auteure sont intéressantes, mème si elle ne les
formule pas encore dans une pratique d’enseignement concrète, t!
faudrait sans doute s’inspirer du courant d’éducation globale de Ben
nett pour trouver des moyens d’opérationnaliser ces idées même si
cette dernière ne se préoccupe pas de la pluralité religieuse spécifi
quement. Pour voir l’idée du pluralisme religieux poussée plus loin, il
faudra se référer aux excellents travaux de Micheline Milot (1991) qui

expose des perspectives sur l’enseignement religieux qui rejoignent

pleinement les propositions de M. Abdallah- Pretceille.

Au Canada anglophone, particulièrement en Ontario, la question du

pluralisme religieux en éducation a été fort débattue dans les années

80. Dans deux jugements rendus en 1988 et 1990, la Cour d’appel de

l’Ontario s’est prononcée en faveur de la laïcisation de l’école. En fait,

la Cour a jugé que l’enseignement de la religion de la majorité protes

tante à l’école publique interférait avec le droit à la liberté de religion

et de conscience définie dans la Charte canadienne des droits.

D’ailleurs, le Québec doit avoir recours à la clause de dérogation pour

maintenir son système confessionnel. Le ministère de l’Éducation de

l’Ontario a défini en 1990 une position sur l’enseignement religieux qui

se base sur une distinction entre l’endoctrinement et l’éducation et qui
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s’apparente à la position de M. Abdallah-Pretceille. Voici quelques
points marquants de cette politique:

- l’école peut prendre à sa charge l’étude de la religion mais non
la pratique de la religion;

- l’école peut exposer les élèves à plusieurs religions mais ne
peut en imposer aucune;

- l’école vise à l’instruction des élèves et non à leur conversion;

- l’école peut faire étudier ce que les gens croient mais ne doit
pas enseigner aux élèves ce qu’ils doivent croire.

L’instruction religieuse à visée confessionnelle peut être dispensée
après les heures de classe, à condition que toutes les confessions reli
gieuses aient un accès égal aux ressources et aux locaux. Dans le res
pect de la liberté religieuse, plusieurs écoles de Toronto ont même
décidé d’éliminer toute référence chrétienne de la célébration générale
de la fête de Noél. Nous constatons donc que le Canada, qui a pos
sédé pendant très longtemps un système scolaire confessionnel, évolue
dans le sens d’un pluralisme religieux qui rejoint la nouvelle laïcité
préconisée en France.

M. Abdallah-Pretceille définit une seconde cible qui est l’éducation
aux droits humains. Sans entrer dans les avenues concrètes de la prati
que pédagogique, l’auteure n’en définit pas moins clairement la pers
pective dans laquelle s’inscrit cette éducation. L’éducation aux droits
humains n’est pas «l’introduction d’un thème supplémentaire dans le
cursus scolaire. Elle réfère à une socialisation façonnée par les prin
cipes d’initiative, d’autonomie et de responsabilité» (p. 65), Donc, on
n’a pas affaire ici à un enseignement de connaissances historiques ou
autres sur les droits humains dans les sociétés modernes. Ce qui n’est
pas exclu pour autant. L’essentiel est de voir cette éducation comme

une acquisition de valeurs qui constituent une éthique collective, dont

le résultat est constitué de pratiques quotidiennes soutenues par ces

valeurs. Abdallah-Pretceille se réfère à quelques publications françaises

qui semblent avoir réalisé une percée dans le monde de l’éducation en

formulant des pratiques pédagogiques axées sur ces objectifs. Un
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article substantiel de F. Audigier (1991) sur l’éducation civique
propose des pistes qui sont fort intéressantes. 11 semble certain aussi
que la question de l’éducation aux droits humains devient une préoc
cupation de plus en plus centrale en France et dans l’ensemble de
l’Europe. Elle cite notamment l’engagement dans ce sens de la Ligue
de l’enseignement et du Conseil des ministres de l’Europe.

Les propositions d’Abdallah-Pretceille, toutes ouvertes quelles soient
sur les valeurs qui transcendent les particularismes, n’imposent
d’elles-mêmes que peu de frein au pluralisme. En fait, seules les prati
ques culturelles particulières qui constituent une atteinte aux droits
sont bannies. Ce n’est pas rien. Mais les conflits de valeurs, dans la
perspective des droits, ne peuvent être réglés d’aucune façon, sinon
par la coexistence pacifique. Mais si la coexistence est possibLe dans le
privé, elle l’est rarement dans la vie civile et civique. C. Camilleri
(1988) a depuis quelques années centré l’attention sur les pièges du
relativisme. Pour en sortir, il affirme la subordination du pluralisme
aux normes de la démocratie qui précisément le rendent possible. C’est
dans cet esprit que s’inscrit ce courant qui met l’accent sur les normes
et valeurs qui sont les fondements d’une société pluraliste et qui en
même temps en assurent la cohésion. Camilled (1988) développe ces
idées dans sa recherche d’une réponse aux questions soulevées par les
situations où. malgré une volonté déclarée de respecter les valeurs des
cultures particulières, la culture de la société d’accueil finit par s’impo
ser en cas de conflits, surtout par des lois votées par la majorité.

Un premier niveau de réponse consiste à faire compren
dre que toute société, en tant qu ‘association, ne peut
subsister que s’il y a un minimum d ‘unité dans ses repré
sentations et conduites. De ce fait, elle ne peut supporter
la diversification au-delà du point où les contradictions
de valeurs produiraient la pulvérisation du consensus
minimal pennenant son aistence (1988, P. 581).

