
50 ans après le rapport Parent 
 

Journée d’étude 3 
 

Culture et inclusion sociale : Orientations et pratiques de l’école québécoise 
 

 
 

Réforme du curriculum d’études et questions reliées à la « culture » 
 
 

Par Paul Inchauspé 
 

 
 

Annexe II 
 
 
 
 
 
 

Extraits  du Rapport Réaffirmer l’école 
Rapport du Groupe de travail sur la réforme du curriculum, dit Rapport Inchauspé 

(Gouvernement du Québec, ministère de l’Éducation 1997 p. 33 à 38) 
 
 

Ce texte du rapport est suivi d’une note, nommée Note de « sous texte ». 
 Cette note donne des informations sur le  contexte qui « expliquent » le texte. 

 
 



	   2	  

	  

 
Extraits des pages 33 à 38 du rapport Réaffirmer l’école du Groupe de travail sur la réforme 

du curriculum 
 
 
 

 

	  2	   RÉPONDRE	   AUX	   NOUVELLES	   ATTENTES	   RELATIVES	   À	   LA	  
MISSION	  DE	  SOCIALISATION	  
	  

L’objectif	  de	  socialisation	  préoccupe	  actuellement	  l’école	  :	  le	  Québec	  est	  l’un	  des	  
endroits	   monde	   les	   plus	   avancés	   relativement	   à	   l’intégration	   des	   enfants	  
handicapés	  ou	  en	  difficulté	  d’apprentissage.	  De	  plus,	  à	  l’école,	   les	  valeurs	  de	  la	  
vie	  en	  groupe	  sont	  promues	  et	  souvent	  vécues,	  la	  préparation	  à	  différents	  rôles	  
sociaux	  (producteur,	  consommateur,	   parent,	   etc.)	   est	   assurée.	  Mais	   l’approche	  
de	  socialisation	  pratiquée	  vise	  davantage	  à	  favoriser	  l’adaptation	  des	  enfants	  et	  
des	   jeunes	   à	   la	   société	   qu’à	   leur	   donner	   des	   éléments	   qui	   renforceraient	   leur	  
appartenance	   à	   une	   collectivité.	   Pendant	   longtemps,	   ces	   questions	   ont	   peu	  
préoccupé	   l’école,	   car	   la	  cohésion	  sociale	  était	  d’abord	  assurée	  par	   l’accord	  de	  
fond	  existant	  entre	   l’État,	   l’Église,	   la	  Famille,	  des	   institutions	  qui	  ont	  assuré	   la	  
continuité	  et	  la	  survivance.	  Il	  n’en	  est	  plus	  de	  même	  dans	  une	  société	  pluraliste.	  
Aussi	  l’école	  ne	  peut	  plus	  se	  contenter	  de	  cette	  approche	  de	  la	  socialisation,	  car	  
on	   lui	   demande	   aussi	   de	   renforcer	   la	   cohésion	   sociale.	   Or,	   les	   défis	   qu’il	   faut	  
relever,	   dans	   le	   cadre	   d’une	   société	   pluraliste,	   sont	   ceux	   de	   la	   recherche	   de	  
valeurs	  communes	  fondées	  sur	  des	  raisons	  communes,	  ceux	  de	   la	  préparation	  
par	   l’école	   à	   l’exercice	   de	   la	   citoyenneté,	   ceux	   de	   l’intégration	   à	   une	   culture	  
commune	   où	   la	   mémoire	   et	   le	   projet	   auront	   leur	   part,	   ceux	   du	   maintien	   de	  
l’égalisation	  des	  chances.	  
	  
Or,	   toutes	   ces	   questions	   ont	   des	   incidences	   sur	   le	   curriculum	   d’études.	   Mais,	  
plus	   on	   touche,	   dans	   un	   curriculum	   d’études,	   des	   questions	   en	   rapport	   avec	  
l’appartenance	   à	   une	   collectivité,	   des	   questions	   concernant	   l’exclusion	   ou	  
l’inclusion	   ou	   la	   cohésion	   sociale,	   plus	   des	   sujets	   apparemment	   neutres	  
deviennent	  des	  questions	  éminemment	  délicates.	  Tout	  le	  monde,	  lors	  des	  États	  
généraux	  sur	   l’éducation,	  s’entendait	  pour	  qu’à	   l’école,	   la	  cohésion	  sociale	  soit	  
davantage	   renforcée.	   Dans	   la	   suite	   du	   rapport	   Delors,	   certains	   ont	   même	  
suggéré	   que	   la	   mission	   de	   socialisation	   soit	   exprimée	   par	   la	   formule	  
«	  Apprendre	   à	   vivre	   ensemble	  ».	   Mais	   quand	   était	   abordée	   la	   question	   des	  
moyens,	  ou	  on	  se	  contentait	  d’exprimer	  un	  souhait,	  ou	  on	  ne	  s’avançait	  guère	  
sur	   les	  éléments	  à	   retenir	  pour	  renforcer	  cette	  cohésion,	  ou	  on	  ne	  s’entendait	  
pas	   sur	   ce	   qu’il	   faudrait	   privilégier.	   Nous	   pensons,	   quant	   à	   nous,	   qu’il	   faut	  
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aborder	   explicitement	   et	   directement	   ces	   questions	   difficiles	   et	   trop	   souvent	  
tues,	  car	  elles	  déterminent	  non	  seulement	  les	  matières	  enseignées,	  mais	  encore	  
l’orientation	   même	   de	   leur	   enseignement.	   C’est	   à	   cette	   démarche	   difficile	   et	  
risquée	  que	  nous	  allons	  nous	  livrer.	  
	  
1.1	  La	  question	  de	  la	  quête	  de	  sens	  
	  
En	   instituant	  un	  enseignement	  moral	   comme	  choix	  proposé	  à	   ceux	  et	   à	   celles	  
qui	   ne	   désirent	   pas	   l’enseignement	   religieux,	   on	   accepte	   qu’il	   est	   possible	  
d’enseigner	   des	   valeurs	  morales	   coupées	   des	   sources	   d’inspiration	   religieuse.	  
Mais	  les	  questions	  relatives	  au	  sens	  de	  la	  vie	  peuvent	  être,	  elles	  aussi,	  abordées	  
dans	  une	  perspective	  analogue.	  
	  
L’expérience	   de	   la	   transcendance,	   celle	   d’un	   ordre	   qui	   dépasse	   la	   vie	   et	   lui	  
donne	   sens	   ne	   se	   limite	   pas	   à	   l’expérience	   religieuse.	   Elle	   est	   en	  œuvre	   dans	  
l’expérience	   morale	   qui	   conduit	   à	   agir	   en	   faisant	   abstraction	   de	   ses	   intérêts,	  
dans	   l’expérience	   esthétique	   qui	   ouvre	   à	   un	   au-‐delà	   du	   réel,	   dans	   l’aventure	  
intellectuelle	   qui	   conduit	   à	   la	   quête	   de	   la	   vérité,	   dans	   l’expérience	   des	  
engagements	   que	   suscitent	   les	   causes.	   De	   plus,	   si	   les	   religions	   traditionnelles	  
donnent	  une	  réponse	  globale	  aux	  questions	  qui	  se	  posent	  sur	  le	  sens	  de	  la	  vie,	  
elles	  ne	   sont	  pas	   les	   seules	   à	   les	  donner.	   Les	   idéologies	   et	   les	  philosophies	   le	  
font	   aussi.	   Il	   est	   donc	  possible	  d’aborder	   ces	  questions	  hors	  du	   contexte	  d’un	  
enseignement	  religieux.	  
	  
Aussi,	   nous	  pensons	  que	   ceux	  qui	   ne	   choisissent	  pas	   l’enseignement	   religieux	  
doivent	  pouvoir	  aborder	   ces	  questions	  à	   l’école	  dans	   le	   cours	  d’enseignement	  
moral.	  Nous	  vivons	  dans	  une	  société	  laïque	  où	  les	  religions	  ont	  droit	  de	  cité.	  Or,	  
un	  des	  moyens	  qui	  permet	  d’assurer	  la	  reconnaissance	  du	  pluralisme	  religieux	  
est	  la	  connaissance	  de	  l’existence	  permanente	  du	  fait	  religieux,	  et	  de	  la	  diversité	  
des	  formes	  et	  des	  rites	  qui	  servent	  à	  l’exprimer.	  De	  plus,	  les	  métamorphoses	  des	  
formes	  que	  revêt	  le	  sacré	  doivent	  être	  connues	  des	  élèves,	  ne	  serait-‐ce	  que	  pour	  
leur	   permettre	   d’en	   saisir	   la	   valeur	   et	   les	   limites,	   ainsi	   que	   les	   raisons	   qui	  
expliquent	  les	  sacrifices	  qu’elles	  suscitent.	  
	  
1.2	  La	  question	  des	  valeurs	  communes	  fondées	  sur	  des	  raisons	  communes	  	  
	  
Des	   valeurs	   communes	   sont	   promues	   à	   l’école	   dans	   l’enseignement	   de	   toutes	  
les	  matières.	   Toutefois,	   des	   lieux	   privilégiés	   de	   réflexion	   sur	   les	   valeurs	   sont	  
prévus	   dans	   le	   curriculum.	   Ces	   lieux	   sont	   le	   cours	   d’enseignement	   moral	   et	  
religieux	   et	   le	   cours	   d’enseignement	  moral	   pour	   ceux	   qui	   ne	   désirent	   pas	   un	  
enseignement	  religieux.	  Cependant,	  les	  valeurs	  qui	  sont	  promues	  et	  enseignées,	  
dans	   ces	   deux	   catégories	   de	   cours	   s’adressant	   à	   des	   élèves	   différents,	   sont	  
essentiellement	  les	  mêmes.	  La	  seule	  différence	  réside	  dans	  ce	  qui	  est	  enseigné	  
sur	   le	   fondement	   de	   ces	   valeurs	  :	   fondement	   religieux	   dans	   le	   premier	   cas,	  
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naturel	   ou	   rationnel	   dans	   le	   second.	   Puisque	   des	   valeurs	   communes	   sont	  
enseignées	  à	  tous,	  on	  pourrait	  se	  contenter	  de	  cette	  solution	  établie	  pour	  tenir	  
compte	   de	   ceux	   et	   celles	   qui	   ne	   désirent	   pas	   de	   cours	   de	   religion.	  Mais	   nous	  
pensons	   qu’une	   telle	   option	   ne	   répond	   pas	   suffisamment	   aux	   situations	  
actuelles	  de	  pluralisme.	  
	  
