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Résumé 1

RESUME

En entreprenant cette recherche et l'elaboration du repertoire qu'elle comprend, nous

visions l'objectif de faire connaitre les pratiques d'education interculturelle qui ont cours dans

les programmmes de Lettres et de Sciences humaines des cegeps anglophones, de fawn a ce que

le personnel enseignant des deux reseaux linguistiques puisse beneficier de l'experience precieuse

accumulee en matiere interculturelle depuis plusieurs annees par bon nombre de professeurs du

secteur anglophone.

Pour atteindre cet objectif, nous avons distribue un questionnaire et mene des entrevues de

groupe aupres des enseignantes et enseignants des programmes de Sciences humaines et de

Lettres de huit des neuf etablissements ou l'enseignement collegial est dispense entierement ou

en partie en anglais. Le questionnaire portait principalement sur les pratiques pedagogiques

interculturelles des participants et participantes, tandis que les entrevues etaient davantage

centrees sur les besoins et suggestions du personnel enseignant en rapport avec reducation

interculturelle. Les pratiques rapportees ont ete analysees en fonction de six criteres, soit 1) les

objectifs poursuivis, 2) les themes abordes, 3) les cultures etudiees, 4) les perspectives adoptees,

5) les methodes pedagogiques employees et 6) les ressources didactiques utilisees dans la centaine

de cours qui ont ete recenses. Ces pratiques ont ensuite ete compilees et regroupees par dis-

cipline et se presentent ici sous forme de repertoire. Quant aux besoins et aux suggestions des

participants et participantes, le resultat de leur compilation fait l'objet d'un chapitre a part qui

sert a completer le tableau de reducation interculturelle dans les etablissements concernes.

Sur une echelle de dix, l'objectif ethnoculturel le plus prise dans ('ensemble des disciplines

est le developpement de la connaissance, de la comprehension, du respect et de la valorisation

des cultures des minorites ethnoculturelles.
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2 Pratiques d'education interculturelle au cegep

Parmi les themes abordes en rapport avec les questions ethnoculturelles, ceux qui sont le

plus frequemment cites cornme faisant partie des questions traitees dans les cours de notre

repertoire sont, par ordre numerique &croissant: les notions de culture, d'ethnicite et de 4,race*;

les prejuges, le racisme et la discrimination; les relations Nord-Sud, le colonialisme et 'Impel.-

ialisme; enfin, 1' immigration et le nationalisme.

Les cultures et groupes ethnoculturels mentionnees le plus souvent comme etant a l'etude

des cours repertories sont la culture occidentale, la culture europeenne, les groupesethnoculturels

europeens vivant en Europe de l'Ouest et les groupes autochtones d'Amerique du Nord. Quant

aux aires litteraires abordees dans les cours d'anglais, la plupart des oeuvres etudiees appartien-

nent au patrimoine litteraire mondial de langue anglaise: elles sont britanniques ou nord-americai-

nes surtout, mais proviennent souvent d'autres pays du Commonwealth.

En general, les perspectives ethnoculturelles adoptees par les enseignants et enseignantes

concerns s'inscrivent dans le courant majoritaire ou dominant. Celui-ci est habituellement

qualifie d'occidental, de nord-americain ou d'europeen. Par ailleurs, les perspectives de la

population etudiante et celles des ressources didactiques utilisees sont beaucoup plus marques

d'accents minoritaires ou &rangers.

Les methodes pedagogiques les plus utilisees sont les cours magistraux, les discussions,

les travaux de recherche et les presentations orates. En general, ces activites mettent ('accent

sur les differences. El les se centrent habituellement sur certains aspects de collectivites ethnocul-

turelles etrangeres ou minoritaires au Canada et les eleves des minorites ethniques sont surtout

incites .a explorer leur propre heritage ethnoculturel. Dans leurs cours, les enseignantes et

enseignants ont souvent recours a la methode comparative. Certains adoptent une perspective

historique. Enfin, la plupart des professeurs participants s'attardent aux aspects cognitifs et

sociaux des relations interculturelles et adoptent une approche positive et constructive face a la

difference. Quelques uns prennent en compte de fawn explicite la dimension affective des
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rapports ethniques, mais certains d'entre eux semblent parfois utiliser des methodes plutot

culpabilisantes.

En ce qui concerne les ressources didactiques utilisees, celles qui sont citees par les

participantes et participants portent generalement sur des realites etrangeres, sur les relations

interculturelles ou «interraciales*, ou sur des questions habituellement associees aux collectivites

minoritaires du Canada. Elles proviennent surtout d'Amerique du Nord et d'Europe et leurs

principaux Etats-nations de reference sont le Canada ou les Etats-Unis.

Enfin, au chapitre des besoins exprimes, le manque de connaissances et de savoir-faire des

enseignants et enseignantes en matiere ethnoculturelle, doublee de la crainte de provoquer des

effets negatifs, constitue apparemment la plus serieuse des difficultes qui font obstacle a la

promotion de l'education interculturelle dans les etablissements concerns. Vient ensuite

1 inquietude des professeurs face a la possibilite que la place accord& a l'interculturel dans les

programmes de Sciences humaines et de Lettres soit reduite consequemment a la reforme de

l'enseignement collegial. Troisiemement, le manque de materiel pedagogique adequat apparait

comme une difficulte importante. Parmi les solutions proposees pour pallier aux difficultes

eprouvees, la formation et le perfectionnement interculturels, ainsi que la creation de contacts

permettant des echanges entre intervenantes et intervenants sont a la fois celles qui ont ete le plus

souvent avancees par les professeurs participants et celles qui nous apparaissent les plus pertinen-

tes.



INTRODUCTION

Depuis 1985, le pluralisme culturel retient de plus en plus l'attention des intervenantes

et intervenants du milieu collegial quebecois. Sur le plan des services d'enseignement en particu-

lier, on cherche a imprimer un caractere interculturel et international au curriculum et aux

pratiques pedagogiques de fagon a repondre aux besoins engendres, d'une part, par la diversifica-

tion ethnoculturelle de la population etudiante et de la societe quebecoise, et, d'autre part, par

la mondialisation accrue des echanges.

Le present rapport rend compte des pratiques pedagogiques interculturelles qui ont cours

dans les cegeps publics anglophones du Quebec et qui ont ete recensees dans le cadre d'une

recherche que nous avons menee aupres d'enseignantes et d'enseignants de huit des neuf etablis-

sements ou sections d'etablissements de ce secteur linguistique durant l'annee scolaire 1992-1993.

Les donnees recueillies proviennent des programmes de Sciences humaines et de Lettres et elles

concernent les cours pris individuellement plutot que les ensembles de cours appeles «Program-

mes speciaux., tels les Jewish Studies, International Studies et Liberal Arts.

Le present rapport comprend six chapitres. Les trois premiers chapitres traitent respecti-

vement de la problematique, du cadre theorique et de la methode de recherche. Le chapitre

quatre constitue la partie la plus importante du rapport : it renferme la description detainee des

pratiques pedagogiques recensees. Les besoins exprimes par les participantes et participants, de

meme que les suggestions de ces derniers sont enumeres au chapitre V. Dans he dernier chapitre,

consacre a l' interpretation des donnees, apparaissent une synthese des tendances observees et des

reflexions sur les donnees recueillies. Enfin, outre un résumé des resultats et un apercu des

retombees et des prospectives de recherche possibles, la conclusion contient quelques recomman-

dations pour faire suite a la pre"sente recherche.

Afin d'eviter d'alourdir le texte de cc rapport tout en faisant en sorte que he secteur

feminin de la population touchee par cette recherche soit represents he plus fidelement possible,

nous avons opts pour une feminisation sociologiquc plutOt que pour une feminisation linguistique
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totale. Ainsi, lorsque nous refererons a des sujets feminins, nous emploierons la forme feminine;

par ailleurs, dans les cas oil nous designerons des personnes des deux sexes, nous emploierons

des formules telles que «les etudiantes et etudiants*, ales enseignants et enseignantes* dans la

mesure oa elles n'allongerons pas indament le texte. Lorsque cela semblera preferable, nous

aurons recours a des vocables comme «Oleves* et Iprofesseurs* qui incluront implicitement la

forme feminine.
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CHAPITRE PREMIER - PROBLEMATIQUE

La diversification recente de la composition ethnoculturelle de la population etudiante des

colleges quebecois principalement dans la region metropolitaine de Montreal a amen les

intervenantes et intervenants qui oeuvrent dans cet ordre d'enseignement, de meme que ceux et

celles qui sont charges de Vacimiaistrer, a chiffrer cette diversification, a evaluer son impact

socioculturel et pedagogique, ainsi Tea proposer des mesures ou a decrire des interventions déjà

en cours visant a repondre adequatement aux besoins engendres par cette forme nouvelle d'hete-

rogeneite de la clientele (Barrette, Gaudet et Lemay, 1993; Bertrand, 1990; Bureau, 1990;

Collier, 1993; Delagrave, 1990a; Fontaine, 1991; Gaudet, 1993; Impressions, 1988-1994; Jean,

1992; Lanoux, 1990; Leclerc, 1990; Lemay, 1987a, 1987b, 1988, 1990 et 1991; Loslier, 1993a

et 1993b; Mauffette, 1986 et 1993; Mulhall, 1986 et 1987; Ouellette, 1993; Rabb, 1984; Simard,

1985; Tchoryk-Pelletier, 1989).

Quelques documents (Bertrand, 1990; Bureau, 1990; Corriveau, 1986; Fontaine, 1991;

Leclerc, 1990; Lefebvre, 1989 et 1989) font ressortir certaines differences importantes entre les

deux secteurs linguistiques de l'ordre collegial quebecois. Au point de vue demographique,

notamment, la clientele de chacun des secteurs n'est pas en tous points identique et comparable,

meme si elle est multiettinique dans les deux cas. C'est ce que la section suivante servira

&monger.
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1.1 Composition ethnoculturelle et linguistique de la clientele collegiale

Voici une description de la diversite ethnoculturelle et linguistique de la population etu-

diante des cegeps dans les deux secteurs linguistiques.

1.1.1 Pourcentages dans le reseau et dans chacun des deux secteurs linguistiques

Voyons d'abord quelques donnees relatives a la langue maternelle des etudiantes et

etudiants, dormees reproduites plus bas au tableau I. A l'automne 1989, 82,5 % des

eleves du reseau collegial public etaient francophones, 10,2 % etaient anglophones et

7,4 % avaient declare une langue maternelle autre que le francais ou I'anglais. A lint&

rieur de chacun des deux secteurs linguistiques, la distribution de la population etudiante

se presentait de la facon suivante : la clientele des cegeps francophones etait composee

A 95,8 % de personnes de langue francaise, de 0,8 % d'anglophones et de 3,4 % d'eleves

allophones; du cote des etablissernents de langue anglaise, 15,8 % des eleves etaient de

langue maternelle francaise, 57,1 % etaient de langue anglaise et 27,1 % etaient allopho-

nes.
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TABLEAU I

Distribution des eleves du reseau collegial par langue maternelle A l'automne 1989

Francais Anglais Autres

Colleges du reseau public 82,5 % 10,2 % °/0

Colleges francophones 9,8 % 0,8 % 4 %

Colleges anglophones 15,8 % 57,1 % 27,1 %

Source : Leclerc, 1990: tableaux 1.9 et 2.2.

Au point de vue des origines et appartenances ethnoculturelles de la population etudiante,

it existe tres peu de donnees concernant la clientele du reseau collegial. L'etude qui nous

renseigne sans doute le plus sur cet aspect des colleges du secteur francophone est celle

de Tchoryk-Pelletier (1989) qui Porte sur le College de Saint-Laurent. Cette etude nous

apprend que, par extrapolation ponder& de la base de sondage, les Neo-Quebecois et

Neo-Quebecoises de premiere et deuxieme generations representaient 27,8 % de la

clientele de ce cegep a l'automne 1989 et que, parmi ces nouveaux venus, les eleves qui

n'avaient declare qu'une seule origine ethnique ou culturelle (soit 94 % d'entre eux)

etaient originaires de 47 pays differents (Tchoryk-Pelletier, 1989 : 8-9).

Au sujet du secteur de langue anglaise, on salt que

l'effectif allophone est I.. .1 largement issu de communautes lin-

guistiques installees au Quebec depuis longtemps : ainsi, 91 % des

eleves de langue maternelle grecque et 86 % des eleves de langue

maternelle italienne se concentrent dans les cegeps anglophones

1...1. (Leclerc, 1991 : 19.)
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Par ailleurs, Bureau a realise la seule etude qui traite avec force details de la composition

ethnoculturelle de la clientele d'un college anglophone, celle du Cegep Vanier. On y

apprend notamment qu'en 1991, 20,7 % des etudiantes et etudiants touches par le

sondage de Bureau etaient nes ailleurs qu'au Canada et qu'ils provenaient de 35 pays

differents; que 78 % des parents des eleves qui faisaient l'objet de l'etude etaient nes a

l'etranger; et que le nombre des pays d'origine de ces parents s'elevait a 55 (Bureau,

1991 : 11 et 21).

Comme cela se produit avec la population en general (Pai 116,1989 : 23), les eleves

francophones, anglophones et allophones se distribuent inegalement sur le territoire

quebecois, et ce phenomene se repercute sur le reseau collegial. L'examen des statisti-

ques fournies par Leclerc (1991) fait ressortir deux phenomenes particulierement.

D'abord, les allophones sont beaucoup plus nombreux dans les colleges de la region

metropolitaine de Montreal ou ils se concentraient a 94 % en 1989 (Leclerc, 1991 : 18).

Deuxiemement, la proportion des etudiants et etudiames francophones dans certains

etablissements de langue anglaise s'avere parfois elevee. Au College regional de Cham-

plain, par exemple, les eleves de langue maternelle francaise representaient 17,4 % de

la population etudiante du Campus Saint-Lambert-Longueuil en 1989, 43,1 % de celle

du Campus de Lennoxville et jusqu'a 57,4 % de la clientele du Campus St-Lawrence

(voir tableau II).

Dans les cegeps francophones, la proportion d'allophones s'est multipliee par trois de

1983 « 1989, en passant de 1,1 % a 3,4 % de la population etudiante totale et, du cote

anglophone, la proportion de la clientele allophone a enregistre une legere diminution de

29 % a 27,1 % au cours de la meme periode (Leclerc, 1990 : tableau 2.2). De plus, la

Charte de la langue francaise, adoptee en 1977, a dirige le flot des eleves allophones vers

les ecoles de langue francaise, et les effets de cette reorientation ont commence a se faire

sentir dans l'ordre collegial : «de 1987 a 1989, on a enregistre un accroissement de 14 %

'
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du nombre d' inscriptions des eleves allophones au secteur francais et une baisse de 12 %

au secteur anglais* (Leclerc, 1991: 19). Ces deux observations permettent de prevoir

que la proportion des etudiantes et etudiants allophones continuera de s'accroitre dans les

colleges de langue francaise. En outre, elles justifient les recherches effectuees dans le

but de mieux connaitre cette clientele et d'adapter les services a la pluriethnicite de plus

en plus caracteristique du secteur collegial francophone. El les justifient aussi les etudes

visant a constater les initiatives menses dans le reseau anglophone afin de transferer au

secteur de langue francaise celles de ces experiences qui se sont averees les plus heureu-

ses. Ceci etant dit, le reseau anglophone demeure encore celui ou se concentre la

majorite des eleves allophones du secteur public collegial.

1.1.2 gleves francophones, strangers, allophones ou issus des communautes cultu-

relies au secteur de langue anglaise

D'apres l'etude de Leclerc (1990 : tableau 2.1), 61,2 % des etudiants et etudiantes de

langue maternelle autre que le francais ou l'anglais etudiaient dans un college de langue

anglaise en 1989, contre 38,8 % qui etaient inscrits dans le reseau collegial francophone.

Par ailleurs, comme nous l'avons vu plus tot, les eleves allophones representaient 27,1 %

de la clientele des cegeps anglophones en 1989 contre seulement 3,4 % de la population

des colleges de langue francaise (voir tableau I ci-haut). Le tableau II, presente ci-

dessous, nous renseigne sur la population totale de chacun des etablissements publics

anglophones a l'automne 1989, de mome que sur la distribution de leur clientele etudiante

par langue maternelle a l'automne 1989.
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TABLEAU H

Distribution des eleves des colleges publics anglophones
par langue maternelle a I'automne 1989

Francais Anglais Autres

Dawson 55,2 % 11,1 % 33,7 %

Vanier 48,1 % 8,8 % 43,1 %

John-Abbott 72,7 % 16,8 % 10,4 %

Champlain Campus, Saint-Lambert Longueuil 51,9 % 17,4 % 30,7 %

Champlain Campus, Lennoxville 54,7 % 43,1 % 2,3 %

Heritage 82,1 % 14,0 % 3,8 %

Champlain Campus, Lennoxville 37,3 % 57,4 % 5,3 %

Source : Leclerc, 1990: tableau 2.3.

Parmi les allophones, la proportion des &eves autochtones qui frequentent les cegeps

anglophones s'accroit : au College Heritage, cette clientele representait 8 % de la popula-

tion etudiante totale a l'automne 1991 et 10 % a l'automne 1993. (Entrevue avec le

directeur des Services aux etudiants du College Heritage, 28 octobre, 1993.) En outre,

bien que les communautes culturelles d'implantation ancienne y representent la majorite

des etudianis allophones (Leclerc, 1991 : 19), les colleges de langue anglaise accueillent

de plus en plus d' immigrants recemment arrives au pays, a la faveur du fait que la loi

101 ne touche pas la clientele collegiale. Au College Vanier par exemple, de 6,2 %

qu'elle etait en 1989, la proportion des etudiants et etudiantes qui n'avaient pas la

citoyennete canadienne est passee a 9,5 % en 1991, egalant ainsi celle des &eves stran-

gers au College de Saint-Laurent (Bertrand, 1990: 18 et DGEC : 1991b : 41-42, 57-58.

130-131, 145-146). Enfin, it ne faut pas negliger ('impact de la presence de 15,8 %

31
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d'eleves francophones dans les cegeps de langue anglaise a l'automne 1989 (Leclerc,

1990: tableau 2.2).

D'autre part, la plupart des etablissements anglophones ceux de la region montrealaise

notamment recoivent des eleves francophones, allophones ou issus des communautes

culturelles depuis leur fondation. Ceci leur confere une certain experience de la plu-

riethnicite que soulignent Bertrand (1991a), Fontaine (1991), Gendreau (1990),

Lefebvre (1988 et 1989) et Simard (1985) , experience dont tout le reseau collegial

devrait pouvoir beneficier.

1.2 Etat de la recherche

Si l'on examine les Qtres des documents qui portent sur les differents aspects de la

diversite ethnoculturelle au collegial, on s'apercoit que Ia plupart de ces textes concernent unique-

ment ou principalement le secteur francophone du reseau collegial. Etant donne le sujet de notre

recherche, it ne nous semble pas opportun de faire ici la recension des ecrits consacres entiere-

ment a ce secteur linguistique; toutefois, nous y ferons reference dans les prochaines sections du

present rapport, au sujet du probleme de recherche et du cadre theorique de la presente etude.

Par ailleurs, dans les paragraphes qui suivent, nous resumerons les documents qui, sans y etre

consacres, traitent de facon plus ou moms directe des cegeps de langue anglaise et, naturelle-

ment, ceux qui portent exclusivement sur ces derniers.

A notre connaissance, c'est a 1985 seulement que remonte le premier rapport de recher-

che portant entre autres sujets sur la question de la pluriethnicite dans le secteur anglo-

phone du reseau collegial quebecois (Simard, 1985). Cette etude fait etat de la diversification

ethnoculturelle de Ia population quebecoise en general et du milieu educatif en particulier. Elle

rapporte quelques positions ministerielles a ce sujet et elle s'attarde a rendre compte des effets

de cette form d'heterogeneite dans le reseau collegial au double point de vue pedagogique et
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social. En 1988, une etude exploratoire indite s'attachait exclusivement a la situation des cegeps

de la region de Montreal (Lefebvre, 1988). Cette etude enumere les besoins ressentis par rapport

A la pluriethnicite de la clientele etudiante (des colleges francophones surtout), dresse une liste

sommaire des interventions en cours a ce sujet et propose quelques pistes d'action.

Deux ans plus tard, nous avons public un article sur la diversite ethnoculturelle au

College Vanier (Bertrand, 1990), article dans lequel entre autres sujets nous decrivons la

dimension interculturelle et Internationale de quelques cours et programmes d'etudes speciaux..

Puis, nous avons realise une recherche sur la culture organisationnelle des cegeps anglophones

(Bertrand,1991a). Cette etude etablit des liens entre la composition ethnoculturelle de la popula-

tion etudiante et enseignante sur le curriculum des cegeps anglophones, ainsi que sur l'approche

A Ia pluriethnicite que privilegient les etablissements de langue anglaise.

Enfin, une recherche publiee en juin 1993 fait etat de l'experience d'une vingtaine de

professeurs qui ont enseigne a des etudiantes et etudiants autochtones dans deux cegeps anglo-

phones (les colleges Heritage et John-Abbott) et propose des strategies pedagogiques adaptees

cote clientele (Collier, 1993).

Mais l'etude dont l'objectif etait de traiter de la pluriethnicite dans les colleges anglopho-

nes de Ia maniere Ia plus exhaustive est celle de Fontaine (1991) publiee sous le titre Accueil et

integration des personnes issues des minorites ethniques au collegial. Inventaire des mesures et

des besoins exprimes dans les colleges anglophones. Cette etude constituait ce que l'on pourrait

appeler le «pendant anglophone« d'une recherche effectude au meme moment par Lemay (1990)

sur les cegeps francophones et qui s'appuyait sur les reponses a un questionnaire suivi d'entre-

vues visant a determiner quels etaient les services offerts par les colleges a l'epoque en rapport

avec l'accueil et !Integration des eleves des minorites ethniques. Le rapport de recherche de

Fontaine se presente comme un survol de tous les services disponibles dans les cegeps de langue

anglaise (exception faite des sections anglophones du College de Gaspe et des Iles et du Cegep
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de Sept-Iles). Il s'agit done des Services aux etudiants, du Registrariat, des Centres d'apprentis-

sage, des Services du personnel, des Services de reducation des adultes et des Services pedagogi-

ques, en plus des services d'enseignement proprement dits.

Les informations relatives a ces derniers proviennent d'une trentaine d'etudiants et

etudiantes qui ont ete interviewes et des trente directeurs de services (pedagogiques et autres) qui

ont ete rejoints en personne ou par le moyen d'un questionnaire, les enseignantes et enseignants

eux-memes n'ayant pas fait partie de rechantillon (Fontaine, 1991: 4). Les entrevues elles-

memes ont ete menees dans les quatre campus anglophones de la region montrealaise (Fontaine,

1991: 3).

L'auteur affirme qu'il existe une «plethore de course dont l'orientation Ores souvent

internationale) est nettement interculturelle (Fontaine, 1991 : 12-16). Cependant, it ne fournit

pas de renseignements précis sur les cours et programmes de cours speciaux auxquels it fait

reference (noms des cours, disciplines concernees, contenus, methodes pedagogiques et materiel

utilise). 11 ne definit pas non plus la notion d'«education interculturellee qu'il utilise. II s'avere

done difficile d'evaluer la situation a laquelle it se refere.

Le rapport de Fontaine donne le coup d'envoi des recherches sur les cegeps de langue

anglaise, mais elle ne fournit pas une image tres claire et tres complete des pratiques d'education

interculturelle qui ont cours dans ce secteur linguistique. 11 nous semble une erreur d'avoir pose

telles quelles aux intervenants et intervenantes des colleges anglophones des questions qui avaient

ete concues a l'origine a l'intention du personnel des etablissements de langue francaise. Scion

nous, cette methode ne tient pas compte des differentes fawns de percevoir la diversite ethnocul-

turelle. Par exemple, les services offerts par ces colleges ne visent pas particulierement «l'ac-

cueil et l' integration des etudiants des minorites ethniquese (Fontaine, 1991 : 5). En ce sens,

Fontaine (1991 : 6) note que «les etablissements anglophones n'envisagent pas l'integration de

leurs eleves, anglophones ou allophones, a la societe quebecoise sous le meme angle que les
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cegeps francophones.. Du cote francophone, la .societe quebecoise. le «nous collectif» auquel

on cherche a integrer les minorites ethniques represente generalement celle des Quebecois

francophones de vieille souche (McAndrew, 1987: 245). Par contre, pour la plupart des

intervenantes et intervenants des cegeps de langue anglaise (personnel vivant au Canada depuis

au moins une quinzaine d'annees, en general, et clientele etudiante «de souche» ou issue de

minorites ethniques majoritairement d'implantation ancienne), l'«integration renvoie plutot a la

societe canadienne (Berthelot, 1990: 33) percue comme pluriculturelle et bilingue, sinon

multilingue.

Cette perception differente de la pluriethnicite et de ('integration ne signifie naturellement

pas que les professeurs des colleges anglophones ne s'interessent pas a reducation interculturelle.

Le fait que, d'apres Fontaine, .1a notion d'interculturalisme n'a pas eveille beaucoup d'echo»

chez ses interlocuteurs et qu'elle a ete «systematiquement mal comprise et meme associee au

racisme» ne doit pas nous amener a conclure au «constat d'echec interculturel» dont it fait etat

(Fontaine, 1991 : 19). A notre avis, cette perception peut decouler d'une certaine faiblesse

methodologique de la recherche en question (absence de clarifications sur le sens que le cher-

cheur accorde a la notion d'interculturalisme) plutot qu'a un manque de dispositions intercultura-

listes chez les personnes rejointes par le sondage. Du reste, Fontaine lui-meme signale ailleurs

la grande attention port& aux questions ethniques et interculturelles dans les colleges de langue

anglaise (Fontaine, 1991 : 12-16 et 40-45).

1.3 Question de recherche

Nous venons de faire etat de certaines des differences qui existent au point de vue demo-

graphique entre la clientele des cegeps anglophones et celle des colleges de langue francaise.

Cela nous amene a nous interroger sur ('aspect pedagogique de chacun de ces secteurs linguisti-

ques. Sur ce plan, it semble que les approches a la pluriethnicite qui se sont developpees

different aussi d'un secteur a l'autre.

35
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En ce qui concerne les cegeps de langue frangaise, Lemay (1990, 54) signale des carences

dans les pratiques interculturelles, particulierement en ce qui concerne les contenus de program-

mes et de cours. Du cote anglophone, les enFeignantes et enseignants paraissent avoir developpe

une certain expertise en ce qui concerne les questions ethnoculturelles. Cela serait attribuable,

en partie du moins, au fait que les colleges anglophones jouissent d'une plus longue experience

de la diversite ethnoculturelle, tant sur le plan de sa clientele (Leclerc, 1990 : tableau 2.2) que

sur celui de son personnel (Bertrand, 1990; Corriveau : 1986). Mais, en definitive, on ne

connait que les grandes lignes et quelques bribes de ce qui se fait concretement en matiere

d'education interculturelle dans les cegeps de langue anglaise (Bertrand, 1990; Fontaine, 1991).

Parmi les textes qui font etat de besoins exprimes par des intervenants et intervenantes

du reseau collegial en rapport avec la diversite ethnoculturelle, nombreux sont ceux qui signalent

le manque de moyens concrets pour rendre plus interculturelles les pratiques pedagogiques

l'ordre collegial quebecois. Si l'on examine les ecrits qui portent sur reducation interculturelle,

on remarque en effet que les documents disponibles a l'heure actuelle sont en grande partie

d'ordre theorique et que, s'ils s'attachent aux applications pratiques, ils concernent le plus

souvent d'autres systemes ou ordres d'enseignement plutot que l'ordre collegial quebecois.

Par ailleurs, les documents qui touchent la pedagogic interculturelle dans les colleges

quebecois traitent la plupart du temps du secteur de langue francaise. Or, les professeurs des

cegeps anglophones ont vraisemblablement developpe des pratiques interculturelles riches et

variees (Bertrand, 1990; Fontaine, 1991).

Pour le benefice de ('ensemble du reseau collegial, it semble done pertinent de se deman-

der : *Quelles sont au juste les pratiques interculturelles qui ont cours dans le secteur anglophone

du reseau des cegeps publics quebecois
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1.4 Definitions des termes operatoires

Dans la presente section, nous fournissons une definition des termes le plus souvent

utilises au cours de cette recherche, exception faite de l'expression «education interculturelle*,

dont la definition figure au chapitre II, consacre au cadre theorique. Ce qui suit constitue une

version frangaise des definitions en langue anglaise qui accompagnaient le questionnaire utilise

pour cette recherche; ces definitions ont servi de base aux deux collectes de donnees (par ques-

tionnaire et par entrevue) et au traitement de ces donnees,

CULTURE :

Selon Bullivant (1984: 4), la culture represente

un systeme de connaissances (actuelles et traditionnelles) et de
conceptions valorisees, interdependantes, organisees suivant un
modele, qui prennent forme dans les comportements et les arte-
facts, et qui sont transmises de facon symbolique et non symboli-
que aux membres [de cette culture]; tout au long de l'histoire, la
societe a fait evoluer ces connaissances et ces conceptions, les
modifie progressivement et les accroit afin de comprendre et de
resoudre ce qu'elle definit comme etant ses problemes existentiels
presents et futurs. (Notre traduction.)

GROUPE ETHNIQUE :

Un groupe ethnique est un groupe de personnes qui ont des traits culturels communs, le

sentiment d'appartenir a une conununaute et qui, habituellement, ont des origines ances-

trales, geographiques ou nationales communes ou une histoire commune. De plus, les

membres d'un groupe ethnique peuvent partager l'un ou l'autre, ou plusieurs des ele-

ments qui suivent : la «race» ou certaines caracteristiques physiques, une langue, une

religion ou un territoire. Un groupe ethnique peut avoir un statut minoritaire ou majori-

taire dans une societe donne. (Notre definition.)
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GROUPE ETHNOCULTUREL :

Un groupe ethnoculturel est un groupe de personnes qui est soit equivalent, plus petit ou

plus grand qu'un groupe ethnique. Un groupe ethnoculturel se caracterise par des traits

culturels communs qui sont habituellement associes aux groupes ethniques (religion,

langue, territoire, etc.), mais ces traits peuvent etre communs a un nombre plus petit ou

plus grand de personnes qu'il n'y en a dans un groupe ethnique donne. Par exemple, les

Europeens forment un groupe ethnoculturel plus grand que les differents groupes ethni-

ques qui habitent l'Europe. Par contre, les Nord-Americains de culture italienne consti-

tuent un groupe ethnoculturel plus petit que le groupe forme par les citoyens du monde

entier qui scot de culture italienne. Les membres d'un groupe ont en

commun des caracteristiques ethnoculturelles, par opposition aux groupes qui ont des

caracteristiques culturelles en commun mais dont la culture commune est determine par

des facteurs tels que l'age, le sexe, la classe sociale, la profession, le lieu de travail, etc.

Dans des cas comme ceux-ci, on utilise des termes comme «culture masculine*, «culture

populaire*, «culture professionnelle* et «culture organisationnelle*. (Notre definition.)

MULTICULTUREL :

Dans le contexte de cette recherche, le terme «multiculturel* signifie «diversifie au point

de vue ethnoculturel*. (Notre definition.)

MULTICULTURALISME :

Dans le contexte de cette recherche, le terme 4(multiculturalisme* est utilise strictement

au sens descriptif. II se rapporte a la diversite ethnoculturelle d'une societe donnee et

non a la politique canadienne du multiculturalisme. (Notre definition.)