Camilleri se réfère à la délibération démocratique comme le moyen

incontournable d’établir, dans les domaines où c’est nécessaire, les

consensus requis pour réguler la vie collective. De telles normes

doivent être adoptées surtout dans Les domaines où le choc des valeurs

différentes risque de compromettre la paix sociale et les intérêts
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économiques collectifs. Cette position n’annule pas le relativisme que
commande le respect du pluralisme culturel:

Le relativisme tient pour égal le statut de toutes les
valeurs, sauf de celles d’où il procède[...J Il n ‘aboutit pas
à la suppression de toute nonnativité, mais à I établisse
ment d’un nouveau champ nonnauf, de nature originale:
car il est constitué par le minimum de valeurs qui instau
rent les conditions de la coexistence des autres valeurs,
par le minimum de normes nécessaires pour penneni-e la
coexistence de la plus grande diversité possible de nonnes
(p. 582-583),

Il va sans dire que la compréhension de l’ordre démocratique n’est pas
innée. Elle ne peut être tenue pour acquise ni chez tes citoyens nés
dans la société d’accueil ni chez les nouveaux arrivants dont l’expérien
ce sociale et politique se situe parfois très loin des pratiques démocra
tiques. Mettre en place les moyens pédagogiques qui permettent de
comprendre les bases de la démocratie, ses applications particulières
dans la société où l’on vit, de comprendre pourquoi telle ou telle loi
est essentielle au fonctionnement de la société, d’intervenir effi
cacement lorsque la politique dévie de l’intérêt général, voilà qui cons
titue un programme d’envergure et d’une importance tout à fait pri
mordiale,

Quand les gens respectueux des droits humains protestent contre cer
tains abus commis au nom du droit à la différence, par exemple, c’est
précisément à ce volet de l’éducation au pluralisme contenu dans le
programme de Camilleri qu’ils pensent. C’est ce qu’exprime toujours la
remarque: c’est beau, les droits, mais il doit bien y avoir des respon
sabilités. Ces responsabilités sont la participation à la société civique

ou, à tout le moins, la conformation aux résultats des délibérations
civiques.

Aux États-Unis, un fort courant de recherche et de réflexion sur l’édu

cation à la démocratie (Guttman, 1987) se préoccupe de ces questions

cruciales.
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7- LE COURANT DE LA COOPÉRATION

La coopération a été mentionnée à plusieurs reprises comme une
ressource pédagogique fort utile pour réaliser certains des objectifs de
l’enseignement multiculturel. Nous avons vu dans la présentation du
courant hétérocentriste, que Banks et Bennett, notamment, con
sidèrent que la reconstruction hétérocentriste de la représentation du
monde doit se faire en équipe composée d’élèves appartenant aux
différents groupes de la société. Des tenants du courant muLticuLtu
raliste présenté dans La deuxième partie. comme Tiedt et Tiedt. y font
appeL pour développer des relations sociales positives entre les éLèves
appartenant à divers groupes ethniques.

Mais la coopération en éducation n’est pas seulement une formule
pédagogique utile aux fins de l’éducation multiculturelle. C’est une
conception originale fondée sur une pensée de l’éducation qui a ses
méthodes et ses finalités propres, qui vont être présentées ici comme
un courant de pensée pour l’éducation des clientèles scolaires mul
tiethniques. En réalité, on peut considérer la coopération comme une
formule d’éducation qui a précisément été développée pour éduquer
des clientèles hétérogènes à tout point de vue, entre autres au point
de vue ethnique. Plus précisément, la coopération est proposée
comme moyen d’assurer un meilleur apprentissage à des groupes sco
laires hétérogènes du point de vue de leurs antécédents culturels, de la
connaissance de la langue d’enseignement, du niveau d’instruction
atteint Pour élaborer cette idée, nous présentons d’abord l’approche

de Cohen (1986, 1990).

Le courant de la coopération est présenté en quatre points. Dans le

premier, le problème de l’inégalité de la réussite dans les groupes
scolaires multiethniques est abordé suivant l’approche de la coopéra

tion d’Elizabeth Cohen. Dans le second, c’est l’approche de SLavin qui

est présentée à travers une vue d’ensemble de la recherche sur

l’impact de la coopération sur la réussite scolaire. Dans le troisième
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point, c’est l’impact de la coopération sur les relations sociales dans les
groupes multiethniques qui est considéré. Dans le quatrième point, la
contribution de l’éducation par la coopération à l’intégration pluraliste
est abordée comme un élargissement de l’impact de la coopération sur
les relations interethniques.

7.1 COOPÉRATION F INÉGALITÉ DESTATUTS

Le programme de Complet lnstmcdon a été introduit par Cohen et
DaVila en 1978 à Stanford et il est actuellement utilisé dans près de
200 classes du niveau primaire en Californie. Dans cette conception
originale, les activités d’apprentissage sont alimentées par un matérieL
utilisant des concepts de mathématiques et de sciences pour dévelop
per les habiletés de pensée chez les enfants. Les activités permettent
aux enfants de faire des hypothèses, de soumettre leurs idées au ver
dict des faits, de mesurer, de résoudre des problèmes, de manipuler
tout en se parlant entre eux et en travaillant ensemble d’une façon
minutieusement planifiée. Ce matériel comprend des fiches rédigées en
anglais et en espagnol. Les tâches font appel à toutes sortes d’habile
tés, de telle sorte que chaque élève, quelle que soit sa force dans les

activités scolaires, peut apporter une contribution.