Dans	   une	   situation	   de	   fort	   pluralisme	   des	   idéologies	   et	   des	   valeurs,	   il	   est	  
important	  que	  l’adhésion	  à	  quelques	  valeurs	  communes	  soit	  également	  fondée	  
sur	  des	  raisons	  communes	  partagées	  par	  tous.	  Or,	  une	  de	  ces	  raisons	  communes	  
existe,	  c’est	   l’adhésion	  à	   la	  démocratie	  comme	  projet,	  c’est-‐à-‐dire,	   l’adhésion	  à	  
une	   société	   basée	   sur	   un	   contrat	   social	   qui	   vise	   à	   rendre	   compatibles	   les	  
libertés	   individuelles	   et	   l’organisation	   sociale.	   Aussi,	   l’école	   en	   préparant	   les	  
jeunes	   au	   rôle	   de	   citoyen,	   joue	  un	   rôle	   irremplaçable	   dans	   la	   réalisation	   et	   la	  
promotion	  de	  la	  cohésion	  sociale.	  Mais	  pour	  qu’il	  en	  soit	  ainsi,	   l’éducation	  à	  la	  
citoyenneté	  ne	  peut	   se	   contenter	  d’une	   instruction	   civique	  qui	   expliquerait	   le	  
fonctionnement	  des	   institutions	  et	   leur	  raison	  d’être.	  Cette	   instruction	  civique	  
est	  nécessaire,	  certes,	  mais	  elle	  doit	  être	  complétée	  par	  la	  mise	  en	  lumière	  et	  la	  
promotion	  des	  valeurs	  essentielles	  d’un	  projet	  de	   société	  démocratique.	  Nous	  
nous	  permettons	  de	  les	  expliciter	  ici.	  
	  
Les	  valeurs	  que	  fonde	  l’idéal	  démocratique	  sont	  celles	  de	  la	  reconnaissance	  de	  
l’autre	  comme	  autre,	  irréductible	  à	  moi,	  méritant	  le	  respect;	  «	  La	  démocratie	  est	  
la	  politique	  de	  la	  reconnaissance	  de	  l’autre	  »,	  a	  dit	  Charles	  Taylor1.	  Ce	  sont	  aussi	  
des	  valeurs	  de	  solidarité	  :	  on	  est	  différents,	  autres,	  mais	  aussi	  semblables,	  égaux	  
devant	   la	   loi,	   solidaires.	   Ce	   sont	   enfin	   des	   valeurs	   de	   responsabilité	  :	   pour	  
fonctionner,	  une	  société	  démocratique	  requiert	  l’apport	  d’acteurs	  engagés	  dans	  
sa	   continuelle	   construction,	   acteurs	   rationnels	   capables	   de	   participer	   aux	  
grands	  choix	  politiques.	  
	  
La	   société	   démocratique	   est	   fragile.	   Pour	   réaliser	   la	   cohésion	   sociale,	   elle	   ne	  
peut	  recourir	  à	  des	  méthodes	  totalitaires,	  mais	  la	  liberté	  individuelle	  reconnue	  
comme	   prioritaire	   ne	   peut	   s’exercer	   de	   façon	   à	   affecter	   la	   cohésion	   sociale.	  
Aussi,	   le	   maintien	   de	   la	   société	   démocratique	   suppose	   la	   promotion	   de	  
certaines	  valeurs.	  Ce	   sont	   celles	  de	   la	   justice	   sociale	  :	   l’injustice,	   les	  processus	  
d’exclusion	  et	  de	  marginalisation	  minent	  la	  cohésion	  sociale.	  Ce	  sont	  les	  valeurs	  
relatives	  à	  l’existence	  du	  droit	  :	  le	  respect	  de	  l’autre	  (de	  ses	  biens,	  de	  sa	  vie,	  de	  
sa	  réputation),	  l’égalité,	  la	  responsabilité	  sont,	  dans	  les	  sociétés	  démocratiques,	  
exprimées	  par	  le	  droit	  et	  le	  passage	  à	  une	  société	  de	  droit	  est	  toujours,	  dans	  une	  
société,	   le	   signe	   du	   passage	   à	   une	   société	   démocratique.	   Ce	   sont,	   enfin,	   les	  
valeurs	  relatives	  à	  la	  participation	  démocratique;	  la	  société	  démocratique	  n’est	  
pas	   uniforme,	   les	   intérêts,	   les	   opinions,	   les	   convictions	   sont	   différents;	   son	  
existence	   implique	  donc	  que	   soit	   privilégiée	   la	   négociation,	   que	   soit	   exclue	   la	  
violence	   comme	   méthode	   de	   résolution	   des	   conflits,	   que	   soit	   assurée	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Cité	  par	  A.	  Touraine	  dans	  Qu’est-ce	  que	  la	  démocratie	  ?	  Paris,	  Fayard,	  1994,	  p.10	  
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l’information	  qui	  permettra	  de	  prendre	  des	  décisions	  éclairées.	  
	  
Le	  déploiement	  de	  ce	  qu’implique	   l’idéal	  démocratique,	   comme	  éducation	  aux	  
valeurs,	  montre	   bien	   que	   l’école	   en	   est	   le	   lieu	   privilégié.	  Mais	   l’espace	   où	   ces	  
questions	  doivent	   être	   abordées	  ne	  peut,	   par	   simple	   souci	   de	   cohérence,	   être	  
celui	   de	   l’enseignement	   moral	   et	   religieux	   et,	   par	   ricochet,	   celui	   de	  
l’enseignement	  moral.	   Il	   nous	   faudra	   donc	   déterminer	   un	   autre	   point	   d’appui	  
pour	  que	  cette	  éducation	  à	  la	  citoyenneté	  puisse	  se	  faire.	  
	  
La	  question	  de	  l’histoire	  nationale	  
	  
L’école	   doit	   aider	   ceux	   et	   celles	   qui	   grandissent	   dans	   une	   culture	   à	   y	   trouver	  
leur	   identité,	   sinon	   ils	   trébucheront	   dans	   leur	   quête	   de	   significations.	  
Cependant,	  se	  fixer	  un	  tel	  objectif,	  c’est	  rendre	  incontournable	  la	  connaissance	  
de	   l’histoire	  nationale.	  Or,	   traiter	   actuellement	   au	  Québec,	  de	   façon	   juste,	   une	  
telle	  question	  est	  un	  exercice	  des	  plus	  difficiles.	  
	  
La	  question	  nationale,	   prise	  dans	   son	   sens	  politique,	   nous	  divise	   et,	   sur	   toute	  
question	  à	  connotation	  nationale,	  notre	  sensibilité	  est	  exacerbée.	  Or,	  si	  le	  socle	  
rassembleur	   que	   doit	   propose	   l’école	   est	   celui	   du	   projet	   d’un	   vouloir-‐vivre	  
partagé,	   le	   vouloir-‐vivre	   en	   démocratie,	   ce	   socle	   doit	   être,	   pensons-‐nous,	  
également	   celui	   de	   la	  mémoire	   de	   l’histoire.	   C’est	   pourquoi	   nous	   ne	   pouvons	  
éviter	  de	  préciser	  notre	  point	  de	  vue	  sur	  cette	  question.	  
	  
Tout	  d’abord,	  nous	  croyons	  que	  la	  communauté	  nationale	  est	  l’une	  des	  réalités	  
dans	   lesquelles	  se	  constitue	   l’identité.	  Est-‐elle	   là	  pour	  rester?	  L’importance	  de	  
cette	   réalité	   a	   varié	   dans	   le	   temps;	   certains	   annoncent	   sa	   disparition	   et	  
l’émergence	   d’une	   identité	   postnationale;	   certains	   souhaitent	   sa	   disparition,	  
car,	   dans	   le	   passé,	   et	   encore	   de	   nos	   jours,	   certaines	   formes	   de	   nationalisme	  
ethnique	  et	  chauvin	  ont	  alimenté	  des	  guerres	  et	  des	  conflits,	  des	  ségrégations,	  
des	  exclusions.	  Cette	  réalité	  est	  peut-‐être	  appelée	  à	  disparaître	  et	  on	  peut	  même	  
le	   souhaiter,	   mais	   dans	   l’horizon	   humain	   prévisible,	   elle	   est	   là	   pour	   rester.	  
Partout	  dans	   le	  monde,	   la	  nation	  offre	  encore	   le	   cadre	  dans	   lequel	   s’exerce	   la	  
liberté	  collective	  des	  citoyens	  et	  les	  citoyennes	  qui	  veulent	  agir	  sur	  leur	  destin.	  
Et	   ceux	  qui	  ne	  disposent	  pas	  de	   ce	   cadre,	   les	   exilés,	   les	   réfugiés,	   les	  migrants	  
aspirent	   à	   donner	   forme	   à	   une	   nation	   où	   ils	   auront	   «	  le	   droit	   d’avoir	   des	  
droits	  »,	  comme	  le	  dit	  Hanna	  Arendt2,	  ou	  à	  s’intégrer	  à	  une	  nation	  où	  ils	  auront	  
un	  tel	  droit.	  Le	  mouvement	  de	  globalisation	  en	  cours	  renforce	  aussi	  le	  besoin	  de	  
retrouver	   ses	   racines,	   d’afficher	   sa	   différence,	   de	   resserrer	   la	   solidarité	   du	  
groupe.	  Et	  c’est	  toujours	  dans	  les	  traits	  spécifiques	  d’une	  nation	  que	  s’exprime	  
ce	   besoin	   d’enracinement.	   Aussi,	   l’étude	   de	   l’histoire	   nationale	   est	   présente	  
dans	  les	  curriculums	  d’études	  de	  la	  plupart	  des	  pays.	  Mais	  comment	  en	  traiter?	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  	  Arendt,	  Hanna	  :	  L’impérialisme.	  Paris,	  Fayard,	  p.	  281.	  
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Les	  histoires	  nationales	  des	  pays	  s’organisent	  à	  partir	  de	  moments	  fondateurs	  
qui	   unifient	   la	   perspective	   dans	   laquelle	   l’histoire	   est	   présentée	  :	  
l’Indépendance	   américaine,	   la	   Révolution	   française,	   l’Unification	   allemande.	  
Pourquoi?	  Parce	  que	  l’histoire	  nationale	  de	  ces	  pays	  vise	  à	  donner	  une	  réponse	  
à	   la	   question	   de	   leur	   identité	  :	   Qu’est-‐ce	   qu’être	   Américain?	   Qu’est-‐ce	   qu’être	  
Français?	   Qu’est-‐ce	   qu’être	   Allemand?	   Or,	   au	   Québec,	   l’importance	   qu’il	   faut	  
donner	   à	   divers	   moments	   fondateurs	   varie	   selon	   la	   question	   concernant	  
l’identité.	  L’histoire	  nationale	  doit-‐elle	  répondre	  à	  la	  question	  :	  qu’est-‐ce	  qu’être	  
Canadien?	   ou	   Canadien	   français?	   ou	   Canadien	   anglais?	   ou	   Québécois?	   Devant	  
cette	  difficulté,	  ou	  bien	  on	   tend	  à	  occulter	   l’histoire	  nationale,	  ou	  bien	  elle	  est	  
surdéterminée	  et,	  dans	  les	  deux	  cas,	  on	  tend	  à	  réduire	  la	  place	  que	  doit	  occuper	  
l’enseignement	  de	  l’histoire	  à	  l’intérieur	  du	  curriculum	  d’études.	  
	  
Nous	   pensons	   qu’il	   faut	   dépasser	   ces	   difficultés	   et	   que	   l’enseignement	   de	  
l’histoire	   doit	   avoir	   une	   plus	   grande	   place	   dans	   le	   curriculum	   d’études.	  
Pourquoi?	  
	  