Un terme qui apparait assez frequemment dans ce rapport mais dont la definition ne

figurait pas parmi la lisle des termes &finis sur le questionnaire est celui de «race»; nous

36
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l'utilisons systematiquement entre guillemets, meme si les personnes qui ont participe a la

recherche n'ont pas toujours pris cette precaution elles-memes.

«RACE» :

D'apres Barrette, Gaudet et Lemay (1988 : 38), la «race* est une unite

de classification d'une espece determine par des references geo-
graphiques et genetiques. L'application de cette notion, dans le
cas de l'espece humaine, est impossible en raison de la grande
dispersion des caracteres genetiques des populations locales.

Ceci etant etabli, deux raisons motivent l'utilisation du terme «race* et de ses derives

dans le present rapport et dans le questionnaire qui a servi a la collecte des donnees dont

it fait etat : d'abord, le recours a ces vocables permet de rapporter le plus fidelement

possible les propos des personnes qui ont participe a la recherche; deuxiemement, it rend

compte de la persistance du concept de «race* et de ses consequences, phenomenes

sociologiques qui ne peuvent etre tus.
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CHAPITRE H - CADRE THEORIQUE

Les lignes qui suivent contiennent une description du cadre theorique dans lequel s'inscrit

notre recherche.

2.1 Education interculturelle, multiculturelle ou multiethnique : quelques reperes histori-

ques et ideologiques

L'education dite «interculturelle» a ete definie de differentes facons au cours des 20

dernieres annees. Pour certains theoriciens, reducation «interculturelle» se distingue nettement

de l'education dite «multiculturelle.. Par exemple, Hannoun qui s'est penche sur le cas de

l'Europe, et plus particulierement sur celui de la France affirme que le «multiculturalisme.

(donc l'education «multiculturelle.) se base sur l'hypothese de l'irreductible pluralite des cultures

et vise a maintenir les particularismes des groupes (1987 : 71-94).

Au Canada, le terme «multiculturalisme» renvoie tres souvent a la politique federale du

multiculturalisme qui a ete adoptee en 1971 et qui a pris la forme d'un article de loi en 1988

(ministere du Multiculturalisme et de la Citoyennete du Canada, 1990). Au sujet de cette

politique, Berthelot (1990: 30) rapporte qu'elle a ete generalement bien accueillie au Canada

anglophone, alors qu'au Quebec la grande majorite a trouve inacceptable «que les francophones

soient ramenes au meme rang que les autres groupes ethniques.. Selon Berthelot (1990: 30),

la critique principale que les Quebecois de langue francaise ont adressee a la politique du multi-

culturalisme n'etait pas fide a «la crainte que cela ne conduise a une accentuation des differences

entre les groupes. (crainte qui, selon lui, aurait ete exprimee par une minorite de citoyens au

Canada anglais), mais plutot au refus de reconnaitre le «statut privilegie qu'ils Lies anglophones]

detenaient depuis la Conquete..

40
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Au Quebec, l'«interculturalisme« est Ile du concept de «convergence culturelle« lui-meme

elabore en reaction au «multiculturalisme« (ministere des Communautes culturelles et de l'Immi-

gration, 1981). On oppose couramment ces deux courants comme s'ils etaient antinomique mais,

d'apres Berthelot (1990 : 33), «la divergence la plus fondamentale [entre le «multiculturalismew

et l'«interculturalisme.] concern la definition de Ia societe d'accueil : le Canada pour les uns,

le Quebec pour les autres.. En effet, Berthelot (1990 : 33) signale que «la politique quebecoise

rejoint, a plus d'un titre, la politique multiculturelle canadienne (soutien aux groupes ethniques,

reconnaissance des langues et des cultures d'origine, etc.).. Ajoutons a cela que l'«interculturali-

sme» n'est pas seul a promouvoir la comprehension et les echanges intercommunautaires, de

meme que la participation entiere et equitable de toutes les collectivites a tous les secteurs

d'activite de notre societe : la politique federate du multiculturalisme va egalement dans ce sens

(ministere du Multiculturalisme et de la Citoyennete du Canada, 1990 : 13-15, alineas (c), (t),

(g) et (h)).

Et qu'en est-il des programmes et pratiques que l'on dit d'fteducation multiculturelle.

dans plusieurs parties du monde (en Grande-Bretagne, en Australie, aux Etats-Unis et au Canada

anglais, notamment) ? L'observation revele que ces programmes et pratiques correspondent

frequemment a ce que l'on entente generalement par «education interculturelle. au Quebec. En

effet, sous des appellations differentes, I'une et l'autre visent souvent les memes objectifs

complementaires. Suivant le Conseil des communautes culturelles et de l'immigration (1988:7),

les objectifs de reducation dite «interculturelle» sont Ia promotion de l'egalite des chances, de

('integration et de la lutte au racisme d'une part et, d'autre part, la valorisation de la diversite

et du pluralisme .

Comme dans le cas de reducation «interculturelie«, reducation «multiculturelle» est

definie de plusieurs facons differentes et les notions qu'elle recoupe varient d'une époque et d'un

contexte a l'autre (Berthelot, 1990 : 87 -90), Les appellations aussi varient. Par exemple, Banks

(1988h:80) prefere parlor d'education «multiethnique« car, a son avis, reducation «multicu-

41.
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Hurdle. recouvre un champ beaucoup plus vaste qui comprend, entre autres realites, celles qui

sont liees au sexe et a la classe sociale des individus. Pour notre part, nous excluons de notre

definition les parametres comme le sexe et la classe sociale, car ils ne sont pas directement lies

aux dimensions ethnoculturelles qui font l'objet de cette recherche. Toutefois, nous sommes

consciente de l'incidence de ces parametres sur les questions qui nous occupent et nous ne

manquerons pas d'y faire reference dans l'analyse et l'interpretation des donnees en temps

opportun.

2.2 Objectifs generaux de ('education interculturelle, multiculturelle ou multiethnique

Parmi les objectifs que l'on prete a l'education «interculturelle., «multiculturelle. ou

«multiethnique» dans les pays occidentaux industrialises et qui sont directement lids a des

questions ethnoculturelles, on retrouve des elements qui relevent soil du champ des connaissances

(le «savoir.), soit de celui des habiletes (le «savoir-faire.), ou encore du domaine des attitudes

(le «savoir-etre.). Voici la liste des dix objectifs ou categories d'objectifs les plus souvent

inclus de facon explicite dans les textes (gouvernementaux et non gouvernementaux) d'auteurs

issus de pays occidentaux industrialises, et qui traitent de ce type de programmes educatifs

A. Le development de la connaissance, de Ia comprehension, du respect et de Ia

valorisation des cultures des minorites ethnoculturelles au sein d'une societe

donnee;

B. Le developpement, chez les membres du groupe majoritaire du pays ou de la

region concernee, de la comprehension de sa propre culture;

C. Le developpement du respect et de l'estime de soi;

U. La promotion, chez les membres des minorites, d'un sentiment d'appartenance a

la societe dans laquelle ils vivent;

E. L'information et la promotion de la lutte contre les prejuges et contre toute forme

de discrimination;
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F. La promotion de l'egalite des chances;

G. Le developpement de l'habilete a communiquer avec des personnes dont Ia culture

est differente de is sienne;

I-1. Le developpement de Ia comprehension internationale;

1. Le developpement de la solidarite Internationale;

J. La promotion de l'action sociale.

L'identification des besoins linguistiques des eleves issus des minorites linguistiques et

la satisfaction de ces besoins sont parfois considerees comme des objectifs de reducation intercul-

turelle mais nous ne les incluons pas dans la definition que nous proposons plus loin.

Par ailleurs, nous invoquons trois raisons pour preferer l'usage de l'expression «education

interculturelle» plutOt que «education multiculturelle. ou «multiethnique.. D'abord, le terme

«multiethniquey semble exclure les questions culturelles qui relevent de l'ethnicite mais qui la

depassent, comme les questions relatives aux grandes aires de civilisations (cultures orientale,

occidentale, etc.). En second lieu, l'adjectif «interculturel* suppose une interaction entre les

acteurs sociaux concerns, alors que le qualificatif «multiculturel» donne ('impression qu'il se

limite a (Werke la diversite ethnoculturelle de ces acteurs, sans faire reference a la dynamique

de leurs rapports (Abdallah-Pretceille, 1985 : 29). Enfm, depuis l'adoption de la politique

federale du multiculturalisme, le terme «multiculturalisme» est presque toujours associe a ladite

politique, merne si, au depart, ce terme se limitait a designer la diversite ethnoculturelle de la

population canadienne (sens purement descriptif), diversite que la politique, elk, entendait gerer

(setts prescriptif).
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2.3 Education interculturelle : definition et objectifs specifiques pour le Quebec

Donc, ce que nous entendons par «education interculturelle*, c'est la forme d'education

qui vise les dix objectifs ou categories d'objectifs que nous avons enumeres plus haut. En ce qui

a trait aux populations visees, reducation interculturelle concerne toutes les collectivites ethnocul-

turelles du globe, mais elk s'interesse particulierement a celles qui cohabitent dares une societe

ou sur un territoire donne. Enfin, elle aborde les questions ethnoculturelles dans une perspective

comparative (Banks, 1988b : 35), a la lumiere des sciences humaines (Clanet, 1985 : 741-747)

et notamment de l'histoire (Abdallah-Pretceille, 1989: 233-235; Clanet, 1985 : 737-738), en

prenant en compte les differents types de relations que ces collectivites ont entretenues (Abdallah-

Pretceille, 1985) ou evite d'avoir entre elles au cours de leur histoire commune. Pour ce qui est

du Quebec, par exemple, le Conseil des colleges (1992 : 81) rappelle que de

tout temps, les habitants du territoire quebecois ont vecu, a une
echelle plus ou moins large, dans une societe pluraliste. Arrives
de France, d'Angleterre ou d'ailleurs, les femmes et les hommes
venus ici ont occupe un territoire d'abord habite par des nations
autochtones. Au gre des guerres, des conquetes, des alliances et
des traites, des communautes francophones, anglophones et ame-
rindiennes se sont formees et ont vecu ici dans des conditions
d'autonomie ou de dependance variables selon les époques.

Quels que soient les soubresauts ou les tournants qui ont marque
l'histoire du Quebec, celui-ci reste, encore aujourd'hui, a la re-
cherche d'un equilibre entre ses composantes d'origine auxquelles
se greffent, depuis plusieurs annees, des arrivants de divers conti-
nents.

Comme Volcy (1992 : 3-7) le fait remarquer avec justesse, les differents programmes de

formation interculturelle qui existent au Quebec francophone ne visent pas tous les memes

objectifs : certains privilegient la lutte contre la discrimination, d'autres la comprehension

interculturelle, etc. Mais, au-dela de ces champs variables d'intervention, les programmes

d'education interculturelle au Quebec francais ont encore tendance a suivre ('orientation generale

prescrite par le discours interculturel des instances gouvernementales et paragouvernementales.

4.1
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En effet, le but ultime vise par ces programmes semble etre le plus souvent ce que l'on appelle

r.integration. a la «societe quebecoise* des immigrants et des «Quebecois des conununautes

culturelles*, priorite d'action qui a ete mise de ''avant a la fin des annees 1970 et au debut des

annees 1980 avec la publication de La politique quebecoise du developpement culturel (ministere

d'Etat au Developpement culturel, 1978) et Autant de fawns d'être Quebecois (...) (ministere

des Conamunautes culturelles et de ('Immigration, 1983).

En 1990 cependant, une nouvelle etape est amorcee. Le gouvernement quebecois a

publie son Enonce de politique en matiere d 'immigration et d'integration (ministere des

Communautes culturelles et de 'Immigration, 1990a), qui a suseite de nombreux &bats sur le

theme de l' integration et de la terminologie la plus appropriee pour designer les acteurs engages

-- et leurs roles respectifs dans le processus dit d'4(integration». Ces &bats ont fait apparaitre

beaucoup plus clairement que dans les annees 1970 et 1980 les divergences d'opinions qui

existent a ce sujet.

Sur le plan educatif, cette reflexion a demontre qu'au Quebec, comme dans les autres

Etats occidentaux industrialises, les objectifs privilegies par les politiques et programmes lies a

''education interculturelle varient en fonction de I'epoque et du lieu (pays, region, unite adminis-

trative, ...), de meme qu'en fonction des interets des individus et des groupes ou organisations

qui les coneoivent (gouvernements, groupes d'interets, regroupements ethnoculturels, etc.). En

d'autres termes, it n'existe pas de modele universe' neutre d'education interculturelle : les

politiques, les programmes et les pratiques qui existent (ou dont on souhaite l'existence) prennent

tous racines dans un contexte demographique, politique et culturel donne, d'oa leurs orientations

et leurs formes variables (Abdallah- Pretceille, 1985: 26-31).
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2.4 Perspective interculturelle

Dans la presente recherche, le terme *interculturel» revet le sens que lui accorde Abdal-

lah-Pretceille (1985 : 29), c'est-i-dire une «perspective., 4<une modalite d'appropriation parmi

d'autres, de l'humain». D'apres cette auteure, ce ne sont done pas

les cultures, ni meme les relations entre des groupes et des indivi-
dus appartenant a des cultures differentes qui constituent la notion
d'.interculturel* mais la fawn dont l'analyse prend en compte le
parametre culture', avec touter les incidences theoriques, epistemo-
logiques et methodologiques qui y afferent, notamment les perspec-
tives subjectiviste, interactioniste et situationnelle (Abdallah-Pret-
ceille, 1985 : 30).

La perspective interculturelle est subjectiviste .daps la mesure ou le point de vue de la

personne et/ou de l'acteur, sujet individuel ou collectif, est reconnu et admis comme composante

meme du processus d'appropriation.; elle est interactioniste car «le discours interculturel prend

en compte les interactions entre Moi et Autrui et leurs interdefinitions., et it «indult un question-

nement autant sur l'objet que sur l'observateur lui-meme.; enfin, elle est situationnelle puisque

.les cultures ne sont pas des plasmas existentiels mais sont actualisees dans un temps, un lieu

marque par l'histoire, l'economique, le politique done par le conjoncturel. (Abdallah-Pretceille,

1985: 30-31).

2.5 Objectifs de la recherche

Nous avons enumere plus tot les objectifs generaux de reducation interculturelle. Par

ailleurs, nous avons etabli que notre question de recherche est la suivante : quelles sont au juste

les pratiques interculturelles qui ont cours dans le secteur anglophone du reseau des cegeps

publics quebecois. Voici done les objectifs de recherche que nous vous proposons d'atteindre

d'une part, decouvrir et decrire les pratiques d'education interculturelle qui ont cours dans les

cegeps anglophones; d'autre part, fournir aux professeurs des deux secteurs linguistiques du
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reseau collegial des suggestions concretes pour enrichir d'une dimension interculturelle

l'enseignement des langues, de la litterature et des sciences humaines.



CHAPITRE ffi - METHODE DE RECHERCHE
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CHAPITRE III - METHODE DE RECHERCHE

Tel qu'il est indique au chapitre de la problematique, nous visions deux objectifs en

entreprenant cette recherche : d'une part, decouvrir et decrire les pratiques d'education intercul-

turelle qui ont cours dans les cegeps anglophones; d'autre part, fournir aux professeurs des deux

secteurs linguistiques du reseau collegial des suggestions concretes pour enrichir la dimension

interculturelle de l'enseignement des langues, de la litterature et des sciences humaines. Pour

ce faire, nous avons opte pour une methode de recherche de type qualitatif comprenant quelques

elements quantitatifs.

3.1 Echantillon

Comme nous l'avons indique plus haut, cette recherche porte sur le secteur anglais du

reseau collegial public quebecois. Celui-ci compte cinq cegeps anglophones dont l'un corn-

prend trois campus disperses sur le territoire et deux sections de langue anglaise situees dans

des cegeps francophones. Ce sont le College regional de Champlain, forme des campus Lennox-

ville (a Lennoxville, pros de Sherbrooke), Saint-Lambert-Longueuil (a Saint-Lambert) et St-

Lawrence (a Sainte-Foy); les colleges Dawson (a Westmount), John-Abbott (a Sainte-Anne-de-

Bellevue) et Vanier (a Saint-Laurent), tous trois sur l'ile de Montreal; le College Heritage, a

Hull; et, enfin, la section anglophone du College de la Gaspesie et des lies et celle du Cegep de

Sept-Iles.

Etant donne la distance qui separe les trois campus de l'un de ces colleges distance

qui engendre dans chaque campus une realite socioculturelle distincte nous avons choisi de

traiter ces etablissements separement. Par ailleurs, afin d'assurer le caractere anonyme des
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colleges et campus engages dans cette recherche, nous employons le terme «etablissement*, qu'il

s'agisse d'un cegep a emplacement unique, de l'un des campus d'un college regional etabli dans

differentes regions ou encore d'une section d'etablissement. Ainsi, selon le calcul qui resulte de

ce choix, le secteur anglophone public compte neuf «etablissements..

Huit de ces neuf etablissements nous ont accords l'autorisation de mener notre enquete

aupres des professeurs qui y enseignent. Un seul etablissement anglophone n'est done pas

represents par les donnees que nous avons recueillies a l'aide de questionnaires et d'entrevues

et dont nous faisons part dans le present rapport. Cependant, lorsqu'il s'agit de renseignements

qui appartienne au domaine public (comme ceux qui sont contenus dans les annuaires des

differents colleges), nous fournissons les informations que nous jugeons pertinentes sur tons les

etablissements sans exception.

Les donnees que nous presentons ici ont etc recueillies au cours de l'annee 1992-1993.

Comme nous l'indiquions en introduction, notre recherche concerne les professeurs dont l'ensei-

gnement s'inscrit dans le cadre des programmes de Lettres et de Sciences humaines, exception

faite des cours d'education physique. Les disciplines ou matieres touchees par cette etude sont

done les suivantes : l'administration, l'anglais (langue d'enseignement surtout, mais aussi langue

seconde dans certains cas), l'anthropologie, l'histoire, les Humanities 3), la geographic, les

longues modernes (allemand, francais, espagnol, grec moderne, hebreu, italien et russe), la

philosophic, la psychologie, l'economique, la science politique, les sciences de la religion et la

sociologic, en plus des cours interdisciplinaires comme les cours de methodologie de la recherche

en sciences sociales.
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3.2 Instruments de collecte des donnees

Nous avons eu recours a deux types d' instruments de collecte de donnees, soit un ques-

tionnaire et des entrevues.

3.2.1 Questionnaire

Au mois de septembre 1992, nous avons construit un questionnaire a partir de notre cadre

theorique. Le flu conducteur de cet instrument etait constitue par la liste des objectifs de

reducation interculturelle qui figure au deuxieme chapitre du present rapport et les

questions qu'il contenait etaient structurees en fonction des six criteres qui devaient

presider a l'analyse des donnees. Ces criteres sont les suivants : 1) les objectifs d'educa-

tion interculturelle poursuivis, 2) les themes abordes, 3) les cultures etudiees, 4) les

perspectives adoptees, 5) les methodes pedagogiques employees et 6) les ressources

didactiques utilisees.

Puis, nous avons valide cette premiere version du questionnaire : nous l'avons envoye

A 25 professeurs de 3 colleges differents et l'avons soumis a 2 experts et a 1 experte en

recherche. Nous avons ensuite effectue des changements en fonction des suggestions

faites par les 16 personnes qui ont accepte de commenter le questionnaire (par ecrit ou

par telephone), soit 13 enseignantes et enseignants et 3 specialistes en recherche. Puis,

nous avons constitue noire liste d'envoi en consultant les annuaires des colleges et en

demandant aux services du personnel des etablissements qui ne publient pas ce genre

d'informations les noms des professeurs qui y enseignent l'une ou l'autre des matieres

enumerees plus haul.
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A h suite de cette demarche, nous avons envoye la version definitive du questionnaire

(voir appendice I) accompagnee d'une lettre d'invitation a tous les enseignants et ensei-

gnantes (voir appendice II) dont le nom figurait sur notre liste leur nombre s'eleve

498. Ces professeurs sont rattaches au service de I'enseignement dit ordinaire, mais ils

ne jouissent pas tous du statut de vermanent» et plusieurs d'entre eux travaillent a temps

partiel. Nous avons essaye d'eviter d'envoyer des questionnaires aux personnes qui se

trouvaient en conge professionnel ou autre a l'automne 1992, mais nous avons

appris par la suite qu'un nombre indetermine d'exemplaires sont restes sans reponse parce

que les professeurs auxquels ils etaient destines etaient absents de leur college de

facon provisoire ou definitive meme si leur nom figurait sur les listes mises a la

disposition du public.

Au cours des mois qui ont suivi cette distribution, nous avons envoye une lettre de rappel

(voir appendice III) a toutes les personnes dont le nom figurait sur la liste d'envoi que

nous avions mise a jour et nous avons contact& par ecrit ou par telephone les coordonna-

teurs et coordonnatrices des departements dont nous avions recu peu de reponses. Au

total, 78 personnes ont repondu au questionnaire, ce qui represente un taux de reponse

de 15,6 %. Ces reponses sont constitudes par 3 lettres et 75 questionnaires (complete-

ment ou partiellement remplis) qui repondent de facon plus ou moms exhaustive aux

questions posees et qui s'accompagnent d'un nombre variable de documents supplementai-

res tels des plans de cours et des descriptions de travaux figurant au programme d'un

cours donne.

Nous avons egalement recu quatre notes ou lettres accompagnees ou non d'un ques-

tionnaire vierge expliquant qu'un individu ou un departement n'avait pas participe

la recherche parce que les personnes concernees trouvaient que les questions posees

etaient non pertinentes a leur contexte d'enseignement ou parce qu'elles s'opposaient
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ce genre d'initiative. Les renseignements qui concernent le profil personnel des partici-

pants et participantes figurent au tableau III.
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TABLEAU III

NIIIIIMONt

Profil des sujets qui ont repondu au questionnaire

. Nombre des sujets qui ont repondu au questionnaire : 78

2. Nombre des sujets qui ont repondu au questionnaire, par blocs disciplinaires* :

Sciences sociales : 25

- Humanities : 17

- Anglais : 24

Langues modernes : 16

3. Nombre des personnel qui ont repondu a la question qui portait sur le sexe des
sujets : 70

4. Distribution des sujets par sexe : Femmes : 41; Hornmes : 29

* La somme des nombres de sujets indiques sous cette rubrique depasserait le nombre reel de sujets qui ont re-
pondu au questionnaire car les professeurs qui donnent des cours appartenant a des blocs disciplinaires diffe-
rents ont ail comptes plus d'une fois.
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Voici quelques chiffres relatifs aux cours sur lesquels les professeurs participants ont

fourni des renseignements. Le nombre total de descriptions de cours constituees par

des reponses directes au questionnaire, par des plans de cours ou par les deux s'eleve

a 116. Cependant, deux d'entre elks correspondaient a des disciplines qui ne faisaient

pas ('objet de notre recherche et trois autres presentaient des cours qui ne comportaient

pas assez d'elements interculturels pour etre retenus; parmi les 111 descriptions de cours

restantes, 3 cours sont representes plus d'une fois, de sorte qu'en definitive notre reper-

toire est constitue a partir d'un &entail de 99 cours differents dont les noms apparaissent

au debut de chacune des sections dv chapitre IV consacre a la description des pratiques

pedagogiques interculturelles recensees.

3.2.2 Entrevues

En ce qui concerne les entrevues, c'est aussi dans la lettre d'invitation qui accompagnait

le questionnaire que nous avons invite les enseignants et enseignantes a participer a une

entrevue de groupe. Afin d'obtenir les renseignements necessaires pour contacter les

professeurs susceptibles de participer a l'entrevue tout en garantissant le caractere ano-

nyme du questionnaire, nous avons joint a l'envoi un carton reponse (voir appendice IV)

a retourner separement. Voyant que certain etablissements etaient sous-representes au

point de vue du nombre des participantes et participants, nous avons envoye une lettre

aux personnel dont nous savions qu'elles donnaient des cours a pollee interculturelle ou

internationale. En tout, 62 professeurs ont manifesto leur desk de participer a une entre-

vue et, vu les contraintes de part et d'autre, nous avons pu interviewer 57 d'entre eux au

cours de 19 entrevues qui ont eu lieu durant les mois de mars, avril et mai 1993. Les

questions d'entrevue portaient principalement sur les besoins des participants et par-

ticipantes en matiere d'education interculturelle (voir les questions correspondantes du

protocole d'entrevue reproduites au chapitre V). Cependant, un résumé des resultats

d'une premiere analyse des donnees recueillies au moyen du questionnaire etait distribue

au debut de chaque rencontre et les professeurs participants etaient invites a fournir des

55
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informations supplementaires et a exprimer leurs opinions sur les elements contenus daps

ce document synthese.

Les renseignements qui concernent le profil personnel des personnes qui ont participe a

une entrevue figurent au tableau IV.

TABLEAU IV

Profit des sujets qui ant participe a une entrevue

. Nombre total des sujets qui ont participe a une entrevue : 57

2. Nombre de sujets qui ont participe a une entrevue par blocs disciplinaires* :

- Sciences sociales : 20

- Humanities : 16

- Anglais : 22

Langues modernes : 7

3 Distribution des sujets par sexe : Femmes : 34; Hommes : 23

* La somme des nombres de sujets indiques sous cette rubrique depasserait le nombre reel de sujets qui ont
participe a une entrevue car les professeurs qui donnent des cours appartenant A des blocs disciplinaires diffe-
rent.% ont ete comptes plus d'une fois.

Etant donne que la quasi totalite des personnes qui ont repondu au questionnaire se sont

identifiees malgre le caracthre anonyme de cet instrument de collecte des donnees, nous

avons ete a meme de constater qu'au moins 43 d'entre elles ont egalement participe a une

entrevue.

5r6
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Une entrevue typique regroupait trois personnes et avait lieu dans l'etablissement d'appar-

tenance des personnes concernees; elle durait une heure et demie et etait enregistree sur

bande magnetique. Dans le cas d'un etablissement oil nous ne pouvions pas nous rendre

etant donne nos contraintes budgetaires, nous avons effectue une conference telephonique

d'une duree d'une heure.

Au cours des entrevues, plusieurs professeurs ont fait part de leurs experiences pedagogi-

ques menees dans le cadre de cours sur lesquels aucune information n'avait ete fournie

en reponse au questionnaire et certains de ces enseignants nous ont remis les plans de

cours correspondants. Ainsi, parmi les 99 cours retenus, 7 descriptions de cours ont ete

obtenues de cette facon.

3.3 Codage et analyse des donnees

Pour analyser les donnees recueillies a l'aide du questionnaire, nous avons prod& de

la facon suivante. Une secretaire s'est char* de saisir a l'ordinateur le texte des reponses au

questionnaire de chaque participante et participant. Ensuite, nous avons lu les autres documents

fournis (lettres explicatives, plans de cours, directives pour travaux de recherche, etc.) et y avons

repere les donnees pertinentes a la recherche en fonction des six criteres d'analyse etablis dans

le questionnaire, soit 1) les objectifs d'education interculturelle poursuivis, 2) les themes abordes,

3) les cultures etudiees, 4) les perspectives adoptees, 5) les methodes pedagogiques employees

et 6) les ressources didactiques utilisees, en creant une septieme categorie pour les donnees

relatives aux besoins. Une fois selectionnees, ces informations ont ete ajoutees au texte des

reponses de chaque participant et participante, sous la rubrique correspondante (objectifs poursui-

vis, cultures etudiees, etc.). Puis, pour chacune des descriptions de cours soumises, nous avons

procede au codage des donnees contenues dans le texte resultant de la combinaison des reponses

au questionnaire et des informations contenues dans les documents supplementaires.

A chaque description de cours correspondait un texte de ce type que nous avons ordonne

A l' interieur d'une categorie de cours (anthropologie, «Questions humaines et sociales., *Survol
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de la litterature., etc.), categoric elle-meme placee par ordre numerique, par ordre croissant de

difficulte ou par ordre de specialisation au sein de l'un ou l'autre des quatre blocs disciplinaires

suivants : 1) sciences sociales, 2) Humanities, 3) anglais et 4) langues modernes. C'est a partir

de ce corpus de descriptions de cours que nous avons elabore le repertoire de pratiques d'educa-

fion interculturelle qui constitue le chapitre IV du present rapport de recherche. Lorsqu'une

description de cours comportait des elements uniques par rapport au contenu des autres descrip-

tions de cours de la meme categoric, nous en faisions etat separement dans le repertoire, en

indiquant a quel cours ou a quelle version de cours (dans le cas des cours qui ont fait l'objet de

plusieurs descriptions de cours) ces informations correspondaient. Quand, au contraire, les

memes donnees se retrouvaient dans plus d'une description de cours de la meme categoric, nous

ne mentionnions ces donnees qu'une seule fois en precisant a quel groupe de cours elles cones-

pondaient. Dans le repertoire, toutes ces donnees figurent sous la rubrique correspondante

(objectifs poursuivis, cultures etudides, etc.) de chaque categoric de cours, exception faite des

informations relatives aux besoins exprimes par les participantes et participants. Ces dernieres

ont etc recueillis a part et combinees aux donnees que nous avons obtenue au cours des entre-

vues, comme nous le verrons plus loin.

Parmi les donnees recueillies a l'aide du questionnaire, une partie de celles qui portent

sur les objectifs d'education interculturelle poursuivis par les professeurs participants ont etc

analysees scion une methode quantitative. Les explications concernant la nature de ces objectifs

et le mode de calcul que nous avons utilise pour les quantifier figurent dans l'introduction au

chapitre IV de ce rapport.

Comme nous l'indiquions plus haut, les donnees du questionnaire relatives aux besoins

out etc recueillies separement de celles qui concernaient les autres categories de donnees. El les

ont ensuite etc combinees a celles que nous avons recueillies sur bande magnetique au cours des

entrevues et que nous avons transcrites. Toutes les donnees relatives aux besoins exprimes et

aux solutions proposees par les professeurs participants ont etc codees en fonction des trois

categories suivantes : 1) obstacles generaux a la promotion de ('education interculturelle,

2) exemples de difficultes specifiques et de solutions ponctuelles et 3) recommandations generates
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pour faciliter la promotion de I' education interculturelle. Lorsque cela s'est avere necessaire,

nous avons cree des sous-categories pour y consigner des donnees s'appliquant surtout a un type

de population (personnel enseignant, clientele etudiante) ou a un ensemble de situations. Toutes

ces informations ont ete synthetisees et forment le chapitre V de notre rapport.

3.4 Criteres assurant la rigueur de la demarche

Quatre criteres assurent la rigueur de notre demarche, soit la credibilite, l'audibilite, la

transferabilite et la confirmation. D'abord, la credibilite de la recherche est assuree par la

diversite des cours auxquels elle s'est appliquee, par le nombre d'etablissements touches et par

les elements quantitatifs qu'elle contient. La demarche est aussi audible, car les donnees recueil-

lies sont verifiables : les rencontres de groupe ont ete enregistrees; quant aux documents ecrits

fournis par les professeurs participants (questionnaires remplis, lettres, plans de cours et direc-

tives pour les travaux de recherche), ils sont aussi disponibles. Ensuite, la recherche satisfait

au critere de transferabilite puisque l'utilisation de la meme grille d'analyse pour toutes les,

descriptions de cours fournies permet de &gager des ressemblances et des differences entre les

blocs de cours et les categories de cours analyses. Enfin, le critere de confirmation est respecte

grace a l'utilisation de deux modes de collecte de donnees qui se chevauchent. De plus, la

majorite des enseignants et enseignantes qui ont repondu au questionnaire ont egalement participe

a une entrevue, rencontre au cours de laquelle ils ont eu l'occasion de confirmer, d'infirmer ou

de completer le contenu de la synthese des resultats preliminaires qui leur etait soumise.