Les tâches que les élèves réalisent en groupes hétérogènes comportent

un but commun auquel chacun des élèves contribue pour une part qui

Lui est propre, ce qui permet de satisfaire une condition essentielle de

l’apprentissage en coopération qui est d’aménager un équilibre entre

une production collective et une contribution individuelle. Les élèves

ne sont pas responsables seulement de leur propre apprentissage, ils le

sont aussi de l’apprentissage des autres, par des rôles précis qui leur

sont attribués.

Des évaluations scientifiques ont été réalisées pour mesurer précisé

ment les gains que les élèves font dans l’accomplissement du program

me. Dans les tests normalisés utilisés pour l’évaluation du progrès

scolaire en Californie, en calcul, en compréhension des notions

scientifiques au programme. les élèves dont le niveau de performance
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scolaire se situe dans le quartile inférieur réalisent des progrès qui leur
font rejoindre le niveau moyen de leur classe lorsqu’ils apprennent en
situation de coopération (Cohen. 1990).

Le statut est la variable centrale dans ces recherches. II est défini
comme une prédiction de succès que les élèves font les uns à l’endroit
des autres. Le succès scolaire antérieur est une caractéristique impor
tante prise en compte dans l’attribution du statut, mais d’autres carac
téristiques jouent aussi un rôle déterminant, parmi lesquelles on
compte le groupe ethnique d’appartenance, le degré de maîtrise de la
langue d’enseignement, la réussite dans les sports etc. Le statut déter
mine directement la participation d’un élève aux activités scolaires, de
telle sorte qu’on attend d’un élève possédant un statut élevé qu’il ait
une contribution plus importante à la tâche, ce qui favorise une par
ticipation active de sa part et, par conséquent, un meilleur profit tiré
de l’activité d’apprentissage. Les préconceptions de L’entourage consti
tuent un facteur qui fait en sorte que les élèves ayant une moins
bonne préparation aux exigences de l’apprentissage scolaire se voient
souvent privés des occasions d’apprendre qui sont essentielles pour
eux, parce que les plus forts leur Laissent moins de pLace ou parce
qu’ils ne se sentent pas de taille à affronter les tâches qui sont cali
brées pour la moyenne des élèves. Dans une structure de classe com
pétitive, ils sont souvent laissés pour compte.

C’est pourquoi la recherches réalisées par l’équipe de Cohen portent
une attention très particulière aux élèves de bas statut. Elles ont
montré que l’application de l’apprentissage en coopération produit des
changements très significatifs dans la vie scolaire de ces élèves: ils sont

mieux acceptés socialement, leurs gains scolaires sont aussi importants

que ceux des élèves qui réussissent le mieux. ils sont plus souvent
choisis comme partenaires pour des activités de mathématiques et de

sciences.

Ces gains ne sont pas obtenus sans une intervention spécifique. Une

attention toute spéciale doit être accordée à l’équilibration des statuts

dans les groupes, surtout par des interventions qui visent à hausser Le
statut des élèves de bas statut. Dans les tâches complexes qui font
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appel à plusieurs habiletés différentes, les élèves apprennent à respec
ter une norme: «Personne ne possède toutes ces habiletés, chacun
peut réussir dans au moins une des habiletés requises». II est toujours
possible de confier à un élève de bas statut une partie de la tâche qu’il
accomplira avec succès, ce qui contribue à la longue à améliorer son
statut. Ces situations ont d’autant plus d’effet que tes contributions de
valeur venant de ces élèves sont soulignées avec à-propos par les pairs
ou l’enseignant

C’est l’interaction avec les pain, que la coopération rend possible. qui
est responsable de ces changements, car elle fait en sorte que les élè
ves s’utilisent les uns les autres comme ressources. Par l’interaction, les
élèves qui ont plus de difficulté à saisir les notions reçoivent des expli
cations venant de leurs pain, qui les aident à appréhender sous dif
férents angles les notions à l’étude; le fait de parler de la matière
entre pain suscite un plus grand investissement d’activité cognitive
dans l’apprentissage. C’est là l’application d’un principe bien établi en
sociologie du travail, selon lequel il est d’autant plus important de
déléguer la responsabilité aux apprenants et de favoriser la commu
nication entre eux, que la tâche d’apprentissage est plus difficile. La
délégation de responsabilité doit être rigoureusement organisée: par
exemple, elle suppose qu’un élève par groupe remplisse le rôle de
facilitateur, dont la tâche est de voir à ce que chacun comprenne ce
qu’il a à faire et le fasse efficacement et de voir aussi à ce qu’il y ait
entraide au besoin.

Les normes qui règlent les comportements en situation de coopération

sont apprises progressivement. Une de ces normes est, par exemple,
«vous devez aider toute personne qui demande de l’aide». Les élèves

habitués aux situations d’apprentissage compétitives où prévaut la

norme du «chacun pour soi» n’entrent pas en coopération de but en

blanc. U faut que leur expérience de la coopération soit suivie de près.

L’application de cette règle dans les groupes comprenant des élèves de

différentes capacités dans la maîtrise de la langue de l’école signifie

qu’ils sont aidés à nommer les objets dans cette langue par un pair qui

connait la langue d’origine et peut traduire, ou bien, par les autres qui
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peuvent souvent directement fournir le mot recherché. Tout cela se
passe dans l’interaction que permet la coopération.

