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JOURNÉE D’ÉTUDE 3
CULTURE ET INCLUSION SOCIALE : ORIENTATIONS

ET PRATIQUES DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE 

Sous la présidence d’honneur de Paul Gérin-Lajoie
En collaboration avec l’ADEESE, l’UQ et le CTREQ



9h15 - 9h30 Mot de bienvenue : Jean Bélanger, professeur DÉFS, Faculté des sciences 
de l’éducation, directeur du programme de doctorat réseau en éducation UQAM

9h30 - 10h10
Conférence d’ouverture « Culture et inclusion sociale : orientations
et pratiques de l’école québécoise  »
Céline Saint-Pierre, professeure émérite UQAM et présidente du Conseil 
supérieur de l’éducation (1997-2002)

10h10 - 10h30 Échanges avec les participants
Animateur : Jean Bélanger

10h30 - 10h45 Pause 

10h45 - 11h15
Conférence 
« Réforme du curriculum d’études et questions relatives à la culture »

Paul Inchauspé, président du Groupe de travail sur la réforme du curriculum (1997)  

11h15 - 11h45 Échanges avec les participants 

Animateur : Jean Bélanger

11h45 - 13h00 Dîner – Buffet santé inclus

13h00 - 14h30 Panel : La diversité ethnoculturelle-orientations et pratiques
de l’école québécoise

Question aux panélistes :
Q1. Dans un contexte de diversité ethnoculturelle, l’école étant responsable de 
la transmission de la  culture commune (valeurs et savoirs), quelles pratiques 
avez-vous mises en œuvre et que proposez-vous ?

Animateur : Jean Bélanger 

Panéliste 1 : Yves Sylvain, directeur général,
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Panéliste 2 : Jacques Ledoux, directeur adjoint, Services de ressources éducatives
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Panéliste 3 : Maryse Potvin, professeure, DÉFS, Faculté des sciences de 
l’éducation, UQAM

14h30 - 14h45 Pause

GRILLE HORAIRE



14h45 - 15h45

L’inclusion des élèves handicapés ou élèves en difficulté d’adaptation 
ou d’apprentissage (EHDAA) : orientations et pratiques de l’école 
québécoise

Question aux panélistes :
Q1. L’école étant responsable de la transmission de la culture commune (valeurs 
et savoirs) quelles pratiques avez-vous mises en œuvre et que proposerez-vous 
pour l’intégration des EHDAA ?

Animatrice : Carole Raby, vice-doyenne à la recherche, Faculté des sciences 
de l’éducation

Panéliste 1 : Geneviève Prenoveau, enseignante, École de Fontainebleau, 
Commission scolaire Seigneurie des-Mille-Îles

Panéliste 2 : Andrée Couture, technicienne en éducation spécialisée
École de Fontainebleau, Commission scolaire Seigneurie-des-Mille-Îles

Panéliste 3 : Sylvie Normandeau, directrice d’école, Commission scolaire 
Valée-des-Tisserands personne ressource, Service régional de soutien et 
d’expertise pour les élèves déficience intellectuelle et troubles envahissants 
du développement (DI-TED), Montérégie, Centre de développement professionnel, 
Direction régionale du MELS

Panéliste 4 : Jean Bélanger

15h45 - 16h10 Échanges avec les participants
Animatrice : Carole Raby

16h10 - 16h25 Synthèse de la journée
Céline Saint-Pierre

16h25 - 16h30 Remerciements et mot de la fin
Jean Bélanger



« Culture et inclusion sociale : orientations et pratiques de l’école québécoise »

Céline Saint-Pierre, Ph.D sociologie, MSRC, présidente du Conseil supérieur de l’éducation (1997-2002), 
Professeure émérite de sociologie, Université du Québec à Montréal

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 d’une culture commune en vue de favoriser l’intégration/inclusion de chaque 
individu qui la fréquente dans une perspective d’égalité/équité des chances dans l’accès à l’éducation et dans 
l’atteinte de la réussite éducative pour chacun. « Les écoles doivent être accessibles afin de répondre aux 
besoins de tous les enfants ». [Rapport Parent, tome I, article 116. Thème de l’affiche de l’UQAM lors de la 
commémoration du 40e anniversaire du Rapport Parent). 

 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 et l’organisation scolaire. C’est ce 
à quoi la société québécoise s’est employée à travers ses grandes réformes scolaires depuis 50 ans au cours 
desquels de nouvelles problématiques ont pris forme complexifiant le rôle de l’école et des acteurs scolaires. 