Par ailleurs, la demarche a ete soumise aux processus de verification externe, de verifica-

tion interne et de triangulation. La verification interne s'est effectuee au cours des entrevues

lorsque les participantes et participants ont fait part de leurs commentaires sur la synthese des

resultats preliminaires que nous leur avons presentee. La verification externe s'est faite grace

a la collaboration de trois specialistes en recherche, dont l'une a encadre notre demarche depuis

l'etape de l'analyse des donnees jusqu'a la fin de la redaction du present rapport. Quanta la

triangulation, elle a ete assuree par le recours aux descriptions de cours contenues dans les

annuaires des etablissements concernes par la recherche; en outre, elle a ete realisee a l'aide d'un
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document de synthese des resultats preliminaires : celui-ci a en effet permis aux personnes qui

ont participe a une entrevue de se prononcer sur notre premiere analyse de la situation qui

prevalait dans leurs etablissements respectifs, la majorite d'entre elles ayant 00 eu l'occasion

de s'exprimer sur des themes traites dans le questionnaire.

3.5 Limites de la recherche

Comme nous l'indiquions plus tot, notre recherche s'adressait a tous les enseignants et

enseignantes des programmes de Sciences humaines et de Lettres. Etant donne que ceux-ci

etaient invites a (Werke leurs pratiques pedagogiques interculturelles, it est normal que la

majorite des participantes et participants soient des personnes engagees a des degres varia-

bles dans cette forme d'education. On ne peut donc pas affirmer que notre echantillon est

representatif de l'ensemble de la population cible. De plus, parmi les pratiques soumises a notre

attention, nous n'avons retenu que celles qui presentaient un caractere resolument interculturel,

de sorte que le repertoire qui resulte de cette double selection ne constitue pas un tableau objectif

de la realite, puisqu'il laisse dans l'ombre les lacunes, les faiblesses et des resistances.

Par ailleurs, les descriptions de cours que nous fournissent les annuaires des colleges

publics anglophones revelent qu'une grande proportion des cours qui y sont offerts presente

effectivement un caractere interculturel ou international, particulierement lorsqu'il s'agit de cours

qui font partie des ensembles appeles Special Studies Programs; le tableau qui suit sert a illustrer

ce caractere interculturel ou international de tels programme d'etudes. Or, seuls quelques-uns

de ces cours ont ete decrits dans les reponses au questionnaire, ce qui porte a penser que notre

repertoire ne revele qu'une fraction des pratiques interculturelles existantes. En outre, quelques

disciplines des programmes de Sciences humaines et de Lettres ne sont pas representees dans

notre repertoire. C'est le cas, par exemple, des sciences de la religion et de certaines langues

modernes (le grec, l'hebreu et le russe) enseignees dans le secteur anglophone du reseau colle-

gial, disciplines qui se pretent particulierement Bien aux ohjectifs de l'education interculturelle.

On pourrait avancer plusieurs hypothiltses quant au taux relativement bas de reponses obtenues,

GO
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mais la longueur du questionnaire et le caractere semi-ouvert des questions posees semblent les

explications les plus plausibles.

TABLEAU V

Liste partielle des cours de deux Special Studies Programs
offerts dans deux colleges differents

A. Cours du programme Peace Studies du college X

- Anglais : Ideas in Film : Dream of Peace
Anthropologie : People of the World

- Economique : International Economic Relations
Geographie : Cultural Geography
Histoire : History of the Third World

- Humanities : Indian and Inuit Views
- Philosophie : Philosophy of Social Science : War and Peace
- Science politique : International Politics

Sciences de la religion : Believing in One God : Judaism, Christianity and Islam

B. Cours du «programme. Introduction to International Studies du college Y

Anglais : African Literature
Anthropologie : Peoples of the World Them and Us : Race and Ethnicity Native
Americans : Then and Now
Histoire : Third World : South Africa
Humanities : One World, Many Cultures - World Crisis : Food World Religions - Hu-
man Rights Perspective - Flag and Anthem International Conflict - Rich Nations, Poor
Nations A Look at the Other Side War and Peace in the Nuclear Age
Philosophic : Chinese Philosophy
Science politique : Comparative Ideologies
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CHAPITRE IV

DESCRIPTION DES PRATIQUES

Tel qu'il est indique au chapitre precedent, la quantite d'informations fournies sur chacun

des cours par les personnes qui ont participe a cette etude s'avere fort variable. La place

occupee par l'interculturel yank elle aussi considerablement d'un cours a l'autre. Nous avons

donc choisi de presenter d'une fawn synthetique les donnees recueillies, en les regroupant par

ensembles de disciplines et de cours. En plus d'attenuer les difficultes engendrees par la

variabilite que nous venons de signaler, cette formule permet dans la mesure du possible

d'eviter les redites, de retracer certaines lignes directrices et de suggerer plus aisement des

transpositions pertinentes d'un cours a l'autre ou d'une discipline a l'autre.

Ordre de presentation et d'analyse des pratiques

Les pratiques recensees dans cette etude seront presentees en quatre blocs, en allant des

disciplines qui semblent se preter le mieux aux objectify de reducation interculturelle a celles

dont la dimension interculturelle est la moths presente, que ce soit en raison de la nature meme

des disciplines concernees ou a cause de la facon dont les cours nous ont ete decrits par les

participants et participantes. Dans l'ordre de leur apparition, ces quatre blocs sont les suivants :

sciences sociales, Humanities, anglais et langues modernes. Pour faciliter la presentation des

pratiques rapportees, ces quatre blocs sont a leur tour divises en sous-groupes de disciplines

(dans le cas des sciences sociales et des langues modernes) ou de categories de cours (dans le

cas de l'anglais et des Humanities). Pour chacun des sous - grouper, nous presenterons les titres

des cours de sciences sociales, de Humanities et d'anglais par ordre alphabetique, Landis que la

liste des cours de langues modernes suit l'ordre sequentiel, c'est-à-dire le niveau croissant de

complexite linguistique, litteraire ou culturelle des cours.
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Pour chacun des blocs, nous procederons a I'analyse des donnees en fonction de

six criteres : 1) les objectifs poursuivis; 2) les themes abordes; 3) les cultures etudiees; 4) les

perspectives adoptees; 5) les methodes pedagogiques employees; 6) les ressources didactiques

utilisees. Ces donnees ont ete fournies par les participants et participantes en reponse aux

questions de la premiere partie du questionnaire, questions dont la version francaise figure a

l'appendice I et dont les numeros sont indiques a l'appendice V, a la suite des criteres d'analyse

correspondants. Precisons toutefois que certaines des informations reproduites dans ce rapport,

notamment celles qui concernent les besoins, ont ete fournies en cours d'entrevue ou en reponse

a d'autres questions du questionnaire. Tel qu'il est annonce en introduction, ce n'est qu'au

dernier chapitre du present rapport que nous presenterons la synthese des donnees recueillies,

accompagnee de nos commentaires et de nos recommandations.

Des explications s' imposent sur la formule que nous avons retenue pour la

presentation des donnees concernant les objectifs poursuivis dans les cours recenses. Le

questionnaire comportait une liste d'objectifs d'education interculturelle presentee dans le tableau

suivant.
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TABLEAU VI

OBJECTIFS DE L'EDUCATION INTERCULTURELLE

L'eclucation interculturelle vise :

A. le developpement de la connaissance, de la comprehension, du respect et de la valorisation des
cultures des minorites ethnoculturelles au sein d'une societe donee;

B. le developpement, chez les membres du groupe majoritaire du pays ou de la region concernee,
de la comprehension de sa propre culture;

C. le developpement du respect et de l'estime de soi;

D. la promotion, chez les membres des minorites, d'un sentiment d'appartenance a la societe dans
laquelle ils vivent;

E. ('information et la promotion de la lutte contre les prejuges et contre toute forme de discrimi-
nation;

F. la promotion de l'egalite des chances;

G. le developpement de l'habilete a communiquer avec des personnes dont la culture est difference
de la sienne;

H. le developpement de la comprehension internationale;

I le developpement de la solidarite internationale;

J. la promotion de l'action sociale;

K. P (objectifs ajoutes par les professeurs participants)

Parmi cette liste d'objectifs, les participantes et participants devaient indiquer, par ordre

decroi ;sant de priorite, les trois principaux objectifs qu'ils poursuivent dans chacun des cours

decrits. En anthropologie, par exemple, trois des quatre professeurs participants ont repondu a
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cette question, et le tableau complet des reponses fournies pourrait se lire comme suit, tel qu'il

est indique a l'appendice VI :

Professeur : X Y Z
1" objectif : A A A
2' objectif : E G - H
3' objectif : D H P

Afin de pouvoir quantifier les objectifs poursuivis par les participants tout en respectant

l'ordre de priorite que ces derniers leur ont assign, nous avons choisi d'accorder une valeur

de trois points aux lettres qui representent un objectif place au premier rang sur notre echelle de

priorites, deux points a celles qui correspondent a un objectif place au deuxieme rang et un seul

point aux lettres qui designent un troisieme objectif sur cette meme &belle. Puis, nous avons

additionne les valeurs obtenues. Les donnees qui resultent de ce calcul des objectifs poursuivis

dans les cours d'anthropologie recenses sont les suivantes :

9A 1D 2E 2G 3H 1P

C'est sous cette forme que nous presentons les reponses fournies sous la rubrique

,<Objectifs poursuivis, tandis que l'ensemble des reponses correspondant a chaque discipline

figure aux appendices VI, VIII et IX, le nombre correspondant de professeurs participants, de

descriptions de cours et de reponses etant reproduits a l'appendice VII. Afin de faciliter la

comprehension de ces donnees sans toutefois surcharger le texte, nous avons choisi de

reproduire, a la suite de la liste des reponses de meme type que celles presentees ci-dessus, le

libelle des objectifs auxquels la plus haute valeur a ete accordee dans la discipline ou dans la

categorie de cours concernee. Par exemple, puisque ]'objectif A est le plus important dans les

cours d'anthropologie, nous indiquons en quoi consiste cet objectif, c'est-a-dire le developpement

de la connaissance, de la comprehension, du respect .et de la valorisation des cultures des

minorites ethnoculturelles. Quant a la signification des autres lettres de la liste d'objectifs

poursuivis, les lecteurs sont invites a consulter le tableau VI.

66
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Les sections consacrees aux them -s abordes et aux cultures etudiees presentent aussi

quelques particularites qu'il est opportun de signaler. Certaines categories de cours d'anglais et

de langues modernes (Blocs 3 et 4) portent davantage sur la langue ou sur la litterature que sur

des cultures comme telles. Done, dans la presentation analytique de ces categories de cours, les

lecteurs remarqueront que la rubrique «Cultures etudiees* comporte relativement peu de donnees.

Par contre, ils trouveront une sous-section appelee «Aires litteraires* a l'interieur de la section

«Themes abordes., sous-section dans laquelle nous avons consign les informations relatives aux

aires litteraires etudiees (litterature d'une *lode historique specifique, d'un groupe d'auteurs

particuliers, etc.) separement des donnees qui relevent des themes a proprement parler.

De toutes les donnees fournies par les personnes qui ont participe a la recherche, nous

n'avons retenu que les informations et les commentaires manifestement lies a des questions

ethnoculturelles ou a la pedagogie interculturelle. En ce qui concerne les ressources didactiques

utilisees, nous nous sommes efforcee de completer, dans la mesure du possible, les references

fournies par les participants et participantes. Rares sont les cas ou des references bibliogra-

phiques completes nous ont ete transmises. Aussi, afin de faciliter l'acces aux ressources

mentiormees, nous avons choisi d'indiquer au complet les prenoms des auteurs cites.

Enfin, Out& que de recourir au style narratif, nous avons opte pour une presentation

schematique des pratiques chaque foil que cela etait possible, afin d'en faciliter la lecture et la

consultation. Par ailleurs, dans le but de respecter l'authenticite des donnees recueillies, nous

avons reproduit les informations et les commentaires tels qu'ils nous ont ete transmis par les

participants et participantes, en traduisant toutefois ceux qui nous avaient ete presentes en

anglais. D'autre part, nous n'avons pas mentionne le nom des personnes concernees afin d'assu-

rer la confidentialite des propos recueillis.



BLOC 1. SCIENCES SOCIALES

Categorie 1. Anthropologic

1.0 Noms des cours recenses

1 - Cultural Anthropology;

2 - Native Culture and Politics;

3 - Prehistorical Archeology;

4 - Race and Racism.

1.1 Objectifs poursuivis

V oici la liste des lettres qui correspondent aux objectifs d'education interculturelle poursui-

vis, les chiffres qui les precedent indiquant la valeur accord& a chacun d'eux :

9A 1D 2E 2G 3H 1P

L'objectif A, avec une valeur de 9, est celui auquel on accorde le plus d'importance dans

les cours d'anthropologie. II s'agit du developpement de la connaissance, de la comprehen-

sion, du respect et de la valorisation des cultures des minorites ethnoculturelles.

Native Culture and Politics

Pour la professeure qui donne ce cours, le troisieme plus important objectif, represents

par la lettre P, consiste

aider les non-autochtones a comprendre le role joue pr la societe
blanche dans l'emergence des problemes dont souffrent les peu-

ples/nations aborigenes.

Par ailleurs, l'un des objectifs de cours enumeres dans le plan de cours joint au ques-

tionnaire consiste a faire en some que les eleves puissent «devenir moins ethnocentri-

ques».

6 c'
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Race and Racism

Les objectifs de ce cours incluent oune meilleure connaissance de soi-meme, de ses

valeurs et de ses attitudes personnelles..

1.2 Themes abordes

Notions de culture, d'ethnicite et de grace»;

Strategies d'adaptation;

Mariage, rapports de parente et de sexe;

- Questions relatives au developpement et a la faim;

Organisations politiques;

Systemes economiques;

Religion;

Questions sociales, concept de classe, conflits et competition;

Similitudes et differences entre les groupes a l'etude;

Relations entre les Blanes et les Non-Blancs, entre pays colonisateurs et pays colonises;

inegalite du pouvoir entre le Nord et le Sud, entre les majorites et les minorites ethni-

ques; esclavage;

Prejuges, discrimination, racisme : causes et effets;

Immigration.

1.3 Cultures etudiees

Prehistoric Archeology

Dans ce cours, les cultures etudiees sont des civilisations anciennes :

Cultures de l'Age de glace d'Amerique du Nord (indiens du paleolithique);

Azteques et Incas, deux societes urbaines anterieures a l'arrivee des Espagnols;

Autres populations du Mexique central, du Perou et de la Bolivie sous la domination
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des Azteques et des Incas;

Indiens de la vallee centrale de l'Ohio durant la periode immediatement anterieure

a l'emergence des pratiques d'agriculture de subsistance.

Cultural Anthropology, Native Culture and Politics et Race and Racism

Dans ces cours, les cultures etudiees sont des groupes ethnoculturels du present et du

passé recent :

Collectivites autochtones du Canada : Algonquin, Iroquois, Cris, indiens des

plaines, des plateaux et de la cote ouest;

Ahorigenes d'Amerique du Nord, d'Australie et de Nouvelle-Zelande;

Groupes ethniques d'Afrique du Sud;

Groupes ethniques du Canada : Noirs, Chinois, Grecs, Italiens, Hutterites;

Juifs du Canada, d'Israel et d'Europe;

Cultures d'Asie et d'Indonesie.

1.4 Perspectives adoptees

Race and Racism

L'enseignante concernee s'efforce d'examiner les themes a l'etude du point de vue des

minorites ethniques du Canada en fournissant plusieurs exemples et en etablissant des

paralleles avec des minorites ethniques qui vivent dans des pays du tiers monde.

Native Culture and Politics

La professeure qui donne ce cours explique qu'elle emprunte plusieurs perspectives

autochtones et non autochtones, mais elle ne donne pas plus de precision.
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Cultural Anthropology

La participante en question a recours a une perspective transculturelle, en comparant des

perspectives autochtones et asiatiques, tibetaines et indonesiermes surtout.

1.5 Methodes pedagogiques employees

Methodes pedagogiques generates

Cours magistraux;

Discussions impliquant tout le groupe-classe;

Discussions en petits groupes suivies de la redaction de comptes rendus;

Debats et tables rondes;

Presentation de films et de cassettes video;

Visites d'expositions relatives aux autochtones;

Visites et consultation de bibliotheques;

Conferences et temoignages personnels.

Experiences particulieres

Race and Racism

La professeure explique de fawn detaillee

a) les methodes auxquelles elle a recours en classe;

b) les travaux de recherche qu'elle demande a ses eleves.

a) En classe :

Elle invite ses etudiantes et etudiants a former de petits groupes pour discuter de

themes relatifs a rethnicite, tels identite ethnique et ses frontieres, la cohesion

ethnique et la tendance a former des factions;

Elle organise des &bats autour de questions comme *Le mot "race" est-il un

terme approprie pour decrire les variations humaines ou *Le Canada devrait-il

ouvrir ses pones a un plus grand nombre d' immigrants ?*;



Chapitre IV Sciences sociales : 1. Anthropologie 55

Ses eleves participent a des tables rondes sur les stereotypes dans les medias, le

portrait des minorites dans les manuels scolaires et la discrimination a Montreal.

b) Travaux de recherche :

Les etudiantes et etudiants peuvent montrer qu'ils ont un choix, soit

1) ecrire un travail :

- faire une etude comparative de deux groupes ethniques basee sur leur histoire,

leur culture et leur situation actuelle,

a partir d'un probleme ou d'une hypothese de leur choix, concevoir des instru-

ments de collecte de donnees, mener une enquete et en faire un compte rendu,

faire une recherche thematique sur un sujet comme la discrimination dans

l'administration de la justice ou dans les programmes d'acces a l'egalite;

2) participer a un debat, axe sur une question comme 4,Doit-on changer la politique

canadienne d'immigration ? :

- faire la recherche docurnentaire requise pour defendre les deux points de vues

opposes et s'engager a defendre l'une de ces positions au cours du debat qui

a lieu devant le reste du groupe-classe.

Cultural Anthropology

Dans ce cours, les etudiantes et etudiants ont le choix entre trois types de travaux :

a) Etude ethnographique d'une culture ou d'une sous-culture de n' importe quelle region

du monde;

b) Recherche ethnographique sur une institution (religieuse, economique, politique,

sociale, legaie, familiale ou sanitaire) d'une culture en particulier;

c) Analyse comparative transculturelle d'une institution religieuse, economique ou

autre.

Les eleves doivent faire des liens entre le contenu de leurs travaux et les concepts appris

en classe, au cours des conferences, des projections de films, et au fil de leurs lectures.
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1.6 Ressources didactiques utilisees

Materiel krill

CONRAD, G. W., DEMAREST, A. A. Religion and empire.

DELISLE, Andrew. .How We Regained Control Over Our Lives and Territories: The Kah-

nawake story..

DUGGAN, William (1985).The great thirst. New York : Delacorte.

«What Makes You Black*. Ebony

EHGELHARDT, Tom. «Ambush at Kamikase Pass*.

ELLIOTT, Jean-Leonard, FLERAS, Angie (1992). Unequal relations:an introduction to race

and ethnic dynamics in Canada. Scarborough, Ont. : Prentice-Hall.

HALEY, Alex (1976). Roots. Garden City, N.Y.: Doubleday.

MARULE, Marie Smallface. ,<Traditional Indian government*.

MATHABANE, Mack (1986). Kaffir Boy: the srue story of a Black youth's coming of age in

apartheid South Africa. New York : New American Library.

PEOPLES, James, BAILEY, Garrick Alan (1991). Humanity: an introduction to cultural anthro-

pology. St. Paul, Minn. : West Publishing.

PITMAN, W. «A Scenario of a racial attack*.

RYSER, R. C. «Nation-states, indigenous nations and the Great Lie*.

STEIN, P. L., ROWE, B. M. «Human adaptation and human variability*.

WRIGHT, Richard (1940). Native son. New york : Harper & Row, 1969.

1Certains de ces documents sont places en reserve a la bibli-
othegue d'un college.
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Materiel audio-visuel

From the shore.

Holding our ground (1988), film. Anne Henderson, dir. Office national du film du Canada.

Shakti: "She is vital energy " (1976), film. Monique Crouillere, dir. Office national du film du

Canada.

These are my People (1969), film. Michael Mitchell, Willie Dunn, Barbara Wilson, dir. Office

national du film du Canada.

Conferenciers et autres personnes-ressources

Une enseignante fait entendre des conferenciers invites a ses etudiants et etudiantes mais elle fait

aussi appel a ses experiences personnelles de voyages et de travail a l'etranger.

Musees

Musee de la civilisation.

Bibliotheques

Bibliotheques des colleges.

Bibliotheque du departement des Affaires indiermes .
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Categorie 2. Sociologie

2.0 Noms des cours recenses

1 - Sociology of Health;

2 Sociology of Sex and Gender.

2.1 Objectifs poursuivis

Voici la liste des lettres qui correspondent aux objectify d'education interculturelle poursui-

vis, les chiffres qui les precedent indiquant la valeur accord& a chacun d'eux :

6A 1B 2C 1D 2E
L'objectif A, avec une valeur de 6 est celui auquel on accorde le plus d'importance dans

les cours de sociologie. I1 s'agit du developpement de la connaissance, de la comprehen-

sion, du respect et de la valorisation des cultures des minorites ethnoculturelles au sein

d'une societe donne.

Sociology of Health

Dans ce cours, on vise a examiner, dans une perspective comparative transculturelle,

les questions tides a la sante et au systeme de soins de sante canadien et a «developper

un esprit critique face aux presuppositions et aux structures de la sante et de la maladie

au Canada et ailleurs».

2.2 Themes abordes

- Sexe et sexualite scion differentes perspectives culturelles et a differentes époques :

croyances, pratiques et agents de changements;

- Ethnocentrisme du systeme canadien de soins de sante;
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Situation de dependance dans laquelle le tiers monde est maintenu et inegalites engen-

drees par cette dependance;

Differences de services, de traitement, d'etat de sante et de longevite selon les groupes

ethniques, le sexe, la classe et causes de ces differences;

Production et distribution des denrees alimentaires dans le monde;

Sante et pratiques medicates dans d'autres pays que le Canada;

Differentes definitions de la sante et de la maladie : origins de ces definitions, modifi-

cations subies selon les époques et les cultures, et causes de ces changements.

2.3 Cultures etudiees

Culture occidentale d'expression

Canadiens frangais;

Autochtones;

Differentes cultures des Noirs;

Italiens ou Italo- Canadiens;

Helleno-Canadiens ou Grecs;

Armeniens;

Chinois;

Latino-Americains;

Hindous, musulmans et juifs.

frangaise et anglaise;

Sociology of Sex and Gender

L'enseignante qui donne ce cours explique que les groupes ethnoculturels dont it est

question dans son cours varient selon les sujets que ses eleves choisissent pour leurs

travaux de recherche.
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2.4 Perspectives adoptees

Sociology of Sex and Gender

La participante en charge de ce cours indique que la perspective qu'elle utilise est le

relativisme culturel.

Sociology of Health

L'enseignante qui donne ce cours declare que sa perspective est essentiellement ford-

americaine; elle ajoute toutefois qu'elle dit tres clairement a ses eleves que ce point de

vue n'en est qu'un parmi d'autres et qu'elle inclut d'autres perspectives dans son cours

aussi souvent que possible. Enfin, elle encourage ses etudiants et etudiantes a exprimer

en classe des points de vue qui different de ceux de la culture dominante.

2.5 Methodes pedagogiques employees

Methodes pedagogiques generales

Sociology of Health

Cours magistraux;

Materiel audio-visuel portant sur differentes cultures;

Conferenciers invites (habituellement un seul par semestre);

Presentations de groupes avec «contenu multiethnique*.

Experiences particulieres

Sociology of Sex and Gender

La professeure fait faire a ses eleves ce qu'elle appelle des «echanges. : les etudian-

tes et etudiants analysent les processus de socialisation dont ils ont ete l'objet et qui

sont relatifs a la sexualite, puis les theories de la socialisation sont presentees en

classe;

7 7
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- Ensuite, sous forme de travail de recherche, les eleves appliquent ces theories a leur

propre cas ou a celui d'un membre de leurs communautes respectives.

2.6 Ressources didactiques utilisees

Annual Editions: readings in human sexuality (1992-1993). Guilford, Ct. : Dushkin

Articles remis en classe ou places en reserve a la bibliotheque d'un college.

NANCARROW (Clarke), Juanne (1990). Health, illness and medicine in Canada. Toronto :

McClelland and Stewart.
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Categorie 3. Histoire

3.0 Noms des cours recenses

1 - Regional History : The History of Family;

2 - Western Civilization;

3 - Women's History.

3.1 Objectifs poursuivis

Voici la liste des lettres qui correspondent aux objectify d'education interculturelle poursui-

vis, les chiffres qui les precedent indiquant la valeur accordee a chacun d'eux :

2A 3B 1C

L'objectif B, avec une valeur de 3, est celui auquel on accorde le plus d'importance dans

les cours d'histoire. Il s'agit du developpement, chez les membres du groupe majoritaire

du pays ou de la region concernee, de la comprehension de leur propre culture.

Regional History : The History of Family

L'enseignante qui donne ce cours explique qu'au debut du semestre ses eleves etudient

plusieurs aspects culturels lies au theme de la famille (age habituel du manage, grandeur

des families, etc.) en prenant connaissance des cultures d'origine des familles de leurs

compagnons et compagnes de classe. D'apres cette participante, cette

strategie leur permet de prendre conscience des differences qu'ils
sont appeles a decouvrir dans le materiel didactique et de s'y ou-
vrir. Cela les aide a se &fake de la tendance qu'ils ont a ne voir
et a ne comprendre les choses qu'en fonction de leurs propres
schemes cultureis.
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3.2 Themes abordes

Developpement des structures familiales etudiees dans une perspective comparative;

- Impact de la civilisation europeenne sur le reste du monde;

Imperialisme en Afrique entre 1880 et 1914;

Femmes dans differentes cultures;

Femmes immigrantes;

Femmes de l'epoque coloniale au Canada.

3.3 Cultures etudiees

Hurons d'avant le XVII' siecle (families preindustrielles);

Canadiens frangais d'avant 1840 (families de fermiers);

Terre-Neuviens (families de pecheurs);

Britanniques urbains et ruraux (families d'artisans);

Montrealais du XIX' siècle (families salariees d'une etape plus

industrielle);

Immigrantes italiennes a Toronto;

Culture occidentale.

3.4 Perspectives adoptees

avancee de la societe

Regional History : The History of Family

La participante qui donne ce cours a recours a une perspective comparative mais centree

sur chaque culture dans la mesure oii l'on etudie la famille comme un tout integre et sur

la maniere dont la famille s'est developpee.
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3.5 Methodes pedagogiques employees

Experiences particulieres

Regional History : The History of Family

Dans ce cours, les eleves etudient plusieurs aspects culturels lies au theme de la famille

(age habituel du mariage, grandeur des families, etc.) en prenant connaissance des

cultures d'origine des families de leurs compagnons et compagnes de classe.

Western Civilization

lei les etudiantes et etudiants ont la possibilite de faire un travail de recherche sur les

effets de l'imperialisme dans certains pays, en particulier le Viet-nam, la Jamaque, etc.

Des eleves originaires d'une ex-colonie choisissent parfois cette formule.

Women's History

Dans ce cours, les eleves font un travail de recherche sur la vie d'une femme de leur

famille (souvent une grand-mere), travail qui traite de questions interculturelles determi-

'lees en fonction des families d'origine des etudiants et etudiantes.

3.6 Ressources didactiques utilisees

Nous ne disposons d'aucune reference sous cette rubrique.
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Categorie 4. Geographie

4.0 Noms des cours recenses

1 Dynamics of World Space;

2 Global Challenge ;

3 Map of the World (ou World Map) (deux descriptions de cours);

4 The Mediterranean.

4.1 Objectifs poursuivis

Voici la liste des lettres qui correspondent aux objectifs d'education interculturelle poursui-

vis, les chiffres qui les precedent indiquant la valeur accordee a chacun d'eux :

12A 2B 2C 1E 12H 1J

Les objectifs A et H, avec une valeur de 12 chacun, sont ceux auxquels on accorde le plus

d' importance dans les cours de geographie. L'objectif A correspond au developpement de

la connaissance, de la comprehension, du respect et de la valorisation des cultures des

minorites ethnoculturelles au sein d'une societe donne. Quanta I'objectif H, it s'agit du

developpement de la comprehension internationale.

4.2 Themes abordes

- Regles du milieu naturel physique auxquelles les groupes culturels sont soumis;

Interactions que les groupes culturels sont amens a etablir entre eux en raison du milieu

naturel physique;

Migrations;
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Immigration : ses causes, ses consequences sur la culture des personnes qui vont vivre

dans un nouveau milieu;

Culture et systemes socio-economiques de differents groupes dans le monde;

Contributions speciaIes des peuples indigenes;

Developpement et g6ographie culturelle de trois grandes traditions religieuses : le judais-

me, le christianisme et l'islam;

Culture.

4.3 Cultures etudiees

Canadiens francais;

Autochtones;

Habitants de la cote est du Quebec;

Habitants de la basse Cote Nord;

Saomis;

Bergers afghans;

Culture urbaine d'Indonesie;

Boliviens.de l'Altiplano;

Fermiers du Senegal;

Culture bresilienne indigene et culture bresilienne d'origine europeenne;

Certaines societes traditionnelles d'Afrique et d'Asie;

Societe technologique occidentale;

Cultures tnediterraneennes : europeenne, moyenorientale, nord-africaine;

Indigenes d'Amerique du Nord, d'Amerique du Sud et du sud-est de l'Asie;

Cultures judaique, chretienne et musulmane;

Culture occidentale.
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4.4 Perspectives adoptees

The Mediterranean

Dans ce cours, la perspective utilisee est surtout celle de la civilisation occiden-

tale dont les racines se trouvent dans la region mediterraneenne mais

aussi celle de la culture musulmane.

4.5 Methodes pedagogiques employees

Experiences particulieres

Global Challenge

La professeure concern& explique que, au sujet du developpement, elle essaie de

montrer a ses eleves les differences qui existent entre, d'une part, l'approche occi-

dentale basee sur l'economie de march& et la haute technologie et, d'autre part,

l'approche basee sur les connaissances et la technologie traditionnelles, la connais-

sance de la terre, les pratiques de developpement durable, etc.;

Cette participante a recours a des conferenciers invites (des autochtones du Canada)

et a un jeu de simulation qui porte sur le developpement agricole et les changements

qu'il entrain au sein d'une communaute.

The Mediterranean

Dans le cadre de ce cours, it y a des discussions entre etudiantes et etudiants d'ori-

gine mediterraneenne, et les eleves font des entrevues avec des personnes flees dans

la region mediterraneenne. Ces entretiens portent sur le mode de vie qu'elles y ont

connu, leurs souvenirs et leurs perceptions des changements qui se sont operes dans

cette region, etc.

84
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Dynamics of World Space

L'enseignante met au programme de chaque session un groupe ethnoculturel de

chaque continent;

Elle montre des films video, organise des discussions et cite des exemples tires de

croyances et de pratiques qui ont cours dans differents groupes ethniques;

Ses etudiants et etudiantes font des travaux de recherche sur leur propre heritage

culture'.

Map of the World

Une autre participante organise des debats autour d'une question culturelle et les

eleves doivent prendre parti pour une equipe ou pour l'autre, sans egard a leurs

propres convictions;

A une occasion, elle a fait visionner un film qui portait sur differentes cultures.

