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Préambule 
 
Pouquoi l’UNESCO a t’elle proposé en 2008 de mettre de l’avant l’objectif d’une éducation 
inclusive et d’engager les pays-membres à promouvoir l’éducation pour une inclusion de qualité 
pour tous? Pourquoi le besoin s’est-il fait sentir de nommer différemment un principe maintenant 
reconnu par tous qui est celui du droit à l’éducation pour tous? 
 
Dans les principaux documents officiels sur l’éducation au Québec depuis les années 60, je n’ai 
pas rencontré le terme «éducation inclusive» proprement dit. Et lorsqu’il est utilisé (cf. textes sur 
l’éducation aux USA ou au Canada), on utilise le terme : le rôle d’inclusion de l’école), c’est 
plutôt pour désigner le processus d’intégration scolaire des enfants ayant des déficiences 
physiques ou intellectuelles. 
 
À mon sens, cette proposition de l’UNESCO de mettre à l’ordre du jour un projet éducatif dont la 
finalité vise l’inclusion de tous est une forme d’incitation à réexaminer le rôle de l’école dans la 
construction du lien social entre les individus et entre les groupes sociaux ou, dit autrement, à 
concevoir la mission éducative sous l’angle de ce qui contribue à réduire les inégalités sociales, de 
ce qui rassemble tout en ne neutralisant pas la diversité sociale et culturelle des populations 
scolaires.  
 
La mission inclusive de l’école exige qu’elle agisse pour résoudre une tension entre une 
double demande : d’une part, une demande de prise en charge individualisée des besoins 
d’apprentissage portés par des élèves de milieux sociaux et culturels de plus en plus diversifiés et, 
d’autre part, l’exercice de son rôle en tant qu’institution organisatrice d’une société fondée sur 
une certaine cohésion sociale. C’est ce dernier aspect qui a suscité mon questionnement et fera 
l’objet de ma présentation. 
 
Comment l’école articule-t-elle ces deux logiques dans l’exercice de sa mission? C’est dans le 
choix qui est fait du mode d’articulation de ces deux logiques, besoins individuels et besoins 
collectifs, que prend forme le rôle premier assigné à l’école dans les sociétés modernes. Ce rôle est 
celui de la transmission de savoirs, de référents symboliques, d’éducation aux valeurs et de 
développement de compétences. Ces composantes forment ce qui est désigné par le terme de 
«culture commune», soit une culture qui unit les personnes qui fréquentent l’école, qui donne sens à 
l’action individuelle, qui fonde l’appartenance à une collectivité et qui dynamise le lien social et la 
solidarité en son sein. L’acquisition de cette culture commune par tous répond à des visées de 
justice sociale et de démocratie. 
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Si l’école, par son projet éducatif n’intervient pas aux deux pôles de cette tension en apportant 
des réponses adéquates aux besoins individuels d’apprentissage et aux besoins de cohésion au 
niveau sociétal, les répercussions sur le niveau de la solidarité sociale d’une part, et sur les 
capacités d’insertion socioculturelle, professionnelle et citoyenne de chaque individu, d’autre 
part, seront directes. Bref, l’éducation inclusive dans et par l’école se répercute directement sur la 
qualité de l’inclusion sociale tant individuelle que sociétale. 
 
Pourrions- nous parler d’un modèle québécois dans les moyens envisagés pour réaliser 
une éducation inclusive?  
Je suis encline à répondre par l’affirmative. L’école québécoise est depuis la Révolution tranquille 
appelée à relever le défi de transmission de la culture commune en vue  de favoriser 
l’intégration/inclusion de chaque individu qui la fréquente. L’enjeu qui accompagne 
ce défi est celui de la capacité d’une société à définir de manière consensuelle les composantes 
d’une culture commune à transmettre via les programmes d’études. C’est ce à quoi la société 
québécoise s’est employée à travers ses grandes réformes scolaires depuis 50 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 



 4 

Première partie 
Comment les missions sociale et culturelle de l’école québécoise ont-elles été 
pensées et formalisées depuis la Révolution tranquille au regard des finalités 
de démocratisation de l’éducation et de transmission d’une culture commune? 
(1964-2010) 
 
1.1  Le projet éducatif de l’école québécoise 1 issu de la première grande réforme en 
éducation des 50 dernières années.  
 
Des orientations qui se greffent aux choix majeurs de la Révolution tranquille 
 
La Commission Parent établit clairement dans son Rapport que l’école québécoise doit prendre en 
compte le nouveau contexte externe de la période des années l960 dans la réactualisation de sa 
mission  pour qu’à la fois la société et chaque individu, dans la mesure de ses capacités, soient en 
mesure de répondre aux «finalités de la société industrielle, aux nouvelles exigences du marché 
du travail et aux exigences d’une société démocratique».Les grandes orientations du Rapport Parent 
traduisent, en effet, les choix majeurs qui ont été faits lors de la Révolution tranquille.  
 
Quelles sont ces grandes orientations et comment se concrétisent-elles dans la réforme de 
l’éducation qui est proposée? 
 
Au plan politique, le choix fondamental proposé par le rapport Parent a été celui de confier à 
l’État et au pouvoir politique la responsabilité première de la définition des grandes orientations 
de l’éducation, de son organisation et de son financement. Cependant, ce choix n’a pas été sans 
difficulté. Il a nécessité la négociation d’un compromis important avec l’Église dans la répartition 
de ces pouvoirs, un compromis qui s’est traduit par le maintien de la confessionnalité du système 
scolaire, de l’enseignement religieux dans les programmes du primaire et du secondaire et par la 
présence de représentants des églises catholique et protestante au sein des instances du ministère 
de l’Éducation et en particulier au sein du Conseil supérieur de l’éducation.2 

 
Au plan social, le rapport Parent a opté pour un système d’éducation qui soit publique et 
accessible à la très grande majorité des individus. Cet engagement fait suite aux lois de 1961 
désignées par le vocable de la «Grande Charte de l’éducation» rendant obligatoire pour toutes les 
                                                
1 Dans cette section, je réfère à plusieurs extraits du Rapport Parent comme autant de matériaux, sans aucun doute 
oubliés ou méconnus, qui traduisentt sans détour les principes et la vision de l’éducation proposés. Les références 
sont tirées de l’édition de poche du rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province 
de Québec. 
 