Ces pratiques éducatives, tirées de l’article de Cohen (1990) ainsi que
de Cohen (1986), montrent bien que ce courant d’éducation occupe
une place tout à fait originale parmi les courants préoccupés des
besoins des populations multiethniques. Son orientation première est

d’assurer le meilleur succès possible à tous les élèves, ce qui est une
préoccupation présente dans tous les autres courants; mais aucun n’est
aussi spécifiquement conçu pour relever ce défi. La coopération s’atta
que directement au problème des inégalités de rendement dans les
classes multiethniques. Ce qui n’empêche pas la coopération d’avoir
des effets marqués sur les relations interethniques. qui constituent une
autre préoccupation importante dans les autres courants.

7.2 COOPÉRATION F succÈs scoism

La coopération en éducation est un courant qui a de nombreux adep
tes awc États-Unis, au Canada anglais et dans plusieurs pays euro
péens, notamment l’Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège. Une revue
de la recherche réalisée par Slavin (1991) montre toute l’étendue de
ce courant illustrée par le nombre important de recherches qui y sont
recensées. Dans cette étude, Slavin montre que l’impact de la
coopération sur le succès scolaire est établi par des données
scientifiques sûres.

Slavin (1991) passe en revue soixante recherches qui évaluent scientifi
quement l’impact de la coopération en éducation sur le succès scalaire.
U n’inclut pas, dans cet ensemble toutes celles qui évaluent l’impact de
la formule du tutorat par les pairs. qui sont recensées par Johnson et
Johnson (1985). Ces recherches ont été réalisées dans une grande
variété de pays: les États-Unis, le Nigéria, Israél, les Pays-Bas. Dans
toutes ces recherches, des classes divisées en équipe de coopération
sont comparées à des classes régulières dans les mêmes matières
scolaires. Un minimum de vingt heures d’apprentissage en coopération
est exigé. Toutes les conditions scientifiques propres à ce genre de
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recherches sont satisfaites: groupes équivalents au départ, mesures

standardisées, etc.

La méta-analyse de ces recherches montre que l’apprentissage en

coopération a des effets positifs importants dans quarante-neuf cas sur
soixante-huit comparaisons. L’analyse révèle que l’effet des différentes
méthodes de coopération varie de façon importante. Les recherches
qui font état de l’impact le plus important sont celles qui utilisent une
méthode qui réunit deux facteurs: les élèves qui coopèrent ont un but
commun et ils ont chacun une responsabilité personnelle dans l’exécu
tion de la tâche. Ces deux facteurs produisent le meilleur effet parce
qu’ils forcent les élèves à s’entraider. Les recherches qui négligent l’un
ou l’autre de ces facteurs montrent un faible impact ou aucun impact.
Celles qui font appel au travail d’équipe traditionnel, où les élèves
sont encouragés à travailler ensemble, mais dans un cadre peu struc
turé, et sont peu motivés à le faire montrent très peu ou pas d’effet,
La méthode qui réunit le mieux les deux facteurs, selon Slavin, est

celle qu’il a lui-même mise au point à l’Université John Hopkins. Sa
méthode met l’accent sur le succès de l’équipe dans l’atteinte de buts
communs et la contribution personnelle de chacun des membres à
l’atteinte du but de l’équipe.

Selon Slavin, l’impact de la coopération dans l’apprentissage scolaire

s’explique par La conjugaison de deux impulsions, l’une sur le plan de

la motivation et l’autre sur celui de l’activité cognitive.

Considérons d’abord le plan motivationnel. En situation de coopéra

tion, les élèves ne peuvent atteindre leur but personnel que si l’équipe

réussit la tâche; ils sont donc portés à s’entraider pour assurer la réus

site du groupe et à s’encourager à fournir le maximum d’effort. Dans

ces mêmes situations, les élèves qui fournissent de gros efforts, qui ne

manquent pas la classe et qui aident les autres sont appréciés par les

autres élèves et félicités, Les élèves sont davantage portés à se donner

des standards de réussite scolaire élevés et ces standards prennent de

l’importance à leurs yeux.
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Sur le plan cognitif, l’explication met en évidence le fait que l’inter
action entre les élèves qui coopèrent constitue un facteur qui stimule
l’activité cognitive dans l’apprentissage de concepts complexes: ils
s’instruisent les uns les autres par la discussion, les conflits cognitifs
surgissent plus nombreux à cause de ta variété des points de vue; tes
raisonnement inadéquats sont corrigés. Suivant les théories cognitives
de l’apprentissage, l’information nouvelle est d’autant mieux intégrée
par la mémoire que le sujet s’engage dans une restructuration ou une
élaboration de son savoir antérieur. En coopération. les élèves sont
amenés à assimiler de l’information et à La reformuler à l’intention des
autres, ce qui est une condition idéale favorisant L’intégration en
mémoire. Tous les élèves en profitent dans la mesure où ils ont tous
l’occasion de s’engager de cette façon dans la tâche. D’où l’importance
d’éviter les situatïons où un seul élève s’impose aux autres en assumant
à lui seul le travail d’élaboration de l’information; la division du travail,
la participation à tour de râle, la responsabilité individuelle sont trois
moyens de les prévenir.