• parce	   qu’il	   n’y	   a	   pas	   d’intégration	   réussie	   dans	   une	   société	   sans	   qu’à	  
l’école	   on	   aide	   à	   s’approprier,	   par	   l’enseignement,	   les	   traditions	  
culturelles	  de	  cette	  société.	  De	  ce	  point	  de	  vue,	  la	  situation	  de	  l’enfant	  né	  
au	  Québec	  est	  la	  même	  que	  celle	  de	  l’immigrant	  nouvellement	  arrivé.	  En	  
effet,	   nous	   naissons	   tous	   dans	   un	   monde	   qui	   existait	   avant	   nous	   et	  
l’intégration	   à	   ce	   monde	   passe,	   pour	   tous,	   par	   l’appropriation	   des	  
traditions	   culturelles	   de	   la	   société	   où	   nous	   sommes	   nés.	   La	   différence	  
entre	   l’immigrant	   et	   celui	   qui	   est	   né	   au	  Québec,	   c’est	   que	   le	   premier	   a	  
encore	  un	  pied	  dans	  sa	  tradition	  culturelle	  d’origine	  et	  que	  sa	  recherche	  
d’identité	  nouvelle	  ne	  suppose	  ni	   l’abolition	  de	   la	  mémoire	  ni	   celle	  des	  
différences.	   On	   ne	   peut	   demander	   à	   l’école	   d’intégrer	   dans	   son	  
enseignement	   de	   l’histoire,	   les	   traditions	   culturelles	   de	   tous	   les	  
nouveaux	   citoyens,	  mais	   elle	  doit	   cependant	   encourager	   ces	  derniers	   à	  
s’intéresser	  à	  leur	  origine.	  La	  prise	  de	  conscience	  de	  son	  origine	  et	  de	  sa	  
différence	  est	  nécessaire	  pour	  que	  le	  processus	  d’intégration	  réussisse;	  
	  

• parce	   que	   la	   connaissance	   de	   l’histoire	   nationale	   est	   nécessaire	   si	   l’on	  
veut	   s’en	   détacher.	   Ne	   pas	   connaître	   son	   passé,	   c’est	   s’exposer	   à	   le	  
reproduire.	   On	   ne	   choisit	   pas	   son	   passé,	  mais	   on	   peut	   l’accepter	   ou	   le	  
refuser	   ou	  prendre	   appui	   sur	   lui	   pour	   en	   faire	   autre	   chose.	   Et	   la	   seule	  
façon	  de	  s’en	  affranchir,	  c’est	  d’abord	  de	  le	  connaître;	  

	  
• parce	   qu’on	   ne	   peut	   comprendre	   la	   culture	   des	   autres	   en	   ignorant	   la	  

sienne	  propre,	  tout	  comme	  on	  ne	  peut	  vraiment	  comprendre	  sa	  culture	  
propre	   si	   on	   ne	   fait	   pas	   un	   détour	   qui	   conduit	   à	   connaître	   d’autres	  
cultures.	  Dans	   un	  monde	  depuis	   longtemps	   interdépendant,	   ignorer	   sa	  
propre	   histoire,	   c’est	   souvent	   se	   condamner	   à	   ignorer	   l’histoire	   des	  
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autres.	  
	  
Les	   raisons	   qui	   fondent	   l’importance	   accrue	   qui	   doit	   être	   donnée	   à	  
l’enseignement	  de	  l’histoire	  déterminent	  les	  orientations	  de	  cet	  enseignement.	  
L’histoire	   enseignée	   doit	   être	   ouverte,	   elle	   doit	   respirer.	   Enracinée	   dans	  
l’histoire	  et	  la	  culture	  nationale,	  elle	  doit	  s’ouvrir	  à	  l’histoire	  et	  à	  la	  culture	  des	  
autres,	   aux	   apports	   d’autres	   cultures	   à	   sa	   propre	   culture,	   aux	   lectures	  
différentes	  que	  l’on	  peut	  en	  faire.	  Nous	  indiquerons	  aux	  annexes	  4	  et	  5,	  dans	  le	  
prolongement	   du	   rapport	   Lacoursière,	   les	   transformations	   qui	   devront	   être	  
portées	  au	  programme	  d’histoire	  actuel	  pour	  faire	  une	  plus	  grande	  place	  à	  ces	  
orientations.	  
	  
2.4	  La	  question	  de	  la	  langue	  
	  
Il	  nous	  faut	  connaître	  notre	  destin	  collectif	  parce	  que	  notre	  destin	  personnel	  est	  
marqué	  par	  lui.	  Mais	  notre	  identité	  singulière	  se	  nourrit	  aussi	  et	  s’affirme	  dans	  
la	  trame	  des	  appartenances	  et	  des	  solidarités	  dont	   la	  principale	  est	  celle	  de	   la	  
langue.	  La	  langue	  maternelle	  joue,	  de	  ce	  point	  de	  vue,	  un	  rôle	  irremplaçable.	  La	  
langue	  maternelle,	   ou	   encore	   la	   langue	   d’appartenance	   culturelle	   ne	   sont	   pas	  
seulement	   des	  moyens	   de	   communication.	   Ce	   sont	   aussi	   des	   patrimoines	   qui	  
nous	  mettent	  au	  jour,	  car	  nos	  idées,	  nos	  sentiments,	  nos	  rêves	  viennent	  au	  jour	  
quand	  on	  les	  dit	  dans	  cette	  langue.	  Sans	  doute,	  nous	  utilisons	  les	  mots	  de	  tout	  le	  
monde	   —	   et	   c’est	   pourquoi	   la	   langue	   est	   à	   la	   fois	   une	   réalité	   sociale	   et	   un	  
instrument	   de	   communication	  —,	   mais	   notre	   singularité	   s’acquiert	   à	   travers	  
eux,	  comme	  le	  révèle	  l’étude	  des	  œuvres	  littéraires.	  Les	  mots	  qui	  y	  sont	  utilisés	  
sont	  ceux	  du	  fond	  commun,	  les	  mots	  de	  tout	  le	  monde,	  et	  pourtant	  à	  travers	  ces	  
mots	  se	  fait	  entendre	  la	  voix	  singulière	  de	  l’auteur.	  C’est	  dire	  l’importance	  que	  
revêt	   l’étude	   de	   la	   langue	   maternelle	   dans	   un	   curriculum	   d’études,	   elle	   vise,	  
entre	  autres,	  à	  l’appropriation	  d’un	  patrimoine.	  
	  
Si,	  sur	  le	  plan	  des	  principes,	  de	  telles	  idées	  peuvent	  être	  partagées	  facilement,	  la	  
situation	   sociolinguistique	   du	   Québec	   rend	   leur	   déclinaison,	   à	   l’école,	   plus	  
complexe.	   Nous	   nous	   trouvons	   en	   présence	   des	   situations	   suivantes	  :	   des	  
langues	  autochtones	  parlées	  depuis	  plus	  longtemps	  que	  le	  français	  et	  l’anglais,	  
l’anglais	   parlé	   depuis	   plus	   de	   deux	   siècles	   et	   ayant	   des	   droits	   historiques,	   le	  
français,	   langue	   de	   la	  majorité,	   établie	   depuis	   20	   ans	   comme	   la	   seule	   langue	  
commune	   et	   officielle	   du	   Québec.	   Pour	   certaines	   nations	   autochtones	   (Cris,	  
Inuits,	  Naskapis)	  et	  pour	  la	  communauté	  anglophone,	  l’enseignement	  dans	  leur	  
langue	  est	  assuré	  par	  un	  système	  scolaire	  qu’elles	  contrôlent	  dans	  les	  faits.	  En	  
revanche,	   le	   statut	   du	   français	   comme	   langue	   de	   la	  majorité	   et	   comme	   seule	  
langue	   commune	   et	   officielle	   place	   l’enseignement	   de	   cette	   langue,	   ou	   dans	  
cette	  langue,	  dans	  une	  situation	  différente.	  
	  
Aussi,	  on	  doit	  accepter	  que	  dans	   le	  curriculum	  d’études	  des	  accents	  différents	  
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soient	   mis	   sur	   l’étude	   de	   la	   langue	   par	   les	   différents	   groupes	   en	   cause.	   Les	  
écoles	  francophones	  doivent	  donner	  de	  l’importance	  à	  l’étude	  du	  français	  parce	  
que	   cette	   langue	   est	   le	   pivot	   de	   l’identité	   québécoise	   et	   que	   la	   survie	   de	   la	  
communauté	   francophone,	   en	   Amérique,	   en	   dépend.	   De	   plus,	   elles	   doivent	  
veiller	  à	  ce	  que	  les	  enfants	  d’immigrants	  qui,	  au	  départ,	  étudieraient	  dans	  cette	  
langue,	  par	  obligation,	  l’adoptent	  comme	  langue	  d’appartenance	  culturelle.	  Par	  
ailleurs,	   il	   faut	   accepter	   que	   la	   communauté	   anglophone	   veuille,	   dans	   son	  
enseignement,	  donner	  plus	  d’importance	  à	  la	  langue	  seconde	  qui	  est	  le	  français,	  
langue	  officielle,	  et	  qu’elle	  vise	  au	  bilinguisme.	  
	  
2.5	   Les	   questions	   de	   l’exclusion	   sociale	   par	   l’école	   et	   celle	   de	   la	  
ségrégation	  à	  l’école	  	  
	  
La	   lutte	   contre	   l’exclusion	  sociale	  préoccupe	   les	   sociétés	  qui	   sont	   la	  proie	  des	  
restructurations	   industrielles	   et	   de	   la	   crise	   de	   l’emploi.	   Cette	   situation	   est	   de	  
nature	   à	   briser	   la	   cohésion	   sociale	   dans	   nos	   sociétés.	   Aussi,	   les	   pays	   qui	  
affrontent	  de	  tels	  problèmes	  sont	  conviés	  à	  se	  mobiliser	  sur	  ce	  front	  pour	  lutter	  
contre	  l’exclusion	  sociale	  pratiquée	  par	  l’école	  elle-‐même.	  
	  
Pourquoi?	  Pour	  des	  raisons	  qui	  tiennent	  à	  la	  position	  même	  de	  l’école	  dans	  les	  
sociétés	  modernes.	   L’école	   a	   été	  mise	   en	   place	   pour	   permettre	   aux	   individus	  
d’assurer	   la	  maîtrise	   de	   leur	   avenir.	  Mais	   quand	   l’avenir	   exige	   une	   formation	  
plus	  poussée,	  comment	  accepter	  que	  l’école	  n’arrive	  pas	  à	  y	  retenir	  les	  jeunes?	  
La	  généralisation	  de	  l’école	  avait	  aussi	  une	  motivation	  sociale	  :	  plus	  accessible,	  
elle	  devait	  assurer	  la	  promotion	  sociale	  des	  personnes	  et	  des	  groupes	  les	  moins	  
favorisés.	  Or,	  au	  moment	  où	   l’exclusion	  sociale	  s’établit	  de	  plus	  en	  plus	  sur	   la	  
base	  de	  ceux	  qui	  savent	  et	  de	  ceux	  qui	  ne	  savent	  pas,	  comment	  l’école	  peut-‐elle	  
accepter	   sans	   se	   renier	   qu’elle	   soit	   cause	   d’inégalité	   alors	   qu’elle	   a	   été	   créée	  
pour	  permettre	  une	  plus	  grande	  égalité	  des	  chances?	  
	  
