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Préambule 
•  D’une école inclusive à un projet éducatif inclusif. Une proposition de la 

Conférence internationale de l’éducation (UNESCO-2008) à l’effet de 
mettre de l’avant un objectif d’éducation inclusive et d’engager les pays 
membres à promouvoir« l’éducation pour une inclusion de qualité pour 
tous». Proposition agréée par le Canada et le Québec. 

•  Un objectif qui va au-delà de celui de l’intégration scolaire des EHDAA . 
•  Cette mission inclusive de l’école exige la résolution d’une tension 

entre une double demande: d’une part, une demande de prise en 
charge individualisée des besoins d’apprentissage de chaque élève et 
d’autre part, l’exercice de son rôle en tant qu’institution organisatrice 
d’une société en recherche d’une certaine cohésion sociale. 

•  Pouvons-nous parler d’un modèle québécois au regard de la réponse  
de l’école québécoise à cette demande de réaliser une éducation 
inclusive? 



                          Première partie 

    Les missions sociale et culturelle de l’école 
québécoise depuis la Révolution tranquille au 
regard des finalités de démocratisation de 
l’éducation et de transmission d’une culture 
commune (1966-2010). 



1.1 Le projet éducatif de l’école québécoise  
1964-2000 

•  La réforme proposée par le Rapport Parent: des orientations qui se 
greffent à celles de la Révolution tranquille: 

•    Orientations politiques: 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. 

•    Orientations sociales:  un système d’éducation qui soit public et accessible à la 
très grande majorité des individus, gratuit jusqu’à la 11e année ou jusqu’à l’âge 
de 16 ans faisant suite aux engagements déjà énoncés par la Grande Charte de 
l’éducation. Tout enfant qui veut faire des études supérieures doit pouvoir le 
faire; «le droit à l’éducation doit s’étendre à travers toute la vie»; l’éducation doit 
prendre en considération le «caractère citoyen de chaque individu qui s’éduque.  

•  Orientations culturelles: des contenus de programmes: a) qui se réfèrent aux 
grands axes de la culture: cultures humaniste, scientifique et technique et la 
culture de masse; b) qui réfèrent à la double dimension de la culture: la culture 
fondée sur les traditions et l’héritage des œuvres et la culture vivante, dite 
culture de masse, «qui se vit quotidiennement et qui est véhiculée 
principalement par les médias».  

•  Une formation qui fasse la synthèse d’une solide formation générale et intègre 
une spécialisation de plus en plus poussée selon les ordres d’enseignement. 



1.1.1Enjeux sociaux et culturels: transmission et acquisition 
d’une culture commune  

•  Tels qu’énoncés par la Commission Parent, les enjeux culturels sont en 
étroite articulation avec une vision sociale des finalités de 
développement de chaque personne et de la collectivité québécoise. 

•  Quels sont ces enjeux: 
•     a) Le pluralisme de la culture- instauration de la polyvalence des 

programmes du secondaire et du collégial; instauration d’écoles 
secondaires polyvalentes et de filières de formation technique et 
générale au collégial.  

•     b) La démocratisation du système scolaire: accessibilité du plus 
grand nombre à la culture savante. 

•     c) Le développement de l’homme social: La vision de l’éducation 
inclusive repose sur le type de personne que l’on veut former. 

•     d) L’exigence d’unité sociale et culturelle dans la société. C’est par 
l’école que passe dorénavant l’accès à la culture de la société 
moderne.  



L’école-une institution inclusive 
•  « L’unité d’une société et compromise si une partie importante de ses 

membres est exclue de la culture commune». (Rapport Parent, 1966) 

•  La culture commune prendra forme dans la formation de base et ses 
composantes. «Elle devient l’outil central du maintien dans la 
communauté nationale» considérée ici à titre d’entité culturelle. 

•  La formation de base: un enjeu stratégique autour des composantes de 
la culture commune à transmettre. 

•  À partir du Rapport Parent, l’école se voit assigner un rôle direct et 
central de transmission d’une culture commune et conséquemment, 
d’accès à la culture moderne dans une société démocratique. 

•  En corollaire, l’école est dorénavant l’institution majeure d’inclusion ou 
d’exclusion sociale et culturelle considérant la place occupée par les 
savoirs et les connaissances dans la culture et dans l’économie des 
sociétés industrielles.  



1.1.2 Le tournant des années 80 

•  Les années 60 et 70: la transmission de la culture commune à et par 
l’école se fait dans un terreau culturel, linguistique et religieux assez 
homogène. Deux critères prévalent dans l’organisation du système 
scolaire: MEQ, commissions scolaires et écoles: a) la religion: 
catholique ou protestante et b) la langue: française ou anglaise. 

•  Fin des années 70 et décennies 80 et 90: complexification du système 
d’éducation et du rôle de transmission et d’acquisition d’une culture 
commune (loi 101) due à la diversité ethnoculturelle croissante de la 
population québécoise et à l’impact de la mondialisation sur le 
développement du Québec.  

•  Nécessité de revoir les finalités de formation et les composantes 
curriculaires. Une réforme s’impose. 

•  Ajout d’un nouvel axe du principe de démocratisation de l’éducation: 
l’accessibilité pour tous doit 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. 
•  Le rapport Corbo sur les profils de formation au primaire et au secondaire, 

Préparer les jeunes au XXIe siècle (1994), donne le coup d’envoi à une 
nécessaire réforme de l’enseignement dans une perspective de rehaussement 
du niveau culturel du curriculum. 

•  Cet objectif est repris par la Commission des états généraux sur l’éducation et le 
Plan d’action, «Prendre le virage du succès» le retient. 