2 Saint-Pierre, Céline, «Le Conseil supérieur de l’éducation: le projet initial du rapport Parent et sa mise en oeuvre 
depuis l964» dans Le Rapport Parent, l963-2003, Une tranquille révolution scolaire? Bulletin d’histoire politique, 
Édtions LUX, vol.12, no.2, hiver 2004, pages 95-105  
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commissions scolaires d’assurer la gratuité de l’enseignement à tous les enfants de leur territoire 
jusqu’à la onzième année, ou jusqu’à l’âge de 16 ans. C’est à l’État que revient dorénavant la 
responsabilité d’assurer le respect du principe du droit à l’éducation et de l’engagement du 
système d’éducation à conduire chaque enfant vers le niveau le plus élevé qu’il lui est possible 
d’atteindre. Ainsi tout enfant qui veut (intentions et aptitudes) atteindre les études supérieures 
doit pouvoir le faire. «Il s’agit d’un droit reconnu à chaque citoyen et qui doit s’étendre à son 
éducation à travers toute la vie, couvrant ainsi ce qu’on est convenu d’appeler l’éducation 
permanente».3 

 
Pour les membres de la commission Parent, la portée sociale de l’éducation doit aussi se traduire 
par la prise en considération du caractère citoyen de chaque individu qui s’éduque. Cela requiert 
de le préparer à jouer de multiples rôles dans la société et à évoluer dans un contexte de diversité 
des valeurs et des cultures. Le système d’éducation doit aussi tenir compte dans ses objectifs de 
formation, des caractéristiques du marché du travail et de son évolution en relation avec le 
développement des sciences et des technologies et des contraintes économiques internationales, 
tout en répondant aux besoins d’une formation générale plus poussée. 
 
Au plan culturel, le rapport Parent recommande que les contenus de programmes se réfèrent aux 
grands axes de la culture que sont les cultures humaniste, scientifique et technique et la culture de 
masse. Ces programmes doivent aussi prendre en considération la double dimension de la culture: 
d’une part, la culture fondée sur les traditions et l’héritage des oeuvres laissé par l’histoire et les 
connaissances scientifiques et techniques; et, d’autre part, la culture vivante, dite culture de 
masse, qui se vit quotidiennement et qui est véhiculée principalement par les médias. La 
commission Parent souhaite que « la culture en tant qu’univers polyvalent de connaissances et 
d’attitudes s’intègre dans le monde scolaire pour que l’élève puisse comprendre le monde dans 
lequel il vit et pour éviter que ne s’opère une séparation entre les humanités et les sciences».4 

 

Cette vision de la portée culturelle de l’éducation conduira la commission Parent à opter pour une 
formation qui fasse la synthèse d’une solide formation générale adaptée aux temps modernes qui 
reflète la polyvalence de la culture et qui intègre graduellement une spécialisation de plus en plus 
poussée selon les ordres d’enseignement.5 

 
 

 
 
                                                
3 Rapport Parent, article 14, chapitre 1, volume 4, 1966. 
 
4 Rapport Parent, articles 18-20, chapitre 1, volume 2, 1965. 
5 Rapport Parent, article 15, chapitre 1, volume 2, 1965. 
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1.1.1 Enjeux sociaux et culturels-tranmission et acquisition d’une culture commune  
 
Les objectifs de cette première grande réforme scolaire du Québec moderne s’appuient sur 
d’importants enjeux culturels dont il est opportun d’en rappeler certains dans les termes mêmes 
du Rapport. Ces enjeux culturels sont pensés en étroite articulation avec une vision sociale 
des finalités de développement de chaque personne et de la collectivité québécoise. 
 
Un premier enjeu : 
 
a) «Le pluralisme de la culture». L’intention qui préside à l’instauration de la polyvalence des 
programmes du secondaire et du collégial est de pouvoir répondre à la nécessité «d’offrir à 
chaque élève tous les éléments de la culture: arts, sciences, humanités et techniques». Toutes ces 
disciplines sont «autant de rapports de l’homme avec le réel, sont des modes de contact avec les 
êtres et supposent l’utilisation d’aptitudes et de qualités humaines variées. Toutes ces démarches 
peuvent être des sources de culture et d’humanisme, c’est-à-dire contribuer au plein 
épanouissement de la personne.»6

  C’est ce qui a conduit la Commission à désigner les écoles 
secondaires d’écoles polyvalentes et à proposer de réunir au sein d’un même 
établissement, dit CÉGEP, les filières de formation générale et de formation technique au 
collégial.  Cette proposition d’organisation scolaire est guidée par un principe d’éducation inclusive 
de tous les élèves fondé sur l’acquisition d’une culture commune transmise à travers les 
composantes du curriculum proposé au primaire, au secondaire et au collégial.  
Un 2e enjeu : 
b) «La démocratisation du système scolaire». Le pluralisme de la culture dont doivent rendre 
compte les composantes du curriculum, doit aussi favoriser la démocratisation sociale de 
l’enseignement et de la fréquentation scolaire. Ce qui exige de «dégager le système 
d’enseignement de la conception aristocratique qui le marque en grande partie et qui pourrait 
conduire à favoriser un petit nombre d’enfants au détriment de la masse des autres à qui on 
offrirait un enseignement de second ordre.»7

 Dans cette perspective, l’objectif de la 
démocratisation du système d’éducation repose sur le développement d’une école, dite école de 
masse, et qui vise l’accessibilité du plus grand nombre à la culture savante. 
Un 3e enjeu : 
c) «Le développement de l’homme social». La vision de l’éducation doit reposer sur le 
type de personne que l’on veut former. «Le sens des responsabilités sociales, du travail 
d’équipe, des exigences communautaires est devenu une nécessité pour l’homme moderne dans 
son travail aussi bien que dans les structures démocratiques où il doit vivre. L’école doit 

                                                
6  Rapport Parent, volume 4, 1966, p.7. 
7  Ibid., p.7 
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contribuer à la formation de l’homme complet au point de vue intellectuel, moral et social.»8
 

 

Un 4e enjeu : 
d) « L’exigence d’unité sociale et culturelle dans la société». Contrairement aux sociétés 
préindustrielles où l’école n’avait pas un rôle direct dans la transmission et la perpétuation de la 
culture, un rôle revenant davantage à l’église et à la famille, il en va autrement dans la société 
industrielle où la culture «se nourrit abondamment des sciences, de la technologie, et maintenant 
des sciences humaines.»9

 C’est par l’école que passe dorénavant l’accès à la culture de la société 
moderne. C’est là l’argument central qui appuie la recommandation de sa fréquentation 
obligatoire et gratuite jusqu’à l’atteinte de l’âge de 16 ans. 
 