Dans	  ce	  contexte,	  la	  guerre	  que	  l’école	  doit	  faire	  à	  l’exclusion	  sociale	  passe	  par	  
la	   lutte	   qu’elle	   doit	   faire	   pour	   contrer	   l’échec	   scolaire.	   Cette	   lutte	   implique	  
souvent	   la	   transformation	   même	   de	   l’organisation	   scolaire	   et	   des	   filières	   de	  
formation.	   Ramener	   à	   l’école	   ceux	   et	   celles	   qui	   s’en	   éloignent,	   c’est	   adapter	  
l’enseignement	  à	  ces	  élèves,	  se	  préoccuper	  de	  leurs	  difficultés	  d’apprentissage,	  
créer	   des	   filières	   de	   formation	   adaptées	   aux	   champs	   d’intérêt	   et	   aux	   modes	  
d’apprentissage,	   organiser	   des	   écoles	   de	   la	   deuxième	   chance,	   accroître	   la	  
mobilité	  entre	  les	  filières	  de	  formation.	  Aussi,	  il	  faudra	  briser	  certaines	  rigidités	  
du	  curriculum	  actuel,	  plus	  particulièrement,	  au	  deuxième	  cycle	  du	  secondaire.	  
	  
La	  préoccupation	  de	  l’échec	  et	  de	  la	  réussite	  scolaires	  peut	  conduire	  à	  chercher	  
des	   solutions	  à	   ces	  problèmes	  par	   l’organisation	  dans	   l’école	  d’un	   système	  de	  
différentiation	   entraînant	   la	   stratification.	   C’est	   là	   une	   pente	   qu’on	   voit	   se	  
dessiner	  depuis	  quelques	  années.	  Cette	  tendance	  est	   justifiée	  idéologiquement	  
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par	  certains,	  mais	  nous	  pensons	  qu’elle	  est	  surtout	  la	  résultante	  de	  deux	  traits	  
caractéristiques	   de	   notre	   système	   d’éducation	  :	   l’abaissement	   des	   exigences,	  
parfois	   au	   nom	   de	   motifs	   fallacieux	   et	   l’absence	   de	   différentiation	   au	  
secondaire.	  Aussi,	  résister	  aux	  dérives	  des	  ségrégations	  hâtives,	  c’est	  travailler	  
à	   résoudre	   les	   situations	   qui,	   en	   partie,	   les	   expliquent,	   c’est	   aussi	   créer	   par	  
l’organisation	  du	  curriculum	  d’études	  lui-‐même,	  des	  conditions	  qui	  favorisent	  le	  
développement	  de	  pédagogies	  différenciées.	  
	  
La	  démocratisation	  réussie	  d’un	  système	  d’enseignement	  ne	  peut	  se	  contenter	  
d’en	  assurer	  l’accès	  à	  tous,	  elle	  doit	  aussi	  viser	  à	  transmettre	  à	  tous	  et	  à	  toutes	  
une	   culture	   commune.	   Prétextant	   l’hétérogénéité	  des	   élèves,	   certains	   pensent	  
que	  cela	  est	  impossible.	  Nous	  pensons	  au	  contraire	  que	  cela	  est	  possible.	  Il	  y	  a	  
toujours	  des	   chemins	  quand	   il	   y	   a	   volonté.	   Il	   faut	   réaffirmer	  notre	  volonté	  de	  
transmettre	  à	  tous,	  à	   l’école	  de	  base,	  une	  culture	  et	  une	  formation	  communes.	  
Cette	  perspective	  présidera	  à	  la	  formulation	  de	  quelques-‐unes	  des	  mesures	  que	  
nous	  proposerons,	  en	  particulier	  pour	  réduire	  l’échec	  précoce.	  
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Notes concernant les « sous-textes » de ce texte 
 
1 La place et le sens de cette section dans le rapport : répondre à des attentes 
 
Le rapport Réaffirmer l’école n’aurait pas été présenté et écrit comme il l’a été, si je n’avais pas 
été imprégné des réactions et des positions qui avaient été émises sur le curriculum d’études lors 
des États généraux sur l’éducation. Le rapport Corbo avait été soumis formellement à la 
consultation et mémoires, forums, conférences régionales et nationales avaient permis de dégager 
des prises de positions consensuelles sur lesquelles on pouvait s’appuyer pour proposer une 
réforme du curriculum. 
 
Le rapport devait donc d’entrée de jeu se mettre dans cette perspective de « suite ». Aussi, après 
un premier chapitre de retour historique, le titre même du deuxième chapitre énonce clairement 
cette intention : Chapitre II Les attentes auxquelles doit répondre la réforme du curriculum 
d’études. Les attentes sont évidemment celles qui ont été entendues lors des États généraux. 
 
Au terme des débats sur la finalité de l’école, un consensus s’était dégagé pour nommer ainsi les 
missions de l’école : instruire, socialiser, qualifier. Aussi dans ce chapitre du rapport un certain les 
attentes relatives à l’école entendues sont regroupées sous chacune de ces missions : Répondre 
aux attentes relatives à la mission d’instruction, Répondre aux nouvelles attentes relatives à la 
mission de socialisation, Répondre aux attentes relatives à la qualification. 
 
Ce rapport n’est pas le seul résultat du travail de réflexion du Groupe de travail sur le curriculum 
d’études, il est la dernière étape d’un long processus enclenché plusieurs années avant et il répond 
à des « attentes » exprimées et validées lors du plus important processus de consultation mené au 
Québec sur l’éducation. 
 
2 Les attentes relatives à la socialisation sont dans le rapport exprimées de façon différentes 
de celles exprimées relativement à la mission d’instruction 
 
Ces différences que je vais mettre en relief disent l’attention particulière qu’il faut porter à cette 
question parce qu’elle est nouvelle, parce qu’elle répond à une situation nouvelle, parce qu’elle est 
particulièrement importante pour l’école et pour le Québec nouveau. 
 
Pour l’instruction et la qualification on répond « aux attentes », pour la socialisation on répond aux 
« nouvelles » attentes. L’introduction du texte dit un constat fait lors des États généraux sur 
l’éducation. Le terme de « socialisation » évoque pour la majorité de personnes entendues au 
processus de transformation individuel que vit l’enfant à l’école. En quittant sa famille, à l’école, 
l’enfant augmente les rapports sociaux avec les autres, il fait l’apprentissage des règles du savoir-
vivre dans une société. 

 
Mais le savoir-vivre ensemble dont il est question ici est d’une autre nature, il touche des choses 
plus profondes, des questions qui concernent la « cohésion sociale ». Or cette situation est 
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« nouvelle » parce qu’elle se pose dans un contexte de plus en plus différent de celui que l’on 
connaissait précédemment. On a de, moins en moins, à faire à une société relativement homogène 
dans laquelle la cohésion était assurée par l’accord de fond entre État, Église, Famille, mais on a, 
de plus en plus, à faire à une société pluraliste. Aussi, désormais, la question du renforcement de la 
cohésion sociale se pose différemment : que peut et que doit faire l’école pour qu’elle soit un 
agent de renforcement du lien social, un instrument de la cohésion sociale?  

 
La manière de nommer les cinq sujets en relation avec la mission de socialisation a été choisie 
pour indiquer leur importance et leur intérêt public. Alors que les réponses aux attentes relatives à 
la mission d’instruction s’expriment dans le rapport au moyen de verbes affirmatifs (mettre 
l’accent sur la mission d’instruction, rehausser les exigences, rehausser le contenu culturel, établir 
les bases de la formation continue, adapter le curriculum d’études aux changements sociaux), les 
sujets abordés comme réponse aux nouvelles attentes relatives à la mission de socialisation sont 
exprimés eux sous forme de « question » : la question de la quête du sens, la question des valeurs 
communes la question de la langue commune, la question de l’histoire nationale, la question de 
l’exclusion dans l’école et par l’école… On utilise le terme « la question » pour sa connotation : 
c’est important, des enjeux sont en cause, cela suscite des débats, les solutions ne sont pas 
simples, mais il faut prendre parti, il faut assumer une position.  
 
Dans la section du rapport qui traite des attentes relatives à la mission d’instruction on énumère les 
différents changements sociaux dont devra tenir compte le nouveau curriculum d’études. Les 
changements nommés dans le rapport sont les suivants : présence des médias, conjoncture 
internationale, technologies d’information, environnement, mais aussi « diversité sociale » et ce 
changement est nommé le premier dans cette liste. Cependant ce « changement social » ,celui de la 
diversification de la société n’a pas quand on veut établir un curriculum d’études la même portée 
que celle des autres. Il touche la question de la cohésion sociale que doit remplir l’école dans un 
contexte « nouveau ». On l’aborde donc, spécifiquement et explicitement, et non noyée dans la 
prise en compte générale des autres « changements sociaux » dont le curriculum d’études devra 
aussi tenir compte. 
 
La question de la manière dont l’école doit remplir cette mission de « socialisation » dans un 
contexte nouveau fut sans arrêt posée lors des forums et conférences régionales des États généraux 
sur l’éducation, mais les réponses données étaient presque toujours à côté du problème. On 
revenait toujours à la socialisation, comme on en parlait dans le temps dans une société homogène, 
celle de l’apprentissage psychosocial de la vie en société réalisée par l’enfant à l’école. Ou bien 
quand on convenait que la question peut se poser maintenant différemment, les réponses sur les 
manières d’en tenir compte restaient vagues. On avait du mal à atterrir au niveau des moyens, 
notamment en ce qui concerne les inflexions ou les changements à apporter au curriculum 
d’études pour qu’il soit plus inclusif afin de mieux tenir compte de la situation nouvelle. Et cette 
hésitation n’était pas seulement le fruit de l’ignorance, elle était aussi la manifestation de la 
difficulté qu’avaient eue les groupes différents participant aux tables régionales à faire des 
consensus chez leurs membres sur ces questions difficiles. 
 
Mais si l’on pouvait s’avancer avec assurance pour dire ce qu’il fallait faire pour répondre aux 
attentes concernant la mission d’instruction, il n’en allait pas de même pour celles concernant la 
socialisation dans le nouveau contexte de l’école. Cette question préoccupait tout le monde, mais 
les réponses évasives ne pouvaient nous servir de balises. En avançant quand même sur ce sujet, 
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nous prenions donc des risques. Il nous fallait donc bien peser la manière dont nous le ferions afin 
de réussir à apaiser les résistances et à susciter ou renforcer l’adhésion sur ces questions au fort 
potentiel de création de tensions 
 
3 La question de la quête de sens 
 
Dans les années 1980, au moment où Camille Laurin, puis Claude Ryan, veulent porter des 
modifications à la Loi de l’Instruction publique, ils ne peuvent plus éviter la question que pose le 
pluralisme par rapport à l’offre d’enseignement religieux donné alors à l’école. L’un et l’autre 
choisissent la même solution. L’enseignement religieux catholique ou protestant se donnera 
toujours à l’école, mais à ce choix s’ajoutera un enseignement moral non confessionnel pour ceux 
qui ne désireront pas un enseignement religieux. Pour inclure la diversité, on ouvre donc le jeu de 
l’offre précédente, mais on maintient la séparation des élèves selon leur choix : enseignement 
catholique, protestant, moral. 
 