•  Le rapport Inchauspé «Réaffirmer l’école» explicite cet objectif dans l’élaboration 
du curriculum. Ce rapport devient le document de référence pour la mise en 
œuvre de la réforme curriculaire qui sera officialisée dans «L’Énoncé de 
politique éducative-L’école tout un programme» (1997);  

•  Mon constat: L’enjeu de la démocratisation scolaire: mieux compris dans sa 
dimension sociale et politique (accès de tous quel que soit l’origine sociale) que 
dans sa dimension culturelle: acquisition par tous d’une culture commune pour 
comprendre le monde et y participer selon ses capacités et connaissances. 

•  La loi 118 en 2000: Déconfessionnalisation du système scolaire, des structures 
scolaires suivie de celle des programmes d’enseignement de l’école publique.   



Deuxième partie 

•  L’école, espace de diversité culturelle et d’un 
vivre-ensemble à vecteurs multiples. Les années 
2000. 

•  Dans quel terreau cette mission culturelle et 
sociale de l’école est-elle appelée à se réaliser? 



La nouvelle école québécoise 

•  Comme ce fut le cas dans les années 60, l’école québécoise vit des 
transformations majeures qui prennent place avec une grande rapidité. 

•  Des changements qui exigent une redéfinition de la culture commune 
et l’intégration d’une éducation laïque aux valeurs. 

•  Ces objectifs obligent à revoir les conditions dans lesquelles l’école est 
appelée à remplir sa mission culturelle et à poser la question: quelles 
sont les cultures présentes à l’école?  

     Un examen nécessaire pour mieux saisir le nouveau terreau dans 
lequel se transmet et s’acquiert la culture commune.  



2.1 L’école québécoise comme espace culturel-une facette 
essentielle de la dynamique éducative  

•  L’école: une organisation caractérisée par une diversité sociale et 
culturelle croissante des acteurs scolaires: élèves et personnels 
scolaires. 

•  De l’importance de connaître les cultures présentes à l’école. L’école 
transforme l’enfant qui arrive à l’école avec son histoire propre, 
singulière provenant d’un milieu socioéconomique donné pour le 
conduire à assumer le «métier d’élève» (Philippe Perrenoud) et à 
émigrer d’une culture première vers la culture savante (Fernand 
Dumont).   

•  La culture scolaire renvoie au travail propre à l’école. Celle qui a 
caractérisé l’école des années 60-90, serait en déclin voire en crise. 
Quels sont les approches et les outils qui pourraient soutenir l’école 
dans la reconstruction d’une culture scolaire qui soit inclusive?  

•  L’école est l’objet d’une double demande culturelle: favoriser la 
rencontre de cultures multiples et réaliser sa mission d’élaboration et 
de transmission d’une culture commune faite de savoirs et de valeurs. 



2.2 Le Programme de l’école québécoise et l’organisation 
scolaire comme positionnement pour répondre à cette 

double demande culturelle dans une perspective inclusive  
•  Introduction du profil Éducation à la citoyenneté et du cours Éthique et 

culture religieuse dans le curriculum comme nouvelles composantes de 
la culture commune à transmettre dans une perspective d’un vivre 
ensemble inclusif (rapport Delors) dans une école publique laïque et 
une société pluraliste et dans son économie traversée par la 
mondialisation.  

•  Une école animée par une culture et une organisation scolaires qui 
favorisent la mise en œuvre d’un vivre ensemble dans une perspective 
interculturelle dans la vie de l’école et dans ses relations avec la 
communauté. 

•  L’école québécoise est sollicitée pour inscrire formellement dans son 
projet éducatif un objectif de transmission d’un noyau de valeurs et de 
savoirs universels articulés à des savoirs et des valeurs qui soient 
propres à l’école québécoise tout en étant constitutifs d’une culture 
commune ne neutralisant pas la diversité sociale et culturelle. 



Troisième partie 

•  Quel est le rôle des acteurs scolaires dans la 
transmission culturelle? 



3.1. L’enseignant, un passeur culturel 

•  Si l’école, comme le propose le sociologue Fernand Dumont, doit faire 
de l’enfant, un individu critique et un héritier, il faut que les maîtres 
soient formés afin de pouvoir jouer ce rôle de «passeur culturel».  

•  Sa formation doit «l’initier 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 ou des 
matières qu’il enseigne.»  

•  Le maître doit aussi être une personne culturellement signifiante pour 
les enfants et adolescents. «L’école et le maître devront être 
essentiellement des intégrateurs de culture…des initiateurs de la 
société et de la culture en gestation».  

•  Note: Le MELS a adopté cette vision de Dumont sur le rôle du maître comme 
passeur culturel dans sa proposition de réactualisation du programme de 
formation à l’enseignement.   



3.2 L’enseignant, un médiateur culturel 

•  Une piste à explorer: serait-il plus approprié de définir le travail de 
l’enseignant en termes de médiateur culturel plutôt que de transmetteur 
et passeur culturel ou de mieux articuler ces deux fonctions, dans 
l’école québécoise caractérisée par une population étudiante à 
diversité culturelle et sociale croissante et interpellée par une culture de 
la consommation envahissante et axée sur les jeunes? 



4. Conclusion 

•  Quelques paradoxes du modèle québécois d’éducation dans une 
perspective d’éducation inclusive. 

•  Des défis liés à l’inclusion de populations à besoins particuliers. 

•  Le 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 . 

•  Saint-Pierre, Céline – Éduquer au vivre-ensemble dans une 
perspective interculturelle- que faut-il attendre de l’école et de 
l’éducation dans le contexte actuel de la société québécoise 
caractérisée par un pluralisme culturel, religieux et linguistique 
croissant? (2008, PDF, 82 pages, 228 ko).  
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