- L’école, une institution inclusive 
Selon les membres de la Commission Parent, «l’unité d’une société est compromise si une 
partie importante de ses membres est exclue de la culture commune. C’est en ce sens que 
l’on attribue maintenant à l’enseignement une fonction dans le maintien de la 
communauté nationale; il ne s’agit pas d’une unité idéologique ou doctrinaire, mais d’une 
unité culturelle dont les bases se situent dans les divers univers de connaissances.»10

 

 

 Le rôle de l’école se voit accorder ici une dimension stratégique d’inclusion dans le Québec 
moderne car il doit se déployer au-delà d’une simple transmission de savoirs diversifiés et 
s’envisager davantage sous l’angle de la transmission d’une culture commune à être acquise et 
partagée par tous les enfants qui la fréquentent, des enfants considérés aussi en tant que citoyens et 
membres d’une communauté nationale. Cette culture commune prendra le visage de la 
formation de base qui devient donc l’outil central du « maintien de la communauté nationale» 
considérée ici à titre d’entité culturelle. 
 
Les composantes de cette formation de base se transformeront dès lors en un enjeu important et 
stratégique du système d’éducation dont le Québec veut se doter et cet enjeu revient au moment de 
chaque réforme au primaire, au secondaire et au collégial. Cet enjeu autour de la formation de base 
est en fait, celui de l’identification des composantes de la culture commune à transmettre et à 
promouvoir à l’école dans la perspective de la promotion d’une société démocratique axée sur une 
participation citoyenne de chaque individu. Avec le rapport Parent,  et dorénavant, l’école se 
voit assigner un rôle direct et central de transmission d’une culture commune, d’accès à la 
culture moderne dans une société démocratique. 

                                                
8 Ibid., p.10 
9 Ibid., p.15 
10 Rapport Parent, 1966, volume 4, p.16 
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En corollaire, l’école est dorénavant considérée comme l’institution majeure d’inclusion 
ou d’exclusion sociale et culturelle considérant la place occupée désormais par les savoirs et les 
connaissances dans la culture et dans l’économie des sociétés industrielles. La sanction scolaire et 
l’obtention d’un diplôme constitueront dorénavant les outils de validation des capacités et des 
compétences des individus, non seulement d’un point de vue scolaire, mais aussi sur le plan social, 
culturel et professionnel.  L’éducation par la scolarisation est dorénavant considérée comme le levier 
central de la participation des individus à la société et de son développement et la fréquentation 
scolaire devient l’indicateur premier de son niveau de démocratisation. 
 
La mission de l’école québécoise, ici préconisée, intègre à sa fonction traditionnelle de 
transmission des connaissances, une approche que nous pourrions qualifier de proactive. 
Proactive, parce qu’on demande à l’école de contribuer de façon significative au maintien de la 

cohésion sociale au sein de la communauté nationale en donnant accès au plus grand nombre à la 
culture commune. Elle sera désignée comme culture publique commune, compte tenu de la 
responsabilité de l’État dans son élaboration et «permettant de situer l’ancrage culturel d’une nation 
(langue, histoire et en tant qu’institution publique) ».(cf. travaux de Michel Seymour et de Gary 
Caldwell.). 
 
1.1.2 Le tournant des années 80 
 
Jusqu’à la fin des années 70, la transmission de cette culture commune à et par l’école se réalise 
dans un terreau culturel, linguistique et religieux assez homogène. L’État et la société québécoise 
ont privilégié la religion (catholique et protestante) comme premier critère d’organisation 
systémique de l’éducation, et la division linguistique (langue française et 
langue anglaise) comme second critère. Ces deux critères permettront de désigner l’affiliation des 
établissements scolaires aux commissions scolaires respectives et d’orienter le choix 
d’établissement pour les élèves 
 
À partir des années 80 surtout, l’évolution du système d’éducation va se complexifier car la 
société québécoise est de plus en plus diversifiée. Face à cette diversité culturelle et linguistique, 
le gouvernement du Québec a adopté la loi 101 (Charte de la langue française élaborée par le 
ministre Laurin, l978) qui obligera les enfants des nouveaux immigrants à fréquenter l’école 
francophone. Dorénavant, c’est dans un terreau pluriculturel, plurilinguistique, plurireligieux et 
plurisocial que l’école publique doit accomplir sa mission de transmission et d’acquisition d’une 
culture commune.  Au même moment, le contexte externe se modifie considérablement. La 
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mondialisation prend de nouvelles formes au tournant du 21e siècle et fait partie de la dynamique 
sociétale du Québec et a, en conséquence, des répercussions directes sur les objectifs de 
formation à tous les niveaux scolaires et ce, jusqu’à l’université. Ce nouveau contexte appelle 
donc à revoir les finalités de formation et les composantes curriculaires et à élargir et consolider le 
principe de démocratisation de l’éducation : l’accessibilité pour tous devra s’accompagner de la 
réussite pour tous. 
 
1.2. Enjeux sociaux et culturels de l’école québécoise (1994-2000)- un plaidoyer pour la 
mission culturelle de l’école à travers ses programmes et l’organisation scolaire.11 La 
seconde grande réforme de l’éducation 
Au cours des années 90, le Québec s’engage dans une seconde grande réforme de son système 
d’éducation qui donnera lieu au «Programme de l’école québécoise» et à une transformation 
majeure de ses structures scolaires (décentralisation scolaire et laïcisation complète des institutions 
et de l’enseignement). 
 