Lors des États généraux sur l’éducation la question revient. En 10 ans, le pluralisme des religions 
et des opinions s’est accru. Comment en tenir compte? S’ouvrir à la diversité en rendant possible 
à l’école l’enseignement d’autres religions? Cette solution est évoquée, puis abandonnée. Des 
associations de parents catholiques demandent qu’on maintienne leurs droits d’enseignement 
religieux à l’école, quitte à ce que ce droit soit aussi reconnu à d’autres religions. Mais la très 
grande majorité pense qu’une déconfessionnalisation du système scolaire doit s’enclencher et 
qu’à la place de l’enseignement religieux, qui se donne à des groupes séparés, on devrait plutôt, 
afin de préparer les enfants et les jeunes au vivre ensemble dans une société pluraliste, les inclure 
tous, malgré leur diversité et chercher à les rassembler sur des sujets qui pourraient même par 
ailleurs les diviser?  
 
Mais comment réaliser cela? C’est ainsi que sont avancées par quelques groupes, timidement 
encore, des propositions d’éducation à la citoyenneté, d’éducation à des valeurs communes,  
d’enseignement culturel de la religion. Le mouvement de détricotage juridique de 
déconfessionnalisation du système qui allait le permettre était alors enclenché, mais ces choses 
n’étaient alors ni réalisées ni décidées ni acceptées sans réticence. Et donc, par la manière dont  
nous choisirions d’en parler, l’angle à partir duquel nous les aborderions, nous pouvions diminuer 
ou augmenter les résistances, faciliter ou non les adhésions. 
 
Or, lors des assises des États généraux, j’avais cru remarquer que les représentants des parents, 
ceux de la société civile, ceux des églises, s’ils pressentaient comme inéluctable la 
déconfessionnalisation du système scolaire, avaient aussi l’impression qu’ils perdraient pour les 
enfants et les futurs citoyens des choses importantes auxquelles ils tenaient. S’ils tenaient au 
maintien de l’enseignement religieux, c’est parce qu’il leur paraissait comme le seul véhicule 
possible de la transmission des valeurs morales et de ce que le Livre orange — le document qui 
en 1979 avait établi la Politique éducative d’une école, dont la mission essentielle devait être « le 
développement intégral des élèves » — appelait  « la vie spirituelle ». Cette expression référait à 
l’expérience humaine de la transcendance. 
 
Il fallait donc dire que la transmission des valeurs morales et celle de l’ouverture à la 
transcendance sont importantes pour la formation des élèves et donc doivent être faire partie du 
curriculum d’études. Mais, il fallait aussi faire remarquer que ces questions se posent aussi en 
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dehors du contexte purement religieux. Et que donc elles pourraient être abordées à l’extérieur de 
ce cadre, dans un autre véhicule que celui de l’enseignement religieux. Ce qui, en plus, aurait 
l’avantage de mettre, ensemble, pour étudier ces questions tous les élèves indépendamment de 
leur appartenance religieuse. 
 
Le Comité Corbo avait déjà très clairement indiqué l’orientation nouvelle vers laquelle il fallait 
aller et les défis à affronter. 
 
« L’enseignement religieux a servi très souvent dans l’école de véhicule privilégié pour 
l’éducation des valeurs. Au moment où les écoles ne seront plus regroupées selon l’appartenance 
religieuse, mais selon la langue, au moment où se réalise un métissage de plus en plus grand de 
la population, il faut établir le noyau des valeurs communes â transmettre et préciser une 
nouvelle façon de le faire. Ainsi, l’enseignement religieux ne peut plus être le véhicule privilégié 
de cette transmission. » (Rapport du groupe de travail sur les profils de formation au primaire et 
au secondaire, p. 17) 
 
Lors des assises des États généraux, Claude Corbo nous envoya un document dans lequel, il nous 
demandait d’insister sur le problème de la transmission des valeurs à l’école. Si nous devions 
enlever l’enseignement religieux, il ne fallait pas pour autant, au contraire, que l’école néglige 
dans la formation qui y est donnée les questions morales et éthiques. 
 
Mais il fallait sortir de la manière dont jusque là cette question était abordée « quelle doit être la 
place la place de  l’enseignement religieux  ou  moral  à l’école? ». Dans le rapport le titre sous 
lequel cette question est abordée « La question de la quête du sens » invite à regarder le même 
question mais sous un autre angle, plus rassembleur. Que l’on soit croyant ou non, la quête de 
sens est une préoccupation qui nous anime tous. Et il y a, profondément ancrée dans l’expérience 
des Français (le coureur des bois), qui sont arrivés dans ce pays une conscience de la fragilité, de 
la vacuité de notre être — l’insoutenable légèreté de l’être, selon le titre du roman de 
Kundera (1984)) — si cet état d’apesanteur et de vide n’est pas retenu par des amarres qu’elles 
soient religieuses, morales ou philosophiques. Les formes prises pour l’aborder peuvent changer, 
mais la question de la quête du sens est une question de l’existence humaine que l’école 
québécoise ne peut négliger.  
 
Et puisque le choix alors offert était encore au moment où nous rédigions ce texte, ou bien le 
cours d’enseignement religieux (catholique ou protestant) ou bien le cours de morale, nous 
demandons que la « question de la quête du sens » fasse aussi désormais partie de cours de 
Morale, alors que cette question était du seul domaine de l’enseignement religieux. Dans les 
limites de notre mandat nous ne pouvions toucher la question de l’enseignement religieux ni  
recommander que le cours d’enseignement religieux et le cours de morale soient remplacés par 
un cours de culture religieuse et morale. Mais en demandant que les questions concernant la 
quête du sens soient introduits dans le cours de Morale, nous enclenchions dans les faits le 
processus d’élaboration de ce cours. 
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4 La question des valeurs communes fondées sur des « raisons communes » 
 
Lors des États généraux sur l’éducation, après les audiences, les forums et les conférences 
régionales, le président Robert Bisaillon demanda à quelques commissaires de produire des textes 
synthétiques qui pourraient servir, après discussion entre nous, à établir les positions que nous 
prendrions dans le rapport final. Ces sujets étaient des sujets particulièrement délicats et il ne 
voulait pas s’appuyer uniquement sur le travail des professionnels travaillant pour nous, pour 
mettre la table de nos délibérations. J’ai produit quelques-uns de ces textes. Un d’entre eux porte 
le titre Quelles valeurs, l’école doit-elle promouvoir? (Ce texte qui n’a pas été diffusé sera 
bientôt disponible sous une forme numérisée sur un site rassemblant mes textes. Ce site se 
nommera Archives de Paul Inchauspé).  
 
Ce texte commence ainsi : Dans le cadre des États généraux de l’éducation, beaucoup 
d’intervenants ont insisté sur la nécessaire transmission des valeurs par l’école. Mais ils l’ont dit 
de telle façon que cela semblait sous-entendre que l’école ne remplit pas sa mission en ce 
domaine. Au point qu’un observateur extérieur, qui ne connaîtrait pas la réalité du système 
d’éducation québécois, pourrait facilement en conclure qu’il fait peu de place aux valeurs et à 
leur transmission. 
 
 Or il n’en est rien. Cours de formation personnelle et sociale, cours de religion ou de 
morale, projets éducatifs explicitant les valeurs privilégiées... en réalité les curriculums d’études 
et l’organisation même de l’école font beaucoup de place à l’explicitation des valeurs. Sans 
doute, beaucoup plus que la plupart des systèmes occidentaux d’éducation. 
 
 D’où vient cet écart entre la réalité et ce qu’on en dit? Certains pensent que cette 
transmission se fait mal et qu’elle est peu efficace. D’autres estiment que l’école ne transmet pas 
des valeurs auxquelles, ils accordent, eux, de l’importance. D’autres encore regrettent la 
situation de pluralisme des valeurs qui est le lot de sociétés, qui ne sont plus monolithiques. Dans 
ce type de sociétés, on est contraint de passer de l’affirmation du Bien et du Mal, normes qui 
s’imposent à tous, à la promotion de valeurs qui ne sont pas nécessairement partagées par tous 
et supposent donc l’adhésion personnelle. Dans cette situation, il n’y a plus ni Bien ni Mal, mais 
il y a du « bon » et du « mauvais ». Et l’on est contraint de passer d’une morale qui commande, à 
une éthique qui recommande. 
 
Quoi qu’il en soit, la réalité du pluralisme des valeurs dans la société québécoise actuelle est un 
phénomène incontournable. Et l’école doit former les jeunes à vivre dans cette nouvelle réalité. 
Mais même si l’entreprise semble a priori vouée à l’échec, on peut tenter d’établir les valeurs 
communes que doit promouvoir l’école. Il faut cependant que ces valeurs soient basées sur des 
éléments ou des situations communes acceptées par tous. Dans une situation de pluralisme des 
idéologies et des valeurs, l’adhésion à des valeurs communes doit être fondée sur des situations 
ou sur des raisons communes partagées. Or ces situations et ces raisons communes existent. 
L’école peut donc promouvoir des valeurs communes. Quelles sont-elles? 
 
On trouve dans ce texte ce que pourraient être ces valeurs, des valeurs inhérentes au travail 
scolaire, des valeurs inhérentes à la vie dans une société démocratique, des valeurs inhérentes au 
nécessaire développement de la compétence éthique, des valeurs à promouvoir pour mieux 
participer au monde qui se construit. 
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Aussi dans le rapport Réaffirmer l’école, nous voulions introduire l’éducation à la citoyenneté qui 
se rapporte entre autres aux valeurs qui fondent la vie dans une société démocratique. C’était 
encore là une idée vague qui, pour la plupart, évoquait l’« l’instruction civique », c’est-à-dire la 
connaissance des mécanismes d’organisation de la société civile et politique. Pour obtenir 
l’adhésion à la nouveauté de cette proposition, il nous fallait être explicite et donc : 
 

- dire que cette éducation n’est pas que civique, mais qu’elle est aussi d’un domaine que 
l’école québécoise connaît bien, celui des valeurs. 
 

- qu’elle est d’un domaine où on partage non seulement des valeurs communes, mais 
fondées sur des « raisons communes » à la différence de la situation ou pour d’autres 
domaines les mêmes valeurs étaient promues mais se fondaient sur des raisons 
différentes (religion ou raison), L’expression de « raisons communes » vient de la 
dernière œuvre de philosophie politique de Fernand Domont, Raisons communes, 
parue en 1995.	  

	  
- dire explicitement ce que sont quelques-unes de ces valeurs communes fondées sur 

des raisons communes, ces valeurs qui fondent et animent une société démocratique. 
 

- rattacher cette proposition à l’établissement du « socle commun » à transmettre, c’était 
la rattacher à la question de la détermination de la « culture publique commune » qui 
occupait alors les esprits.  

 
- en rattachant cette proposition à la détermination du « socle commun » à transmettre, 

c’était renforcer, par réciprocité, la nécessité de la transmission de l’histoire nationale : 
l’éducation à la citoyenneté est un acte de transmission du « projet », celle de l’histoire 
est un acte de transmission de la « mémoire ». Les deux sont indispensables et 
inséparables. 