Les questions principales qui animent ma réflexion au regard de l’éducation inclusive s’énoncent 
comme suit :

1. Comment les missions sociale et culturelle de l’école québécoise ont-elles été pensées et formali-
sées depuis la Révolution tranquille au regard des finalités de démocratisation de l’éducation et de 
transmission d’une culture commune? 

Pour répondre à cette question, il m’est nécessaire :

a) de revenir au Rapport Parent, un document officiel dans lequel a été formalisée la vision fondatrice de 
notre système d’éducation. Ses recommandations ont guidé les orientations de la formation et de l’organisation 
scolaire au primaire, au secondaire et au collégial, jusqu’aux années 1990, voire, pour certaines, jusqu’à 
aujourd’hui. Je dégage certains constats de cette réforme dont les deux suivants, figurent parmi les plus 
significatifs de la réforme proposée. Premier constat : la mise en œuvre des recommandations du Rapport 
Parent fait dorénavant de l’école, l’institution majeure d’inclusion ou d’exclusion sociale et culturelle. Second 
constat : l’éducation par la scolarisation devient le levier central de la participation des individus à la société
et à son développement, alors que la fréquentation scolaire constitue l’indicateur systémique le plus significatif de 
son niveau de démocratisation. À cet égard, la mission de l’école québécoise intègrera à sa fonction traditionnelle 
de transmission des connaissances, une approche que je qualifie de proactive, une approche de construction 
et de maintien de la cohésion sociale au sein de la société par l’accès du plus grand nombre à une culture 
publique commune.

b) de procéder à un examen similaire du contexte  des années 1990-2000 et des principes fondamentaux 
qui ont présidé à la redéfinition de la mission sociale et culturelle de l’école au cours de cette période. Ce 
travail s’est fait au cours d’une dizaine d’années à travers une production intensive réalisée par divers comités 
et commissions gouvernementaux donnant lieu à la publication de rapports très importants accompagnés 
de recommandations pour l’action. Mentionnons à cet égard, le rapport Corbo, Préparer les jeunes au XXIe 
siècle, (1994) ;  le rapport de la Commission des états généraux de l’éducation, Rénover notre système 
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d’éducation-10 chantiers prioritaires (1996) ;  le rapport du Groupe de travail sur la réforme du curriculum,
dit rapport Inchauspé, Réaffirmer l’école (1997) ; L’énoncé de politique éducative-L’école tout un programme, 
du ministère de l’Éducation (1997) et finalement le « Programme de formation de l’école québécoise » 
(1998-2005 ; en réécriture actuellement pour certaines de ses composantes).

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

Pour répondre à cette question, il est nécessaire :

a) d’aller au-delà de l’examen des grands encadrements et des politiques publiques et d’aborder l’école québécoise 
comme espace culturel, une facette essentielle de la dynamique éducative. En effet, si l’école a pour mission 
de transmettre une culture commune faite d’un pluralisme des savoirs, elle est aussi une organisation habitée 
par la diversité sociale et culturelle des acteurs qui la fréquentent : les élèves et les personnels scolaires. 
Cette diversité influence les conditions de transmission et d’acquisition des savoirs et des valeurs, car elle 
est faite de cultures portées par des élèves qui ont une histoire propre, singulière, et d’origines sociales et 
culturelles diversifiées. Il est donc important de repérer les cultures présentes à l’école et d’en connaître le 
substrat. Par ailleurs, intervient aussi la culture scolaire qui est le résultat du travail propre à l’école (voir les 
travaux de François Dubet) et qui aurait eu son efficacité dans l’atténuation du jeu des différences culturelles 
et socioéconomiques entre les individus, lorsque mis en situation scolaire. Celle-ci serait en déclin, voire en 
crise (voir les livres de Marc Turgeon et de François Jacquet-Francillon et Denis Kambouchner). Quels sont 
les approches et les outils qui pourraient, dans ce contexte, s’y substituer? Pour tenter de répondre à cette 
question, nous examinerons le Programme de l’école québécoise mis en place depuis les années 2000 au 
primaire et au secondaire. 

b) d’analyser le Programme de l’école québécoise dans ce qu’il révèle comme positionnement des acteurs
de l’éducation, de même que l’organisation scolaire.

 - Les programmes : comme institution, l’école doit relever le défi de mettre en place des conditions qui 
favorisent cette transmission et l’acquisition d’une culture commune fondatrice d’un vivre-ensemble qui soit 
inclusif et garant de la réussite de chacun. À cet égard, le choix d’introduire un profil sur l’éducation à la 
citoyenneté dans le curriculum et un profil en éthique et culture religieuse constitue une partie de la réponse 
propre au système d’éducation québécoise pour remplir cet objectif. À cet égard, la question à poser est la 
suivante : qu’est-ce qui a présidé au choix des composantes du nouveau curriculum à l’aube du 21e siècle? 