C’est dans le document Préparer les jeunes au XXIe siècle, du Groupe de travail sur les profils de 
formation au primaire et au secondaire ( rapport Corbo, l994) que le nouveau contexte externe 
dans lequel évolue l’école québécoise est exposé. Y sont ainsi identifiées l’internationalisation et 
la mondialisation, l’explosion des connaissances et le développement accéléré des technologies et 
enfin, la complexification de la vie en société. Ce rapport donne le coup d’envoi à une 
nécessaire réforme de l’enseignement répondant à une demande forte de rehausser le 
niveau culturel du curriculum au primaire et au secondaire.  
 
Cette demande fut retenue par la Commission des états généraux sur l’éducation (l995-l996) qui 
proposera d’intégrer la dimension culturelle dans deux des trois missions de l’école, soit la mission 
d’instruire et la mission de socialiser. Pour réaliser cet objectif, la commission des États généraux 
sur l’éducation propose que le nouveau curriculum forme les élèves à six grands domaines :  les 
langues ; le champ de la technologie, de la science et des mathématiques ; l’univers social ; les arts ; 
le développement personnel ; et les compétences générales.  Cette proposition sera par la suite 
opérationnalisée dans le «Plan d’action- Prendre le virage du succès», de la ministre de l’Éducation, 
Pauline Marois, et explicitée dans le rapport Réaffirmer l’école (rapport Inchauspé) qui servira de 
document de référence pour la réforme des programmes du primaire et du secondaire. 
 

                                                
11 Voir aussi C.Saint-Pierre, L’école, lieu de savoir et de culture au temps des réformes, dans «La profession 
enseignante au temps des réformes», sous la direction de Diane Biron, Monica Cividini et Jean-François Desbiens, 
Université de Sherbrooke, Éditions CRP, 2005, pp.123-143. 
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- Un nouveau plaidoyer pour la mission culturelle de l’école 
Dans son rapport intitulé Réaffirmer l’école, le «Groupe de travail sur la réforme du curriculum» 
note que la perspective culturelle introduite dans le rapport Parent avait été peu présente dans les 
réformes subséquentes à celle du Rapport Parent. Il s’engage dans un véritable plaidoyer en faveur 
du rehaussement culturel des programmes d’études et de la mission culturelle de l’école, une 
mission qui a été négligée par rapport à la mission utilitaire et cognitive. Est ici réitéré, le rôle de 
l’école dans la constitution et la transmission d’une culture commune faisant appel au partage de 
valeurs communes et à l’acquisition de savoirs communs. La formation doit se concevoir «comme 
l’appropriation par les nouvelles générations, des savoirs de la culture qui constituent le propre de 
l’être humain et qui sont l’essence du monde où il nous faut vivre, monde qui n’est plus naturel 
mais culturel.»12

 

 
La ministre de l’Éducation dans L’énoncé de politique éducative - L’école, tout un programme, 
(l997) proposera de faire du rehaussement du niveau culturel des programmes d’études, 
l’objectif principal à réaliser dans la réforme à entreprendre. À nouveau, le choix des savoirs et des 
valeurs à transmettre et leur mode d’articulation dans un nouveau projet de formation constituent, 
comme ce fut le cas lors de la réforme proposée par le rapport Parent, un enjeu d’ordre culturel qui 
déborde largement le cheminement pédagogique des programmes et leur adaptation à l’évolution 
des disciplines.13

  

 
Mon constat sur la compréhension des enjeux autour de la culture commune 
L’enjeu de la démocratisation du système scolaire a toujours été mieux compris et expliqué dans 
sa dimension sociale, (accès de tous les enfants quelle que soit leur origine sociale) que dans sa 
dimension culturelle, soit celle de l’acquisition par tous d’une culture commune pour comprendre 
le monde environnant et y participer activement selon ses capacités et ses connaissances. 
Au cours de cette période (95-2010), cette dimension culturelle redevient stratégique pour l’école 
québécoise qui se transforme en un espace de diversité culturelle accrue et qui est sollicitée par 
certains impératifs de la mondialisation et de la concurrence internationale fondés sur le savoir et 
l’innovation. Comment répondra-t-elle dans ce contexte nouveau, à sa mission de 
construction, de promotion et de transmission d’une culture commune? 
 
 
 

                                                
12 Groupe de travail sur la réforme du curriculum, Rapport Inchauspé, 1997, p.25. 
13 Nous ne discutons pas ici de la traduction des objectifs dans les programmes adoptés lors de la dernière réforme 
de l’école québécoise. Voir article mentionné en note  11. 
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Deuxième partie  
Dans quel terreau la mission culturelle et sociale de l’école est-elle appelée à se 
réaliser ?  
2. L’école, espace de diversité culturelle et d’un vivre-ensemble à vecteurs multiples. Les 
années 2000 
- La nouvelle école québécoise 
L’achèvement du processus de déconfessionnalisation du système public d’éducation 
de sa mission et de ses structures avec la  Loi 118, (an 2000) est maintenant complétée depuis 
septembre 2008, avec la suppression de l’enseignement moral et religieux et l’introduction d’un 
nouveau cours «Éthique et culture religieuse» à tous les échelons de l’école primaire et secondaire 
(à l’exception du Secondaire V). L’école québécoise publique est dorénavant une institution 
complètement laïque dont la population qui la fréquente pratique (ou non) des religions fort 
diverses. 
Ce processus de déconfessionalisation est partie intégrante des transformations sociales et 
culturelles de la société québécoise qui appellent à une redéfinition de la culture commune qui aille 
au-delà des savoirs à maîtriser et de l’acquisition d’habiletés et de compétences; celle-ci doit y 
intégrer une éducation laïque aux valeurs. Ce nouvel objectif oblige donc à revoir les conditions 
dans lesquelles l’école est appelée à remplir sa mission culturelle. Je crois pertinent à cet égard, de 
nous interroger sur les cultures qui sont présentes à l’école pour mieux saisir la composition du 
terreau au sein duquel se transmet et s’acquiert la culture commune. 
 