	  
5 La question de l’histoire nationale 
	  
Traiter de la question de l’histoire nationale dans les programmes d’études au Québec est une 
question piégeuse. Si dans le rapport Réaffirmer l’école nous avions parlé ailleurs des 
changements qui devaient être introduits dans les programmes d’histoire pour accentuer son 
caractère culturel : ne pas s’en tenir qu’aux événements politiques, mais aborder aussi les 
manifestations sociales de l’époque étudiée (organisation sociale, mode de vie et de travail, 
arts…), il nous paraissait important de traiter en plus de la question de « l’histoire nationale » en 
rapport avec la question de « la cohésion sociale ». L’appartenance à l’identité collective d’une 
nation renforce la cohésion de ceux qui partagent cette identité. 
 
Or c’est justement par rapport à ce point-là que l’enseignement de l’histoire nationale à l’école 
fait problème au Québec. C’est du moins l’interprétation que l’on pouvait en faire pour peu que 
l’on connaisse l’histoire de l’introduction de l’enseignement de l’histoire nationale à l’école au 
Québec. La manière dont, la première fois, s’est posé le problème de la place de cet enseignement 
dans le programme d’études, puis la manière dont, la première fois, s’est posée la question de ce 
que serait le contenu de ce cours disent tout de la difficulté particulière que pose chez nous 
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l’enseignement de l’histoire nationale. Par la suite et encore récemment c’est le même scénario 
que l’on retrouve. L’Histoire se répète, elle bégaie.  
 
Voici ces faits : 
 

- la question de la place de l’enseignement de l’histoire nationale dans le 
programme d’études  

    
Lors d’une lecture récente, j’ai lu ceci « Même si l’État-nation a accompli ses 
premiers pas avant l’apparition de l’instruction publique obligatoire, c’est grâce à 
cette dernière qu’il a pu établir et renforcer ses fondements. La transmission de la 
“mémoire greffée” a occupé les compartiments supérieurs de la pédagogie étatique et 
l’historiographie nationale en a toujours été le cœur » (Shlomo Sand, Comment le 
peuple juif fut inventé, Fayard, p. 26). C’est là un fait social avéré qu’on a toujours un 
peu de mal à accepter au Québec. 
 
La « greffe mémorielle » de l’histoire nationale à l’école sert à construire l’identité 
nationale du citoyen. L’idée nationale n’a jamais réussi à faire disparaitre totalement 
les anciennes identités collectives, dont l’identité religieuse, mais à l’ère moderne 
l’identité nationale est devenue hégémonique, elle prédomine sur les autres. La 
conscience d’une telle identité collective, la référence au grand récit de l’histoire 
nationale sur laquelle elle se fonde, les sentiments (le « sentiment national ») qu’elle 
provoque, tout cela renforce la cohésion sociale du groupe.  
 
Aussi dans la plupart des pays l’introduction dans les programmes d’études de 
l’histoire nationale du pays ne présente pas de difficultés particulières. Cela va de soi 
et les responsables ministériels des programmes d’études ne conçoivent pas un 
programme d’études de l’école obligatoire sans programme d’histoire nationale. Cela 
est même pour eux tellement évident qu’ils ne sentent pas le besoin de caractériser 
cette histoire comme « nationale ». Quand ils parlent de l’enseignement de l’histoire à 
l’école, sans autre qualification, tout le monde comprend que c’est de l’histoire du 
pays dont il s’agit. Les choses ne sont pas aussi simples au Québec. C’est l’Assemblée 
nationale qui a dû décider qu’il y aurait un cours d’histoire « nationale », obligatoire 
pour tous. Et le jeu « politique » qui a joué à cette occasion est transparent.  
 
Cela vaut la peine de rappeler les faits, car toute la nature de la difficulté est déjà là. 
C’est un député de l’opposition péquiste (ils ne sont que huit), Claude Charron, qui en 
novembre 1974 propose à l’Assemblée nationale que l’histoire du Québec fasse 
désormais partie du programme obligatoire pour tous les élèves. Cette matière était 
optionnelle, on pouvait à la place choisir la géographie. La proposition a l’effet d’une 
bombe. François Cloutier, ministre de l’Éducation, qui n’a pas vu le coup venir est 
désarçonné. Quelques semaines plus tard, la proposition est acceptée, à l’unanimité. 
Mais amendée, elle devient ceci : « Que cette Assemblée recommande au ministre de 
l’Éducation de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que tous les 
étudiants québécois du secondaire soient tenus de s’inscrire, dans le cadre de la 
révision entreprise des programmes d’étude, à un cours d’histoire dont le contenu 
portera sur l’histoire du Canada et en particulier du Québec ». 
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- la question de la détermination du contenu du cours d’histoire nationale 

 
Alors que dans les autres pays, ce sont les responsables ministériels, qui, en 
s’entourant d’experts, déterminent le contenu de ce cours, il n’en a pas été de même au 
Québec. Le contenu du programme d’études donne lieu à des polémiques et la version 
enseignée s’est imposée de l’extérieur au ministère. Et ici encore l’Histoire bégaiera. 
 
En 1968, une équipe de Boréal-Express, sous la direction de Denis Vaugeois, Jacques 
Lacoursière et Jean Provencher, reprend et complète le manuel d’Histoire du Canada 
de Farlay-Lamarche. Ce manuel édité par les clercs de Saint-Viateur servait pour le 
Cours supérieur qui a précédé la réforme Parent. La première édition du travail 
entrepris par l’équipe de Boréal-Express avait pour titre : Histoire du Canada. 
Histoire, 1534-1968, Farley-Lamarche/Boréal-Express. La dernière édition de cet 
ouvrage, celle de 2001, a pour titre : Canada-Québec 1534-2000, éd. Septentrion. La 
première édition de cet ouvrage n’était pas conforme au programme officiel du 
ministère. Mais Pierre Tysseyre, président fondateur de la maison d’édition 
Renouveau pédagogique accepte de jouer le jeu de l’édition. Il édite le livre sans voir 
la garantie de vente que donne un livre agréé comme manuel scolaire. Le livre se vend 
comme des petits pains et la pression des enseignants obligera le ministère à l’agréer.  

 
C’est évidemment la situation relative à la « question du Québec », une question non résolue d’un 
pays inachevé, qui explique ces faits. On ne s’entend pas sur ce qu’est l’histoire nationale des 
personnes qui habitent le Québec. 
 
Mais cette situation a des effets sur l’enseignement de l’histoire nationale : 
 

- la question de l’histoire « nationale » se concentre sur le cours du secondaire qui porte 
ce titre et qu’a pointé l’Assemblée nationale. On en déduit qu’un enseignement de 
deux ans n’est pas suffisant et que, diront certains, il faut le rendre aussi obligatoire au 
Cégep. Mais il y a 6 ans d’enseignement de l’histoire au primaire, l’enseignement de 
ce niveau ne serait-il pas de l’histoire « nationale » ou ne pourrait-il pas l’être? 

 
- cette question est vite happée dans le jeu nationaliste/fédéraliste, on alterne 

réchauffement et neutralisation de la question selon le parti au pouvoir. 
 

- cette question devient une chasse gardée des historiens qui s’affrontent entre eux et 
non une question qui relève des spécialistes de l’enseignement de l’histoire. Or le 
point d’insistance sur ce que sera cette histoire est pour chacun des groupes différents : 
histoire comme « science » pour les historiens ou histoire comme transmission de la 
« mémoire » pour les enseignants de l’école obligatoire. 

 
- le discours sur l’importance de l’enseignement de l’histoire à l’école se fait sur le 

thème : « on ne peut pas savoir où il nous faut aller si on ne sait pas d’où l’on vient ; il 
faut  se souvenir pour devenir ». « C’est un peuple sans histoire et sans littérature », 
disait Lord Durham, c’est pourquoi il est assimilable. Le discours sur l’importance de 
l’enseignement de l’histoire nationale à l’école devient : « Pour qu’un peuple ou une 
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nation puisse réaliser son destin, il lui faut connaître son histoire ». D’où l’accusation 
par certains que cet enseignement sert à de la propagande politique.. 

 
- la prépondérance de ce discours, empêche que s’en déploie un autre, plus conforme à 

la situation scolaire : importance de l’enseignement de l’histoire nationale pour la 
construction de l’identité de l’élève, le renforcement du lien social et donc de la 
cohésion sociale qu’il permet. Ce discours qu’on trouve habituellement dans les pays 
qui donnent de l’importance à l’histoire nationale à l’école n’apparaît jamais au 
Québec, ou du moins je ne l’avais encore jamais rencontré. Or c’est là la finalité de cet 
enseignement à l‘école obligatoire. C’est une justification susceptible de rallier tous 
les citoyens de la nation au delà des appartenances politiques. 

 
- les comités officiels qui sont chargés de traiter cette question, quand ils sont constitués 

de spécialistes francophones et anglophones tendent, par respect les uns des autres et 
pour atteindre les consensus, de ne pas parler de ce qui gêne : la référence aux aspects 
identitaires et à ceux relatifs au lien social. Ils évitent cette question et s’abritent 
derrière la « science ». 

 
Jacques Lacoursière que j’ai rencontré après la parution du rapport Réaffirmer l’école 
m’a confirmé que la composition de son Groupe de travail qui a produit son rapport Se 
souvenir et devenir (1996) rendait difficile d’aborder la question de la justification de 
l’histoire nationale, comme nous l’avions fait dans notre rapport. Je n’ai pas osé lui 
dire que cela paraissait dans le titre même de son rapport. Le titre n’est pas « Se 
souvenir pour devenir », mais « Se souvenir et devenir ». 

 
Les circonstances me donnèrent l’occasion de mesurer moi-même directement la sensibilité 
relative à cette question et de tester l’approche qu’il nous fallait prendre pour parler de cette 
question sans faux semblant, avec clarté, sans blesser ou soulever la polémique. Ce fut une 
rencontre avec la Commission de l’éducation en langue anglaise. Pour mener nos travaux, nous 
avions convenu que le Groupe ou notre équipe de recherche rencontrerait des groupes ou des 
personnes pour obtenir des renseignements ou des précisions techniques, mais que nous ne 
rencontrerions aucun groupe qui nous demanderait une audience pour faire la promotion d’une ou 
l’autre discipline ou matière du curriculum d’études. De manière directe ou indirecte, certains 
lobbys essayaient toujours encore de nous atteindre pour nous influencer. Mais ils avaient tous eu 
l’occasion d’exprimer leur point de vue lors des États généraux sur l’éducation et nous avions les 
analyses de tous leurs mémoires. 
 
Mais plusieurs fois, de façon d’abord discrète, puis plus insistante, Paul Vachon, le représentant 
du ministère dans le Groupe de travail, me disait que ce serait bien de rencontrer la Commission 
de l’éducation en langue anglaise. Je résistais à la demande, mais quand j’ai appris qu’une des 
questions qui les inquiétait était les résultats des élèves des écoles anglaises à l’examen 
ministériel d’histoire, résultats toujours très inférieurs à ceux de élèves des écoles francophones, 
j’ai accepté de les rencontrer.  
 