4.6 Ressources didactiques utilisees

Materiel ecrit

ATTENBOROUGH, Davis (1987). The First Eden : the Mediterranean world and man. Boston :

Little, Brown.

DOLCI, Danilo (1965). A new world in the making. Traduit de l'italien Verso un mondo nuovo

par R Munroe. New York : Monthly review Press.

DURRELL, Lawrence (1945). Prospero 's Cell: a guide to the landscape and manners of the

island of Corcyra. London : Faber & Faber, 1962.

DURRELL, Lawrence (1953). Reflections on a Marine Venus, a companion to the landscape of

Rhodes. London : Faber & Faber.

DURRELL, Lawrence, (1957). Bitter lemons. New York : Dutton.

Lettre &rite pas le chef indien Seattle au president des Etats-Unis en 1856.

8 Z.I
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LEVI, Carlo (1947). Christ stopped at Eboly: the story of a year (traduit du frangais Le Christ

s'est arrete a Ebo li par frances Frenaye). New York : Farrar, Strauss.

Materiel sur le mouvement Chipko prepare par Radha Bhatt de 1'Inde.

National Geographic Magazine : articles choisis.

Materiel audio-visuel

Blockades and bulldozers. (film sur la coupe du bois dans les forets de Sarawak, en Indonesie,

et son impact sur les Punan).

Land Without Bread. Luis BU1 UEL.

Film sur les Kayapos de Xingu, au Bresil, et l'impact de l'exploitation des mines et des travaux

hydro-electriques.

Videocassettes du musee Smithsonian, a Washington, et de l'Office national du film du Canada.

Women of Marrakesh.

Autres ressources

Medias en general.

Experience des autres.

Institut interculturel de Montreal.
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Categorie 5. Science politique

5.0 Noms des cours recenses

1 Canadian/Quebec Politics and Government;

2 Comparative politics;

3 International Relations;

4 Introduction to Political Life;

5 Third World Politics and International Relations.

5.1 Objectifs poursuivis

Voici la liste des lettres qui correspondent aux objectifs d'education interculturelle poursui-

vis, les chiffres qui les precedent indiquant la valeur accord& a chacun d'eux :

3A 5B 1C 3D 3E 1F 5H 1I

L'objectif B, avec une valeur de 5, est celui auquel on accorde le plus d'importance dans

les cours de science politique. II s'agit du developpement, chez les membres du groupe

majoritaire du pays ou de la region concernee, de la comprehension de leur propre culture.

5.2 Themes abordes

Canadian/Quebec Politics and Government, Comparative politics, International Rela-

tions et Introduction to Political Life

Caracteristiques de l'Etat-nation : population, territoire, gouvernement; concepts de

nation et d'Etat en rapport avec le Canada et le Quebec;

Fonctionnement du systeme politique canadien;

Principes constitutionnels d'egalite et de lutte a la discrimination (et les droits corres-

pondants garantis dans les chartes canadienne et quebecoise);
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Ideologies : marxisme, fascisme, liberalisme;

Souverainete politique;

Hegemonie politique, economique et sociale;

Dernocratie et dictature : pays occidentaux et pays du tiers monde;

Concept de .race» et racisme;

Tiers monde : politique et economie;

Relations Est-Ouest et Nord-Sud;

Third World Politics and International Relations

- ROle joue par les groupes et les structures politiques dans le developpement du tiers

monde;

- Questions relatives a is population et a Ia faim;

Societes dites .traditionnelles. ou «de transition» et societes modernes; societe basee

sur l'individu et societe basee sur la collectivite;

Nationalisme ethnique;

Culture et langue en rapport avec Ia modernisation;

- Pluralisme socioculturel en rapport avec l'etat moderne;

- Refugies : leur situation et ses causes;

Empire colonial occidental;

Colonisation pour les colonisateurs et les colonises : experience et mentalite;

Esclavage : raisons, justifications et effets;

- Raisons d'etre des politiques gouvernementales en matiere d'integration .raciale>> et

de migrations;

- Populations rurales et urbaines : differences de valeurs, de styles de vie et d'attitudes

envers la nature;

- Positions contrastees au sein du tiers monde : valeurs materialistes, conceptions deg

temps, vices et vertus politiques, protestations pacifiques ou violentes;

8 ('
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Distribution du pouvoir dans les pays du tiers monde dont la composition .racialeo

est mixte.

5.3 Cultures etudiees

Culture occidentale en rapport avec ses institutions et en comparaison avec d'autres

cultures;

Europeens qui ont construit ('empire colonial occidental par opposition aux indigenes

d'Amerique latine et aux autres peuples du tiers monde;

Canada : Etat multiculturel, bilingue et multinational.

5.4 Perspectives adoptees

Canadian/Quebec Politics and Government

Ce cours se donne dans une verspective politique pluraliste..

International Relations

Le professeur concerne tente de trouver un equilibre entre les perspectives du premier

et du tiers monde.

Third World Politics and International Relations

L'enseignante qui donne ce cours explique que, la perspective nord-americaine/ouest-

europeenne nous etant tres familiere, elle tend a mettre ]'accent sur la perspective du

tiers monde qui, precise-t-elle, n'est pas monolithique.
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5.5 Methodes pedagogiques employees

Comparative politics

Le participant utilise la methode comparative dans son survol des systemes politi-

ques.

Introduction to Political Life

- Dans ce cours, les presentations sont basees sur des faits historiques.

Canadian/Quebec Politics and Government

Le professeur organise des &bats et invite des conferenciers pour parler des droits

garantis par les chartes canadienne et quebecoise.

Third World Politics and International Relations

L'enseignante fait appel a des conferencieres et conferenciers venus de petits pays

en crise relativement peu connus. Ainsi, elle a souvent recours a des reseaux

internationaux d'etudiants : par exemple, un etudiant originaire du Timor occidental

et refugie au Canada est venu parler au groupe-classe de la politique de genocide

culturel en Indonesie et ailleurs;

Elle utilise des jeux de roles : par exemple, ses eleves pretendent qu'ils participent

aux &bats des Nations Unies et tentent de resoudre des dilemmes politiques et

moraux qui ne leur sont pas familiers;

Les eleves ecrivent des lettres au Forum international des jeunes (International Youth

Forum) en s'imaginant qu'ils sont des etudiantes et etudiants vivant dans un pays en

voie de developpernent, lettres dans lesquelles ils decrivent leur style de vie, leur

milieu scolaire, leurs espoirs, etc.;

La professeure presente un film qui pone sur des leaders charismatiques de premier

plan, issus de mouvements nationalistes qui prement sl'independance.

5
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5.6 Ressources didactiques utilisees

Materiel ecrit

Temoignages personnels de plusieurs personnes vivant dans des pays en voie de developpement :

par exemple, on utilise des entretiens de Rigoberta Menchii, de meme que ses lettres personnelles

decrivant sa vie dans un village du Guatemala.

The New Internationalist : articles choisis.

Materiel audio-visuel

Film realise par un cineaste britannique qui a vecu et travaille en Afrique de l'Est dans les

annees 1970: ses reflexions en qualite de personne du premier monde qui observe des evenem-

ents du tiers monde.

.The Last Grave at Dimbaza..

Conferenciers et autres personnes-ressources

Recours a des reseaux internationaux d'etudiants et etudiantes.
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Categoric 6. Economique

6.0 Noms des cours recenses

1 Global Economics (ou Economic Systems) (deux descriptions de cours);

2 International Economic Relations;

3 Introduction to Microeconomics (ou Introduction to Economics II) (deux descriptions

de cours).

6.1 Objectifs poursuivis

Voici la liste des lettres qui correspondent aux objectifs d'education interculturelle poursui-

vis, les chiffres qui les precedent indiquant la valeur accordee a chacun d'eux :

5A 6B 3C 2D 2I 6J

Les objectifs B et J, avec une valeur de 6 chacun, sont ceux auxquels on accorde le plus

d'importance dans les cours d'economique. L'objectif B correspond au developpement,

chez les membres du groupe majoritaire du pays ou de la region concernee, de la compre-

hension de leur propre culture. Quant a l'objectif J, it s'agit de la promotion de l'action

sociale.

6.2 Themes abordes

Discrimination dans le marche du travail;

Esciavage, racism, droits humains;

Situation economique et sociale de pays autres que le Canada,

monde;

Rapports entretenus par les pays industrialises avances

notamment dans le tiers

(le Canada et les Etats-

Unis surtout) avec les pays moins developpes : exploitation et solidarite;

9 t1



76 Pratiques d'education interculturelle au cegep

Questions environnementales et partage des responsabilites;

Inega lite des richesses et des revenus;

Impact de la dette exterieure du tiers monde;

Accord de libre-echange nord-americain;

Relations economiques internationales, compte tenu de l'impact des similitudes et des

differences culturelles, politiques et economiques;

Liens culturels et commerciaux entre la Chine antique, l'Inde, le Moyen-Orient et

l'Europe, et role d'intermediaire joue par les Arabes et ies Juifs dans le commerce

intercontinental;

Liens de cause a effet entre, d'une part, la dynamique du commerce, la recherche de

matieres premieres et d'epices et, d'autre part, les guerres, les conquetes territoriales

et la decouverte du Nouveau Monde;

Role joue par la culture, l'histoire, la religion et les mythes nationaux dans les proces-

sus de prises de decisions et leur impact sur les relations economiques et politiques, sur

la guerre, la paix et les droits humains.

6.3 Cultures etudiees

Economic Systems

Cultures autochtones, latino-americaines, africaines et asiatiques.

6.4 Perspectives adoptees

Introduction to Microeconomics

Ce cours se donne dans une perspective de «solidarite pour ceux qui luttent dans noire

propre societe et dans le tiers monde».
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Economic Systems

Ce cours opte pour une perspective du tiers monde, faite de «solidarite et de respect

pour sa situation et pour ses realisations*, de meme que de «reconnaissance des contri-

butions des cultures comme celles des autochtones, des Noirs et des immigrants [...]..

6.5 Methodes pedagogiques employees

Experience particuliere

International Economic Relations

Dans ce cours, le professeur organise des &bats sur des questions telles que les drogues

illegales et les fawns dont elles sont considerees selon differentes cultures et religions.

6.6 Ressources didactiques utilisees

Materiel icrit

BASTIEN, Ovide, JONES, Fred. Readings in economic systems.

JONES, Fred. Microeconomics manual.

The New Internationalist : articles choisis.

Materiel audio-visuel

Americas in transition.

Global warming, serie A planet for the taking (1985), videocassette. David Suzuki, dir. Toronto,

Canadian Broadcasting Corporation. (reference donne sous toute reserve)

Manufacturing consent . Noam Chomsky and the media, (1992). Mark Achbar et Peter Win-

tonick, dir. En collaboration avec l'Office national du film du Canada. Cinema Libre,

d istributeur.

9 'A1
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Super companies (1987), videocassette. Boyce Richardson, dir. Office national du film du

Canada.
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Categorie 7. Psychologie

7.0 Noms des cours recenses

1 - General Psychology ;

2 Social Psychology and the Environment.

7.1 Objectifs poursuivis

Voici la liste des lettres qui correspondent aux objectify d'education interculturelle poursui-

vis, les chiffres qui les precedent indiquant la valeur accordee a chacun d'eux :

4A 2C 3E 3G
L'objectif A, avec une valeur de 4, est celui auquel on accorde le plus d'importance dans

les cours de psychologie. II s'agit du developpement de la connaissance, de la comprehen-

sion, du respect et de la valorisation des cultures des minorites ethnoculturelles au sein

d'une societe donne.

7.2 Themes abordes

Culture et groupes ethniques;

Discrimination, prejuges et racisme;

Plurilinguisme;

Influence sociale des cultures sur la personnalite;

Normes de comportements masculins et feminins selon les cultures;

Influence exercee sur le developpement de l'enfant par le style de vie de la famille

(souvent determine par son appartenance ethnoculturelle).
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7.3 Cultures etudiees

General Psychology

Les cultures etudiees dans ce cours sont celles des etudiants et etudiantes. De plus,

pour illustrer le phenomene du contraste culturel, l'enseignante concernee utilise

l'exemple des methodes d'education des enfants qui ont cours au Japon.

7.4 Perspectives adoptees

General Psychology

La perspective employee dans ce cours est

une perspective nord-americaine quoique, la plupart des theori-
ciens de la personnalite etant europeens, it serait peut-titre plus
juste de dire [qu'il s'agit d'] une perspective d'Europe de l'Ouest
et d'Amerique du Nord.

Social Psychology and the Environment

Au sujet de la perspective employee dans ce cours, le professeur concerne declare : «Il

n'y a pas de doute, j'essaie de trouver des exemples et des applications [qui provien-

nentl de l'Amerique du Nord.; cependant, cet enseignant fait clairement savoir a ses

ele.ves que c'est dans le but de repondre a leurs interets qu'il le fait. Puis, ii affirme

que ce qu'il a a dire pourrait s'appliquer a d'autres societes ou cultures.
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7.5 Methodes pedagogiques employees

Experiences particulieres

General Psychology

L'enseignante demande a ses eleves de faire part de leurs experiences personnelles au

sujet de la langue, des differents types de families et des roles selon le sexe. Ses

etudiantes et etudiants tiennent egalement un journal personnel.

Social Psychology and the Environment

Le professeur fait faire du travail de terrain a ses eleves, ce qui les met en contact avec

des groupes differents. Mais it privilegie la pedagogic des ressemblances (meme si elle

requiert beaucoup d'effort, ecrit-il) car, d'apres lui, insister sur les differences ne fait

que maintenir les divisions entre les titres humains, alors que l'essentiel est la commune

humanite.

7.6 Ressources didactiques utilisees

Materiel audio- visuei

Baby talk (document sur les differences langagieres).

Children of the tribe (Douce dependance) (1980), film. Kalle Lasn, dir. Office national du film

du Canada. (Film sur l'enseignement au Japon et particulierement sur l'importance accor-

dee au fait d'etre accepte dans certaines ecoles qui menent automatiquement a des emplois

bien remuneres).
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Categorie 8. Cours multidisciplinaires

Hormis les cours de Humanities que nous traiterons comme un bloc en soi, trois des cours

du present repertoire peuvent etre qualifies de multidisciplinaires.

8.0 Noms des cours recenses

1 Alternatives for Women;

2 Introduction to Research Methodology (ou Introduction to Methodology ou Practical

Initiation to Methodology) (trois descriptions de cours);

3 Introduction to Social Science (pour la clientele autochtone de premiere armee).

8.1 Objectifs poursuivis

Voici la liste des lettres qui correspondent aux objectify d'education interculturelle poursui-

vis, les chiffres qui les precedent indiquant la valeur accordee a chacun d'eux :

1A 9C 2D 2E 2F 4G 1H 1K

L'objectif C, avec une valeur de 9, est celui auquel on accorde le plus d'importance dans

les cours multidisciplinaires. II s'agit du developpement du respect et de l'estime de soi.

Pour le participant qui a indique que K est son premier objectif, celui-ci consiste

.Promo,avoir la responsabilite civile pour nos differences*.

Introduction to Social Science

La professeure qui donne ce cours (coneu pour la clientele autochtone) veut que ses

eleves apprennent a se percevoir d'une nouvelle maniere, a valoriser leur culture et a

s'exprimer oralement et par &Tit sur ce sujet, afin de les amener a develop-

per leur confiance en soi.

9J
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8.2 Themes abordes

Alternatives for Women

Racisme, sexisme et classe sociale;

Ecrivaines noires;

Femmes, femmes immigrantes pauvrete;

Femmes dans differentes religions.

Introduction to Research Methodology, Introduction to Methodology et Practical

Initiation to Methodology

(Trois versions du cours d'initiation a la methodologie des sciences humaines)

Ethique de la recherche : respect pour les differences culturelles (valeurs, structures

sociales, productions culturelles);

Perspectives et solutions differentes selon les groupes ethniques;

Exclusion d'une grande partie de la population entrainee par certaines methodes de

recherche et due a la langue ou au langage utilise, ou encore a l'usage de certaines

references culturelles.

Introduction to Social Science

Culture et socialisation;

Adaptation a differentes cultures;

- Pouvoir, prejuges et discrimination;

Questions relatives aux autochtones.

8.3 Cultures etudiees

- Anglophones et francophones;

- Nord-Americains : les Noirs et les Blanes;
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Peuples autochtones et culture canadienne non autochtone;

Peuples du tiers monde : les Chinois, les Arabes ...;

Chretiens, juifs, musulmans;

Grecs;

Ita liens;

Chinois canadiens ou de Hong Kong;

Noirs des Caraibes ou d'ailleurs;

Armeniens;

Cultures religieuses du Moyen-Orient;

Culture occidentale;

Culture europeenne.

Introduction to Methodology

Les groupes a l'etude sont determines en fonction des communautes ethnoculturelles

auxquelles appartiennent les eleves du groupe-classe.

8.4 Perspectives adoptees

Alternatives for Women

Dans ce cours, la perspective est surtout juive et nord-americaine.

Introduction to Methodology

La professeure qui donne ce cours explique que, malgre le fait que sa perspective soit

plutot occidentale ou eurocentrique, elle signale constamment a ses eleves que cette

perspective est &mite et elle identifie les cultures qui en sont exclues.

Introduction to Social Science

L'enseignante a recours A des perspective autochtones.
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8.5 Methodes peclagogiques employees

Alternatives for Women

Il y a une rencontre sur chacun des themes ou sur chaque categorie de themes traites

dans ce cours;

L'enseignante organise une table ronde sur les femmes dans differentes traditions

religieuses.

Introduction to Methodology

Les etudiantes et etudiants sont incites a faire une recherche, dans leur propre com-

munaute ethnoculturelle ou .raciale., sur les coutumes, le racisme, la discrimination,

ainsi que sur les opinions et les attitudes a l' interieur du groupe et telles qu'elles sont

percues par les autres;

Les eleves font ensuite part de leurs resultats a leurs compagnons et compagnes de

classe, verbalement ou par ecrit, en decrivant leur communaute «de l'interieury. (c 'est

la participante qui souligne);

L'enseignante et le groupe-classe discutent de ce qu'il faut pour etre un membre du

groupe (un ou une insider) et ce qu' it faudrait a un non-membre (un ou une outsider)

pour obtenir la meme information qu'un membre du groupe ;

Les etudiantes et etudiants de ce cours mettent en pratique les methodes de recherche

suivantes : la recherche sur le terrain, l'observation participante, l'entrevue, le ques-

tionnaire et l'analyse de contenu.

Introduction to Social Science

(Cours qui s'adresse it la clientele autochtone)

La professeure «n'enseigne pas les cultures autochtones*, explique-t-elle, mais

expose plutot certains concepts de base (comme les valeurs), en donnant des exem-

pies tires d'experiences non autochtones;
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Puis, les etudiants et etudiantes doivent analyser leur propre culture a la lumiere des

concepts appris et y puiser des exemples pour la discussion qui suit;

Pour aider ses eleves a comprendre les concepts qu'elle leur enseigne, la professeure

compare leurs realites a des realites de la culture canadienne non autochtone;

Pour la partie explicative de son cours, elle a recours a ce qu'elle decrit comme etant

.1a methode habituelle du professeur a l'avant qui ecrit au tableau noir., mais pour

les discussions, le groupe-classe s'assied en cercle et les eleves sont invites a mener

la discussion;

Des conferencieres et conferenciers autochtones sont invites pour servir de modeles,

et d'autres personnes entretiennent les etudiants et etudiantes de questions sociales

pertinentes pour eux (alcoolisme, racisme, drogues);

En outre, le groupe-classe visite le Musee de la civilisation et la bibliotheque du

ministere des Affaires indiennes de la capitale nationale;

Enfin, les eleves visionnent plusieurs films video qui leur servent de base pour leurs

travaux de recherche et pour les discussions, etant donne que ce cours ne comporte

pas de manuel.

8.6 Ressources didactiques utilisies

Materiel ecrit

The American Indian Mind.

FRYE, Marilyn, ,<On Being White : Thinking toward a feminist understanding of race and race

supremacy*, dans Politics and reality : essays in feminist theory. (Ouvrage sur des

auteures noires).

WALKER, Alice (1973). In love and trouble: stories of Black women. New York : Harcourt

Brace Jovanovich.
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Materiel audio-visuel

Doctor lawyer, Indian chief (L'avenir entre nos mains) (1986), videocassette. Carol Geddes, dir.

Office national du film du Canada et federal Women's Film Program.

Flooding Job's garden (1991), film. Serie As long as the rivers flow. Boyce Richardson, dir.

Tamarack Productions et Office national du film du Canada.

Incident at Restigouch.? (Les evenements de Restigouche) (1984), film. Alanis Obomsawin, dir.

Office national du film du Canada.

No way! Not me (1987), videocassette. Serie Femininization of poverty. Adriadne Ochrymovych,

dir. Office national du film du Canada. (Document sur les femmes et la pauvrete).

The learning path (1991), film. Serie As long as the rivers flow. Loretta Todd, dir. Tamarack

Productions et Office national du film du Canada.

The tight rope of power.

Tikinagan (1991), film. Serie As long as the rivers flow. Gil Cardinal, dir. Tamarack Produc-

tions et Office national du film du Canada.

Time immemorial (1991), film, Serie As long as the rivers flow. Hugh Brody, dir. Tamarack

Productions et Office national du film du Canada.

Women: all one nation (1986), film et videocassette. Merrie-Ellen Wilcox, dir. Toronto, Asterisk

Film & Videotape Productions Ltd. (Film sur le statut de la femme dans le monde, y

compris dans plusieurs pays du tiers monde).

Conferenciers et conferencieres

Mehreen Beig Mirza sur le theme des femmes en Asie du Sud-Est.

Conferencieres et conferenciers issus de communautes autochtones.

Musees

Musee de la civilisation.
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Bibliotheques

Bibliotheques des colleges.

Bibliotheque du ministere des Aftaires indiennes.
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BLOC 2. HUMANITIES

Dans les cegeps anglophones, la discipline des Humanities remplace celle de la philoso-

phic, obligatoire dans les colleges de langue francaise.

Les humanities (sic) constituent un champ d'etudes generates
faisant partie des cours communs obligatoires. Huit unites de
cours d' humanities sont exigees en vue de l'obtention du diplome
d'etudes collegiales. Ces cours forment un champ d'etudes multi-
disciplinaire qui offre a tous les eleves une formation de base et
les initie aux problemes fondamentaux de la vie par ('etude des
valeurs sociaies, morales et esthetiques.

Les humanities font partie de notre civilisation; its sont une tradi-
tion de l'enseignement issue de la Renaissance. L'unite de ces
etudes vient de leur objet commun et de leur ideal : l'etude du
genre humain et une evaluation de ses oeuvres. Les humanities,
par tradition, comprennent l'histoire, la philosophie, la litterature
et les arts, et depuis recemment, les sciences de la nature, la tech-
nologic et les sciences sociales pour autant qu'elles ont des inci-
dences sur l'homme. Les humanities sont multidisciplinaires. Its
tirent des diverses disciplines une formation generale qui equilibre
la specialisation des programmes pre-universitaires et profession-
nels. En mettle temps, its forment les eleves a plus d'une branche
du savoir et utilisent diverses methodes et instruments de re-
cherche (Ministere de l'Enseignement superieur et de la Science,
1989 : 1-39).

Avant le renouveau de 1993 (MESS, 1993), les cours de Humanities etaient regroupes en

quatre grandes categories, et la reussite d'un cours de chacune de ces categories etait

requise pour l'obtention du diplome d'etudes collegiales (DEC). Ces categories portaient

alors les titres de «Visions du monde», «La connaissance», «La creativite» et, enfin,

Naleurs humaines et questions sociales». Officiellement, ces categories de cours de

Humanities portaient les numeros 101, 201, 301 et 401 mais, par souci d'homogeneiser

la numerotation des categories de cours decrits dans le present rapport, nous les avons

numerotees respectivement de 1 a 4. Ceci dit, les cours recenses figurent ici dans les
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categories qui leur correspondent officiellement, meme si les raisons de leur appartenance

a une categoric plutot qu'a une autre ne sont pas toujours evidentes.

Categoric 1. "Visions du monde"

Cette categorie comprend des cours d' introduction a divers syste-

mes de pens& qui tentent d'expliquer le monde et la place que

l'humanite y occupe. Ces cours ont pour but de se familiariser

avec les grands systemes de pens& et de valeurs de la civilisation.

Cette categorie de cours met l'accent sur l'organisation des idees

et leur application dans des modeles coherents. Le contenu peut

etre tire des domaines suivants : systemes de civilisation; histoire

des idees; systemes philosophiques, mythologiques, religieux et

sociaux; etude comparative des cultures (Ministere de

I'Enseignement superieur et de la Science, 1990 : 4-913).

1.0 Noms des cours recenses

1 - Comparative Study of Semitic Traditions;

2 - Ethnic Relations and Multiculturalism;

3 Magic, Mysticism and Religion;

4 - Middle East Dilemmas;

5 - Modern Israel;

6 - Montreal Perspectives;

7 - Visions from the Third World;

8 - Woman's View of a Man's World.
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1.1 Objectifs poursuivis

Void la liste des lettres qui correspondent aux objectifs d'education interculturelle poursui-

vis, les chiffres qui les precedent indiquant la valeur accord& a chacun d'eux :

14A 10B 8C ID IF 3G 7H
Lobjectif A, avec une valeur de 14, est celui auquel on accorde le plus d'importance dans

les cours de Humanities de la categorie «Visions du monde*. II s'agit du developpement

de la connaissance, de la comprehension, du respect et de la valorisation des cultures des

minorites ethnoculturelles au sein d'une societe donne.

1.2 Themes abort&

Comparative Study of Semitic Traditions, Middle East Dilemmas et Modern Israel

(Cours qui portent sur des cultures semites)

Culture et ethnicite;

Origins et histoire de la tradition semite;

Islam, comme mode de vie;

Nationalismes arabe et juif;

Immigration : le phenomene et ses causes;

Rapports culturels, ethniques et religieux en Israel;

Israel et ses voisins arabes;

Archeologie : son role dans revocation du passe des peuples;

Stereotypes occidentaux a regard des peuples du Moyen-Orient;

Discrimination;

Valeurs, attitudes et buts poursuivis en Israel ou au Moyen-Orient;

Questions religieuses, historiques, politiques, ideologiques et sociales en Israel;

Valeurs, role des femmes et importance de ridentite et de la pratique religieuses en

Amerique du Nord et au Moyen-Orient;

1 0 S
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- Modernisation et occidentalisation : causes de dilemmes pour les Arabes et les

musulmans.

Visions from the Third World

Questions heritees de Pepoque coloniale :

Relations «raciales»;

Unite nationale;

Corruption;

Inegalites au sein d'un pays donne et a l'echelle internationale.

Themes appartenant plus specifiquement au XX' siecle :

Quote de l'identite personnelle et de la securite;

Traditionalisme et modernisation occidentals en rapport avec l'identite;

Societes multiethniques et identite ethnique multiple;

Racisme et relations entre les peuples et les nations aujourd'hui et dans le passé.

Montreal Perspectives

Influence de la vie a Montreal sur les visions du monde de ses habitants;

Differentes communautes de Montreal et leurs visions du monde;

Facteurs qui ont contribue a former les attitudes et les valeurs des Montrealais;

Modeles d'adaptation des differents grouper d'immigrants;

Rapports de la communaute anglophone avec les immigrants;

Quebecois francophones des petites villes;

Ilistoire du Quebec de l'epoque de Maurice Duplessis jusqu'a la moitie des annees

1970.
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Woman's View of a Man's World

Culture et ethnicite;

Immigration et racisme;

Contributions des femmes aux cultures du monde, passees et presentes;

Pouvoir exerce par les femmes dans le monde.

Magic, Mysticism and Religion

Croyances dans le surnaturel : universalite et explications theoriques;

Croyances considerees commie marginales et propres a certains groupes ethniques

ou religieux : le vaudou, l'usage de certaines drogues au Perou, le culte umbanda

au Bresil, le culte hamada au Maroc, l'esprit de la possession en Tunisie, le <mau-

vais oeil» dans les societes mediterraneennes;

Sectes chretiennes de la PentecOte dans les Appalach.es americains.

Ethnic Relations and Multiculturalism

Ethnicite, identite, culture, sous-cultures;

Ethnicite aux Etats-Unis, en Afrique du Sud, au Bresil, au Canada, en Irlande du

Nord;

Relations ethniques et ideologies;

Stratification ethnique : groupes dominants et minorites;

Integration, assimilation;

Universalisme; pluralisme egalitaire et pluralisme inegalitaire;

Prejuges et discrimination;

Conflits et luttes de pouvoir;

Multiculturalisme et bilinguisme;

Multiculturalisme et education;

Multiculturalisme et medias;

Unite et diversite.
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1.3 Cultures etudiees

Modern Israel, Comparative Study of Semitic Traditions et Middle East Dilemmas

Culture israelienne et differents groupes qui la composent;

Arabes et musulmans, d'Israel et d'ailleurs;

Israeliens et Juifs, sefarades et ashkenazes.

Visions of the Third World

Culture occidentale;

Culture du Kenya;

Culture sud-americaine et culture des Caraibes.

Montreal Perspectives

Immigrants juifs et italiens a Montreal;

Communaute anglophone de Montreal;

Communaute francophone du Quebec;

Antillais, Portugais, Grecs, Vietnamiens, Philippins, etc. vivant au Canada.

Woman's View of a Man's World

- Culture occidentale et culture moyenorientale.

Magic, Mysticism and Religion

Autochtones d'Amerique du Nord;

Tribus de Borneo;

Mineurs de Bolivie;

Aborigenes d'Australie;

Communautes ethniques du Canada.
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1.4 Perspectives adoptees

Modern Israel

- Perspective juive et perspective arabe.

Comparative Study of Semitic Traditions

- Perspective juive, chretienne et musulmane;

- Perspective indo-islamique ou hindoue et islamique.

Middle East Dilemmas

Perspective transculturelle dite «du dilemme* selon laquelle it n'y a pas une seule

«bonne» reponse ou perspective.

Visions of the Third World

- Perspective nord-americaine et perspective du tiers monde.

Montreal Perspectives

Perspectives variees scion les cultures etudiees et selon les differences internes de

chacune de ces cultures.

Woman's View of a Man's World

Perspective generalement nord-americaine.

Magic, Mysticism and Religion

Perspective transculturelle.

Ethnic Relations and Multiculturalism

- Perspective comparative, transnationale, economique, educative, politique et ethique.
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1.5 Methodes pedagogiques employees

Modern Israel

Les etudiants et etudiantes s'adonnent a des jeux de roles; ils pretendent qu'ils sont

Anglais, Riffs ou Arabes en Israel sous l'occupation britannique;

La professeure organise de nombreux &bats sur des questions arabo-israeliennes et

des questions relatives a la religion;

Elle invite des conferenciers et conferencieres lorsque c'est possible.

Comparative Study of Semitic Traditions

Le professeur donne des cours magistraux, utilise du materiel audio-visuel et orga-

nise des visites d'expositions, de lieux de culte, etc.

Middle East Dilemmas

L'enseignant utilise des films sensationnalistes comme «Swordof Islam* et «Death

of a Princess» pour inciter a une reflexion moderee, puis des documentaires des

chains PBS et CBS qui font une analyse fouillee mais occidentale des evenements;

Il a recours a des jeux de roles : les eleves s'ecrivent en defendant des positions

opposees.