2.1 L’école québécoise comme espace culturel- une facette essentielle de la dynamique 
éducative  
- Quelles sont les cultures présentes à l’école ? 
Fréquentent l’école, des enfants différents les uns des autres par leur origine sociale, par leur 
culture et par leur religion, par leur pays d’origine, par leur sexe, leur âge, leur condition 
physique et leurs capacités d’apprentissage. Les caractéristiques sociales et culturelles de la 
population qui fréquente l’école québécoise au cours des années 1960 et de celle qui la fréquente 
au cours des années l990- 2000, en particulier celle de l’école montréalaise, ont beaucoup changé 
au cours de cette période. Elles se situent à plus ou moins grande distance de la culture scolaire. 
Cet état de distance sociale et culturelle a une influence sur l’apprentissage de chaque enfant et sa 
compréhension de ce que représente la culture scolaire, ainsi que sur la dynamique scolaire dans 
son ensemble. 
 
Chaque enfant qui fréquente l’école à une histoire, une singularité. Le sociologue Fernand 
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Dumont14
 a fort bien identifié le passage obligé que l’école doit faire réussir à l’enfant lorsqu’il 

arrive dans la cour d’école et entre dans la classe. Ce moment où l’école transforme l’enfant en 
élève et le conduit à assumer ce que Philippe Perrenoud désigne par le métier d’élève. L’analyse 
proposée par Dumont aide à comprendre comment se construit le rapport à l’école pour chaque 
personne qui la fréquente et à mieux saisir le rôle de l’école dans la construction de ce rapport. 
Dumont propose de distinguer entre la culture première et la culture seconde, une distinction qui 
est fort utile et plus percutante dans le contexte actuel d’une croissance du pluralisme culturel et 
religieux au sein de la société québécoise. «La culture première est un donné. […] La culture 
première est comprise comme la culture commune, spontanée.»… «Même devenus adultes, nous 
supposons spontanément que les choses sont déjà nommées. […] Il y a un monde du sens 
commun»15. «Ce monde n’est pas fermé sur soi; l’incertitude, le possible, l’angoisse nous 
habitent. D’un sens donné, nous pouvons passer à un autre que nous construisons. Autrement dit, 
il y a une culture seconde: l’art, la littérature, la science, les productions des médias en sont les 
éléments les plus évidents. […] la culture seconde est un renversement de la première 
appartenance, l’existence se constituant comme objet à distance d’elle-même»16. 
 
C’est dans ce passage de la culture première à la culture seconde, qu’il situe le rôle spécifique de 
l’école et de l’enseignant sur lequel nous reviendrons. Ce passage prend la forme d’une opération 
de renversement ou de mise à distance de sa propre histoire individuelle au regard de la 
connaissance et de l’histoire de l’humanité. Dumont en parle comme d’une «émigration de la 
culture populaire à la culture savante». 
 
Cette émigration est souvent doublée d’une immigration pour un grand nombre d’enfants. Ces 
enfants arrivent à l’école, porteurs d’un bagage socioculturel fort diversifié et les conditions 
dans lesquelles ceux qui viennent d’ailleurs ont quitté leur pays d’origine sont aussi à prendre en 
compte. Ce bagage et leur histoire d’immigration conditionnent la façon dont ils vont 
appréhender leur rapport à l’école et à l’apprentissage, leurs rapports aux autres, et la façon 
d’entrevoir leur avenir.  
 
L’école fait face à une double demande culturelle: celle de favoriser la rencontre de cultures 
multiples, parfois fort éloignées les unes des autres, d’une part ; et d’autre part, celle de réaliser sa 
mission d’élaboration et de transmission d’une culture commune composée de savoirs et de valeurs 

                                                
14 Fernand Dumont, Le lieu de l’homme- La culture comme distance et mémoire, Les Éditions HMH, collection 
Constantes, 1968, p.50 et suivantes. 
15 Fernand Dumont, Récit d’une émigration, Boréal, 1997, p.154. 
16 op.cit. p.154 
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à acquérir. Cette double demande devrait être prise en compte dans les approches pédagogiques afin 
de soutenir la très grande majorité des enfants à réussir leur projet scolaire. 
 
 C’est un grand défi. L’école est-elle outillée pour y faire face ?  
Une première avenue : construire une culture scolaire qui soit inclusive. Quelle serait 
l’approche à privilégier? 
Pour réussir cette rencontre des cultures, l’école doit pouvoir quitter le terrain souvent très émotif 
et subjectif qui sous-tend cette rencontre, sans pour autant nier ces dimensions cependant. Pour 
cela, il lui faut être en mesure de construire une culture scolaire qui jouerait un rôle médiateur 
favorisant chez les élèves une mise à distance nécessaire à un passage harmonieux des cultures 
premières vers la culture seconde, ou savante. Ce passage serait favorisé par une 
culture scolaire qui éviterait une rupture radicale avec la culture première tout en faisant valoir la 
nécessité d’y être à distance pour pouvoir mieux intégrer les composantes de la culture seconde; 
elle donnerait ainsi sens à cette culture seconde en montrant aux élèves comment elle vient enrichir 
leur culture première. 
 
La culture scolaire étant le résultat du travail propre de l’école, elle prend forme dans l’acte 
pédagogique, dans l’organisation de la vie scolaire et dans le rapport maître-élève. Elle est sollicitée 
pour inscrire formellement dans son projet éducatif un objectif de transmission d’un noyau de 
valeurs et de savoirs universels qui soient articulés à des savoirs et des valeurs qui soient propres à 
l’école québécoise et qui soient constitutifs d’une culture commune ne neutralisant pas la diversité 
sociale et culturelle. Cette culture commune doit se situer en cohérence avec les choix collectifs qui 
ont été faits ou qui le seront dans les prochaines années au sein de la société québécoise et qui vont 
au-delà de la culture scolaire. La légitimité d’une telle approche ne va pas de soi et il faut en arriver à 
s’entendre sur des valeurs communes et partagées par tous quelque soit l’appartenance religieuse 
et/ou culturelle. C’est là un nouvel enjeu pour le projet éducatif de l’école québécoise que celui 
d’établir un patrimoine commun des valeurs à transmettre. L’unanimité à ce sujet est loin d’être 
acquise et les manifestations d’opposition autour de l’implantation du cours d’Éthique et culture 
religieuse le prouvent. 
 