L’estime de soi est une variable qui occupe une place très importante
dans le discours sur les effets de l’apprentissage en coopération.
Suivons encore ici Slavin (1991) sur l’impact de la coopération à cet
égard. Il distingue deux dimensions de l’estime de soi: le sentiment
d’être aimé par les pairs et le sentiment de bien faire sur le plan sco
Laire. L’apprentissage en coopération a un impact sur ces deux dimen
sions: Les élèves sont désignés comme amis par plus d’élèves de la
classe, se sentent plus performants dans le travail scolaire et, de fait, ils
réussissent mieux que leurs pain des classes sans coopération. La con
clusion tirée de la revue d’un ensemble de recherches portant sur cette
variable n’est pas entièrement consistante. L’estime de soi n’est pas
susceptible de changer à la suite d’une expérience de la coopération
qui dure seulement quelques semaines, Les expériences les plus lon

gues sont celles qui donnent tes meilleurs résultats sur ce plan.

D’autres variables sont parfois étudiées comme point d’impact de la
coopération. Les élèves sont portés à consacrer plus de temps au
travail scolaire en situation de coopération qu’en situation individuelle

ou de groupe. On observe toutefois des variations importantes selon
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les recherches et les méthodes employées. Une autre variable souvent
invoquée est un accroissement de l’intérêt pour L’école; cependant. les
résultats de la recherche à propos de cette variable sont les plus incon
sistants de tous.

73 COOPÉRATION ET RELATIONS SOCIALES

Slavin (1991) énonce des considérations théoriques basées sur la théo
rie des contacts d’Allport (1954) pour expliquer l’impact de la coopéra
tion sur les relations sociales. Cette référence théorique permet de
souligner que les résultats positifs obtenus sur ce plan sont dus à la
nature toute particulière du contact qui se produit dans la coopération.
L’évidence empirique montre que lorsque des individus de groupes
ethniques différents ont l’occasion de travailler ensemble à l’atteinte
de buts communs, qu’ils ont l’occasion de se connaitre et de travailler
ensemble sur le môme pied, ils deviennent amis et perdent leurs préju
gés les uns envers les autres. Selon Slavin, l’apprentissage en coopéra
tion satisfait ces trois conditions, contrairement à la classe compétitive
traditionnelle.

Le résultat général de la méta-analyse de Slavin montre que. quand la
classe offre des situations qui permettent aux conditions établies par
Mlport de se réaliser, les élèves sont plus susceptibles d’avoir un ami
d’un autre groupe ethnique. D’après une de ses recherches, Siavin
peut montrer que ces liens d’amitié sont forts et durables, plutôt que
faibles et sujets à toutes sortes d’aléas selon les situations.

H faut noter en passant que Slavin, dans la perspective de la théorie
des contacts, considère un seul critère pour évaluer l’amélioration des
relations intergroupes; les amitiés intergroupes, fi est aussi très intéres
sant de faire appel à la théorie de l’identité sociale (Tajfel, 1982) pour

élargir la perspective sur la problématique des relations interethniques

(Pagé, 1992) et montrer ainsi que la coopération en éducation peut
avoir un impact important sur l’acceptation du pluralisme socioculturel.
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7.4 CONTRIBUTION DE LA COOPÉRATION À
L’INTÉGRATION PLURALISTE

La capacité d’appréhender des buts communs d’intérêt général et non
seulement des buts qui satisfont l’intérêt personnel est un gain majeur
de l’expérience de la coopération dans le travail d’équipe. Il ne s’agit
pas ici de récuser la légitimité des buts liés aux intérêts personnels et
qui sont satisfaits à l’intérieur de structures de buts individualistes et
compétitives. II s’agit seulement de reconnaître, qu’en plus des intérêts
personnels, les groupes humains et les sociétés ont des buts généraux
qui nécessitent une action collective ordonnée vers l’atteinte de ces
buts. H est important de voir que l’expérience de la coopération contri
bue à former des individus qui sont capables de participer à ce type
d’action,

Rappelons d’abord que la coopération en éducation favorise l’acquisi
tion d’une disposition qui rend les personnes capables de contribuer au
fonctionnement de groupes sociaux productifs dans lesquels il s’établit
des consensus sur des questions d’intérêt général. Cette disposition est
celle qui rend les personnes capables de réaliser, en complémentarité
des objectifs communs, dans des démarches de coopération où elles
visent ensemble un but à l’atteinte duquel toutes contribuent avec
leurs capacités et particularités. Il ne faut pas hésiter à parler d’une
éthique de la coopération qui est essentielle au fonctionnement des
sociétés démocratiques (DahI, 1990). Elle l’est d’autant plus que cette
société est pluriethnique.

Les occasions d’expérimenter la coopération dans les contextes moder
nes d’éducation sont rares, voire inexistantes. L’école ne favorise que
les structures de but individualistes et compétitives et l’esprit de
coopération est absent de ces expériences. Les tensions sociales qui
poussent à renforcer la concurrence entre les groupes ethniques
accentuent les clivages ethniques et empêchent les élèves d’appré
hender des intérêts communs qui dépassent les frontières étroites de

leur communauté de première appartenance.
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L’école, dont la mission première est de permettre aux individus d’ac
quérir une vue du monde plus large que leur milieu social, géographi
que et historique immédiat, accomplit une partie de cette mission par
l’enseignement des connaissances et des compétences de base qui per
mettent aux individus de s’intégrer à la société, Mais la mission de
socialisation de l’école dans une société pluraliste où les intérêts sont
très divers et divergents, est aussi de préparer les individus à
fonctionner dans un monde pluraliste dans lequel il est nécessaire de
former des liens associatifs qui transcendent les identités ethniques
distinctives.