Visions of the Third World

- Le professeur invite des conferenciers et conferencieres;

II utilise des jeux de roles : les eleves font un travail de recherche dans lequel ils

redigent un debat imaginaire entre, d'une part, un defenseur de l'empire britanniquc

tel Kipling et, d'autre part, un personnage qui &nonce les effets de l'imperialisme,

comme Senghor ou Ngugi;
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Les etudiantes et etudiants font des presentations orales a propos de romans ou de

films et sur des sujets comme : l'education, la violence, le portrait des Europeens

et des Noirs dans le Kenya decrit par Ngugi, les relations familiales, /Impatience

et les desillusions des jeunes face a la complaisance de la bourgeoisie dans le film

argentin «L'histoire officielle.;

Les eleves ont aussi la possibilite de faire un travail sur un sujet qui les interesse

particulierement, comme le vaudou, le rastafarianisme, etc.

Montreal Perspectives

L'enseignante dealt brievement le milieu et les valeurs dans lesquels elle a (Ad

socialisee et compare son heritage culturel avec celui de ses proches ou d'autres

personnes, de maniere a montrer au groupe-classe que «la difference est la norme»

et faciliter ainsi la presentation de points de vue qui different scion les groupes

ethnoculturels et a l'interieur meme de ceux-ci;

Dans leurs travaux de recherche ou leurs examens, les etudiantes et etudiants sont

souvent appeles a expliquer le comportement d'un personnage de roman : ceci les

amen a se familiariser avec une situation inhabituelle a laquelle ils s'identifient;

Les eleves travaillent parfois en petits groupes (qui sont habituellement multiethni-

ques) pour repondre a des questions ou pour discuter de ce qu'eux-memes ou leurs

families auraient dit ou fait dans les situations decrites par les auteurs a ('etude;

A ('occasion, ils font des presentations orales sur les coutumes de certaines commu-

nautes ethniques ou sur ce que cela signifie d'être Italien, Grec, etc. a Montreal;

Les etudiantes et etudiants qui s'identifient a tel ou tel groupe ethnique sont invites

s'ils le desirent a signaler les differences et les similitudes qu'ils percoivent

entre la realite de leur groupe d'appartenance et celle qui est decrite dans les ouvra-

ges a /'etude.



98 Pratiques d'education interculturelle au cegep

Woman's View of a Man's World

Les eleves interviewent leurs grands-mores et redigent un rapport sur la vie de ces

dernieres, leur enfance et leur adolescence, leur vie de famille et leurs occupations

en tant qu'adultes. Ces rapports sont ensuite places en reserve a la bibliotheque du

college de fawn a ce que les etudiants et etudiantes puissent lire les rapports les uns

des autres. Des passages sont egalement lus et discutes en classe.

Magic, Mysticism and Religion

Les eleves font un travail de recherche sur un systeme de croyances different du

leur, que celui-ci releve d'une religion, de la magie ou du mysticisme; ils doivent

prendre connaissance de ce systeme en interviewant une personne qui appartient

un groupe culture! ou religieux different du leur ou en assistant a une ceremonie

religieuse ou spirituelle; ils peuvent aussi opter pour une recherche bibliographique,

mais, dans les deux cas, chaque etudiant et etudiante doit soumettre son projet de

recherche au reste de la classe de maniere a beneficier des commentaires et des

suggestions de ses compagnons et compagnes de classe.

Ethnic Relations and Multiculturalism

Les etudiants et etudiantes font des travaux de recherche sur des sujets tels l'unite

et la diversite, les politiques provinciales sur la diversite ethnoculturelle, l'integra-

tion et l'assimilation, les perspectives linguistiques, le multiculturalisme et les

communautes reconnues dans la Charte canadienne (Charter groups), le mainstrea-

ming, les biais des medias; ces travaux sont ensuite presentes en classe et font l'objet

de &bats.
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1.6 Ressources didactiques utilisees

Materiel kilt

ALLENDE, Isabel (1987). Of love and shadows. (trad.de l'espagnol De amor y de sombra par

Margaret Sayers Peden). New York : Knopf.

ARNOPOULOS, Sheila, CLIFT, Dominique. 0 Rivalry over the ethnic minorities * dans The

English fact in Quebec, chapitre 10.

BLACK ELK (1961). Black Elk speaks: being the life story of a holy man of the Oglala Sioux.

Lincoln : University of Nebraska Press.

CARRIER, Roch (1979). The Hockey sweater and other stories (trad. du francais Les enfants du

bonhomme dans la lune). Toronto : Anansi.

CROSS, Suzanne, MORGAN, Joanne, (dir.) Women and power : reflections on the Dinner party.

ELLIOTT, Jean Leonard, FLERAS, Augie (1992). Unequal relations: an introduction to race

and ethnic dynamics in Canada. Scarborough, Ont. : Prentice-Hall Canada.

ELWOOD, Robert S. (1979). Alternative altars: unconventional and Eastern spirituality in

America. Chicago: University of Chicago Press.

Ensemble/Together : articles choisis.

GARRISON, Vivian, in Vincent Crapanzano, (dir.) (1977) Case studies in spirit possession.

New York : Wiley.

GORDON, Cyrus Herzl (1965). The ancient Near East. (3e ed. rev.). New York : W.W.

Norton.

LAMB, David. The Arabs : Journeys beyond the mirage. Vintage Books, 1988.

LEHMAN, Arthur C., MYERS, James A. (1989). Magic, witchcraft and religion: an anthro-

pological study of the supernatural, (2e ed.). Mountain View, Ca. : Mayfield, 1989.

MARGER, Martin. Race and ethnic relations. Wadsworth, 1991.

MICONE, Marco (1984). Addolorata. Montreal : Guernica.
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MOFFAT, Mary Jane, PAINTER, Charlotte, (dir.) (1974). revelations : diaries of women. New

York : Random House.

MOSCATI, Sabatino (1957). Ancient semitic civilizations (trad. de l'italien Storia e civilta dei

Semiti). New York : G.P. Putnam's Sons.

NGUGI. Weep not child.

Possible : articles choisis.

RICHLER, Mordecai (1955). Son of a Smaller Hero. Toronto : McClelland & Stewart, 1989.

Semitic traditions.

SMITH. «Metaphor and nationality in North America».

SPIRO, Melford E. (1956). Kibbutz: venture in utopia. Cambridge : Harvard University Press.

TROPER et PALMER. «St-Leonard*.

TRUTH, Sojourner. (Ecrivaine americaine noire; extraits de ses ecrits).

VALLIERES, Pierre (1971). White niggers of America. (trad. du francais Negres blancs d'Ame-

rique). Toronto : McClelland & Stewart.

Vampires.

VOGT, I. Readings in comparative religion.

WALCOTT, Derek. Poemes choisis.

Materiel audio- visuel'

Between solitudes . (Document sur la communaute anglophone de Montreal qui decroit).

Death of a princess.

Fiddler on the roof (1971), film. Norman Jewison, dir. United Artists.

Frontline : a class divided. (document sur la discrimination).

Certains de ces films et de ces videocassettes
proviennent de l'Office national du film du Canada, de la serie
Man alive et des chaines PBS et CBS.
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Milk and honey (1988), film. Rebecca Yates et Glen Salzman, dir. Peter O'Brian, real. Toronto.

(L'histoire d'une domestique jamalcaine au Canada).

Mohammed : the messenger of God.

Rue Cases Negres, film de la serie Basil Davidson sur la Martinique des annees 1930.

Strangers at the door (1977), film de la serie Adventures in history. John Howe, dir. Office

national du film du Canada. (document sur les refugies).

Sword of Islam.

The apprenticeship of Duddy Kravitz (1986), film tire du roman de Mordecai Rich ler. Alan

Handel, dir. Office national du film du Canada (sur la comunaute juive de Montreal).

The Bible - Jesus of Nazareth.

The official story, film (sur les disparus de la «guerre sale* en Argentine, de 1976 a 1983).

The quieter revolution.

Xenofolies (1991), film. Michel Moreau, dir. Office national du film du Canada. (Document sur

les tensions interethniques a l'ecole).
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Categorie 2. .La connaissance.

Cette categorie comprend des cours sur la nature, l'acquisition, la
classification et ('application de la connaissance. Elle met surtout
l'accent sur l'analyse de la pensee humaine. Le contenu des cours
peut titre tire des domaines suivants: systemes de civilisation;
histoire des idees; systemes philosophiques, mythologiques, reli-
gieux et sociaux; etude comparative des cultures (Ministere de
l'Enseignement superieur et de la Science, 1989 : 4-913).

2.0 Noms des cours recenses

1 - Blacks and Contemporary Society;

2 - Ethical Reasoning;

3 Sacrifice and the Sacrificial Victim;

4 - Science and Civilization;

5 - Studies in Prejudice;

6 - Technology and Civilization.

2.1 Objectifs poursuivis

Voici la liste des lettres qui correspondent aux objectifs d'education interculturelle poursui-

vis, les chiffres qui les precedent indiquant la valeur accord& a chacun d'eux :

6B 2C ID 2I 1J

L'objectif B, avec une valeur de 6, est celui auquel on accorde le plus d'importance dans

les cours de Humanities de la categorie «La connaissance*. II s'agit du developpement,

chez les membres du groupe majoritaire du pays ou de la region concernee, de la compre-

hension de leur propre culture.

Technology and Civilization

Outre les trois objectifs signales comme prioritaires (B, I et J), la participante qui donne

11
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ce cours decrit differents themes et differentes methodes en indiquant a quels autres

objectifs d'education interculturelle chacun d'eux correspond. Ainsi, 1 'information sur

le developpement technologique accompli par les Chinois et les Grecs vise le developpe-

ment du respect et de l'estime de soi (objectif C), puisqu'une partie de la clientele de

ce cours est composee d'etudiants et etudiantes d'origine grecque ou chinoise; le cours

favorise aussi le developpement de la comprehension internationale (objectif H) et la

promotion de l'action sociale (objectif J) lorsque sont abordes certains aspects de la

technologie moderne et l'importance variable accordee aux questions sociales dans

differents pays; enfin, les discussions en classe visent la promotion, chez les membres

des minorites, d'un sentiment d'appartenance a la societe dans laquelle ils vivent (objec-

tif D).
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2.2 Themes abordes

Blacks and Contemporary Society

Role des Noirs dans le Nouveau Monde;

Esclavage et abolition de l'esclavage;

Racisme;

Colonialisme et &colonisation;

oVoie de chemin de fer souterraine.;

Sous-developpement et dialogue Nord-Sud;

Mouvement des droits civiques et ses suites;

Panamericanisme;

Neo-colonialisme et independance;

Differents plans et rapports, tels que le plan Marshall et le rapport de la commission

Brandt;

Mouvement antiapartheid au Canada.

Sacrifice and the Sacrificial Victim

Sacrifice : prix de la continuite et de la reproduction sociales;

Exploitation des humains par les humains;

Intentionnalite et croyances;

Sens, visions du monde;

Nature de l'action et de la culture materielle;

Structures sociales.

Ethical Reasoning

- Raisonnement ethique et theories relatives a l'ethique;

Questions comme l'avortement, l'euthanasie et la peine capitale.
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Studies in Prejudice

Prejuges;

Difference linguistique, culturelle, ethnique, *raciale., religieuse, nationale : com-

ment elle est pergue et devient objet de discrimination.

Science and Civilization

Principaux developpements de la science et de l'histoire sociale des cinq derniers

siecles en Occident;

Role des questions sociales dans le developpement de la science et, inversement,

impact de la science su les modes de pensee et les styles de vie des titres humains.

s Technology and Civilization

Liens unissant le developpement technologique et les changements qui s'operent dans

les valeurs et les visions du monde des titres humains;

Realisations de certaines collectivites culturelles, tels les Chinois et les Grecs;

Importance variable accordee a la technologie moderne et aux questions sociales

dans differents pays.

2.3 Cultures etudiees

Societes du passé, des plus simples aux, plus complexes, en Amerique du Nord et en

Amerique latine surtout, mais aussi en Afrique et dans le Pacifique;

Culture ethique occidentale;

Canadiens (d'origine francaise, anglaise, italienne et grecque) et Americains;

Noirs des Etats-Unis, du Canada ou de Montreal;

Autochtones;

Juifs;

- Culture occidentale;

12"
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Cris, Inuit;

Anciennes civiiisations grecque et chinoise.

2.4 Perspectives utlopties

Studies in Prejudice

La professeure tente de prendre en consideration tomes les perspectives mais elle sait

que vela a ses Wiles puisqu'elle a ete conditionnee dans la culture occidentale

canadienne blanche; elle demande done aux etudiants et etudiantes de fournir les

perspectives des Non-Occidentaux et des Non-Blancs.

Technology and Civilization

La perspective de ce tours est urbaine, nord-americaine et occidentale, mais les

sujets varient d'une armee a l'autre : parfois l'accent est mis sur la perspective du

tiers monde, sur la perspective autochtone d'Amerique du Nord ou sur les perspecti-

ves des communautes d'origine des eleves; d'autres fois, on compare la perspective

de l'Occident avec celle des Chinois ou d'autres cultures non occidentales face a la

technologie.

2.5 Methodes pedagogiques employees

Methodes pedagogiques enemies

- Cours magistraux;

Exercices de questions et reponses, parfois a la maniere socratique;

Discussions en classe portant, entre autres sujets, sur des lectures;

Travail en groupes;

Presentations individuelles ou en groupes;

- Jeux de roles;

123
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Presentations audio-visuelles;

Conkrenciers et conferencieres.

Experiences pedagogiques particulieres

'Technology and Civilization

Debat sur le developpement de la baie James;

Discussions sur des sujets comme la fertilisation in vitro et l'impact de la television

sur les enfants;

Projection de cassettes video de la serie <41 Planet for the Taking. de David Suzuki.

A ce sujet, l'enseignante responsable de ce cours ecrit que Suzuki est un scientifique

bien connu dont le nom et I'apparence physique peuvent promouvoir, chez la

clientele asiatique, le developpement du respect et de l'estime de soi et, chez les

membres des minorites, un sentiment d'appartenance a la societe dans laquelle ils

vivent (les objectifs C et D respectivement). Elk ajoute que Suzuki lui-meme

s'interesse au developpement de la communication interculturelle, de la comprehen-

sion et de la solidarite internationales, ainsi qu'a celui de l'action sociale (objectifs

G, H, I et J).

Science and Civilization

Les etudiants et etudiantes font un travail de recherche sur la vie et l'oeuvre d'un

homme ou d'une femme de science, de meme que sur l'etat des connaissances au

moment d'une decouverte scientifique donnee, sur les facteurs qui ont merle a cette

decouverte et sur son impact scientifique et social. Parmi les sujets de recherche

possibles, on retrouve par exemple Vesale en anatomie, Harvey en medecine, Van

Leeuwenhoek en microbiologie et Curie en physique, mais la professeure compte

remplacer certains scientifiques au programme par d'autres qui seraient proposes par

les eleves, et qui, a son avis, devraient rendre le cours plus multiculturel.

124
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2.6 Ressources didactiques utilisees

Materiel eerie

ADAMS, Ian. The Real poverty report : articles choisis.

ALLPORT, Gordon W. (1954) The nature of prejudice. Cambridge, Mass. : Addison-Wesley.

ARENDT, Hannah. «Denmark and the Jews.. (reference introuvable)

«British commerce and the triangular trade..

BURKE, James. (1985). The day the universe changed. Boston : Little, Brown.

CAREW, Jan. Columbus and the origins of racism in the Americas, parties 1 et 2.

CARRIER, Roch (1972). Is it the sun, Philibert ? Toronto : Anansi.

CASE, Frederick Ivor. «Racism and national consciousness..

CHAMBERS, MOOD, (ed.). Right on ! An anthology of Black literature.

CURTIN, Phillip D. (1969). The Atlantic slave trade; a census. Madison : University of Wis-

consin Press.

DAVIDSON, Basil. The ancient world and Africa : whose roots..

«Development of the Negro slave srade..

GOULD, Stephen Jay (1980). The Panda's thumb, more reflections in natural history, (articles

choisis). New york, Norton.

JAMES, C. L. R. The Atlantic slave trade and slavery..

MANUEL, George. An appeal from the fourth world..

POSTMAN, Neil (1982). The disappearance of childhood. New York : Delacorte Press. (Ou-

vrage sur la Grece antique, berceau de la culture occidentale).

«Race and ethnicity..

RICHLER, Mordecai (1969). The Ssreet (nouvelles choisies). Toronto : McClelland & Stewart.

2Certains de ces articles, essais et nouvelles sont en re-
serve a la bibliotheque d'un college.
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RYGE, George. Indian. Book Society of Canada.

VONNEGUT, Kurt (1952) Player piano . New York : Dell. 1974. (Ouvrage sur la Grece

antique, berceau de la culture occidentale).

WILLIAMS, E. «The Origin of Negro slavery..

WOOD, Dean, REMNANT, Robert (1980). The people we are : Canada's Multicultural Society.

Toronto : Gage.

Materiel audio-visuel

A class divided, serie Frontline. (1985), videocassette. Yale Univerwity, PBS Video. (Document

sur la discrimination).

Do the right thing, (1989), videocassette.Wynn Thomas, realisateur. Universal City, CA : MCA

Home Video.

Enemy alien (Etrangers ennemis) (1975), film. Jeannette Lerman, dir. Office national du film

du Canada. (Document sur les Canadiens d'origine japonaise durant la deuxieme guerre

mondiale).

Fields of endless day (1978), film. Terence Macartney-Filgate, dir. Office national du film du

Canada. (Document sur les Noirs au Canada).

Golden mountain (Document sur les Chinois au Canada).

Milk and honey (1988), film. Rebecca Yates et Glen Salzman, dir. Peter O'Brian, realisateur.

Toronto. (L'histoire d'une domestique jamaicaine au Canada).

Night and fog (Nuit et brouillard). Alain Resnais, dir.

Subdue the earth, serie A Planet for the Taking (1985), Videocassette. David Suzuki, dir.

Toronto : Canadian Broadcasting Corporation.

Videocassettes des series After the Warming et Connections (malgre leurs valeurs et leur orienta-

tion occidentales, ces videocassettes montrent les differences entre I'Occident et les autres

cultures et tracent revolution de la pensee et des valeurs occidentales).
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Categorie 3. i(La creativite»

Cette categoric comprend des cours qui portent sur des oeuvres de
creation. Elle met surtout l'accent sur la comprehension et reva-
luation des processus de la creation. Le contenu des cours peut
etre tire des dotnaines suivants : histoire de fart; processus de la
creativite; esthetique; art de l'expression personnelle; culture et
societe (Minir.tere de 1'Enseignement superieur et de la Science,
1989 : 4-913).

Dans le renouveau de l'enseignement collegial (MESS, 1993), cette categorie de cours a

etc supprimee du programme de Humanities.

3.0 Noms des cours recenses

1 Mythology;

2 Myth and Symbol.

3.1 Objectifs poursuivis

Voici la liste des lettres qui correspondent aux objectify d'education interculturelle poursui-

vis, les chiffres qui les precedent indiquant la valeur accordee a chacun d'eux :

3A 6B 1C 2D
1,'ohjectif B, avec une valeur de 6, est celui auquel on accorde le plus d'importance dans

les cours de Humanities de la categorie <La creativite». Il s'agit du developpement, chez

les membres du groupe majoritaire du pays ou de la region concernee, de la comprehension

de leur propre culture.

3.2 Themes Auras

- Nature du mythe et exemples tires de differentes societes;

127
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Caracteristiques universelles de l'humanite;

Diversite des productions mythiques de plusieurs cultures;

Heros culturels;

Traitement des mythes selon differentes religions;

Archetypes, imagerie specifique ou locale et stereotypes.

3.3 Cultures etudiees

Civilisations anciennes de la Mesopotamie, de l'Egypte, de la Grece et de Rome;

Peuples judeo-chretiens, d'Europe et d'Amerique du Nord surtout;

Peuples de la Chine, du Japon et de l'Inde;

Indiens d'Amerique du Nord.

3.4 Perspectives adoptees

Myth and Symbol

La perspective utilisee dans ce cours est occidentale. En effet, les lectures au pro-

gramme proviennent generalement d'auteurs issus de la culture judeo-chretienne et

consequemment, ecrit le professeur concerne, la perspective «demeure occidentale».

3.5 Methodes pedagogiques employees

Methodes pedagogiques generales

Projection de diapositives et de cassettes video;

Minicours magistraux;

Echanges avec le groupe-classe;

Discussions de groupes.
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Experiences pedagogiques particulieres

Mythology

Les etudiants et etudiantes doivent faire une presentation orale basee sur un travail de

recherche qui peut etre : 1) une recherche sur un theme choisi; 2) une critique de livre.

1) Voici la liste des themes possibles pour le travail thematique :

. Groupe thematique A. Mythes de l'Asie :

Hindouisme,

- Bouddhisme,

Zoroastrianisme,

Tibet,

Chine,

Japon;

. Groupe thematique B. Mythes du Moyen-Orient :

Mesopotamie,

Syrie et Palestine,

Egypte,

JudaIsme,

- Christianisme,

Islam;

. Groupe thematique C. Mythes de l'Ouest :

Grece,

Rome,

Religions du mystere,

Irlandais,

Halloween,

Scandinavie,

Allemagne,
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- Slaves,

- Armenie, Georgie et Caucase.

- Gal lois;

. Groupe thematique D. Ameriques :

- Indiens de l'Amerique du Nord,

- Vaudou,

- Incas,

Amerique du Sud tropicale,

Amerique centrale;

. Groupe thematique E. Pacifique :

- Polynesie et Micronesie,

- Melanesie;

. Groupe thematique F. Mythes selon certains themes :

Mythes de la creation,

Mythes de la guerre,

Mythes de l'amour,

Mythes de l'aventure,

Mythes du heros,

Mythe du monde animal,

Femmes dans la mythologie (en general ou chez un peuple en particulier).

2) Les livres suggeres pour la critique de livre sont les suivants :

ASHE, Geoffrey. The discovery of King Arthur;

BRADLEY, Marion Zimmer. The mist of Avalon;

- CHADWICK, Nora K. The Celts;

DAVIDSON, Hilda R. R. Gods and myths of northern Europe;

GANTZ, Jeffrey. Early Irish myths;

- GEOFFREY OF MANMOUTH. History of the kings of Britain;

- GLASSIE, Henry (dir.). Irish folk-tales;

130
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GOODRICH, Norma Lorre. Medieval myths;

HARRISON, R. (trad.). The song of Roland;

HERM, Gerhard. The Celts;

JACKSON, Kenneth Hurlstone. A Celtic miscellany;

MCCANA, Poinsias. Celtic mythology;

OCHSHORN, Judith. The female experience of the divine;

OTTFRIED, Neubecker. Heraldy, sources and symbols and meanings;

RUTHERFORD, Ward. The druids and their heritage;

STEWART, Mary. The crystal cave;

STEWART, Mary. The hollow hills;

STEWART, Mary. The last enchantment;

STEWART, Mary. The wicked day;

WHITE, T. H. The once and future king.

3.6 Ressources didactiques utilisees

Materiel ecrit

CAMPBELL, Joseph. Transformations of myths through time.

GRIMM, Jakob (1785-1863), TRNKA, Jiri. Contes de Grimm. Paris : Grand, 1963.

PATON, Alan (1948). Cry of the beloved country. New York : Scribner.

PERRAULT, Charles (1628-1703), ROUGER, Gilbert. Contes de Perrault. Paris : Gamier,

1980.

Materiel audio-visuel

Faithful Women, serie en 4 vol. (1991), videocassettes. Office national du film du Canada.

(Document sur le Dialogue interconfessionnel de juin 1988, Conseil mondial des eglises).
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Into the woods (comedie musicale). Musique et paroles by Stephen Soundherm. D'apres le livre

de James Lapine. New York : Theatre communication group. (comddie musicale qui

synthetise avec charme et sophistication differents types d'experience magiques et realis-

tes).

Joseph Campbell and the Power of Myth, serie (six vieocassettes aux references et themes

culturels tres varides).
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Categorie 4. Valeurs humaines et questions sociales.

Cette categorie comprend des cours qui portent sur les valeurs et
les principes inherents a la qualite de la vie humaine. Elle met
surtout l'accent sur la reconnaissance et la formulation d'opinions
raisonnees sur les questions sociales ou d'ethique. Le contenu des
cours peut etre tire des domaines suivants : grandes questions
sociales et leurs implications, ethique; questions de principe (justi-
ce, liberte, egalite, droits, devoirs, etc.) (Ministere de
l'Enseignement superieur et de la Science, 1989 : 4-913).

4.0 Noms des cours recenses

- Current Hot Issues;

2 - Poverty in Canada;

3 - Sexism : A Social Disease;

4 A Study of Indo-Islamic Culture;

5 - Zionism and the Arabs : Dimensions of Conflict.

4.1 Objectifs poursuivis

Voici la liste des lettres qui correspondent aux objectifs d'education interculturelle poursui-

vis, les chiffres qui les precedent indiquant la valeur accord& a chacun d'eux :

11A 5C 2D 2E 2G 4H 3J
L'objectif A, avec une valeur de 11, est celui auquel on accorde le plus d'importance dans

les cours de Humanities de la categorie «Valeurs humaines et questions sociales». II s'agit

du developpement, chez les membres du groupe majoritaire du pays ou de la region

concernee, de la comprehension de leur propre culture.
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Current Hot Issues

Les objectifs de ce cours consistent a

comprendre le contexte historique et les causes des &one-
ments [...];
comparer les evenements [qui ont lieu] dans differents pays;
prendre conscience de differents points de vue et devenir
capables d'envisager une situation dans une perspective

differente;
prendre veritablement conscience de la fawn dont les nou-
velles sont presentees dans les medias et developper l'ha-
bilete a y reagir d'une maniere critique et avec l'information
necessaire.

Zionism and the Arabs : Dimensions of Conflict

Ce cours vise a faire comprendre aux etudiantes et etudiants la complexite de ce conflit

ethnique et national, en reconnaissant les emotions qui entrent en jeu et en essayant de

distinguer les faits de 1' interpretation qu'en donnent les differents acteurs concerns et

les medias.

4.2 Themes abordes

«Race» et racisme;

Prejuges;

Culture et ethnicite;

National isme;

Sionisme;

Luttes nationalistes sionistes, arabes et palestiniennes : contexte, opinions et emotions

en jeu, solutions proposees et obstacles a un reglement pacifique;

Problemes internationaux;

Immigration;

Nature, causes et etendue de la pauvrete au Canada;

Experience de la pauvrete;

134
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- Systeme de securite sociale au Canada;

- Pauvrete chez les immigrants et les autochtones..

4.3 Cultures etudiees

Canadiens francais;

Autochtones;

Somaliens;

Russes;

Chinois;

Musulmans, bouddhistes, hindous et juifs;

Certaines communautes ethniques au Canada;

Juifs, Israeliens, Arabes et Palestiniens.

4.4 Perspectives adoptees

Current Hot Issues

La perspective de l'enseignante concern& est europeenne. «C'est difficile de s'en

debarrasser., ecrit cette derniere, mais elle ajoute qu'elle essaie de montrer aux etu-

diants et etudiantes qu'il y a toujours differentes perspectives et qu'elle les encourage

a faire part des leurs. Elle precise que ses eleves sont issus de plusieurs communautes

(chinoise, noire, etc.).

Poverty in Canada

Dans ce cours, on fait constamment des comparaisons avec des pays du tiers monde

et les eleves qui en proviennent se sentent concernes;

En ce qui concerne le manuel de base utilise (Czerny et Swift, Getting started on

social analysis), la professeure estime qu'il a une perspective «jesuite de gauche»
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plutot qu'une perspective ethnoculturelle, mais elle ajoute plus loin que son orienta-

tion generale est malheureusement celle des Canadiens blancs.

A Study of Indo-Islamic Culture

La perspective est .indo-islamique ou hindoue et islamique..

Zionism and the Arabs : Dimensions of Conflict

On fait des comparaisons avec d'autres conflits ethniques et nationaux.

4.5 Methodes peclagogiques employees

Methodes pedagogiques generales

- Debats;

Discussions de groupes;

Presentations audio-visuelles;

Cours magistraux;

Visites d'expositions, de lieux de culte, etc.

Experiences particulieres

Zionism and the Arabs : Dimensions of Conflict

Le groupe-classe est divise en deux equipes qui defendent des positions opposees et

se confrontent dans un debat remettant en scene les evenements qui se sont deroules,

les arguments qui ont ete utilises et les emotions qui ont ete ressenties durant la

periode 1945-1948 ou celle de 1975-1978 du contlit israelo-arabe;

Les etudiants et etudiantes subissent aussi un test de distance sociale qui consiste

indiquer sur une echelle numerotee de 1 a 7 dans quelle tnesure ils associent les

Arabes et les Juifs avec une serie de 20 caracteristiques, telles que .religieux.,
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«instruits., «honnetes., etc. Le professeur recueille ensuite les questionnaires et

demande aux eleves de faire part des reactions que l'exercice a suscitees; on parle

alors d'emotions, de subjectivite, de stereotypes et de racisme;

Le cours suivant, l'enseignant transmet les resultats du test et demande aux eleves

d'exprimer leurs impressions face a ceux-ci; on explore les raisons possibles des

tendances observees et on examine la notion de logique et de rationalite dans les

rapports ethniques. Puis, a l'aide des resultats du test et de ceux d'autres enquetes

sur les populations quebecoise et canadienne, les eleves etudient les notions de buts

et de valeurs et reflechissent sur leurs propres valeurs;

Enfin, a la maison, ils doivent remplir un questionnaire con.stitue d'une serie de

questions de developpement dont certaines portent sur les &faits possibles des tests

de distance sociale, sur les qualites que chacun aimerait que l'on associe a son

propre groupe national ou religieux et sur les conclusions que l'on peut tirer des

resultats du test.

4.6 Ressources didactiques utilisees

Materiel ecrit

Articles tires de publications canadiennes et americaines.

CZERNY, Michael, SWIFT, Jamie. Getting started on social analysis (plusieurs chapitres sont

tres bons, particulierement celui qui traite de la population autochtone).

LAQUEUR, Walter, RUBIN, Barry. The Israel-Arab reader,4' edition, Penguin Books.

MACLENNAN, Hugh. Two solitudes.

Studies in Islamic culture in the Indian environment.

Indian culture.

Medieval Muslim civilization in India.
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Materiel audio-visuel

Emissions de la television canadienne et americaine.

Behind the Veil : nuns.

Converging lines : Islam.

Half the kingdom (sur les femmes et le juddsme).

Hinduism

Harmony and balance (sur la spiritualite des autochtones d'Amerique du Nord).

People of this land.
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BLOC 3. ANGLAIS

Dans les colleges anglophones, les cours d'anglais appartiennent grosso modo a deux

grandes categories, soit les cours que nous qualifions de «langue avancee. (perfectionne-

ment des habiletes langagieres, de lecture et de composition; acquisition de notions de

linguistique) et les cours de litterature. Dans les annuaires publics par chaque etablisse-

ment, les cours d'anglais sont regroupes dans differentes categories selon qu'il s'agit de

cours de langue, de cours de survol d'un ensemble d'oeuvres litteraires, de cours themati-

ques, de cours lies a un genre litteraire specifique, a des *lodes historiques, des regions

ou des pays en particulier, etc.

Les cours rapportes dans le cadre de la presente recherche ne figurent pas tous dans les

annuaires des etablissements ou ils se donnent. Par ailleurs, it arrive qu'un meme cours

figure sous des rubriques differentes, suivant le college oil it est offert, ou que la raison

de l'appartenance d'un cours a telle categoric plutOt qu'a une autre ne soit pas evidente..