La Commission d’éducation en langue anglaise avait été créée par Claude Ryan. La présence des 
membres des écoles anglocatholiques ou angloprotestantes était déjà assurée dans les divers 
organismes de consultation du ministère avec les membres des écoles francophones. Mais les 
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écoles et institutions d’enseignement en anglais avaient demandé d’avoir en plus une 
Commission qui leur soit propre et par laquelle ils pourraient faire part directement au ministère 
de questions concernant la situation des écoles de langue anglaise. 
 
Accompagné de Paul Vachon, je suis allé rencontrer les membres de cette commission. La 
présidente en était Greta Chambers, chancelière de l’Université Mc Gill. L’échange eut lieu en 
français. Dans leur groupe, ce fut surtout elle qui s’exprima. En fait, deux questions les 
préoccupaient : les difficultés de production des manuels (petit marché pour les éditeurs en 
langue anglaise) et l’enseignement de l’histoire nationale. Mais ce fut cette dernière question qui 
occupa surtout nos échanges. 
 
Elle mit de façon délicate, nuancée, la question sur la table. Mais même si elle évitait d’utiliser 
ces mots le message était clair : les mauvais résultats des élèves anglais dans l’examen ministériel 
d’histoire viennent de ce que les questions sont biaisées par une vue de l’histoire francophone 
nationaliste dans laquelle les anglophones ne se retrouvent pas. (Pourquoi la question sur le refus 
de la conscription par les Canadiens français revient-elle pratiquement chaque année dans les 
questions de l’examen ministériel? Pourquoi quand on évoque les événements de 1779-1760 et 
leurs suites parle-t-on toujours de « conquête »?). 
 
Je ne pouvais que convenir que de telles questions présentées ainsi puissent gêner les « Anglais ». 
Mais je m’étais préparé à la rencontre. Or l’examen rapide des manuels utilisés par les 
« Français » ou les « Anglais » m’avait vite montré des différences de perspective, des 
différences aussi quant à l’importance accordée à tel ou tel élément de l’histoire par chacun des 
groupes. Ainsi, dans les manuels que j’avais consultés, la période dite « le régime français » 
occupait de 60 à 100 pages dans les manuels « français », mais moins de 10 pages dans les 
manuels « anglais ». Cela donnait l’impression que l’histoire du Québec ne commençait qu’avec 
la « conquête », même si ce terme était évité dans les manuels anglais. Pour atténuer le coup, 
j’ajoutais que, par contre, autant dans les manuels « français » qu’« anglais », l’histoire des 
Premières Nations était escamotée. Elle occupait peu de place et des fois aucune. C’était vrai, il y 
avait des lectures différentes des événements de l’histoire nationale, mais c’était là le lot de 
chacun des groupes et non d’un seul. 
 
La conversation changea immédiatement de niveau. Et, nous eûmes un échange riche et sans 
tension, sur le rapport qui s’est établi à la fin du 18e siècle entre la constitution de l’État-nation, la 
création de la société démocratique et l’école obligatoire, sur la place et le rôle qu’a pris dans ce 
contexte l’enseignement de l’histoire nationale à l’école, un rôle dans la construction de l’identité 
collective, de la différence entre l’histoire « science » et histoire « transmission de la mémoire », 
des difficultés particulières de cet enseignement dans la situation propre au Québec au sein du 
Canada, des écueils que devait éviter l’histoire « transmission de la mémoire », celle d’une 
histoire « fermée », qu’elle devait être au contraire « ouverte », au point qu’au terme du 
secondaire les élèves pourraient être amenés à voir les lectures différentes que les trois 
communautés (amérindiens, français, anglais) du Québec faisaient des mêmes événements. Un 
colloque devait d’ailleurs avoir lieu sur cette triple lecture quelques semaines plus tard, justement 
à Mc Gill. 
 
La question de la présence de l’histoire nationale dans un curriculum d’études de l’école 
obligatoire n’est pas comme pourraient le faire croire les circonstances dans lesquelles la question 
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s’est posée au Québec, une question de partisanerie politique. C’est une question qui relève d’une 
réalité historique particulière qui s’est posée en Occident à partir du 18e siècle : transformation du 
mode de travail, mobilité des personnes, urbanisation, affaissement des liens forts d’appartenance 
qui se vivaient dans les communautés agraires ou religieuses. La nation répondra, du moins en 
partie, à cette nouvelle réalité. Elle se transforme en État-Nation, état moderne démocratique. La 
recherche de l’exercice effectif de la citoyenneté par tous conduira à créer l’école obligatoire 
pour tous. Afin de renforcer la cohésion sociale, le cours d’histoire nationale servira à renforcer 
cette nouvelle identité collective, l’identité nationale. Pour certains, cette identité se basait sur le 
sang (le droit du sang), d’où le nationalisme « ethnique », pour d’autres sur la terre partagée (le 
droit de la terre) et sur le projet réalisé ensemble, d’où le nationalisme « civique ». Le choix à 
faire est clair. C’est celui du nationalisme « civique ». Donner dans le cours d’histoire nationale 
plus d’importance à l’histoire de la communauté majoritaire qui a servi de pivot pour la création 
de l’organisation politique du Québec n’est pas contraire au nationalisme « civique ». Cela 
contraint cependant à ce que la présentation de cette histoire soit « ouverte ». 
 
Cette conversation fut de haut niveau, l’histoire et la sociologie avaient été convoquées pour 
éclairer le sujet et le sortir du bourbier politicien. Je fis même à un certain moment dériver 
l’échange, sur un autre sujet historique, le rôle joué par les commissions scolaires protestantes, en 
accord avec leur comité confessionnel et l’Université Mc Gill, pour ouvrir dans le secondaire 
public une voie permettant d’accéder directement à l’université. À cause de l’initiative de leurs 
collègues angloprotestants, les anglocatholiques obtinrent du Comité catholique, dès 1929, que 
leur secondaire (le High school catholique Thomas d’Arcy McGee, cours de quatre ans avec 
latin) puisse déboucher directement sur l’université alors que la porte restait fermée pour les 
francophones catholiques, malgré les demandes répétées de la puissante Commission des écoles 
catholiques de Montréal. Il y a déjà près de 70 ans (nous sommes en 1997) l’alliance par la 
langue avait été plus forte que la séparation par la religion. Ce qui était la démonstration même 
des déplacements des identités collectives de référence et que ce processus est en œuvre depuis 
longtemps. 
 
Dans cette discussion avec la Commission, j’ai joué consciemment une posture différente de celle 
à laquelle ils s’attendaient. Au cours de la conversation, j’ai glissé comme naturellement des 
éléments qui leur permettait de saisir qui j’étais, d’où je parlais : québécois francophone affirmé, 
mais aussi immigrant français et français d’origine basque, un français dont la langue maternelle 
fut le basque, qui apprit le français à l’école et dont les ancêtres basques vinrent sur le Saint 
Laurent bien avant les Français et les Anglais et qui établirent avec les premiers occupants de ce 
pays des relations telles qu’elles donnèrent même lieu à la création d’un pidgin basque 
amérindien.  
 
J’avais vécu le schéma de la discussion sur les questions d’éducation entre des francophones « de 
souche » et des anglophones « de souche » au Conseil supérieur de l’Éducation et dans les 
rencontres entre cégeps. Quand des sujets délicats étaient abordés (par exemple, au Conseil 
supérieur de l’éducation, la question de l’enseignement de l’anglais au primaire dans les écoles 
francophones ou la diffusion en version anglaise des documents du Conseil), on sentait une 
attitude de réserve, d’observation réciproque du langage non verbal, une atmosphère de tension, 
lourde de non-dits. En cassant ce schéma classique, pour aborder un autre sujet délicat, celui de 
l’histoire nationale, les stéréotypes réciproques de représentation et de gêne avaient eu du mal à 
jouer. Une discussion sur le fond, sans tension, avait été possible. 
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Mais je perçus plus de réticence, notamment de la part la présidente de la Commission, quand 
j’évoquais le rôle de cohésion sociale que peut réaliser l’enseignement de l’histoire, en renforçant 
chez les élèves le sentiment d’appartenance. Je m’y attendais : elle était la sœur de Charles 
Taylor. Au détour de quelques phrases, j’ai compris, à la moue réticente qui accompagnait chez 
elle la prononciation du mot « national », que ce terme connotait pour elle « nationalisme » et 
même « nationalisme ethnique ». Cet amalgame et la peur qu’il suscite avaient été largement 
exploités lors de la bataille référendaire. Je devrais donc dans le texte que j’écrirai désamorcer la 
question en en parlant directement. Par contre, une autre réticence plus ambigüe devait être 
résolue tout de suite. Plusieurs fois la présidente avait fait allusion au « droit de la minorité », à la 
« tyrannie de la majorité ». Que visait-elle? Cela concernait-il aussi les programmes d’études? 
 
Aussi avant de les quitter, j’ai posé carrément la question : « Un programme d’histoire nationale 
vient d’être proposé par le rapport Lacoursière. Des spécialistes “anglais” et “français” faisaient 
partie de son comité. Le contenu de ce programme est actuellement critiqué par certains 
“nationalistes”. Je ne sais pas ce qui se passera, mais au bout du compte c’est le point de vue de 
la majorité francophone qui prévaudra sans doute quand le programme sera élaboré. 
Théoriquement chaque groupe, “anglais” ou “français” pourrait dans ses écoles donner une 
coloration particulière à ce programme, mais à partir du moment où il y a un examen du ministère 
qui s’applique à tous, il y des chances que, parce qu’elle est majoritaire, la perspective des écoles 
francophones s’applique aussi au groupe minoritaire, anglophone. Alors, désirez-vous, pour tenir 
compte de cette réalité — et je suis prêt à en faire une proposition formelle — que l’ensemble des 
programmes d’études, ou simplement celui du programme d’histoire nationale, ainsi que les 
examens ministériels qui leur correspondent, soient différents pour les “Français” et les 
“Anglais”. C’est une situation qui a existé avant la création du Ministère de l’Éducation quand les 
Comités catholiques et protestants déterminaient chacun pour leurs écoles le programme 
d’études. C’est une situation qui existe encore, dans d’autres provinces, notamment au Nouveau-
Brunswick pour les francophones et les anglophones. Une telle disposition n’est pas en soi 
incongrue et dans nos recommandations concernant l’enseignement de la langue maternelle, nous 
aurons à tenir compte de la situation particulière de chacune des deux langues maternelles : 
français et anglais. Alors, voulez-vous des programmes d’études qui puissent être différents de 
ceux de la majorité? » 
 
La réponse que donna Madame Chambers fut rapide et claire : « Nous avons, entre nous, déjà 
discuté de cette question. Nous ne désirons pas de programme d’études particulier. Le 
programme d’études de nos écoles sera le programme d’études établi par le ministère. Aux yeux 
des parents des enfants de nos écoles, un programme qui nous serait propre serait perçu comme 
un programme d’études de moindre qualité ». Cette dernière remarque ne me surprit pas. Comme 
chancelière de l’Université Mc Gill, elle savait déjà publiquement dit que, selon les échos 
provenant des professeurs de son université, la profondeur et la qualité de la formation des élèves 
anglophones ou francophones ayant étudié dans le système d’éducation québécois qu’ils 
recevaient dans leur université étaient supérieures à celles des étudiants qu’ils recevaient 
d’ailleurs. 
 