Les structures d’organisation sociale ont un effet sur l’établissement de
relations sociales harmonieuses entre les élèves de race et culture
différentes. Dans les classes traditionnelles à structure compétitive, la
ségrégation ethnique et raciale tend à être de plus en plus prononcée
du début à la fin du cours primaire. Dans ces classes, à mesure que
les élèves progressent dans leur scolarité, ils sont de plus en plus por
tés à fer la démarcation qui distingue leur groupe des autres sur une
base ethnique. La coopération est un moyen puissant pour atténuer ce
phénomène. Ayant l’expérience du travail en coopération avec des
compagnons de classe de différentes origines ethniques, ils considèrent
davantage les qualités personnelles que l’appartenance ethnique dans
leurs relations d’amitié. Ce résultat est obtenu par le travail opéré par
la coopération sur l’identité sociale.

L’acceptation du pluralisme oblige à concevoir que les individus appar

tiennent à des catégories sociales distinctes et à une catégorie com

mune, ce qui implique une réorientation du processus de catégorisa

tion sociale. Lorsque le processus suit sa pente naturelle, en effet, on

construit une représentation où chaque groupe ethnique cherche à

préserver son homogénéité en se réservant un espace culturel dans

lequel les normes de la culture ethnique s’appliquent aussi inté

gralement que possible; dans un pareil contexte, la participation de

tous les groupes distincts à la vie civile est faite d’essais plus ou moins

fructueux pour préserver leur culture particulière dans la soumission à

un groupe dominant qui impose ses normes. C’est cette tendance qui
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nourrit les conceptions isolationnistes de l’intégration (Ravitch, 1990;
Goulbourne, 1991).

La conception pluraliste complexifie le processus de catégorisation
sociale. En effet, l’intégration dans un espace civil commun signifie
que tous les individus, sans quitter pour autant leur identité ethnique,
revêtent une autre identité complémentaire, celle du citoyen, qui fait
passer les distinctions ethniques au second plan. Dans cette
conception. les individus appartiennent à une communauté plus large
que leur groupe ethnique, par la fréquentation des établissements
d’éducation, leur utilisation des transports, leur consommation, leur
travail, leur fréquentation des lieux dispensateurs de services, etc. ils
participent à un ordre social cohésif qui est le même pour tous et qui
comporte des règles, des lois, des valeurs, des normes qui contribuent
elles aussi à une part importante de leur identité. Dans cette
conception, les rapports entre les individus ne sont pas toujours
marqués par une division nous/eux déterminée par l’appartenance
ethnique. L’appartenance à la collectivité civile et nationale constitue
un «nous» inclusif qui regroupe tous les individus appartenant à des
groupes ethniques distincts. Ce «nous» inclusif forme la société civile,
et dans la formation catégorielle de ce «nous», le critère ethnoculturel
occupe une place bien mince.

Le point central ici est la capacité de se concevoir comme membre
d’une catégorie complexe, qui est la société civile, c’est-à-dire la capa
cité de concevoir un «nous» collectif qui n’est pas simplement le «je»
dans sa forme plurielle. La vie quotidienne dans une société multieth
nique exige que les individus deviennent à l’aise avec une représen
tation d’eux-mêmes dans un environnement social hétérogène, plutôt
qu’une représentation dans laquelle chacun se retrouve dans un en
vironnement social homogène.

97



‘t
-

•
•
‘•

k
.

•
•

-•
-

Y
.

-
.

•
•

•
:

4

r
:

r
J
.
.

Z
-
•

.3



SYNTHÈSE

VUE D’ENSEMBLE DES SEPT COURANTS

Terminons cette étude par un retour sur l’ensemble des courants
d’éducation inclus dans la catégorisation. Nous comparons d’abord Les
courants les uns aux autres en vue de dégager l’alliage particulier que
chacun fait de la logique de l’égalité et de la logique de la différen
ciation. Cette comparaison nous permet de mettre ensuite chacun des
courants en rapport avec les trois objectifs de l’éducation des popula
tions multiethniques.

Nous avons constaté tout au long de l’étude qu’aucun des courants ne
s’inscrit exclusivement dans la logique de l’égalité ou dans la logique
de la différenciation. Chacun allie à sa manière les deux Logiques et
c’est l’alliage préconisé qui caractérise chaque courant

Ainsi, les quatre premiers courants de la catégorisation se distinguent
tous par la priorité qu’ils accordent à la logique de différenciation. Ce
qui se voit dans le fait que c’est La diversité ethnique et cultureLle qui
constitue le point visé par les stratégies éducatives, li n’y a pas de
stratégies éducatives qui visent directement à instaurer l’égalité dans
ces quatre courants; les stratégies éducatives s’occupent des différences
et l’égalité doit découler de l’action menée en faveur des différences.

la nat œapasakiln conçoit les différences culturelles et linguis
tiques comme un handicap à surmonter ou des déLicits à combler sur la
voie qui conduit à l’égalité; celle-ci est atteinte lorsque les écarts
culturels sont comblés et que l’intégration à l’école commune est
rendue possible.

Ta œnat de k œnaissaaœ des c.ft.rn fait la promotion de la
diversité culturelle en tant que réalité à connaître et à respecter; l’éga
lité est atteinte lorsque la connaissance des cultures a produit des
attitudes positives de tolérance et de respect des différences.
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Le œ.nat de rhétérnœ.tls.e est tout entier préoccupé de la place
qui est faite aux différences ethnoculturelles dans le savoir diffusé par

l’école; l’égalité est atteinte lorsque les différentes cultures occupent la
place qui leur revient dans les connaissances diffusées sur la société, la

nature et le monde,

Le œcmt de rbolauoaaa.e est tout entier occupé à la conservation

des identités ethniques et de la promotion des identités distinctes;
l’égalité est atteinte par la coexistence des identités séparées.