Enfin, certains des cours signales par les participants et participantes sont les seuls repre-

sentants de leur categoric. Etant donne ces considerations et afin de conferer a cette

section le plus d'equilibre et de cohesion possibles, nous avons choisi de presenter les

cours recennses sous cinq rubriques auxquelles nous avons appose les titres suivants :

1) Survol de la litterature;

2) Cours thematiques;

3) Litteratures nationales;

4) Les grandes oeuvres;

5) Langue et linguistique.

Exception faite de la derniere de ces rubriques, les noms de celles-ci sont la version

francaise de certains des titres assignes aux categories par les colleges anglophones eux-

memes. Toutefois, dans les annuaires des etablissements concernes, les cours n'apparais-

sent pas necessairement dans la categoric que nous leur avons assignee ici.
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Avant de prodder A l'analyse des pratiques dans les cours d'anglais, rappelons que, sous

la rubrique «Themes abordes*, certaines categories de cours component une sous-section

consacree aux aires litteraires a l'etude.

Categorie 1. Survol de la litterature»

1.0 Noms des cours recenses

1 African Life and Literature;

2 Contemporary Irish Fiction;

3 Diaries and Journals;

4 Introduction to Literature (ou Introduction to English Literature) (quatre descriptions

de cours);

5 The Lonely Voice : Modern Short Story;

6 North American Native Writers;

7 West Indian Literature.

1.1 Objectifs poursuivis

Voici la liste des lettres qui correspondent aux objectifs d'education interculturelle poursui-

vis, les chiffres qui les precedent indiquant la valeur accordee a chacun d'eux :

8A 8 B 4C 1 D 3 E 1 F 6G 3 H 1 1 1 K

Les objectifs A et B, avec une valeur de 8 chacun, sont ceux auxquels on accorde le plus

d' importance dans les cours d'anglais de la categorie «Survol de la litterature*. L'objectif

A correspond au developpement de la connaissance, de la comprehension, du respect et de

la valorisation des cultures des minorites ethnoculturelles au sein d'une societe donne.

Quanta l'objectif H, it s'agit du developpement, chez les membres du groupe majoritaire

du pays ou de la region concernee, de la comprehension de leur propre culture.
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Introduction to Literature

'Dans l'une des versions de ce cours, on precise que les trois objectifs principaux sont

d'importance egale, contrairement a ce que laisse croire l'ordre dans lequel les lettres

correspondent aux objectifs poursuivis apparaissent sur le questionnaire.

Au sujet d'une autre version de ce mane cours, la professeure qui le donne ecrit :

Je trois que le desk de renseigner les etudiants au sujet du sens
et des racines d'une bonne partie de cette culture fait partie hue-
grante de mon approche; ceci est souvent nouveau pour les etu-
diants non ethniques (sic) aussi Bien que pour les etudiants ethni-
ques.

African Life and Literature

Dans ce cours, on vise a ce que les eleves

se familiarisent avec d'importants traits distinctifs de la vie et de
la culture africaines et deviennent capables de voir leur propre vie
et leur propre culture dans une nouvelle perspective.

1.2 Themes about&

Aires litteraires

Tradition litteraire occidentale, depuis la Grece antique a la Renaissance, en passant par

la Rome ancienne et le Moyen Age;

Litterature du XIV' au XX' siecles &rite en langue anglaise;

Ecrivains classiques;

Romanciers et nouvellistes les plus importants de l'Irlande d'aujourd'hui;

Ecrivains contemporains du Commonwealth;

Nouvellistes du XIX' siecle jusqu'a nos jours;

Ecrivains, musiciens et cineastes africains et non africains de l'Afrique de l'Ouest, du

Centre-Sud et de l'Est : approches et styles perceptifs, narratifs et discursifs; relations

entre la culture populaire et la litterature, le cinema, etc.;
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- Ecrivains autochtones d'Amerique du Nord;

Ecrivains de langue anglaise issus des Caraibes.

Themes proprement dits

Theme de 'Immigrant et du conflit culturel;

Racisme, antisemitisme et intolerance;

Attitudes culturelles face a certains sujets comme l'utopie, les femmes, les dieux, le

malheur, Ia tragedie;

Themes en rapport avec l'Afrique de l'Ouest, du Centre Sud et de l'Est : histoire des

Africains et de leurs contacts avec les Arabes et les cultures euro-americaines; migration

vers les villes; vie au village; valeurs familiales, sexuelles et sociales; conditions &ono-

miques, politiques, technologiques et ecologiques; structures et valeurs politiques; &ye-

loppement, ethnicite;

Themes traites par des ecrivains irlandais ou en rapport avec eux : tradition et change-

ment; roles masculins et feminins; famille et fait de grandir;

Themes traites par des ecrivains autochtones d'Amerique du Nord ou en rapport avec

eux : «race» et racisme; ettinicite, culture, concept de nation et de «Premieres Nations.;

politiques imperialistes et colonialistes et leurs consequences;

Themes traites par des ecrivains antillais de langue anglaise ou en rapport avec eux :

geographie et histoire des Caraibes; etablissement par un groupe «racial» dominant d'un

systeme concu dans son interet; introduction de plusieurs elements ethniques et culturels;

impact du racisme sur differents groupes ethniques et culturels; problemes lies specifi-

quement a plusieurs groupes sociaux et «raciaux» ainsi qu'aux femmes.

1.3 Cultures etudiees

Culture occidentale, britannique, anglo-saxonne, judeo-chretienne, classique;

- Monde multiculturel du Canada et des pays anglophones;
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Peuples autochtones;

- Culture africaine;

- Cultures chinoise et indienne (de l'Inde), et culture hybride des Caraibes.

1.4 Perspectives adoptees

Introduction to literature

(dans l'une ou l'autre des versions de ce cours)

Perspective nord-americaine et approche dite des «grandes oeuvres*, quoique nuan-
cee de «scepticisme salutaire*;

Perspective des auteurs;

«Approche objective des specialistes occidentaux*.

North American Native Writers

Perspective auto-analytique et critique de l'ideologie et des pratiques sociopolitiques

«euro-nord-americaines».

African Life and Literature

Perspective transculturelle et africaine «telle que decouverte par un Euro-Americain

qui l'a vecue intensement... specialement en Afrique centrale et en Afrique de
l'Ouest..

West Indian Literature

Plusieurs perspectives dont certaines proviennent du tiers monde, d'ou le professeur

concern precise qu' it est originaire.
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1.5 Methodes pedagogiques employees

Methodes pidagogiques generates

Conferenciers et conferencieres;

Discussions en groupe-classe;

- Discussions en petits groupes et rapports sur les discussions;

Cours magistraux;

- Presentation de documents audio-visuels incluant des emissions televisees;

- Participation a des activites parascolaires;

- Journal de bord.

Experiences peclagogiques particulieres

African Life and literature

- Dans la mesure du possible, le professeur enseigne la culture africaine dans une

perspective africaine, mais it essaie d'aider les etudiantes et etudiants euro-ameri-

cains a «jeter des ponts. au niveau personnel : it presente a ses eleves certaines

oeuvres &rites par des Non-Africains afin d'introduire une perspective transcultu-

relle en ce qui concerne le choc culturel subi par les Non-Africains, par exemple;

Il signale les principales differences et similarites qui existent entre la litterature

africaine et la litterature euro-americaine;

- II fait faire des recherches en petits groupes sur differents pays d'Afrique.

Contemporary Irish Fiction

L'enseignant met ('accent sur les ressemblances entre les preoccupations evoquees

par les nouvellistes irlandais (la tradition et le changement, les roles masculins et

leminins, la famille et le fait de grandir) et celles des etudiantes et etudiants. A ce

sujet, it dolt

144



128 Pratiques d'education interculturelle au cegep

[...] bien que le contexte de la fiction reflete une societe et une
tradition quelque peu differentes d'ici, la similitude de plusieurs
points deviendra evidente [... Dom] sous l'etrangete des details,
it sera possible de decouvrir des questions qui traversent les bar-
rieres nationales et ethniques. Apprecier l'etrangete de la diffe-
rence et ensuite decouvrir ce que vit l'etre humain constituera le
defi de ce cours.

Introduction to English Literature

Un des professeurs qui donnent ce cours tend a mettre ('accent sur la continuite

plutot que sur les differences a travers les ages, de meme que sur la similarite qui

existe entre le Moyen Age frangais et le Moyen Age anglais;

II essaie egalement d'inculquer ce qu'il appelle un «scepticisme salutaire. envers la

relativite de la notion de «grandes oeuvres..

North-American Native Writers

L'enseignante incite ses eleves a participer a des activates parascolaires et a regarder

des emissions televisees qui vehiculent la perspective autochtone;

Elle n'utilise que des textes &rats par des ecrivains et ecrivaines autochtones (origi-

naires de differentes tribus) qui font l'apologie de ce qu'elle appelle «la resistance

et le renouveau.;

Elle critique I'ideologie et des pratiques sociopolitiques euro-nord-americaines. A

ce propos, elle ecrit :

Je crois que nous devrions rendre [les eleves] conscients du fait
que nous sommes ancres dans une matrice culturelle et de tout ce
qui en decoule. Nous pouvons generer une critique de nos tradi-
tions tout en conservant ce que nous croyons etre utile et positif.
Y a-t-il une ethique universelle ? Quel(s) critere(s) utiliserons-
nous pour distinguer entre ce qui est positif et ce qui est negatif
dans n' importe quelle culture ? (C'est l'enseignante qui souligne.)
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West Indian literature

Les livres au programme ont ete ecrits par des personnes issues de certain pays du

tiers monde qui sont a l'etude;

La poesie etudiee a ete &rite principalement par des femmes originaires des Caraf-

bes.

1.6 Ressources didactiques utilisees

Materiel &tit

Livres

CASEY, CASEY. Stories by contemporary Irish women.

CHINWEIZU (dir.). Voices of 20th century Africa.

CLAYTON, John Jacob (1992). The Heath introduction to fiction (4c ed.). Lexington, Mass. :

D.C. Heath.

CULLETON, Beatrice (1983). In search of April Raintree. Winnipeg : Pemmican.

FRANK, Anne (1929-1945), HARDY, H. J. J., BARNOUW, David, van der STROOM,

Gerrold. The diary of Anne Frank, the critical edition. New York : Doubleday, 1989.

HEARNE, John. Voices under the window (roman).

JOHN, Errol (1958). Moon on a rainbow shawl (piece de theatre en 3 actes). London, Faber &

Faber, 1963.

LECKER, R., DAVID, J., ORIEN, P. (dir.), (1987). Introduction to literature : British,

American, Canadian. New-York : Harper and Row.

MCGAHERN, John. Amongst women.

MOORE, Brian (1979). The Mangan inheritance.Toronto : McClelland & Steward.

MOSES, Daniel David et Terry Goldie (dir.) (1992). An anthology of Canadian native literature

in English. Toronto : Oxford University Press.

SELVON, Samuel (1957). Ways of sunlight (nouvelles). London : Longman, 1987.
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WALTERS, A.L. The sun is not merciful.

Contes et nouvelles'

ATWOOD, Margaret. Rape fantasies..

BABEL, Isaac. «My first goose..

BALDWIN, James. «Sonny's blues..

CAMUS, Albert. «The guest..

CHEKHOV, Anton. «About love..

CHEKHOV, Anton. «Gooseberries..

GARCiA-MARQUEZ, Gabriel. «A very old man with enormous wings..

JACKSON, Shirley. «The lottery..

LESSING, Doris. «Hommage for Isaac Babel..

MALAMUS, Bernard. «The magic barrel.

MUNRO, Alice. «Royal beatings..

O'CONNOR, Flannery. «A good man is hard to find..

STEINBECK, John. «The chrysanthemums..

UPDIKE, John. «Separating..

Materiel audio-visuel

Amisk (1977), film. Alanis Obomsawin, dir. Office national du film du Canada.

Christmas at Moose Factory (1971), film. Alanis Obomsawin, dir. Office national du film du

Canada.

Emissions de la chain Vision 'T.V.

ITous ces contes et nouvelles sont publies dans John Jacob
CLAYTON (1992) The Heath introduction to fiction. (4c ed. ) .
Lexington, Mass. : D. C. Heath.
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Enregistrements et diapositives concernant l'Afrique.

Incident at Restigouche (Les Alinements de Restigouche) (1984), film. Alanis Obomsawin, dir.

Office national du film du Canada.

Mother of many children (Af,re de tans d'enfants) (1977), film. Alanis Obomsawin, dir. Office

national du film du Canada.

No address (Sans adresse), (1988) film. Alanis Obomsawin, dir. Office national du film du

Canada.

Poundmaker's lodge: a healing place (1987), film. Alanis Obomsawin, dir. Office national du

film du Canada.

Richard Cardinal: cry from a diary of a Metis child, (Richard Cardinal : le cri d'un enfant

metis) (1986), film. Alanis Obomsawin, dir. Office national du film du Canada.

The Africans. Extraits de la serie. PBS.

Walker (1992) film. Alanis Obomsawin, dir. Office national du film du Canada.
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Categoric 2. <4Cours thematiques.

2.0 Noms des cours recenses

1 - African and Asian Studies;

2 - Beyond the Reel;

3 Black Literature;

4 Colonial Encounter : Tales from the Raj and Beyond;

5 Crossing Over;

6 The Irrational in Canadian Fiction;

7 Literature by Women From Around the World.

2.1 Objectifs poursuivis

Voici la liste des lettres qui correspondent aux objectifs d'education interculturelle poursui-

vis, les chiffres qui les precedent indiquant la valeur accord& a chacun d'eux :

9A 5B 6C 2F 3G 11 2J
L'objectif A, avec une valeur de 9, est celui auquel on accorde le plus d'importance dans

les cours d'anglais de la categoric Lours thematiques.. II s'agit du developpement de la

connaissance, de la comprehension, du respect et de la valorisation des cultures des minori-

tes ethnoculturelles au sein d'une societe donne.

Black Literature et Literature by Women from Around the World

Dans ces cours, les trois objectifs principaux sont, par ordre &croissant de priorite :

l'objectif A Mini plus haut; l'objectif B, soit le developpement, chez les membres du

groupe majoritaire du pays ou de la region concernee, de la comprehension de leur

propre culture; et l'objectif C, c'est-i-dire le developpement du respect et de I'estime

de soi. La participants qui donne ces deux cours ajoute que tons ses cours font la
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promotion des objectifs C, G, H, I et J ces objectifs correspondent respectivement au

developpement de l'habilete a communiques avec des personnes dont la culture est

differente de la sienne (G), au developpement de la comprehension internationale (H),

au developpement de la solidarite internationale (I) et, enfin, a la promotion de l'action

sociale (J).

African and Asian Studies

Dans le plan de cours correspondant, le participant concern se demande ce que

reserve l'avenir apres le colonialisme Blanc, le neo-colonialisme dans les Ameriques

et l'Afrique, et la chute du capitalisme, puis it annonce ce qui suit :

Nous essaierons tie comprendre ou nous nous trouvons en exami-
nant des textes issus de l'Afrique de l'Ouest et de l'Asie de l'Est,

textes qui .] se penchent en les situant dans leur contexte

sur certains des profonds changements qui ont eu lieu et auxquels

nous devons apprendre a nous ajuster;

Ensuite, it propose comme premier objectif du cours de .mieux comprendre le

monde. en lisant des journaux, des revues et les oeuvres qui figurent au programme;

II ajoute plus loin qu' it y a :

une realite humairie plus authentique sous le vernis de la civilisa-

tion et [...] nous pouvons apprendre quelque chose d'important
sur nous-memes en cherchant nos racines.

Colonial Encounter : Tales from the Raj and Beyond

- L'un des objectifs de ce cours consiste a rendre les etudiantes et etudiants conscients

de la nature et de I'histoire des relations Est/Ouest.

2.2 Themes abordes

Aires litteraires ou cinematographiques

- Cinema de plusieurs pays du monde;
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Litterature de i'Afrique de l'Ouest et de l'Asie de l'Est;

Nouvelles du tiers monde (Afrique, Asie, Amerique latine) et litterature autochtone
nord-americaine;

- Litterature de fiction du XX' siecle en langue anglaise en rapport particulierement avec

la domination britannique sur l'Inde (<the Raj*);

Litterature de fiction du Canada.

Themes proprement dits

Concepts de negritude et d'orientalisme;

Colonialisme et imperialism, Est et Ouest;

Independance, affirmation nationale et identite;

Demographic, ethnographic et ecologic en Afrique et en Asie;

Transformations, passees et presentes, subies par les nations, les families et les individus

en Afrique et en Asie;

Influence mutuelle des philosophies et des religions;

Differentes perspectives sur le travail, le jeu, la vie;

Colonialisme et imperialisme, en Afrique et en Asie;

Choc culturel vecu par les personnes tiraillees entre deux cultures, deux lieux geographi-

ques, deux attitudes face a la vie et cause par l'emigration, les voyages ou le simple fait
de sortir de l'enfance;

Notions de race, d'ethnicite, de culture.

2.3 Culture; etudiees

- Culture noire nord-americaine;

Culture orientale;

Culture occidentale;

Culture europeenne;
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Culture britannique;

Culture indo- pakistanaise du Commonwealth;

Culture indienne (de l'Inde);

Culture africaine;

Culture latino-americaine;

Culture ukrainienne;

Culture des autochtones du Canada.

2.4 Perspectives adoptees

African and Asian Studies

Dans ce cours, on propose d'examiner les transformations qui ont eu lieu en Afrique et

en Asie telles qu'elles sont rapportees par les habitants de ces continents et par des

observateurs externes. On se place done du point de vue des auteurs, qu'ils soient issus

ou non des pays sur lesquels ils ecrivent.

Colonial Encounter : Tales from the Raj and Beyond

Le point de vue est liberal et anti-imperialiste.

2.5 Mithodes pedagogiques employees

Methodes pedagogiques generales

Presentations de documents audio-visuels;

Albums d'articles de journaux et de revues;

Entrevues;

Discussions de groupe;

Discussions dirigees par des etudiants ou etudiantes;

Presentations orales;
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- Courtes presentations du professeur;

- Essais critiques sur des oeuvres litteraires.

Experiences pedagogiques particulieres

African and Asian Studies

Le professeur transcrit des poemes de T'ang sur des acetates pour donner une idee

des caracteres ,Nnois et distribue des photocopies de haikus japonais dans le meme

but;

Les etudiantes et etudiants font des presentations orales sur des extraits des romans

a l'etude;

Its ecrivent leurs propres haikus et traduisent des poemes;

Its montent un album d'articles concernant l'Afrique et 1'Asie (sur la demographie,

l'ethnographie et l'ecologie surtout, de meme que sur les ecrivains, leurs livres et

leur public) et sur les minorites ethniques au Canada, puis ils y consignent les

reflexions personnelles suscitees par ces articles;

Chaque eleve mene une entrevue aupres d'un membre d'un groupe ethnique ou

linguistique autre que le sien et dont l'experience est tits differente de la sienne; it

en fait ensuite rapport au groupe-classe;

Le plan de cours se termine par la note suivante :

lei, au College X, nous avons le privilege d'appartenir a un eta-
blissement multiculturel au centre d'une ville [...] bilingue. Mal-
heureusement, meme ici, certaines personnes ont tendance a tour-
ner le dos a tout ce qui leur semble different. Faites-vous partie
de ceux qui causent le probleme ? Ou aimeriez-vous faire partie
de ceux qui cherchent la solution ? Au College X, et particuliere-
ment dans cette classe, une merveilleuse occasion vous est offerte.
Ne la manquez pas.
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Crossing Over

Les etudiants et etudiantes de ce cours ecrivent un essai critique sur un des sujets

proposes par le professeur; parmi ceux-ci, on retrouve : «Comparez les personages

et les cultures dans les recits de Mavis Gallant»; et «Etude d'une famille anglo-

quebecoise : etude d'une desintegration», theme base sur la nouvelle «Its image in

the mirror», de la meme auteure, et public dans My Heart is Broken.

2.6 Ressources didactiques utilisees

Materiel &tit

ACHEBE, Chinua (1959). Things fall apart. New York : McDowell, Obolensky.

BLAISE, Clarke (1973). A North American education; a book of short fiction. Toronto : Double-

day Canada.

CALLAGHAN, Morley (1971). The loved and the lost. Toronto : Macmillan.

GALLANT, Mavis, (1964). My heart is broken : eight stories and a short novel. Don Mills,

Ontario : Paperjacks, 1974.

LAURENCE, Margaret (1970). The tomorrow-tamer and other stories. Toronto : McClelland

& Steward.

LAURENCE, Margaret (1966). A jest of God. Toronto : McClelland & Stewart.

KAWABATA, Yasunari (1964). The Izu dancer (trad. du japonais Izu no odoriko par E.

Seidensticker and others), (pas de maison d'edition), 1974.

MISHIMA, Yukio (1972). Spring snow (traduit du japonais Haru no yuki). New York : Knopf.

MOORE, Brian (1972). The luck of Ginger Coffey. Toronto : McClelland & Steward.

MUKHERJEE, Bharati (1985). Darkness. Markham, Ont. : Penguin.
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Materiel audio-visuel

A passage to India (1984), film. David Lean, dir. John Brabourne and Richard Goodwin
production.

Apocalypse now (1979), film. Francis Copola, dir. United Artists.Videocassette : CIC.

Bansham. (Late Spring).

Bicycle thieves (1948), film. (Ladri di biciclette). Vittorio De Sica, dir. Mayer-Burstin.

Ghandi.

Pixote (Pixote, a lei do mail fraco) (1981), film.(serie New Directors/new films) Hector Baben-

co, dir. New York : Museum of Modern Art, Embrafilm. Videocassette : Palace video.

Salam Bombay (1988), film. Mira Nair, dir. Mirabai films, distribue par Cinecom.

Umberto D. (1955), film. Vittorio De Sica, dir. Amato Productions.
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Categorie 3. 4,itteratures nationales»

3.0 Noms des cours recenses

1 - Canadian Literature;

2 - Contemporary Canadian Fiction;

3 - Dreams, Illusions and Reality;

4 Entre Quebecois;

5 Irish Literature;

6 - To See Ourselves.

3.1 Objectifs poursuivis

Voici la liste des lettres qui correspondent aux objectifs d'education interculturelle poursui-

vis, les chiffres qui les precedent indiquant la valeur accordee a chacun d'eux :

11A 3B 3C 1D 1F 4G 1H

L'objectif A, avec une valeur de 11, est celui auquel on accorde le plus d'importance dans

les cours d'anglais de la categorie «Litteratures nationales.. II s'agit du developpement de

la connaissance, de la comprehension, du respect et de la valorisation des cultures des

minorites ethnoculturelles au sein d'une societe donne.

Entre Quebecois

En plus de «prendre conscience de leur place dans la societe quebecoise», les etu-

diantes et etudiants de ce cours sont appeles a percevoir peu a peu certaines des

preoccupations des auteurs canadiens francais, «meme lorsque le contexte devient

urbain et que les styles, reflets d'une realite plus complexe, deviennent plus com-

plexes et diversifies..
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3.2 Themes abordes

Aires litteraires

Litterature canadienne : litterature autochtone, litterature dite .ethnique» et litterature

dominante (mainstream), litterature regionale et historique;

Litterature quebecoise de langue frangaise;.

Litterature irlandaise;

Litterature de tradition britannique.

Themes proprement dits

Culture, ethnicite, immigration (politiques et pratiques), racisme;

- Origins et identite des Canadiens; caracteres distinctifs de la culture canadienne;

Mythes et realites du Canada; points sensibles du Canada y compris ses erreurs histori-

ques telle la detention fore& des nippo-canadiens durant la deuxieme guerre mondiale;

Differentes fagons dont les humains se pergoivent entre eux et pergoivent le monde;

facteurs qui influencent ces perceptions;

Facteurs religieux, historiques et economiques qui ont contribue a fagonner la culture

des Quebecois francophones depuis la «grande noirceur. jusqu'a aujourd'hui; le nationa-

lisme canadien frangais et l'avenir du fait francais en Amerique du Nord; la necessite

de preserver sa culture tout en evoluant;

Themes cies de la litterature irlandaise : le nationalisme culturel, le regionalisme, la

recuperation d'un heritage mythologique, la politique et l'herdisme; l'influence de la

societe irlandaise sur les sentiments et les attitudes des individus.

3.3 Cultures etudiees

- Canadiens : Canadiens frangais, autochtones, Juifs, immigrants;

Culture des Noirs nord-americains, culture europeenne, culture asiatique;
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Culture des Canadiens francais et des Quebecois francophones;

- Culture des Latino-Americains, des Indiens (de l'Inde), des Pakistanis, des Juifs et des

personnes originaires des Antilles.

3.4 Perspectives adoptees

Canadian Literature

Dans ce cours, on suit generalement le courant dominant (mainstream).

Dreams, Illusions and Reality

La perspective d'enseignement est nord-americaine tandis que les textes de fiction

etudies ont souvent des points de vue ethnoculturels differents.

Entre Quebecois

La perspective du professeur est, selon ce dernier, ogeneralement equilibree et sympathi-

que.. C'est la perspective

d'un Canadien anglais (de plus en plus Anglo-Montrealais) de
l'exterieur du Quebec qui a choisi le Quebec pour y vivre et y
travailler, mais qui valorise sa culture anglaise autant que la cul-
ture francaise.

Quant aux textes litteraires a l'etude, ils

ont ete ecrits par des auteurs vivant au sein de la societe [quebe-
coise francophone] a laquelle ils sont fondamentalement loyaux,
[mais] plusieurs d'entre eux critiquent cette societe et posent le
probleme de savoir comment preserver une culture tout en evo-
luant, en changeant.

pi- To See Ourselves

La perspective de ce cours est essentiellement une vision liberale et juive, bien qu'elle

soit exempte de toute dimension religieuse.
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3.5 Mithodes pedagogiques employees

Methodes pedagogiques generales

Conferenciers et conferencieres;

Cours magistraux;

- Breves presentations du professeur;

- Discussions en petits groupes ou avec tout le groupe-classe analyse serree des textes;

Travail en seminaire;

Presentation de documents audio-visuels.

Experiences pedagogiques particulieres

Canadian Literature

L'enseignante adopte generalement ce qu'elle appelle l'approche «objective des

specialistes occidentaux*, mais elle essaie de sensibiliser les etudiantes et etudiants

a l'existence de lectures dites «alternatives*, comme la litterature feministe, marxis-

te, etc.;

Lorsqu'elle a plusieurs eleves autochtones dans sa classe, elle procede generalement

un peu plus lentement, elle donne des explications plus detainees et elle s'efforce

d'etablir des contacts personnels avec eux.

Entre Quebecois

Chaque semestre, un ecrivain canadien francais est invite a venir lire en classe des

extraits de ses oeuvres, puis a &hanger avec les eleves;

Les etudiants et etudiantes vont voir la piece Les belles-soeurs, de Michel Tremblay,

lorsqu'elle est presentee;

Le professeur responsable de ce cours s'efforce de trouver un equilibre entre la

specificite canadienne frangaise du materiel etudie et ses caracteristiques universelles
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en comparant les styles et les themes traites dans la litterature du Quebec a ceux

d'autres regions du monde comme les autres ex-colonies d'Amerique, 1'Irlande et

les pays du tiers monde : it commence souvent par les recits typiques d'histoires

d'amour, de processus de maturation, de quote spirituelle, etc. et it ajoute ce qui est

specifiquement canadien-franc.ais;

Il utilise aussi des films quebecois francophones traduits en anglais.

Irish literature,

Dans le plan de cours correspondant, le participant concerne annonce que, bien que

la discussion sera centree sur la litterature irlandaise, les eleves
s'apercevront que les sentiments et les attitudes qu'ils decouvri-
ront ressemblent d'une maniere surprenante a l'experience d'au-
tres individus et d'autres nations, specialement a notre propre
experience dans le Quebec contemporain.

To See Ourselves

L'enseignante qui donne ce cours trouve importantes toutes les formes d'emancipa-

tion : reducation, la communication et la possibilite de remettre librement les chores

en question;

Dans son plan de cours, elle suggere a ses eleves de consulter le babillard situe a

cote de la salle de classe afin de se renseigner sur les themes qui apparaissent dans

leurs lectures et elle leur demande d'y afficher les informations pertinentes qu'ils ont

eux-memes trouvees.

3.6 Ressources didactiques utilisees

Materiel &lit

ATWOOD, Margaret (1976). Lady oracle. Toronto : McClelland & Stewart.

ATWOOD, Margaret (1985). The handmaid's tale. Toronto : McClelland & Stewart.
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BISOONDATH, Neil (1988). A casual brutality. Markham, Ont. : Penguin Books, 1989.

BISOONDATH, Neil (1990). On the eve of uncertain tomorrows. Toronto : Lester Sc Orpen

Dennys.

BISOONDATH, Neil (1992). The innocence of age. Toronto : Knopf canada.

BISOONDATH, Neil, (1985). Digging up the mountains: selected stories. Toronto : Macmillan

paperbacks, 1986.

BRAND, Dionne, De SHIELD, Lois, (1991). No burden to carry: narratives of Black working

women in Ontario, 1920s- 1950s. Toronto : Women's Press.

CHAMBERLAND, Paul. (poemes)

FERRON, Jacques (1980). The cart: a novel (trad. de La charette). Toronto : Exile Editions,

distribue par Firefly Books, 1981.

FERRON, Jacques. Dr. Cotnoir: a novel. (Trad. de Cotnoir). Montreal : Harverst House, 1973.

FERRON, Jacques. The juneberry tree: a novel (trad. de L'amelanchier). Montreal : Harverst

House, 1975.

FINDLEY, Timothy (1977). The wars (roman). Toronto : Clarke, Irwin.

FINDLEY, Timothy (1984). Not wanted on the voyage. Markham, Ont. : Viking.

FORKNER, Ben (dir.). Modern Irish short stories.

FRIEL, Brian (1981). Translations (piece de theatre). London : faber & Faber.

HEBERT, Anne. (poemes)

HEBERT, Anne. Kamouraska. (trad. du frangais Kamouraska). New York : Crown Publishers,

1973.

HODGES, John C., WHITTEN, Mary, LUNDGREN, Bruce R. (1941). Harbrace college

handbook. (7e ed.). New York : Harcourt Brace Jovanovich, 1972.

HUTCHEON, Linda, RICHMOND, Marion, (dir.) (1990). Other solitudes: Canadian multicul-

tural fictions. Toronto : Oxford University Press.

JOYCE, James. Dubliners (recueil de nouvelles). New York : Viking Press, 1967.

LALONDE, Michele. (poemes)
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MIRON, Gaston. (poemes)

MOORE, Brian. The emperor of ice cream (roman). Toronto : McClelland & Stewart, 1965.

MOSES, Daniel David et Terry Goldie (1992). An anthology of Canadian native literature in

English. Toronto : Oxford University Press.

NELLIGAN, Emile. (poemes)

POULIN, Jacques (1984). Volkswagen blues, (roman). Montreal : Quebec/Amerique.

PREFONTAINE, Yves. (poemes)

PROULX, Monique (1983). Sans coeur et sans reproche (nouvelles). Montreal : Quebec/Ameri-

que.

RICHLER, Mordecai (1980). Joshua then and now. Toronto : McClelland and Stewart.

SAINT-DENIS-GARNEAU, Hector de. (poemes)

SOUCY, Jean Yves (1976). Creatures of the chase (Trad. du frangais Un dieu chasseur).

Toronto : McClelland & Stewart, 1979.

SOUCY, Jean Yves (1980). Les chevaliers de la nuit. Montreal, La Presse.

SOUCY, Jean Yves, HACIKYAN, Agop Jack (1991). Un ete sans aube. Montreal : Libre expres-

sion.

SULLIVAN, Rosemary (1987). More stories by Canadian women. Toronto : Oxford University

Press.