2.2  Une seconde avenue : le Programme de l’école québécoise et l’organisation scolaire 
comme positionnement pour répondre à cette double demande culturelle dans une 
perspective inclusive. 
- Le nouveau programme de formation 
La démarche inscrite dans le «Programme de formation de l’école québécoise» à travers le profil du 
cours «Histoire et éducation à la citoyenneté» et dans celui du cours en «Éthique et culture 
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religieuse», est une réponse proposée pour prendre en compte ce nouveau contexte. Dans ce 
nouveau contexte, l’école se voit assigner « une fonction d’institution organisatrice de la 
citoyenneté»17, soit une fonction plus pro-active axée sur l’acquisition d’outils et de connaissances 
nécessaires à une insertion sociale citoyenne et responsable reposant sur des droits et des devoirs en 
lien avec la vie dans une collectivité locale, nationale et mondiale. 
 
Le Rapport à l’Unesco, piloté par  Jacques Delors, L’éducation, un trésor est caché dedans,18

  a 
marqué un tournant dans la prise en compte par le système d’éducation des 
transformations apportées par la mondialisation et le pluralisme culturel. L’école se voit 
dorénavant confier la mission de former les élèves à un nouveau vivre ensemble à partir de 
situations de diversité religieuse, linguistique, culturelle et sociale. La Rapport propose de 
décliner sous quatre facettes, les nouvelles finalités de l’éducation comme suit : apprendre à 
connaître, apprendre à faire, apprendre à vivre ensemble et apprendre à être. 
 
C’est dans le cadre de ce défi du «vivre ensemble» dans un contexte de pluralisme religieux et 
culturel et donnant suite au rapport du Conseil supérieur de l’éducation, Éduquer à la citoyenneté 
(l998)19, que le ministère de l’Éducation a proposé d’inscrire l’éducation à la citoyenneté dans le 
Programme de formation, comme volet intégré au cours d’histoire à partir de la 3e année du 
primaire jusqu’en 4e année du programme du secondaire et, par ailleurs, d’en faire une 
compétence transversale. 
 
- L’organisation scolaire et le projet éducatif de l’école 
Comme l’a proposé le Conseil supérieur de l’éducation, l’éducation à la citoyenneté doit aller au-
delà d’un enseignement théorique et proposer un mode d’organisation scolaire qui favorise cette 
rencontre des cultures débouchant sur une compréhension mutuelle entre tous les élèves, quelle que 
soit leur communauté d’appartenance. D’où l’importance de former à l’apprentissage de la 
délibération et de la confrontation des idées, de développer un esprit critique, de mieux 
contextualiser l’importance de l’acquisition de connaissances sur la société québécoise et sur la 
culture de la nation canadienne-française et de situer ces apprentissages dans une perspective 
d’ouverture aux autres cultures et sur le monde.  
 
À ces savoirs et à ces habiletés doit être intégrée une éducation aux valeurs dont les principales sont 

                                                
17 Dominique Schnapper, avec Christian Bachelier, Qu’est-ce que la citoyenneté, Folio actuel inédit, 2000. 
18 Jacques Delors, L’éducation, un trésor est cachée dedans, Rapport à l’UNESCO, Éditions Odile Jacob, 1996. 
19  Conseil supérieur de l’éducation, Éduquer à la citoyenneté, rapport annuel 1997-1998 sur l’état et les besoins de 
l’éducation, Québec, 1998, 110 pages.  
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la démocratie, la justice sociale, l’équité, la tolérance (qui ne soit pas synonyme d’indifférence) et 
l’égalité entre les hommes et les femmes. Le choix des valeurs doit se faire en cohérence avec celles 
qui font consensus dans la société québécoise actuelle. Un travail important reste à faire et qui 
consistera à penser l’articulation des contenus de l’enseignement du volet éducation à la citoyenneté 
et du volet éthique du cours Éthique et culture religieuse. 
 
Il est souhaité dans ce Rapport du Conseil supérieur de l’éducation que certains des objectifs du 
volet «éducation à la citoyenneté» soient transposés dans le projet éducatif et dans le code de vie de 
chaque établissement scolaire, autour d’un projet éducatif qui valorise un vivre ensemble et une 
participation démocratique, comme c’est déjà le cas pour plusieurs d’entre eux. 
 
Il est attendu de l’école qu’elle puisse être en mesure de concilier le respect des particularismes et 
des valeurs communes, l’appartenance commune et la diversité sociale et culturelle. Pour réussir 
cette conciliation, le rôle du maïtre est clé tout comme celui des directions scolaires.  
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Troisième partie : Quel est le rôle des acteurs scolaires dans la transmission 
culturelle ?  
3.1 L’enseignant, un passeur culturel- les programmes de formation des maîtres  
Pour réfléchir au rôle des acteurs scolaires, la pensée de Fernand Dumont me semble à nouveau 
inspirante. Il est à noter ici que le Programme de l’école québécoise s’inspire en bonne partie de 
ce penseur pour élaborer la vision du rôle de l’enseignant qu’il veut promouvoir. Notre question 
est de savoir si tout en conservant sa pertinence à travers le temps, cette approche s’avérera 
suffisante pour définir le rôle de l’enseignant dans toutes ses facettes compte tenu des réalités 
nouvelles que vit la société québécoise. Dumont s’est intéressé aux transformations du rôle du 
maître à travers l’histoire. Selon lui, pendant des millénaires, l’éducation a été conçue comme 
étant «la transmission d’un héritage de connaissance, d’idéaux et de modèles de conduite définis 
par la société même. En conséquence, le maître se devait d’être une sorte de reflet des valeurs et 
des connaissances les plus conventionnelles du milieu ambiant.»20

 

 

Selon Dumont, les exigences de ce rôle supposent que les programmes de formation des maîtres 
initient les futurs maîtres aux problèmes que pose la culture actuelle, aux lignes de force de son 
évolution passée, aux processus par lesquels elle se redéfinit, à l’histoire et à l’épistémologie de 
la matière enseignée. Le maître doit aller au-delà du curriculum scolaire pour y intégrer les 
dimensions de la vie en société, pour introduire les élèves au sens de la genèse des savoirs, afin 
que «l’enfant retrouve un fondement de sa culture», puisque cette genèse renvoie à l’héritage 
transmis à l’enfant. 
 