Les trois derniers courants se distinguent des quatre premiers en ce
que leur problématique accorde la priorité à la logique de l’égalité; les
stratégies privilégiées visent d’une façon ou d’une autre à atteindre le
plus possible l’équité dans la réussite scolaire et dans l’intégration
sociale.

Le œurat de rnffrsdsae vise à l’élimination du racisme et de la
discriminaLion structurelle basés sur les différences, en préconisant des
actions qui dénoncent les violations de l’égalité de droit et de l’équité
dans la réussite scolaire,

Le œsnat de Védaodo. dvlqw propose des stratégies éducatives qui
dispensent une éducation à la citoyenneté, fondée sur la pratique
quotidienne des chartes des droits et libertés et des normes démocrati

ques; il vise à éduquer les jeunes à agir en citoyens égaux avec leurs

différences dans une société pluraliste.

Le œ.nt de h œcpéndoe en éducation contribue directement, en

tant que stratégie éducative, à instaurer plus d’égalité dans la réussite

scolaire; il se préoccupe aussi des relations interethniques en favorisant

l’établissement de relations interpersonnelles qui transcendent les

clivages dus aux différences ethnoculturelles, grâce à des stratégies

éducatives centrées sur le travail d’équipe poursuivant des buts com

muns,

Comment ces différents alliages de la logique d’égalité et de différen

ciation contribuent-ils à l’atteinte des trois objectifs qui. comme nous
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l’avons vu dans l’introduction de cette étude, sont considérés par une
grande majorité d’auteurs comme trois objectifs qui doivent être at
teints concurremment? Rappelons ces trois objectifs:

L) reconnaître et accepter le pluralisme culturel comme une réa
lité de société;

2) contribuer à l’instauration d’une société d’égalité de droit et
d’équité;

3) contribuer à l’établissement de relations intenthniques bar-
mon leuses.

Le tableau de La page suivante croise deux plans d’information: d’une
part l’alliage de la logique d’égalité et de différenciation propre à
chaque courant et d’autre part, les objectifs visés par les stratégies
éducatives privilégiées par chaque courant. Le tableau indique lequel
ou lesquels parmi les trois objectifs peuvent être atteints par les straté
gies éducatives propres à chaque courant,

Le tableau révèle que les stratégies du courant compensatoire visent
exclusivement l’objectif d’égalité des chances de réussite en éducation
(2) en préparant les élèves aux apprentissages scolaires mais sans met
tre en place de stratégies pour pallier les inégalités dues aux capacités
différentes de réussir elles-mêmes. Ce courant ne propose rien pour
atteindre les objectifs I et 3.

Objectif t ObJectif 2 ObjectIf 3

Compensatoire X
Connaissance des cultures X X
Hétérocentrisme X X X
Isolationnisme X X
Antiracisme X
Education civique X X
Coopération X X

Les stratégies du œ.nat de h œanalsnnœ des cultures visent
spécifiquement le soutien du pluralisme culturel (I) et l’établissement
de relations harmonieuses (3) et aucune d’entre elles ne contribue
directement à l’égalité (2).
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Les stratégies privilégiées par le courant de Phétéroœntrisme sou

tiennent le pluralisme comme priorité (1) en considérant que l’égalité
(2) réside précisément dans L’attribution, aux diverses cultures, de la
place qui leur revient dans les représentations sociales véhiculées par
l’école. Elles manifestent aussi des préoccupations pour les reLations
interethniques en souhaitant que la représentation hétérocentrique du
monde soit partagée par les élèves (3).

Le courant de l’isolationnisme soutient fortement la diversité

ethnoculturelle et il cherche à réaliser l’égalité en protégeant les
identités différentes dans leur zone respective. L’égalité réside dans le
fait que les différentes cultures peuvent s’épanouir dans leur zone
propre. Le courant ne propose pas de stratégies pour les relations
interethniques.

Le courant antiraciste propose des stratégies pour l’instauration de

l’égalité de droit et de l’équité mais aucune stratégie pour les objectifs

I et 3.

Le courant de l’éducation civique propose des stratégies pour des

relations interethniques harmonieuses dans l’égalité conférée par la

citoyenneté (2) mais peu de stratégies pour le soutien de la diversité.

Comme le précédent, le connut de la œopéntion ne préconise pas

de stratégies pour le soutien de la diversité, car il est plutôt préoccupé
d’instaurer l’égalité et des relations harmonieuses.

La constatation qui se dégage de cette vue d’ensemble est qu’aucun

des sept courants n’est conçu pour atteindre les trois objectifs concur

remment, sauf le troisième, avec quelques réserves que nous for.

muIons plus loin. Dans la mesure où l’on considère les trois objectifs

comme importants, et nombreux seront ceux qui soutiennent qu’ils le

sont tous les trois, il faut donc concevoir un assemblage de plus d’un

courant pour y parvenir.
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QUEL CHOIX FAIRE PARMI CES DJYIÉRENTS
COURANTS?