TREMBLAY, Michel (1972). Les belles-soeurs. (trad. du frangais) Vancouver, B.C. : Talon-

books, 1974.

WEAVER, Robert (dir.) (1991). Canadian short stories, fifth series. Toronto : Oxford Univer-

sity Press.

Materiel audio-visuel

Les belles-soeurs.

Enemy Alien (Etrangers ennemis) (1975), film. Jeannette Lerman, dir. Office national du film

du Canada.

1 6 C)
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Kamouraska.

Propaganda message (Message de propagande) (1974), film. Barrie Nelson, dir. Office national

du film du Canada. (doux mais satirique).

Speak white.

The ballad of Crawfoot (1968), film. Willie Dunn, dir. Office national du film du Canada.

(documentaire fait par des autochtones).

This issue of immigration. Office national du film du Canada.

Who am I ? Office national du film du Canada. (Amusant mais qui interpelle).
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Categoric 4. ,<Les grandes oeuvres'

4.0 Noms des cours recenses

1 Alternative Traditions;

2 - Great Works of World Literature;

3 World Classics I;

4 - World Classics II;

5 The World Made Flesh. The Bible.

4.1 Objectifs poursuivis

Void la liste des lettres qui correspondent aux objectifs d'education interculturelle poursui-

vis, les chiffres qui les precedent indiquant la valeur accordee A chacun d'eux :

3A 1B 2C 2D 3G 1K

Les objectifs A et G, avec une valeur de 3 chacun, sont ceux auxquels on accorde le plus

d'importance dans les cours d'anglais de la categorie «Les grandes oeuvres*. L'objectif

A correspond au developpement de la connaissance, de la comprehension, du respect et de

la valorisation des cultures des minorites ethnoculturelles au sein d'une societe donne.

Quant a l'objectif G, it s'agit du developpement de l'habilete A communiquer avec des

personnes dont la culture est differente de la sienne.

Alternative Traditions

Le plan de cours correspondant annonce que ce cours

est concu de facon a aider les etudiants a prendre conscience des
biais qui sous-tendent toutes les definitions de tradition culturelle
(genre, race et classe) et qui ont defini l'excellence dans la littera-
ture anglaise depuis le Moyen Age jusqu'aux temps modernes.
Les etudiants liront de la litterature qui n'est pas normalement
incluse dans les anthologies des grandes oeuvres; ils observeront

16.1
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comment l'exclusion du courant majoritaire a modele ces ecrits et
comment cette exclusion a affecte l'heritage de la culture occiden-
tale [...].

Great Works of World Literature

Dans le plan de cours correspondant, l'enseignante concern& explique a ses Neves que

le deuxieme des six objectifs de ce cours consiste a

prendre l'habitude de reflechir aux questions de genre, de race,
d'ethnicite, d'orientation sexuelle, de classe sociale et d'habilete
1... ainsi que] de reconnaitre et d'observer la fawn dont elles se
retletent dans ce que vous lisez et ecrivez.

4.2 Themes abordes

Aires litteraires

Litterature du Moyen Age jusqu'a nos jours habituellement exclue des anthologies

des grandes oeuvres utilisees dans les cours de survol de la litterature;

Nouvelles, poesie et theatre d'Afrique, d'Extreme-Orient et d'Amerique latine;

Oeuvres classiques de la culture occidentale;

Bible (Ancien et Nouveau Testament).

Themes proprement dits

Liens entre la misogynie, l'antisemitisme et le racisme contre les Non-Blancs;

Tradition, theme central de plusieurs secteurs de la culture occidentale (patriarcat,

traditions alternatives des femmes et culture des Noirs nord-americains);

Mythes, legendes, histoires et croyances sacrees de la culture occidentale;

Conscience esthetique, ethique, metaphysique, psychologique et mythologique de

l'Homme telle qu'elle est exprimee dans la Bible; verites implicites dans les relations

de l'Homme avec lui-meme, avec Dieu, avec son peuple et sa terre; creation et diffe-

rents aspects de la creation;

Concepts de nation, orace., culture et ethnicite.
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4.3 Cultures etudiees

Culture occidentale;

Culture des femmes occidentales en general et culture des femmes noires en Occident;

- Culture des juifs et culture des chretiens.

4.4 Perspectives adoptees

Alternative Traditions

L'enseignante essaie de donner des exemples tires des croyances juives et musulmanes

et, lorsqu'elle traite de questions flees a l'heritage culture!, elle incite ses eleves a se

situer dans leur propre perspective (grecque, italienne, antillaise, etc.).

The World Made Flesh. The Bible

La perspective du professeur est juive nord-americaine, celle du texte a l'etude est

la culture juive de la Bible et celle des etudiantes et etudiants varie;

Pour ce qui est de la Bible, le participant ecrit qu'elle

nous offre la chance de voir comment nous sommes conditionnes
dans notre culture en tant que juifs [... et] chretiens et comment
le fait d'être conditionnes influence [...] nos perceptions.

4.5 Methodes pedagogiques employees

Methodes pedagogiques generales

Debats;

Jeux de roles;

Cours magistraux;

Discussions;

Journaux de bord;

1 6 G
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Lettres de reponse;

Presentation de documents audio-visuels;

Lecture d'une piece de theatre en classe.

Experiences pedagogiques particulieres

P Alternative Traditions

Une partie des methodes employees rejoint ce qui a ete dit au sujet de la perspective

adopt& dans ce cours : l'enseignante en charge de ce cours essaie de dormer des

exemples tires des croyances juives et musulmanes et, lorsqu'elle traite de questions

liees a l'heritage culturel, elle incite ses eleves a se situer dans leur propre perspec-

tive (grecque, italienne, antillaise, etc.);

La methode pedagogique principale est le journal de bord, suivie par des echanges

entre les etudiantes et etudiants qui le desirent;

Les eleves lisent et commentent de la !literature dite «ethnique» qui incite a la

reflexion;

Ils travaillent en petits groupes qui sont presque toujours multiethniques Drialgre le

fait que leur professeure les laisse choisir eux-memes leurs partenaires de travail car

elle veut avant tout qu'ils se sentent a I'aise;

Pour cc qui est du travail de recherche, le plan de cours enumere cinq exemples de

sujets possibles et voici le libelle de deux d'entre eux :

Une recherche/analyse sur I'aire litteraire specifique que vous
considerez comme votre heritage ou votre tradition particuliere,
en retrecissant le champ suffisamment pour pouvoir faire des com-
mentaires significatifs sur quelques oeuvres en particulier.

Une exploration de votre heritage familial ou de vos racines, en
interviewant des membres ages de votre famille et en utilisant des
documents &fits (lettres, journaux intimes, contrats d'achat de
proprietes) comme donnees de base pour une etude bien documen-
t& qui ait une port& significative.
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World Classics I,

Dans le plan de cours correspondant, on peut lire une longue note explicative sur

l'approche utilisee dans ce cours pour aborder la Bible. En voici des extraits :

Dans un etablissement multiculturel tel que le College X, n'im-
porte quel groupe-classe comprend des gens de differents horizons
religieux. Meme au sein de la chretiente et du judaIsme, it y a
plusieurs manieres d'aborder la Bible, depuis l'approche conserva-
trice jusqu'aux interpretations liberales. En outre, certains etu-
diants ont ete eleves comme chretiens ou juifs mais ne se sentent
plus a l'aise face au dogme qui leur a ete enseigne. Etant donne
ces variables, essayer de faire lire la Bible d'une maniere objec-
tive peut etre une experience difficile.

Cependant, malgre de telles difficultes, lire la Bible peut etre une
experience tres enrichissante. D'une part, un nombre etonnant
d'etudiants affirment qu'ils sont chretiens et n'ont jamais lu la
Bible [...]. D'autres n'ont pris connaissance que des passages de
la Bible qui conviennent au groupe chretien particulier dont ils
font partie; ils sont souvent surpris de voir ce qu'il y a d'autre
dans la Bible. Meme ceux qui sont fatigues de la religion apres
avoir passé des annees dans des «ecoles confessionnelles» sont
surpris de lire (souvent pour la premiere fois) ce que dit la Bible,
particulierement quand c'est dans un anglais moderne facile a lire.
Pour les juifs et les chretiens a la fois, it est utile (et souvent cela
constitue un pont vers la comprehension mutuelle) d'acquerir des
connaissances sur les origines des croyances des autres; ceci est
vrai pour les membres d'autres religions, etant donne particuliere-
ment qu'une si grande proportion de la loi et de la moralite cana-
diennes decoulent de plusieurs parties de la Bible. [...] Veuillez
noter que je ne l'aborderai pas [la Bible] dans une perspective
fondamentaliste ( comme si tout etait la parole de Dieu) [...].
Mon approche (surtout historique, comparative, mythologique et
sociologique) peut s'averer tres differente de ce que vous avez
connu dans le passé ou de ce que vous croyez, mais cela ne de-
vrait pas poser de problemes si nous respectons nos points de vue

respectifs. La liberte de parole, a l'interieur des limites de la
tolerance et de la courtoisie, sera la regle de la classe. Ni le
dogmatisme intolerant ni la critique deliberement offensante ne

seront permis. Je me reserve le droit de determiner si l'un ou
l'autre sont a l'oeuvre et d'y mettre fin.

1s
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Veuillez noter que vous serez evalues seulement sur votre con-
naissance des textes et non sur votre croyance ou sur votre inter-
pretation [...]. (C'est l'enseignante qui souligne tout au long de
cette citation.)

Parmi les methodes utilisees dans ce cours, on trouve des lettres de reponse que les

etudiants et etudiantes ecrivent regulierement a la professeure : ces lettres portent sur

des themes specifiques determines par l'enseignante, y compris sur des films visionnes

en classe.

The World Made Flesh. The Bible

Le professeur concern explique que :

nous sommes modeles culturellement dans notre facon de voir
Dieu. C'est de modelage tribal et ethnique dont it est question
dans la Bible, et j'essaie de montrer comment ce modelage in-
fluence notre vie pour le meilleur ou pour le pire. [...] Je
refere a la narration de la Bible comme venant d'un 4<narrateur
israelien ethnocentrique*.

4.6 Ressources didactiques utilisees

Materiel &tit

BOCCACCIO, Giovanni (1313-1375), ALDINGTON, Richard, KENT, Rockwell. The De-

cameron. Garden City, N.Y.: Garden City Books, 1949. .

CHAUCER, Geoffrey (d. 1400), COGHIL, Nevill. The Canterbury tales. Scarborough,

Ont. : Prentice-Hall Canada, 1986.

GILBERT, Sandra M. et Susan GUBAR (dir.) (1985). The Norton anthology of lite-

rature by women : the tradition in English. New-York : W. W. Norton and

Company. (Ce manuel a ete choisi parce qu'il contient un bon choix de pieces

litteraires &rites par des femmes noires et autochtones et quelques-unes d'au-



Chapitre IV Anglais : «Les grandes oeuvres* 153

teures asiatiques. Toutes les lectures traitent de questions relides a la race et

au sexe.)

Good News Bible: today's English version. Special ed. New York : Lion Publ, 1979.

MALORY, Thomas, Sir (XVe siecle), VINAVER, Eugene. King Arthur and His Kni-

ghts, selected tales. Boston : Houghton Mifflin, 1968.

HACKER, Diana (1991). A Canadian writer's reference. Scarborough, Ont. : Nelson,

Canada.

HAMILTON, Edith et Steele Savage (1942). Mythology. Boston : Little, Brown and co.

HOMER (Greek mythology). The Odissey, (trad. de Robert FITZGERALD). New

York : Anchor Books, 1961, 1989.

The New English Bible with theApocripha. ed.standard. Oxford University Press, 1970.

ROSENBERG, Donna (dir.). World Literature.

SHAKESPEARE, William (1564-1616). Henry V. Oxford : Clarendon Press, 1982.

SHAKESPEARE, William (1564-1616), D.C. Gunby. Richard III. London : E. Arnold,

1980.

SHAKESPEARE, William (1564-1616), Janie Yates-Glandorf. Romeo and Juliet.

Logan, Iowa : Perfection Form, 1985.

SHAKESPEARE, William (1564-1616), Jackson Justine Campbell. The tragedy of

Troilus and Cressida. New Haven : Yale University Press, 1956.

SHAKESPEARE, William (1564-1616), Wim Coleman. Othello. Logan, Iowa : Perfec-

tion Form, 1987).

AIDOO, Ama Ata. <<The message.2, The Norton anthology of literature by women : the

tradition in English, op. cit., p. 2348.

BAMBARA, Toni Cade. «My man Bovamnne., in The Norton..., op. cit., p. 2308.

2Ces lectures sont obligatoires pour les etudiantes et
etudiants qui ont choisi de faire un travail de recherche sur le
theme des ecrivaines noires. Les autres lectures de l'anthologie
Norton ...sont facultatives.
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BRENT, Linda. «Incidents in the life of a slave gir1.3, in The Norton..., op. cit., p.

753.

BROOKS, Gwendolyn. «Bronzeville woman in a red hat., in The Norton..., op. cit.,

p. 1856.

BROOKS, Gwendolyn. «Riot., in The Norton..., op. cit., p. 1861.

CLIFTON, Lucille. «Anna speaks of the childhood of Mary, her daughter., in The

Norton..., op. cit., p. 2257.

CLIFTON, Lucille. «Mary's dream., in The Norton..., op. cit., p. 2257.

HARPER, Frances W. «Learning to read., in The Norton..., op. cit., p. 832.

HURSTON, Zora Neale. «How it feels to be coloured me., in The Norton..., op. cit..

p. 1649.

HURSTON, Zora Neale. «Sweat., in The Norton..., op. cit., p. 1639.

LOURDE, Audrey. «Coal., in The Norton..., op. cit., p. 2250.

LOURDE, Audrey. «The woman of Dan., in The Norton..., op. cit., p. 2254.

MORRISON, Toni. «The bluest eye., in The Norton..., op. cit., p. 2068.

TRUTH, Sojourner. «Ain't I a woman, in The Norton..., op. cit., p. 253.

TRUTH, Sojourner. «What time of night it is*, in The Norton..., op. cit., p. 254.

TRUTH, Sojourner. «Keeping the thing going., in The Norton..., op. cit., p. 255.

WALKER, Margaret. «Dark blood, in The Norton..., op. cit., p. 1825.

WALKER, Margaret. «Lineage., in The Norton..., op. cit., p. 1825.

WHEATLEY, Phyllis. «On being brought from Africa to America, in The Norton...,

op. cit., p. 133.

WHEATLEY, Phyllis. «To the Right Honourable William, Earl of Darthmouth., in The

Norton..., op. cit., p. 134.

3Ces lectures sont obligatoires pour tous les eleves
inscrits dans le tours Alternative Traditions.
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Materiel audio-visuel

Excalibur.

Henry V (1945) film anglais. Laurence Olivier, dir. Two Cities Film, United Artists.

In light of the above, extrait de la serie televisee The day the universe changed (film sur

les causes de la fin du Moyen Age et du debut de la Renaissance).

Jesus of Nazareth.

Moses the lawgiver (1975), film anglo-italien. Gianfranco De Bosio, dir. Avco Embassy

Pictures.

The navigator, an odissey across time (1989), Vincent Ward, dir. Circle Films et Film

Investment Corporation of New Zealand.

(Le film raconte les peripeties d'un groupe de mineurs gallois qui, en 1348,

deciderent de faire un long pelerinage a la plus haute eglise de Christendom, en

esperant que leur foi les mettrait a l'abri de la peste; un film merveilleux, hu-

moristique, touchant).

Romanesque and gothic, de la serie Art of the Western World (montre les influences

subies par l'architecture des eglises durant le Moyen Age et leur influence sur les

pelerinages comme ceux qui constituent la toile de fond de The Canterbury tales

de Chaucer.

Romeo and Juliet (1968) film anglo-italien. Franco Zeffirelli, dir. Paramount Pictures.

The seventh seal (1956), film suedois. Ingmar Bergman, dir. Janus films. (Film sur les

differentes attitudes des humains face a la peste au Moyen Age et face a la vie

et a la mort a n'importe quelle epoque).
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Categoric 5. «Langue et linguistiqueo

5.0 Noms des cours recenses

1 - Effective Reading and Writing (trois descriptions de cours);

2 Essay Writing;

3 - What is Linguistics ?

5.1 Objectifs poursuivis

Voici la liste des lettres qui correspondent aux objectify d'education interculturelle

poursuivis, les chiffres qui les precedent indiquant la valeur accordee a chacun

d'eux :

2B 7C 3D 3F 6G 3I-1

L'objectif C, avec une valeur de 7, est celui auquel on accorde le plus d'impor-

tance dans les cours d'anglais de la categorie *Langue et linguistique*. I1 s'agit

du developpement du respect et de l'estime de soi.

5.2 Themes abordes

Concepts de nation et de culture;

Culture d'un groupe telle qu'elle est definie par ses membres;

Attitudes envers la guerre;

Distinctions de classe;

Nature arbitraire des frontieres durant les guerres;

Stereotypes culturels et sexuels;

Communication humaine et acquisition du langage;

Langage et cognition;
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Langues et diversite linguistique : langues

dialectes, pidgins et creoles;

Langues et cultures, sociolinguistique;

Bilinguisme et plurilinguisme;

Conflit linguistique au Canada;

Diversite linguistique a Montreal;

oRace* et racisme;

Ethnicite et immigration.

5.3 Cultures etudiees

normatives et non normatives,

Effective Reading and Writing

(trois versions)

Cultures des groupes ethnoculturels representes dans le groupe-classe.

5.4 Perspectives adoptees

Effective Reading and Writing

La perspective adoptee dans l'une des trois versions de ce cours est nord-ame-

ricaine.

5.5 Methodes pedagogiques employees

Experiences pedagogiques particulieres

Effective Reading and Writing

(dans la premiere version)

Le professeur donne souvent des travaux qui incitent les eleves a discuter

17.4
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de leur heritage culture' et de leur experience;

Cet enseignant ajoute :

En corrigeant leur grammaire de facon anonyme
l'interieur des groupes la conversation s'oriente inevi-
tablement vers les differentes dynamiques linguistiques et
culturelles;

Enfin, it souligne l'importance de connaitre les noms des eleves et l'impor-

tance de l'humour.

Effective Reading and Writing

(dans is deuxieme version)

L'enseignante concern& utilise des articles de la revue Mac leans qui corn-

prennent des elements interculturels;

Elle essaie d'enseigner les habiletes d'ecriture, de lecture et de communica-

tion qui..devraient aider les etudiantes et etudiants de tous les horizons

culturels a se sentir plus a raise dans un college de langue anglaise, et en

Amerique du Nord.

Effective Reading and Writing

(dans la troisierne version)

- Les eleves font des presentations orales sur leur heritage ethnique.

What is Linguistics ?

Le professeur concern donne de brefs cours magistraux et organise des

discussions de groupe autour de lectures choisies, discussions au cours

desquelles chaque participant ou participante est invite a se centrer sur I'un

des sujets abordes dans le texte et de l'appliquer au champ d'interet de son

choix;

L'enseignant distribue au groupe-classe des extraits de romans ecrits en
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creole ou en pidgin;

- Les etudiants et etudiantes montent un album d'articles de journaux et de

revues, a raison d'un long article et de deux articles plus courts par se-

maine : ils y consignent les reflexions et les commentaires que ces articles

leur inspirent, fournissent la definition des mots cies et presentent, en

l'expliquant, un passage de l'une de ces lectures; a partir de l'un de ces

articles, ils choisissent un sujet pour une etude approfondie et une presen-

tation en classe;

Les etudiantes et etudiants font aussi des entrevues aupres de personnel

dont la langue maternelle n'est ni l'anglais ni le frangais : chaque eleve fait

une entrevue et la transcrit integralement, en ajoutant des explications si

necessaire. Cette transcription doit etre precedee des informations suivantes

: 1) presentation de l'auteur du travail et des langues parlees dans sa propre

famille; 2) presentation de la personne interviewee en relation avec la

langue en question; 3) survol de cette langue : au point de vue geographi-

que (les eleves doivent fournir une carte geographique montrant les regions

du monde incluant Montreal oix elle est parlee), historique, culturel,

linguistique (phonetique et grammatical) et social (importance croissante

ou decroissante ) au point de vue du prestige et du nombre de locuteurs.

5.6 Ressources didactiques utilisees

Materiel Cent

Articles de la revue Macleans.
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Materiel audio-visuel

Children of the tribe (Douce.dependance) (1980). Ka lle Lasn, dir. Office national du

film du Canada.
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BLOC 4. LANGUES MODERNES

Dans les colleges anglophones, les langues modernes qu'on enseigne sont, par ordre alpha-

betique, l'allemand, l'espagnol, le frangais, le grec, l'hebreu, l'italien et le russe. Le

frangais, qui constitue la langue seconde, est enseigne dans tous les etablissements, contrai-

rement aux langues etrangeres. Pour les besoins de cette recherche, nous avons separe les

cours de frangais des cours de langues etrangeres et subdivise chacun de ces deux groupes

en deux categories. Aux cours de langue proprement dits, nous avons appose le numero

1 pour les cours de frangais et le numero 3 pour les autres langues tandis que, aux cours

de litterature et civilisation, nous avons assign les numeros 2 et 4, respectivement pour

le frangais et les langues etrangeres. Les cours de langues modernes presentant un ordre

sequentiel plus marque que celui des autres disciplines, nous presentons la liste des cours

de chacune des quatre categories suivant cet ordre plutot que par ordre alphabetique comme

nous l'avons fait jusqu'a present.

Categoric 1. Francais : langue»

1.0 Noms des cours recenses

1 - Beginners French I;

2 - Intermediate French II - French for Nurses;

3 - Francais intermediaire III;

4 - Francais ecrit intermediaire III;

5 - Francais intennediaire IV;

6 - Textes et discussions;

7 - Francais ecrit IV;

8 - Table ronde;

17'
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9 Langue de la specialisation;

10 Tutoring Peers in French.

1.1 Objectifs poursuivis

Voici la liste des lettres qui correspondent aux objectifs d'education interculturelle poursui-

vis, les chiffres qui les precedent indiquant la valeur accordee a chacun d'eux :

3A 2C 5D 9G 5H
L'objectif G, avec une valeur de 9, est celui auquel on accorde le plus d'importance dans

les cours de langues modernes de la categorie .Francais : langue». II s'agit du developpe-

x-nent de l'habilete a communiquer avec des personnes dont la culture est differente de la

sienne.

Cours de la categorie I. «Francais : langue»

Tous ces cours visent I'objectif d'ameliorer la comprehension et la communication en

frangais, certains mettant davantage l'accent sur I'oral, d'autres sur l'ecrit.

Beginners French 1

Le plan de cours propose aux etudiants et etudiantes de les amener a comprendre le

fonctionnement de la langue frangaise et de les initier au monde francophone.

Textes et discussions

Le plan de cours annonce aux eleves que, a la fin du cours, ils devraient etre en mesure

de .profiter davantage de la vie culturelle et interculturelle du Quebec».

Tutoring Peers in French

Ce cours vise a donner a des etudiantes et etudiants francophones la formation necessaire

pour devenir tuteurs aupres d'eleves qui etudient le francais comme langue seconde.
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Intermediate French II - French for Nurses

Ce cours a pour objectif principal de preparer les eleves en soins infirmiers a &hanger

en frangais avec des patients.

1.2 Themes abordes

Caracteristiques de la langue frangaise;

- Difficultes particulieres eprouvees par les etudiants et etudiantes anglophones et asiati-

ques dans leur apprentissage du frangais.

1.3 Cultures etudiees

Tutoring Peers in French

Culture des eleves aides par les tuteurs.

Francais intetmediaire IV

Culture francophone en Amerique et dans le reste de la francophonie.

1.4 Perspectives adoptees

Intermediate French II - French for Nurses

Dans ce cours, on met ('accent sur la comprehension et le respect des personnes d'origi-

nes diverses.

Tutoring Peers in French

L'enseignante en charge de ce cours ecrit que sa perspective est cello

d'une locutrice non francophone qui est conscience des problemes
que rencontrent les etudiants anglophones lorsqu' ils apprennent le
frangais.

1 b 0
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1.5 Methodes pedagogiques employees

Methodes pedagogiques generales

Jeux de roles;

Discussions;

Exercices au laboratoire de langues;

Presentation des documents audio-visuels : films, chansons;

Comparaisons avec la langue maternelle des eleves;

Presentations orales;

Résumés collectifs et ind Mduels;

Radio-roman;

Presentation d'articles et de reportages;

Activites culturelles : sorties au cinema et au theatre, visites de musees, conferences.

Experiences pedagogiques particulieres

Beginners French 1

L'enseignante concern& fait reflechir ses eleves sur le caractere dynamique de la

langue et sur les differentes formes que prend une langue dorm& selon les regions

oil on la parle et selon le niveau linguistique ou l'on se situe; elle donne en exemple

des variantes nationales et regionales de I'anglais, du francais et de l'espagnol;

Elle montre aussi que ces langues ont toutes un «systeme economique» qui fait par

exemple que «Je ne sais pas» devient «Che pas> ou que .1 do not know. devient .1

don't know.;

Elle compare le sens des mots de differentes langues en faisant appel a l'etymologie

et en signalant les transformations qu'ils ont subies au cours des ages : «Vexo., qui

en latin veut dire «je transporte., devient «vehicule» en francais et «wedding» en

anglais, c'est-A-dire le jour ou l'epouse est transport& de la maison de son pere a

1 81
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celle de son mari;

Ainsi, elle leur demontre que le francais n'est (pas si loin de leurs racines» puisque

c'est .une langue cousine de la leur (grec, italien), etc.. et «gull est normal que le

francais du Quebec soit different [de celui qu'on pule en France].;

De plus, elle ecrit que dans le manuel :

it y a des cartes geographiques, des photos de differents pays
francophones [. 1 Le gros defaut de cette methode : elle est pu-
bliee aux Etats-Unis et tres tournee vers la France. Il faut donc
adapter et adapter beaucoup. Les etudiants a partir d'activites
simples (photos d'eux a Page de 6 ans, de leur ecole, etc.) peu-
vent se presenter et presenter leur pays. Comme je favorise le
travail de groupe, beaucoup de liens se tissent au cours des diffe-
rents exercices.

Intermediate French II - French for Nurses

Les etudiantes et etudiants font des jeux de roles et imitent les manieres plus demonstra-

tives ou plus reservees d'un groupe ethnoculturel ou d'un autre.

Tutoring Peers in French

L'enseignante en question fait appel a des jeux de roles dans lesquels elle joue habituel-

lement le role d'une etudiante non francophone qui a de la difficulte a comprendre le

concept qui est enseigne et son contexte culture'. Elle explique que cela sent a preparer

les tuteurs a certaines reactions eventuelles des eleves qu' ils sort charges d'aider.

1.6 Ressources didactiques utilisees

Materiel &lit

ELIZOV, H., PICARD, M. et ROY (1991). Des textes et au-dela. Holt, Rinehart and

Winston.
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Categoric 2. «Francais : !literature et civilisation»

2.0 Novas des cours recenses

1 A la decouverte de Montreal (trois descriptions de cours);

2 Rea lites quebecoises.

2.1 Objectifs poursuivis

Voici la liste des lettres qui correspondent aux objectifs d'education interculturelle poursui-

vis, les chiffres qui les precedent indiquant la valeur accord& a chacun d'eux :

7A 1B 7D lE 4G 1H

Les objectifs A et D. avec une valeur de 7 chacun, sont ceux auxquels on accorde le plus

d'importance dans les cours de langues modemes de la categorie «Francais : litterature et

civilisation.. L'objectif A correspond au developpement de la connaissance, de la compre-

hension, du respect et de la valorisation des cultures des minorites ethnoculturelles au sein

d'une societe donee. Quant a l'objectif D, it s'agit de la promotion, chez les membres

des minorites, d'un sentiment d'appartenance a la societe dans laquelle ils vivent.

Cours de la categorie «Francais : !literature et civilisation»

Faire connaitre la metropole quebecoise sous l'angle geographique, historique,

economique, social et culture':

Faire connaitre ou reconnaitre le Quebec d'hier et d'aujourd'hui;

S' interroger sur le Quebec de demain;

Sensibiliser les eleves aux differents accents et niveaux de langue en francais;

Communiquer avec les habitants et les commercants de differents quartiers de

Montreal.
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2.2 Themes abordes

- «Race», culture, immigration et racisme;

Vagues d'immigration et composantes ethniques qui foment la ville moderne;

Histoire de Montreal : le village d'Hochelaga, la «Main», le quartier juif au debut du

siecle, etc.;

Quebec : geographic, histoire et demographic;

Quebec conteinporain : langue, litterature, folklore, arts, economie, science et technolo-

gies, institutions culturelles, religieuses, politiques et educatives;

Importance et avenir du fait frangais en Amerique du Nord et dans le monde;

Croyances religieuses des catholiques, des protestants, des orthodoxes et des hindous.

2.3 Cultures etudiees

- Autochtones;

- Canadiens francais;

Immigrants et membres des minorites ethniques du Quebec.

2.4 Perspectives adoptees

A la decouverte de Montreal

A propos de l'une des trois versions de ce cours, la professeure concern& ecrit :

II me semble que j'adopte la perspective humaniste, au sens le
plus large du terme, essayant d'inclure au lieu d'exclure
toutes les caracteristiques des differents grouper, traitant d'un
probleme d'un point de vue general. Ex. : discrimination raciale
ou sexiste - analysee, expliquee aussi bien par un «Blanc» que par
un «Noir» ou un «Asiatique», par un Europeen, un Nord-Ameri-
cain que par une personne originaire du tiers monde, en compa-
rant les points de vue religieux egalement.
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A la decouverte de Montreal

Au sujet de l'une des trois versions de ce cours, une autre enseignante confie :

Etant immigrante (d'origine) et francophone vivant a Montreal
depuis 30 ans, les valeurs que je transmets sont certainement
qu'on peut venir (ou etre venu) d'ailleurs et vivre parfaitement
heureux a Montreal. De Montreal au Quebec, du Quebec a la
francophonie, la boucle est bouclee. On peut, en apprenant une
autre langue, decouvrir de nouveaux horizons.

Realites quebecoises

La participante concern& estime que la perspective de ce cours consiste a envisager

l'avenir du Quebec du point de vue de l'integration par opposition a la desintegratiorr.

2.5 Methodes pedagogiques employees

Methodes pedagogiques generales et experiences pedagogiques particulieres :

Debats et discussions entre eleves, souvent d'origines ethniques diverses;

Presentations par des personnes-ressources issues de cultures diverses;

Travail d'equipe effectue par des groupes beterogenes (au point de vue ethnoculturel);

Comptes rendus d'activites individuelles ou de grouper

Presentation de documents audio-visuels : films documentaires ou de fiction, emissions

de television (sur le racisme, entre autres), bulletins de nouvelles televises, enregistre-

ments sonores;

Visites de quartiers, de lieux de culte et de musees montrealais :

visite d'une eglise catholique et comparaison entre l'atmosphere, les oeuvres d'art

et les manifestations de piete qu'on y trouve avec celles des lieux de culte ortho-

doxes, protestants et hindous,

Vieux-Montreal : le Centre d'histoire de Montreal, la place d'Youville, l'ancien

llopital general, le musee Ramezay, le march& Bonsecours, Pointe-A-Calliere (Musee

d'archeologie et d'histoire de Montreal),

Centre canadien d'architecture : exposition «Montreal, ville fortifiee.,

185
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Musee McCord, en rapport avec les autochtones,

Vieux Lachine : le couvent, le canal, l'influence des Irlandais (1847),

Bibliotheque nationale : divers plans de la ville de Montreal, des cartes postales et

des photos permettent aux etudiants et etudiantes de voyager dans le passé de la

vile; la visite des Archives nationales permet de voir si les eleves des minorites

ethniques s'identifient a ce genre d'institutions et d'environnement culturel;

Activites culturelles : sortie au theatre (Compagnie de theatre bilingue 1777, Ligue

nationale d'improvisation, etc.) ou au cinema; c'est souvent la premiere fois dans le cas

d'etudiantes et etudiants dont les parents sont tres traditionnels;

Excursion en canot pneumatique dans les rapides de Lachine : evocation concrete des

&placements et du commerce qui s'effectuaient le long du fleuve Saint-Laurent, avant

et pendant la colonie;

Visite de la compagnie de theatre bilingue 1777 pour voir les differentes &apes d'une

production;

Enquetes sur des groupes en particulier;

Etude de sa propre culture et de celle d'un autre groupe culturel;

Echanges avec les habitants et les commergants de differents quartiers;

Journal personnel.