Si l’école, comme Dumont le propose, doit faire de l’enfant un individu critique et un héritier, il 
faut réunir les conditions pour que le maître soit formé afin d’être en mesure de jouer ce rôle de 
passeur culturel. Ce qui exige, «que le futur maître soit initié aux problèmes que pose la culture 
actuelle, aux lignes de force de son évolution passée, aux processus par lesquels elle se redéfinit, 
et à l’histoire et l’épistémologie de la matière ou des matières qu’il enseigne»21. De plus, il est 
d’avis que l’enseignant doit aussi pouvoir témoigner par sa présence personnelle de cette 
perspective culturelle auprès des enfants; il doit être une personne culturellement signifiante pour 
les enfants et les adolescents auxquels il enseigne. «Dans une société où les connaissances et les 
idéaux n’ont plus de ferme contour, l’école et le maître devront être essentiellement des intégrateurs 
de la culture. Et cela, dans le milieu scolaire mais aussi dans la société plus large. 
 
 
                                                
20 Fernand Dumont, Le rôle du maïtre aujourd’hui et demain, dans Action pédagogique, avril 1971, pp.49-61. 
21 Fernand, Dumont, Le lieu de l’homme, la culture comme distance et mémoire, op.cit. 1968. 
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3.2 L’enseignant, un médiateur culturel 
Une piste à explorer : serait-il plus judicieux de penser ce travail de l’enseignant en terme 
de médiation culturelle plutôt qu’en termes de passeur/transmetteur, ou encore de mieux 
articuler ces deux dimensions? 
 
C’est une piste qu’il nous semble pertinent d’explorer. Et cette piste est d’autant plus pertinente, 
que s’ajoute une nouvelle réalité dans l’espace culturel dans lequel évolue les jeunes. Le jeune 
garçon et la jeune fille sont soumis à toutes sortes d’interpellations extérieures qui l’éloignent de 

l’école : la consommation, les loisirs les jeux vidéo et l’Internet, le travail salarié, le plaisir 
présent (vivre sa vie) et l’idéologie individualiste. Selon le sociologue François Dubet,  
« l’autonomie accordée à la jeunesse aujourd’hui et le poids même de la culture de masse font que 
cette distance entre l’école et la société, apparaît à beaucoup de jeunes comme une véritable 
muraille séparant la culture scolaire perçue comme morte et une culture sociale de masse perçue 
comme naturelle et vivante.»22

 Les jeunes, selon Dubet, ont l’impression de «vivre dans deux 
mondes étanches», celui de la consommation de masse et celui du monde scolaire, qui prend la 
forme d’une salle d’attente pour entrer dans la vraie vie. Il est question aujourd’hui de crise de la 
culture scolaire et l’école doit faire face à cette nouvelle réalité qui touche beaucoup de jeunes et 
de systèmes scolaires.23

 

 
On le constate, l’objectif premier de l’éducation et du rôle de l’école de donner accès aux savoirs 
universaux et à la connaissance ne réussit plus à rassembler et à convaincre en tant que tel. Le 
taux trop élevé de décrochage au secondaire en témoigne.  Il faut donc accentuer, voire expliquer 
avec une meilleure stratégie, l’importance de réussir cet objectif de transmission et d’acquisition 
d’une culture commune faite des savoirs fondamentaux et de valeurs partagées par tous et donner 
sens à son acquisition par tous à partir d’arguments plus signifiants tenant compte de leur propre 
réalité. C’est là une urgence pour contrer le processus en cours de fragmentation sociale et culturelle 
à l’intérieur de la société québécoise d’une part et, d’autre part, entre les sociétés du Nord et du Sud 
et dont les écarts de développement économique et social ne cessent de s’accroître.  

                                                
22 François Dubet, À l’école, Sociologie de l’espérience scolaire, Éditions du Seuil, 1966, p.343. 
23 Voir à ce sujet : François Jacquet-Francillon et Denis Kambouchner, La crise de la culture scolaire, PUF, 2005. 
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4. Conclusion  
Le rôle stratégique de l’école québécoise 
Force est de constater que le rôle de l’école québécoise revêt une importance d’autant plus 
stratégique dans la transmission d’une culture commune faite de savoirs et de valeurs, que cette 
école évolue: 
- dans une société minoritaire par sa langue et sa culture au sein des Amériques et dans le 
monde; 
- dans une société où la majorité francophone doit composer avec un pluralisme culturel 
croissant qui nécessite de développer des mécanismes d’intégration culturelle et de 
cohésion sociale, au sein d’une population de plus en plus pluraliste; 
- dans un contexte où la mondialisation risque de déboucher sur une uniformisation des 
cultures nationales et des finalités de l’éducation entraînant ainsi la banalisation des 
institutions dédiées à la transmission et au développement de cultures propres à une 
société. 
 
- Le modèle québécois en éducation- une mission inclusive qui traverse le système 
d’éducation- Des réponses qui renforcent l’objectif de l’acquisition d’une culture 
commune. 
Nous avons fait ressortir plusieurs caractéristiques du système d’éducation et du projet éducatif qui  
se présentent comme autant d’indicateurs d’un modèle québécois en éducation. À mon avis, il est 
pertinent de continuer à le désigner comme tel, car on y trouve une originalité et une spécificité dans 
les réponses apportées aux grandes transformations sociales et culturelles qui caractérisent les 
sociétés comparables au Québec en ce début du 21e siècle. L’évolution du modèle s’est traduit dans 
certains choix récents, dont ceux de la laïcité du système public d’éducation, de l’interculturalisme 
comme approche privilégiée dans les rapports entre les communautés culturelles et la communauté 
d’accueil, de la consolidation du français comme langue officielle du Québec et du système 
d’éducation, de même que dans la priorité accordée à l’intervention dès la petite enfance, par l’offre 
de garderie et de pré-maternelles à prix modique et très bientôt de la maternelle 4 ans. 
 