Le courant de l’hétérocentrisme met en place des stratégies qui visent
les trois objectifs concurremment. Les six autres proposent des straté
gies pour un ou deux objectifs seulement parmi les trois. Aucun des
courants ne peut être préconisé seul, à l’exclusion de tous les autres.
Même le courant de l’hétérocentrisme ne couvre pas toute la problé
matique soulevée dans l’introduction. L’approche suggérée ici consiste
à composer un nouvel alliage des courants qui maximise les chances
d’atteindre les trois objectifs concurremment.

Le courant de L’hétérocentrisme prend place dans cet alliage, car il est
voué à l’égalité et au pluralisme dans une proportion bien équilibrée;
c’est en effet au nom de l’égalité que ce courant prône une place pour
les cultures minoritaires dans les représentations de la société environ
nante et du monde. En plus, les auteurs de ce courant insistent pour
que soient employées toutes les stratégies d’éducation pouvant faire en
sorte que tous les élèves partagent cette représentation pluraliste du
monde et qu’ils l’élaborent en commun. 1k mentionnent la coopération
en éducation comme la plus sûre stratégie à cette fin. Ils préconisent
aussi des stratégies qui ont un impact sur les relations incerethniques.
Mais ce courant doit être complété par d’autres, parce qu’une facette
de la problématique générale y est privilégiée aux dépens des autres
facettes. Ce courant veut en effet contribuer au pluralisme en mettant
en action des stratégies dont l’impact porte presque exclusivement sur
les représentations du monde, ce qui est le cas chez Banb et Bennett
particulièrement C’est certes une facette importante, mais d’autres
facettes du pluralisme mises en évidence par d’autres courants doivent
aussi être considérées,

Le courant de l’éducation civique vise à une contribution au pluralisme
qui complète le courant de l’hétérocentrisme sur une facette essen
tielle, en se préoccupant de ce qui fait l’unité de cette diversité prise
en compte par cc dernier courant. L’éducation civique fait l’unité de la
diversité en formant les jeunes à vivre comme citoyens égaux d’une
même collectivité nationale, qui n’est pas faite que de réalités parti-
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culières. parce qu’il y a aussi des préoccupations et des objectifs qui
concernent toute la collectivité et qui doivent être assumés par tous.
Nous avons vu dans le point 7 la contribution importante que la coo
pération en éducation peut avoir en faveur de L’intégration pluraliste
et à ce titre. c’est aussi un courant qui doit entrer dans la composition
de l’alliage.

Il y a une autre facette de la problématique qui est insuffisamment
prise en compte par la version américaine du courant de l’hétérocen
trisme, mais qui l’est davantage dans la version canadienne telle que
formulée par McLeod. Cette facette est l’égalité des chances de réus
site scolaire pour tous, pour laquelle il est essentiel de faire le maxi
mum. Le courant compensatoire et le courant de la coopération
doivent être mis à contribution tous les deux pour optimiser l’égalité
des chances de réussite en éducation. U est essentiel, d’une part, de
mettre en place des stratégies compensatoires, comme le préconise le
courant compensatoire, mais ce n’est pas suffisant; il faut aussi mettre
en place des mesures qui visent à faire en sorte que les inégalités
d’aptitudes, de conditions socio-économiques et les écarts culturels ne
compromettent pas les apprentissages scolaires durant toute la durée
de la scolarité. C’est le courant de la coopération en éducation qui.
actuellement, propose l’approche la mieux inspirée et la plus efficace
en ce sens,

Il faut composer un alliage de ces quatre courants pour couvrir toutes
les facettes essentielles de la problématique de l’hétérogénéité des
populations scolaires et contribuer de façon équilibrée à l’atteinte des
trois objectifs. Cette conclusion est encore mieux appuyée lorsque
nous considérons pourquoi les autres courants ne sont pas retenus.

La connaissance des cultures dont le deuxième courant fait l’essentiel
de sa stratégie est assumée aussi par le troisième courant (hétérocen

trisme), mais dans une vision éducative mieux ancrée dans les réalités
sociales et historiques, en favorisant une connaissance des cultures et
des groupes ethniques fondée sur leur rôle dans l’histoire, leur pré
sence active et effective dans la société et leur contribution à la collec
tivité. Le deuxième courant se contente trop souvent d’une connais-
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sance anecdotique des cultures, plus souvent inspirée d’exotisme que
du souci de connaître les réalités avec exactitude.

Le courant de l’isolationnisme a une contribution nulle sur le plan des
relations interethnïques et les stratégies qu’il préconise peuvent même
empêcher le développement de bonnes relations. Ce courant dévie de
l’objectif de soutien du pluralisme car il aborde la diversité comme la
coexistence d’identités séparées, alors que le pluralisme va plutôt dans
le sens de l’union des identités distinctes. La conception isolationniste
de l’égalité s’applique aussi dans un contexte d’identités séparées qui
est inacceptable.

Le courant antiraciste n’apporte rien qui n’est pas déjà pris en charge
par les quatre courants complémentaires de l’alliage que nous avons
composé. La sensibilisation au racisme et à la discrimination fait néces
sairement partie de l’éducation à la citoyenneté dans une société de
droit. L’avantage de ces courants est de contribuer, par des actions
positives, à l’atteinte des trois objectifs alors que le courant antiraciste
se borne à la critique négative, Les objectifs qu’il promeut par la
critique négative sont transposés en objectifs positifs par Les courants
que nous avons retenus. Ce n’est pas parce que les préoccupations
véhiculées par le courant antiraciste ne sont pas essentielles que ce
courant n’est pas inclus dans l’alliage, mais parce que ces mêmes
préoccupations sont mieux prises en charge par les courants retenus.
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