Je sortis de cette réunion plus léger. L’approche prise pour écrire le texte sur la nécessité de 
l’histoire nationale était validée. Quand on parle de l’enseignement de l’histoire nationale à 
l’école obligatoire, on occulte le rôle que joue cet enseignement dans la construction de l’identité 
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de l’élève (il fait partie d’un groupe qui a une histoire) parce que la référence à la nature de 
l’identité de ce groupe n’est pas partagée (Québec ou Canada). Cette difficulté est réelle, mais il 
vaut mieux l’affronter et la dire plutôt que taire ce qui justifie cet enseignement, la construction 
d’une identité collective, un des facteurs du renforcement de la cohésion sociale. 
 
Ce sous-texte que j’ai développé longuement parce que ces choses sont peu connues et dites 
permet de comprendre l’approche choisie pour le texte « la question de l’histoire nationale » : 
 

- présenter la question d’abord sous l’angle de la construction de l’identité : un des 
éléments de l’identité est l’identité nationale 
 

- déconstruire le blocage posé par le « nationalisme » en nommant les choses 
 

- déconstruire le blocage posé par la difficulté d’une Histoire « Canado Québécoise » en 
nommant les choses 

 
- dire les gains, dont celui de la cohésion, que permet une solide connaissance de 

l’histoire nationale  
 

- dire ce que doivent être les orientations de cette histoire pour que les gains que permet 
cet enseignement soient effectifs. 

 
Et les lecteurs qui ont l’œil vif auront remarqué que dans le texte qui traite de « la question des 
valeurs communes fondées sur des raisons communes », un texte qui traite de ce qui constitue la 
base de ce qu’on appelle le « nationalisme civique » (Jürgen Habermas), le nom de Charles 
Taylor et une de ses phrases, citée dans le livre Qu’est-ce que la démocratie? d’Alain Touraine, 
apparaissent, on ne sait trop pourquoi. En effet, le contenu de cette citation dit une chose juste, 
certes, mais bien d’autres (Emmanuel Levinas, par exemple) l’ont aussi dite et avant l’auteur à 
qui elle est ici attribuée. Pourquoi alors parler de Charles Taylor? Pourquoi le distinguer, lui? 
D’autant plus que cette citation n’ajoute pas grand-chose à l’idée qui est développée dans ce 
paragraphe? En relevant une des citations de son frère dans un texte traitant de la démocratie, 
c’était pour moi faire un clin d’œil, adresser une carte discrète à Greta Chambers, une carte qui 
disait : « rassurez-vous, ce n’est pas seulement par la transmission de l’histoire nationale que 
nous cherchons à renforcer le lien social à l’école, nous cherchons aussi à le renforcer par la 
transmission des connaissances et des valeurs qui fondent le vouloir-vivre ensemble dans une 
société démocratique ».  
 
5 La question de la langue 
 
Je pense que le texte est  clair et qu’il n’a pas besoin d’explication supplémentaire : appartenance 
à une langue et construction de l’identité personnelle et collective, langue, non seulement outil de 
communication, mais patrimoine d’œuvres partagé (le sentiment national se nourrit aussi de la 
littérature nationale : poésie, roman, théâtre, essai), situation socio linguistique propre au Québec 
concernant les langues maternelles, manière d’en tenir compte.  
 
Par rapport aux autres points abordés dans cette section du rapport ce qui y est dit ici sur la 
langue peut paraître bien court. Cela se comprend cependant quand on connaît ce qui est dit sur 
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l’enseignement de la langue dans la section qui traite des grands domaines d’apprentissage. Pour 
faciliter l’accès à ce texte, je le transcris ici. 
 
3.1 Les Langues 
 
• La langue maternelle (ou langue d’enseignement) 
 
Elle doit être apprise et perfectionnée à l’école, sans doute parce que nous communiquerons mieux en la maîtrisant 
bien, mais d’abord et essentiellement parce que la langue maternelle (ou la langue d’enseignement) nous met à 
l’existence. La langue maternelle (ou la langue d’enseignement) n’est pas seulement une langue de communication, 
elle est un patrimoine qui nous met au jour. On l’apprend pour communiquer, bien sûr, mais on l’apprend surtout 
pour pouvoir à travers elle se dire à soi-même et atteindre, sinon la création littéraire, du moins cette forme 
d’expression de la liberté qu’est la pensée personnelle. 
 
On n’apprend pas cette langue pour de simples raisons de communication pratique. L’utilisation de cette langue ne 
peut donc rester superficielle, réduite à des mots étiquettes ou à des tournures stéréotypées. Elle doit atteindre le 
degré d’intimité personnelle qu’a pour chacun sa langue maternelle. Aussi, son apprentissage demande du temps, de 
la maturation et beaucoup d’exercices. Et ainsi, peu à peu, la langue, les mots mûrissent, comme mûrit tout ce qui 
n’est pas superficiel. Cet apprentissage est une entreprise longue, difficile, car il vise à ce qu’on habite sa langue. 
 
Le type de maîtrise visé dans l’apprentissage de la langue maternelle détermine les orientations de cet apprentissage. 
Ainsi : 
 

• il faut faire connaître son code (syntaxique, grammatical), ses règles (ponctuation, exposition 
ordonnée des idées, etc.), ses richesses (vocabulaire, syntaxe, etc.), ses possibilité (niveaux de 
langage, figures de style, etc.); 

 
• cet apprentissage ne peut rester théorique, la mise en pratique doit être systématiquement 

recherchée. Des compétences en lecture, en écoute, en écriture, en parole doivent être 
systématiquement développées; 

 
• l’utilisation de ces compétences doit être exigée dans toutes les matières enseignées à l’école. Il 

faut s’assurer de la maîtrise de telles compétences, notamment en lecture et en écriture, car ces 
savoirs sont des clés qui ouvrent à d’autres savoirs; 

 
• des œuvres littéraires doivent être étudiées. Parmi toutes les perspectives possibles d’une telle 

étude, trois d’entre elles doivent être privilégiées : leur étude comme complément à l’étude de la 
langue car la singularité de l’auteur s’y révèle par le vocabulaire, les images, les tournures 
syntaxiques, le rythme; leur étude pour leur intérêt humain, pour ce qu’elle révèlent des 
innombrables facettes des sentiments et des idées de l’être humain; leur étude pour leur intérêt 
social, pour ce qu’elles révèlent des préoccupations et des goût d’une époque, d’un pays; 

 
• la réflexion critique doit être sollicitée et stimulée. Si la qualité essentielle de l’enseignement de la 

langue maternelle est de conduire l’élève à se dire à lui-même, il faut développer chez lui la pensée 
critique, réflexive, personnelle. 

 
Pour assurer la formation d’une culture commune, on donnera accès à des textes littéraires diversifiés devenus des 
références et à des textes de littérature pour la jeunesse. Des listes d’ouvrages seront établies par niveau de classe ou 
par cycle. 
 
L’apprentissage de la lecture et de l’écriture ne peut se réduire à celui de l’écrit. Il faut aussi faire connaître et 
pratiquer les codes de lecture de l’image. 
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• La langue seconde et les langues tierces 
 
L’anglais doit être la langue seconde pour ceux dont la langue d’enseignement est le français et le français pour ceux 
dont la langue d’enseignement est l’anglais. Les raisons historiques et géographiques sont suffisantes, à elles seules, 
pour le justifier. 
 
La raison qui fonde la nécessité d’apprendre le français pour les anglophones (le français est la langue officielle du 
Québec) et la nécessité d’apprendre l’anglais pour les francophones (la situation du Québec au Canada et en 
Amérique du Nord) demande que l’apprentissage de ces langues débute très tôt à l’école afin qu’elles soient 
maîtrisées suffisamment au terme des études. 
 
La multiplicité des langues est l’expression de la diversité culturelle de l’humanité. Les phénomènes de globalisation 
et de communication universelle rendent davantage nécessaire l’étude d’une troisième langue au moins à l’école 
secondaire. De plus, les pays dont la langue maternelle n’est pas l’anglais favorisent aussi l’étude d’une troisième 
langue pour permettre de contenir l’instauration de l’anglais comme seule, lingua franca. 
 
L’étude d’autres langues permet d’acquérir une meilleure maîtrise de sa propre langue en la confrontant aux autres. 
L’exercice de la traduction éclaire la portée des formes grammaticales ou le sens précis des expressions de sa propre 
langue maternelle. L’étude des langues secondes ne peut donc se réduire à leur utilisation pratique.  
 
L’approche culturelle ne doit pas être négligée dans l’apprentissage des langues. Leur étude doit permettre une 
connaissance de certains éléments de leur patrimoine culturel, ainsi que celle de leurs zones d’influence et la 
découverte des spécificités culturelles de la vie quotidienne des pays ou des contrées où elles sont parlées. 
 
(Réaffirmer l’école, Rapport du Groupe de travail  sur la réforme du curriculum p. 48, 49) 
 
 
 
6 La question de l’exclusion sociale par l’école et celle de la ségrégation à l’école 
 
Je pense qu’ici aussi le texte est assez clair et qu’il n’a pas besoin d’explication particulière, sinon 
ajouter que ces questions sont en écho direct avec ce qui est dit sur elles dans le rapport final des 
États généraux sur l’éducation. C’était là un des sujets qui tenaient le plus à cœur à son président 
Robert Bisaillon. Revenir sur elles ainsi, c’était pour moi un peu aussi lui rendre hommage. 
 
 
 
En conclusion 
 
Un lecteur de Réaffirmer l’école un peu attentif au style des écrits, remarquera vite que les 
chapitres 2, 3 et la dernière page de ce rapport ne sont pas écrits de la même façon que le reste du 
rapport. Ces pages qui disent le « logiciel de pensée » qui était à la base des propositions de 
changement sont des textes médités. Ils devaient s’appuyer sur ce qui avait été dit et ressenti lors 
de ce grand mouvement des États généraux, ils devaient donner des réponses aux attentes 
exprimées à cette occasion. Mais ils devaient aussi s’adresser à l’intelligence et au cœur, 
convaincre, justifier des changements, susciter l’adhésion et avancer parfois sur des sujets 
difficiles. Ce fut particulièrement le cas pour cette section du rapport. 
 
Revenir à la lecture de ces textes en explicitant ses sous textes m’a fait remonter à la mémoire des 
moments intenses vécus alors : ces moments de réflexion, assis à une table, la tête entre les deux 
mains comme un élève devant un problème difficile, ces moments de méditation un peu 
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ressasseuses lors de longues marches dans la neige, ces moments d’échanges intelligents et 
cordiaux et comme une ferveur partagée entre nous, membres du Groupe de travail : Marcelle 
Beaulieu, Jeanne-Paule Berger, Jean-Robert Derome, Christiane Lalonde, Charley Levy, Paul 
Vachon et les membres de notre petite équipe de soutien et de recherche : Jean Hénaire, André 
Martin et Francine Richard. 
 
Paul Inchauspé 
 
le 15 mars 2004 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
  
 
 
	  
 
 
 
 