- Paradoxes à relever au regard d’une éducation inclusive  
Le contexte politique et historique dans lequel évolue la société québécoise ajoute aux défis des 
réponses à apporter dans le sytème d’éducation et les programmes de formation. Il explique aussi 
certains choix qui ont été faits et maintenus jusqu’à aujourd’hui et qui doivent être pris en 
considération pour définir le modèle québécois en éducation. Ceux-ci pourraient s’avérer 
paradoxaux au regard d’une vision inclusive de l’éducation et du consensus à obtenir sur ses 
composantes, notamment celles qui structurent davantage la culture publiqiue commune.  
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Je relève ici deux paradoxes à considérer à cet égard : a) le maintien d’une division linguistique 
au sein du système scolaire public: commissions scolaires et établissements scolaires francophones 
et anglophones subventionnés par l’État;  
et b) le maintien du financement public d’une grande partie d’établissements scolaires privés au 
niveau primaire, secondaire, collégial et universitaire. Cette situation n’est pas sans impact sur le 
degré de cohésion sociale et culturelle de la société québécoise dans son ensemble, en même temps 
que ce financement public permet d’exiger de ces établissements le respect du curriculum et des 
valeurs communes ainsi que des règles d’organisation scolaire fixées par l’État. Par ailleurs, la 
concurrence qui s’accroît entre les écoles publiques à vocation/projet particuliers et les autres ne 
pave-elle pas la voie à une fracture sociale à l’intérieur même du système public, une fracture 
difficile à réparer après la fin des études du secondaire? Il faudrait se pencher davantage sur les 
impacts appréhendés. 
 
J’y ajoute un troisième paradoxe d’un autre ordre : le taux élevé d’analphabétisation malgré une 
scolarisation croissante de la majorité des québécoise et d’autant que le rapport Parent signalait la 
quasi- disparition de l’analphabétisme dans les sociétés industrielles, une situation appelant à 
remonter le niveau de scolarisation exigé au-dela du niveau élémentaire.24  
 
Au cours des années 60 où le Rapport Parent a proposé une vision culturelle de l’éducation prenant 
en compte le contexte externe et interne de la société québécoise pour formuler des propositions de 
changements importants du système d’éducation, et il en fut de même au tournant des années 2000.  
Cela nous suggère les questions suivantes : 
a) Les choix éducatifs qui ont été faits au début du XXIe siècle, à l’effet de revivifier la 
dimension culturelle du curriculum et de la formation autour d’une culture commune à 
transmettre (mission instruire) et d’un savoir vivre-ensemble dans un espace de diversité (mission 
socialiser), et de valoriser la dimension de passeur culturel du rôle de l’enseignant, donneront-ils les 
résultats attendus pouvant permettre au Québec et à l’ensemble de ses citoyens et citoyennes de 
toutes origines, de faire face aux défis nouveaux d’une société en profonde transformation 
culturelle?  
b) Ces choix éducatifs soutiendront-ils une nouvelle forme de cohésion sociale fondée sur 
l’adhésion de tous les citoyens et citoyennes à une culture, une langue et des valeurs qui soient 
communes tout en intégrant une reconnaissance de l’apport du pluralisme culturel, religieux, 
linguistique propre au Québec et en contribuant de façon significative à la réduction des inégalités 

                                                
24 Rapport Parent, volume 4, p.10, édition de poche, 1966. 
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sociales? 
c) La  mission sociale et culturelle confiée à l’école québécoise dans toutes les composantes et dont 
nous avons fait état dans cet exposé, est-t-elle trop exigeante pour cette seule institution? La société 
québécoise en demande-t-elle trop à l’école en la mettant au coeur de sa stratégie globale 
d’intégration sociale et culturelle, d’autant plus que les sociétés modernes font face actuellement à 
une certaine crise de la culture scolaire? 

d) Est-elle en bonne voie de réussir et sinon quelles seraient les conditions à réunir pour qu’elle y 
arrive?  
 
-Le récent rapport du Conseil supérieur de l’éducation 
Des défis demeurent encore à relever «pour favoriser le développement d’un système d’éducation 
plus inclusif qui conjugue équité et performance». C’est l’objet du Rapport sur l’état et les besoins 
de l’éducation 2008-2010 du Conseil supérieur de l’éducation, «Conjuguer équité et performance 
en éducation, un défi de société»25.  Le Rapport identifie cinq zones de vulnérabilité du système 
d’éducation et six pistes d’orientations à cet égard.  
Dans ce Rapport, l’inclusion est analysée du point de vue des capacités du système d’éducation à 
être inclusif: 
-  du point de vue de la capacité du système à accueillir toutes les personnes quelque que soit leur 
origine sociale et économique et à les accompagner pour réaliser un projet de formation leur 
permettant d’aller au bout de leur potentiel, selon leur intérêt et aspirations et de participer 
pleinement à la société, tout au long de la vie. 
- du point de vue de la capacité de prendre en compte la diversité des intérêts et des capacités et 
aspirations et d’offrir des parcours différenciés et des projets de formation différents - mais aussi 
des formes de réussites différentes – et la diversité des besoins d’apprentissage des enfants et des 
EHDAA en particulier, ce qui exige une organisation scolaire et des pratiques pédagogiques souples 
et flexibles, mais sans compromis sur les exigences du curriculum et sous le pilotage de l’État.   
 

 

 

 

 

 
 

 
                                                
25 Conseil supérieur de l’éducation, Conjuguer équité et performance en éducation, un défi de société, Rapport 
annuel sur l’état et les besoins de l’éducation 2008-2010, Québec, 2010.  