-  L’organisation scolaire : l’éducation au vivre-ensemble dans une perspective interculturelle et sa mise en 
œuvre dans la vie de l’école et dans les relations de l’école avec la communauté environnante,  s’avèrent-t-elles 
des pistes prometteuses du renouvellement de la culture scolaire et de préparation à la vie citoyenne dans 
une société dont la composition multiethnique est en pleine croissance? 

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

Dans cette perspective, un rôle particulier revient à l’acteur central de la mission de transmission qu’est 
l’enseignant. Il est appelé à agir comme passeur culturel (Fernand Dumont), et il est souhaitable, dans le 
contexte de diversité culturelle et sociale propre à l’école québécoise d’aujourd’hui, que ce rôle intègre celui 
de médiateur culturel. À cet égard, le rôle des universités dans la formation des personnels enseignants est 
crucial et l’analyse des programmes de formation des maîtres devrait être révélatrice de la prise en compte
de cette dimension de leur rôle. 



4) En conclusion

a) Nous soulèverons certains paradoxes du modèle québécois d’éducation pour quiconque adopte une vision 
systémique d’une éducation inclusive.

b) Nous identifierons d’autres défis liés à l’inclusion concernant des populations à besoins spécifiques dont 
certains seront abordés dans les tables-ronde de cette journée. 

Céline Saint-Pierre est professeure émérite de l’Université du Québec à Montréal depuis 2010 où elle a 
enseigné la sociologie de l969 à l991 et occupé le poste de Vice-rectrice à l’enseignement et à la recherche 
(1992-1996). Elle est chercheure émérite du Centre interuniversitaire de recherche en science et technologie 
(CIRST-UQAM) dont elle a été l’une des fondatrices en 1985. Présidente de l’Académie des sciences sociales 
de la Société royale du Canada (2010-2011), elle vient de terminer son mandat en tant que présidente sortante 
(2011-2013). Par ailleurs, elle a été Présidente du Conseil supérieur de l’éducation (poste temps plein, de 
1997 à août 2002) ; Directrice de la Chaire Fernand-Dumont sur la culture à l’INRS-UCS, (2002-2004) ; et 
Vice-présidente Innovation et Transfert (2005-2008) au Centre de liaison et transfert sur les transformations 
organisationnelles et technologiques des organisations, (CEFRIO).

Elle a aussi a été membre de plusieurs commissions et conseils aviseurs au gouvernement du Québec : le 
Conseil du statut de la femme (1985-1989), la Commission des états généraux sur l’éducation  (l995-l996), 
le Comité d’experts sur le financement de la formation continue (MELS et MSSS, 2003-2004), le Comité-conseil 
de la Commission consultative Bouchard-Taylor (CCPARDC, 2007-2008). 

Avant d’entrer à l’UQAM en 1969, elle était professeure au Département de sociologie de l’Université de 
Montréal (1965-1969). Elle a occupé la Chaire France-Québec à l’Université d’Aix-Marseille (1973-1974).

Domaines de recherche, de publication et de communication : les transformations du travail, les changements 
technologiques et organisationnels, les classes sociales et les mouvements sociaux, les politiques et les pratiques 
en éducation, le transfert et la mobilisation des connaissances.

Auteure de plus de 250 articles, chapitres de livres et livres et de plusieurs centaines de communications tant 
scientifiques que grand public dans les domaines de recherche mentionnés (1972-2013).

Fonctions actuelles ou récentes

Membre du Conseil d’administration (2012- ), présidente du Comité d’allocations et des relations avec les 
organismes (CARO, 2013-) et membre de ce comité depuis 2009, Centraide du Grand Montréal. Membre 
du comité scientifique de l’Institut de recherche en santé et sécurité au travail (2010- janvier 2013) ; membre 
du comité consultatif de l’Association canadienne d’éducation (2010-2013) ; membre de comités aviseurs de 
centres universitaires de recherche (INRS et UQAM). 

Conférencière et consultante sur les questions de mobilisation des connaissances, ainsi que d’éducation 
(politiques publiques, gouvernances du système d’éducation, enseignement supérieur, éducation des adultes, 
éducation à la citoyenneté) et sur les transformations sociales  de la société québécoise.
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Suggestions de lectures pour se préparer à la journée d’étude