2.6 Ressources didactiques utilisees

Materiel emit

COLLARD, Edgar Andrew (1976). Montreal du temps jadis. Trad. de l'anglais de Francine de

Lorimier. Saint-Lambert : Les Editions Heritage, 1981.

DERY, Gustave (1987). A la decouverte de Montreal : 1535-1987. Ville d'Anjou : Gustave

Dery.

GRENIER, Cecile, WOLFE, Joshua (1990). Explorer Montreal , un guide architectural et

18G
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historique (2' ed.). Montreal : Libre Expression.

La Presse et autres quotidiens (entre autres, les quatre brochures Patrimoine en marche parues

lors des celebrations du 350' anniversaire de Montreal et les articles qui touchent les

chartes canadienne et quebecoise des droits).

Le Vieux-Montreal, circuit de visite prepare par le ministere des Affaires culturelles.

LEIRIS, Michel, (un texte sur la culture et un autre sur le racisme).

LINTEAU, Paul Andre (1992). Histoire de Montreal depuis la Confederation. Montreal :

Boreal.

MICONE, Marco (extraits).

RICHLER, Mordecai (1969). The street (nouvelles choisies). Toronto : McClelland & Stewart.

ROY, Gabrielle (1977). Bonheur d'occasion. Montreal : A. Stan Ice.

RUMILLY, Robert (1970). Histoire de Montreal. Montreal : Fides.

SIROIS, Antoine (1968). Montreal dans le roman canadien. Montreal : M. Didier.

TETU DE LABSADE, Francoise (1990). Le Quebec, un pays, une culture. Montreal :

Boreal/Seuil.

TREMBLAY, Michel, (extraits).

Materiel audio-visuel

Bonjour Shalom !

Disparaftre , videocassette. Avec Use Payette. Montreal: Radio-Quebec.

Droit de parole avec Claire Lamarche (emission sur le racisme).

La familia latina.

Montreal de Michel Tremblay.

Sainte-Catherine, East to West : film premiere de George Dufaux, a la Cinernatheque quebecoise

(plusieurs entrevues avec des personnes des minorites ethniques : les echanges et la fecon-

dation culturelle mutuelle qui en est resultee).
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Conferenciers, conferencieres et autres personnes-ressources

Agent d'immigration (pour traiter de la question de l'immigration.

Employe de la Commission des droits de la personne (pour parler des chartes canadienne

et quebecoise des droits).

Musees

Musee de la Pointe-a-Callieres.

Musee Ramezay.

Centre d 'histoire.

Centre d' archeologie.

Centre canadien d'architecture.

Musa McCord.

Bibliotheques

Bibliotheque nationale.

Theatre

Compagnie de theatre bilingue 1777.

Ligue nationale d'improvisation.
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Categorie 3. .Langues etrangeres : langue.

3.0 Noms des cours menses

1 - Beginners German I;

2 - Beginners German II;

3 Beginners Spanish I;

4 - Beginners Spanish II;

5 Intermediate German I;

6 Intermediate Spanish I;

7 Intermediate Italian I and II;

8 - Intermediate Spanish II;

9 Advanced Spanish I.

3.1 Objectifs poursuivis

Voici la liste des lettres qui correspondent aux objectifs d'education interculturelle poursui-

vis, les chiffres qui les precedent indiquant la valeur accord& a chacun d'eux :

3A 5B 2C IF 4G 8H 1I

L'objectif I-L avec une valeur de 8, est celui auquel on accorde le plus d'importance dans

les cours de langues modemes de la categorie .Langues etrangeres langue.. II s'agit du

developpement de la comprehension internationale.

Tous les cours de langue de la categorie «Langues etrangeres» poursuivent I'objectif de

fournir atm etudiants et etudiantes les connaissances et les habiletes necessaires pour

comprendre et communiquer verbalement ou par ecrit dans la langue concernee, le niveau

de competence linguistique vise variant d'un cours a I'autre.
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Beginners Spanish I et Beginners Spanish II

Les plans de cours correspondants proposent, entre autres objectifs, d'initier les eleves

a la langue espagnole et a la culture hispanique, ainsi que de «faciliter une meilleure

comprehension des peuples par-dela les barrieres nationales., en amenant les etudiantes

et etudiants a jeter un regard sympathique sur les modes de vie et de petSee des person-

nes qui parlent la langue qu'ils apprennent.

Intermediate Spanish II

Ce cours vise a accroitre la comprehension internationale amorcee dans les cours Begin-

ners Spanish I et Beginners Spanish II.

Intermediate Italian I and II

Ce cours s'adresse tout particulierement aux eleves de langue italienne : it vise a les

amener

comprendre leur culture, leurs parents, leur place au Quebec 1...]
pour qu'ils puissent vivre !Integration sans trop de dechirement
tout en ayant l'orgueil de leurs propres origines.

Advanced Spanish I

La professeure concernee signale que son objectif personnel est que ses etudiants et

etudiantes hispaniques retournent a leurs racines et comprennent mieux la culture

dont ils sont issus;

Quant aux etudiantes et etudiants non hispaniques, elle estime qu'ils devraient se

familiariser avec une nouvelle culture et la comprendre.

Beginners German II

La professeure en charge de ce cours veut faciliter ('interaction sociale et, a cette tin,

elle a recours a des jeux de roles.
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3.2 Themes abordes

Coutumes et vie quotidienne dans les pays de langue allemande (Allemagne, Autriche

et Suisse);

Interactions sociales et racisme passé et present en Allemagne;

- Aspects politiques, historiques et culturels (incluant la litterature et l'ethnicite) des

peuples hispaniques.

3.3 Cultures etudiees

Cultures des pays de langue allemande : Allemagne, Autriche et Suisse;

Culture des minorites allemandes;

- Civilisation hispanique : les Espagnols, les Hispano-Americains et les hispanophones des

autres pays du monde;

- Culture italienne.

3.4 Perspectives adoptees

Beginners German I

L'enseignante responsable de ce cours ecrit que la perspective du cours est la sienne

propre, c 'est-à-dire celle d'une .Allemande transplantee..

Beginners German II

La perspective du cours est en partie diet& par le rnanuel utilise : celui-ci est public

en Allemagne et entierement ecrit en allemand, contrairement a d'autres manuels

&tits en francais ou en anglais et publics dans d'autre pays;

Quanta la perspective de la professeure elle-meme, elle est constituee par des

elements europeens, nord-americains et du tiers monde.
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Advanced Spanish I

La perspective de ce cours est comparative. L'enseignante initie les etudiantes et etu-

diants aux questions relatives au tiers monde et a souvent recours a l'experience des

eleves comme reference pour ces comparaisons.

3.5 Methodes pedagogiques employees

Methodes pedagogiques generates

Presentations orales;

Debats et discussions;

Jeux de roles et de simulations;

Travail en equipes multiethniques;

Echanges d'etudiants et etudiantes avec l'Allemagne (Hambourg);

Evenements culturels;

Presentation de documents audio-visuels;

Utilisation de revues;

Sorties au theatre;

Journal personnel.

Experiences pedagogiques particulieres

Beginners German I

- La participante concern& donne des exemples de realites sociales et de lois propres

a l'Allemagne, comme les longs conges de maternite.

Beginners German II

- L'enseignante utilise un manuel ecrit en al/emand plutot qu'en anglais afin que les

etudiantes et etudiants des minorites linguistiques ou culturelles ne soient pas

1 9
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penalises;

Ce livre presente des scenes 'eleves strangers en Allemagne aux prises avec des

difficultes de comprehension interculturelle notamment en rapport avec le langage

non verbal et les habitudes sociales et familiales.

Intermediate Italian I and II

Les etudiants et etudiantes visitent des expositions : par exemple, «Les Lombards*

et «Rome, 2000 ans de civilisatioi;

Its font des presentations orates sur leur pays d'origine;

Its font enquete aupres d'immigrants en leur demandant, entre autres facteurs, quels

sont ceux qui les ont amens a emigrer.

3.6 Ressources didactiques utilisees

Materiel ecrit

Gutierrez Marrone, Nila (dir.) Situaciones (lectures culturelles en espagnol).

Hodge, James H. (dir.) Vivencias hispanicas (contes hispaniques du XX' siecle).

Ponce de Leon, Jose Luis. El arte de la conversation y el arte de la composition (lectures

culturelles en espagnoll.

Materiel audio-visuel

For whom the mountains tremble (sur la vie de Rigoberta Menchti et la lutte des autochtones du

Guatemala).

A double day (sur la double journee de travail de la majorite des femmes latino- americaines).
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Categorie 4. Langues etrangeres : litterature et civilisation»

4.0 Noms des cours remises

I - Introduction to Italian Literature of Emigration;

2 - The Contemporary Latin-American Novel;

3 Spanish-American Literature.

4.1 Objectifs poursuivis

Voici la liste des lettres qui correspondent aux objectifs d'education interculturelle poursui-

vis, les chiffres qui les precedent indiquant la valeur accord& a chacun d'eux :

3A 1 G 2H
I,'objectif A, avec une valeur de 3, est celui auquel on accorde le plus d'importance dans

les cours de langues modernes de la categorie *Longues etrangeres : litterature et civilisa-

tion*. Il s'agit du developpement de la connairsance, de la comprehension, du respect et

de la valorisation des cultures des minorites ethnoculturelles au sein d'une societe donne.

Spanish-American Literature

Ce cours vise a faire mieux comprendre la societe hispano-americaine.

4.2 Themes abordes

Aires litteraires

Litterature de remigration italienne;

- Litterature hispano-americaine.
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Themes proprement dits

Emigration italienne, vers le Canada et le Quebec en particulier;

Preoccupations, desks et role des femmes dans la societe hispano-americaine du XX'

siecle;

Valeurs traditionnelles (l'honneur de la famille, par exemple, et le role traditionnel de

I'homme en rapport avec l'honneur) en Amerique latine;

Attitudes face aux institutions et aux traditions, face aux femmes et aux personnes de

classes socio-economiques et de «races differentes;

Frustration, desk de changement et violence en Amerique latine;

Contlits au sein des families, des groupes et de la societe en Amerique latine;

Role de I'Eglise et de la politique en Amerique latine.

4.3 Cultures etudiees

Italiens;

Latino-Americains.

4.4 Perspectives adoptees

Spanish-American Literature

La professeure donne des exemples de croyances et de pratiques d'un groupe latino-

americain en particulier et amen ses etudiantes et etudiants a en discuter de maniere

A ce qu'ils comprennent ces croyances et pratiques, de meme que l' influence

qu'exercent ces dernieres sur la societe;

- Elle incite ses eleves a comparer ces croyances et pratiques avec celles de leurs

groupes ethniques respectifs et a constater qu'il y a souvent des similarites.
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4.5 Methodes pedagogiques employees

Experiences pedagogiques particulieres

Spanish-American Literature

La professeure donne des exernples de cro,ances et de pratiques d'un groupe latino-

-americain en particulier et amene ses eleves a en discuter de maniere a ce qu'ils

comprennent ces croyances et pratiques, de meme que 'Influence qu'exercent ces

dernieres sur la societe;

Elle incite ses etudiants et etudiantes a comparer ces croyances et pratiques avec

celles de leurs groupes ethniques respectifs et a constater qu'il y a souvent des

similarites.

4.6 Ressources didactiques utilisees

Materiel ecrit

Mac Ran, J.J. La letteratura dell'emigrazione.

Marchand, E. Diario di una emigrante.
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CHAPITRE V

BESOINS EXPRIMES ET SOLUTIONS PROPOSEES

Dans ce chapitre, nous presentons la synthese des besoins exprimes et des solutions

proposees par les personnes qui ont participe a cette recherche. Ces donnees ont ete fournies par

les participants et participantes en reponse aux questions du questionnaire et de l'entrevue qui

avaient trait a la notion de besoin. En ce qui concerne le questionnaire, voici la question qui,

situ& a la fin de la partie consacree aux pratiques pedagogiques interculturelles, invitait les

enseignantes et enseignants a identifier les difficult& auxquelles ils etaient confront& dans

l'application de ces pratiques et leur fournissait l'occasion de suggerer des moyens pour resoudre

ces problemes :

Ajoutez toute autre information que vous jugez pertinente (par e.xemple, decrivez quelques

unes des difficultes que VMS avez eprouvees et les methodes auxquelles vous avez eu

recours pour remedier a ces difficultes ou pour les eviter). (Notre traduction.)

Pour ce qui est de l'entrevue, un résumé des resultats d'une premiere analyse des donnees

recueillies au moyen du questionnaire etait distribue au debut de cheque rencontre. Ce résumé

rewSlait, entre autres choses, que la frequence et le nombre des pratiques interculturelles recen-

sees variaient considerablement d'un etablissement a l'autre et d'une discipline a l'autre. Le

résumé signalait aussi qu'un nombre relativement restreint des cours presentes par les participants

et participantes comme ayant une dimension interculturelle traitaient essentiellement ou en

partie de questions relatives aux Canadiens francais. Puis, la rencontre se poursuivait par la

lecture des questions faisant l'objet de l'entrevue. Trois d'entre elles portaient sur des sujets lies

aux besoins des enseignants et enseignantes. Nous en reproduisons ci-apres la version francaise :
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A votre avis, qu'est-ce qui explique que certaines pratiques soient absentes ou appa-

remment peu presentes dans certaines disciplines, certains departements ou certains

colleges ?

Selon vous, quelks sont les principales difficultes auxquelles se buttent les enseignan-

tes et enseignants lorsqu'ils tentent de promouvoir les oh jectifs de l'education intercul-

turelle ?

Queues pistes de solution suggereriez-vous pour remedier aux difficultes qui viennent

d'être enumeries ?

Nous avons regroupe les reponses recueillies sous trois rubriques : 1) Obstacles generaux

A la promotion de reducation interculturelle; 2) Exemples de difficultes specifiques et de solutions

ponctuelles; 3) Recommandations generates pour faciliter la promotion de reducation interculturel-

le. Nous estimons important de rappeler que les propos reproduits ou résumés dans les pages qui

suivent ne sont pas ceux de l'auteure du present rapport mais bien ceux des personnes qui ont

participe a la recherche. A cette precision ajoutons que les difficultes et les obstacles recenses

n'ont pas tous ete identifies avec la meme frequence, ne s'appliquent pas uniformement a tous les

etablissements concernes et ne font pas necessairement ('objet d'un consensus au sein d'un meme

college ou d'un meme departement. Par exemple, bien qu'il soit frequemment identifie comme

un obstacle a to promotion de ]'education interculturelle, ce n'est pas dans tous les etablissements

que l'on deplore le manque de soutien de ('administration locale et, lorsqu'on le deplore, le degre

d'acuite qu'on atiribue a ce probleme varie.

5.1 Obstacles generaux a la promotion de ]'education interculturelle

Dans la presente section, nous presentons la liste des divers elements qui, selon les person-

nes qui ont participe a notre recherche, font obstacle a la promo*.on des objectifs de ]'education

interculturelle tels qu'ils sont enumeres a la section 2.2 de notre cadre theorique (chapitre 2). Ces

OBSTACLES sont les suivants :
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Le vieillissement ou l'epuisement physique et moral des enseignantes et enseignants (burn

out);

Le devoir d'objectivite des enseignants et enseignantes;

Les biais culturels et politiques, et les prejuges des enseignants ou des etudiants;

La rectitude politique, incluant le rejet de l'appropriation culturelle (voir l'exemple fourni

dans le present chapitre);

Le chauvinisme culturel et national selon lequel les Occidentaux sont plus civilises que

les autres;

La crainte des enseignantes et enseignants de provoquer des effets negatifs chez les

eleves : reactions agressives ou de repli, renforcement des prejuges, expressions de

condamnation ou de rejet de certains groupes ethnoculturels;

La conviction de certains intervenants que c'est aux etudiants allophones, immigrants ou

membres des communautes culturelles qu'il revient de s'adapter;

La resistance au changement et la tendance de certains enseignants et enseignantes a

reproduire le type d'enseignement qu'ils ont recu;

La somme d'efforts &Orme qui est requise pour promouvoir !'education interculturelle;

Le nombre restreint de professeurs engages dans des activites a caractere interculturel;

Les directives gouvernementales concernant les contenus et l'approche des programmes;

L'accent mis sur la poursuite des objectifs de formation de base (etude des «grandes oeu-

vres», de la langue anglaise et de la culture occidentale, nord-americaine, canadienne ou

britannique), accent que l'on pet-wit soit comme abusif, soit comme tin mal necessaire;

Le sentiment d'incompetence pedagogique des enseignants et enseignantes;

Le sentiment de malaise des professeurs et des eleves face a des sujets juges tres delicats;

Le dilemme ethique pose aux enseignantes et enseignants par la necessite de determiner

les cultures qui ineritent d'être etudiees en classe et selon les criteres selon lesquels ces

cultures doivent etre presentees;

Le ressentiment de certains eleves allophones face a l'obl igation de reussir non seulement

en anglais mais aussi en francais;
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Le sentiment de certains eleves non francophones de ne pas etre consideres par les

francophones comme faisant partie integrante de la societe quebecoise;

Le refus de certains membres des administrations locales de permettre que soient abor-

dees certaines questions de politique internationale au cours des activites organisees pour

les etudiantes et etudiants;

L'influence nefaste des medias vu le caractere selectif et negatif des images qu'ils vehicu-

lent sur les questions ethnoculturelles;

La taille excessive d'un college donne ou le manque d'espace disponible pour les eleves

et les employes;

La formation de ghettos pour les groupes ethnoculturels etudiants;

Le cloisonnement des services;

La tendance de certains services aux etudiants a promouvoir des activites a caractere

folklorique et divertissantes pluteit que socio-economiques et politiques;

L'autonomie d'enseignement des professeurs qui freine la diffusion des objectifs et des

methodes de Peducation interculturelle;

L'influence sur le gouvernement provincial des «visees nationalistes» de certaines centra-

les syndicales;

Une «mentalite d'assieges» chez certains intervenants et intervenantes des colleges anglo-

phones.

Certains des obstacles identities par les participantes et participants prennent la forme de

lacunes de divers ordres. 11 s'agit du MANQUE...

de diversite ethnoculturellc du personnel ou de la clientele etudiante;

de connaissances generales et d'habiletes intellectuelles de la part des eleves, incluant la

connaissance de leur propre heritage culture' et linguistique;

de connaissances et d'habiletes linguistiques des eleves en anglais ou en francais;

de sensibilite, d'interet ou de respect de la part des eleves pour leur propre heritage
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culturel et linguistique ou pour celui des autres;

de sentiment d'appartenance a leur college de la part des etudiants et etudiantes;

de connaissances des professeurs au sujet des groupes ethnoculturels representes dans

leurs classes ou dans la societe;

de sensibilite, d'inter'et ou de respect des professeurs envers les groupes ethnoculturels

representes dans leurs classes ou dans la societe;

de savoir-faire adequat des professeurs en matiere ethnoculturelle;

d'intere't pour les questions pedagogiques de la part des professeurs, des professionnels

des services aux etudiants ou des membres de l'administration des colleges;

de leadership ou de soutien tangible de la part de l'administration locale (financement,

degrevement, etc.);

de collaboration entre membres du personnel enseignant ou entre ceux-ci et les profes-

sionnels des services aux etudiants;

de temps en ce qui concerne la possibilite pour les eleves de developper des competences

interculturelles adequates (les etudes collegiales ne durent que deux ou trois ans, la

plupart des etudiants et etudiantes ont un emploi, etc.);

de psychologues;

de materiel pedagogique approprie.

Parmi cette double liste d'elements qui, selon les personnel qui ont participe a la recher-

che, font obstacle a la poursuite des objectifs de Peducation interculturelle, certains semblent

poser plus de difficultes aux enseignantes et enseignants. En void la liste, par ordre decroissant

d'importance :

1- Le manque de connaissances et de savoir-faire adequats des enseignants et enseignantes

en ce qui regarde les questions ethnoculturelles;

2- La crainte des professeurs de provoquer des effets negatifs chez les eleves, crainte

doublet de malaise face all dilemme ethique que pose la necessite de determiner les
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cultures qui meritent d'etre etudiees en classe et les criteres selon lesquels ces cultures doivent

etre presentees;

3- Les directives gouvernementales percues comme etroites en ce qui a trait aux contenus

et a l'approche des programmes, y compris l'accent mis sur la poursuite des objectifs de

formation de base.

5.2 Exemples de difficult& specifiques et de solutions ponctuelles

Au cours des pages qui suivent, nous illustrerons quelques-unes des difficult& signalees

plus haut a l'aide d'exemples tires des temoignages contenus dans les reponses au questionnaire

ou aux questions d'entrevue. Ces exemples sont regroup& en trois categories selon qu'ils sont

associes davantage au personnel enseignant, a la clientele etudiante ou a d'autres composantes

de l'univers des cegeps. Certains de ces temoignages sont suivis de suggestions quant a la facon

de resoudre les difficult& signalees.

5.2.1 Difficult& Rees surtout au personnel enseignant

Les difficult& que nous signalons dans la presente section se rapportent principalement

aux enseignantes et aux enseignants.

Au sujet du MANQUE DE TEMPS, voici d'abord ce que deplore une professeure

d'anthropologie :

Il n'y a jamais assez de temps pour nous concentrer sur les ques-
tions nationales et internationales, done je choisis des etudes de cas
et je passe de l'un a l'autre alternativement. Cela signifie que je
me centre sur differents groupes ethniques, determines souvent en
fonction de l'actualite. [Ainsi] j'ai fait l'Afrique du Sud a fond.
Le semestre prochain, j'espere me centrer sur l'ex-Yougoslavie et
sur le mouvement des droits civiques aux Etats-Unis 1..
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En ce qui concerne le MANQUE DE MATERIEL blDACTIQUE APPROPRIE, un

professeur d'economique declare :

II n'existe pas de manuel qui utilise une approche eclectique.

Aussi, je recueille de !Information des medias [mais cela represen-

te] beaucoup de travail et [prend] beaucoup de temps, mais les

etudiants en raffolent.

Pour sa part, une participante qui enseigne l'anglais explique que

[la maison d'editions] Norton va bientot publier une anthologie
d'ecrivains americains noirs, mais nos eleves n'ont pas vecu aux
Etats-Unis. Ils viennent directement des Caraibes. C'est difficile de
trouver du materiel ecrit par des immigrants d'ici.

Trouver PEQUILIBRE ENTRE L'OBJECTIVITE ET LE RELATIVISME CULTU-

REL nest pas une ache aisee. Une professeure de science politique estime qu'il est

extremement difficile de

conserver l'esprit ouvert et tolerant tout en faisant des generalisa-
tions et des commentaires critiques, ce qui semble contrer tout
effort en vue de considerer les differentes cultures et modalites
politiques du monde comme uniques et dune grande richesse.

Cette enseignante conclut en se demandant sur «quelles bases jugeons-nous de ce qui est

precieux [ou] destructeur'! Devrait-on promouvoir les differences ethniques en Bosnie,

au Kenia ?»

L'APPROPRIATION CULTURELLE est le processus par lequel un individu ou un

groupe appurtenant a une collectivite culturelle dorm& prend l'initiative de transmettre des

informations et demettre des opinions sur une autre collectivite culturelle. Cette pratique

est souvent condamnee par les membres des minorites ethnoculturelles qui revendiquent

d'exercer le monopole du discours sur leurs propres realites. Ainsi, nombreux sont les

membres du personnel enseignant qui choisissent de ne pas traiter de sujets relatifs a des
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collectivites ethnoculturelles autres que la leur propre, alors que d'autres s'estiment en droit

de le faire.

A ce sujet, une professeure de Humanities trouve qu'il s'avere facile trop facile mem

de faire des generalisations au sujet de ce que pensent, disent, sentent et font les

membres de tel ou tel groupe ethnoculturel. D'apres elle, on doit reconnaltre qu'il existe

des differences a l'interieur de chaque groupe et que c'est a des degres tres variables que

les individus s'identifient a leur groupe d'appartenance.

Par ailleurs, la meme enseignante signale que, souvent, les membres d'un groupe donne

n'apprecient guere qu'une personne ne faisant pas partie de ce groupe se prononce sur ce

dernier; elle se demande en terminant si la solution a ce probleme ne consisterait pas a

demander aux eleves de fournir en classe le plus d'informations possible sur leur groupe

d'appartenance.

Justement, dans un autre cours de Humanities, les eleves s'objectent parfois aux versions

ou interpretations qu'on leur presente des comes ou doctrines qui leur sont familiers : le

pi ofesseur les invite alors a expliquer leur point de vue de facon exhaustive. II estime que

leurs contributions s'averent generalement utiles plutot quecontre-productives et it n'insiste

pas pour que l'unanimite ou le consensus soit atteint.

Au sujet des PREJUGES des enseignants et des etudiants, un professeur de sciences

sociales ecrit :

II est tres difficile de se regarder soi-meme et [de volt.] ses propres
prejuges. Mais si l'on utilise des strategies de groupe [group dis-
cretion], tres souvent on atteint une certaine appreciation et une
certaine comprehension des differences culturelles.
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5.2.2 Difficult& !ides surtout a la clientele etudiante

Les difficult& decrites dans la presente section ont trait principalement aux etudiants et

aux etudiantes.

Pour contrer le MANQUE D'INTERET des eleves, un professeur de Humanities se serf

de textes litteraires parce que les recits et leur dimension humaine amenent les etudiants

et etudiantes a accepter plus facilement Ia partie du cours qui est consacree aux informa-

tions et commentaires sur la geographic et l'histoire.

Une enseignante de la meme discipline donne un exemple du MANQUE DE CONNAIS-

SANCES GENERALES de la clientele etudiante. Elle explique que les elves de la

derniere session ne saisissaient pas les references qu'elle faisait aux romans de Charles

Dickens pour illustrer la pauvrete de l'epoque de la revolution industrielle et des debuts

du capitalisme, alors que les etudiants et etudiantes des sernestres anterieurs connaissaient

cet ecrivain. En terminant, elle demande s'il existe des romans d'autres cultures qui

decrivent des conditions sociales similaires.

Les VALEURS ET LES CROYANCES RELIGIEUSES rendent parfois ardue la cache

des enseignantes et enseignants. Au sujet d'un cours qui traite de Ia Bible, un professeur

d'anglais explique qu'il est confronts aux difficult& inherentes aux croyances de ses

sieves mais que le conditionnement culturel devient un atout crateur pour son cours.

"Les fawns de voir et la maniere dont nous sommes conditionnes deviennent des aspects

majeurs du cours», ecrit-il, et it donne le conseil suivant : "Allez-y ouvertement. Parlez

des differences et des ravines culturelles.» (C'est le pipfesseur qui souligne.)

A l'occasion, les etudiants et etudiantes manifestent un certain MANQUE DE SENSIBI-

LITE envers des collectivites ethnoculturelles donnees. A ce propos, une professeure
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de Humanities trouve les jeux de roles particulierement utiles lorsque les eleves d'origine

juive jouent le role d'arabes et vice versa, car cela les amene a comprendre les sentiments

qu'eprouvent les membres de l'autre camp. Par ailleurs, un professeur d'anglais trouve

que Pun de ses plus grands problemes est d'avoir des eleves qui, a propos de situations

relatives au tiers monde, arrivent toujours a des conclusions basees sur des presupposi-

tions issues de leur propre situation et, par consequent, font constamment des distorsions.

L'un des effets negatifs que craignent les enseignantes et enseignants lorsque, en classe,

ils invitent les eleves a parler de differents GROUPES ETHNOCULTURELS, est que

ces derniers soient PRESENTEE SOUS UN JOUR NEGATIF. Une professeure de

Humanities signale que cette difficulte est parfois aplanie par les commentaires d'autres

etudiants. Pour sa part, une enseignante de sciences sociales explique que cela se produit

souvent au cours de presentations orales dans lesquelles, par exemple, les eieves presen-

tent comme attardes des hommes arabes dans leurs relations avec les femmes de leur

communaute. Dans les cas comme celui-la, la professeure insiste sur les concepts de

relativisme culturel et d'ethnoscience, selon lesquels on ne peut comprendre une commu-

naute culturelle que de l'interieur : elle explique aux eleves ce qu'est l'ethnocentrisme

et pourquoi on doit l'eviter, d'un point de vue a la fois humaniste et scientitique. Elle

ajoute toutefois, en terminant, qu'elle doit encore travailler sur cette question et qu'elle

a decide de suivre le cours Performa intitule Cultural Diversity in The Classroom en

esperant acquerir de nouvelles strategies qui lui permettent de composer avec cette

difficulte.

Un autre effet *mit' apprehends dans les cours ou l'on aborde des questions intercultu-

relies ou internationales est Ia TENSION engendree par Ia presence dans tine meme

classe d'etudiantes et d'etudiants issus de collectivites ethnoculturelles opposees par des

conflits politiques. Ainsi, une classe de geographic comptait deux Croates, un Serbe, des

eleves d'origine israelienne, juive, libanaise et musulmane. En depit du fait qu'ils se sont
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montres tres polis les uns envers les autres, leur professeure a do s'efforcer d'eviter les

sujets controverses ou a les presenter d'une facon objective, en signalant les raisons

d'agir de toutes les parties impliquees.

La RETICENCE A S'EXPRIMER des etudiants et etudiantes des minorites ethniques

fait partie des difficult& le plus souvent signalees. Deux professeurs de science politique

trouvent difficile d'obtenir que leurs eleves identifient leurs origines ethnoculturelles ou

s'expriment ace sujet, particulierement lorsqu'il s'agit de personnes recemment arrivees,

precise l'un d'eux. Leur participation ajouterait pourtant beaucoup a la texture du cours,

signale l'autre participant.

Une professeure de Humanities attribue cette attitude a la discrimination dont ces eleves

ont ete victimes dans le passé. Pour contrer cette reticence a parler de leur propre

culture, cette enseignante essaie d'etre tres positive au sujet des differences culturelles

et elle encourage les etudiants et etudiantes a s'enorgueillir de leur heritage culturel. Plus

specifiquement au sujet des eleves autochtones, une autre professeure de la meme disci-

pline signale que les discussions en petits groupes et les conversations privees avec les

enseignantes et enseignants semblent amener ces eleves a s'exprimer davantage. Dans

un cours d'anglais, une enseignante trouve aussi que les etudiantes et etudiants hesitent

a discuter de leur ethnicite lorsque vient le moment de presenter ce qu'elle appelle la

«litterature ethnique». Its disent que c'est une question tres intime et qu'ils ne peuvent

pas en parler parce que cela souleve trop d'emotions. Toutefois, si leur professeure

procede dc fawn tits graduelle, les filles consentent davantage a en parler que les

garcons, sont plus habiles a le faire qu'cux et peuvent aider leurs camarades de sexe

masculin a se sentir plus a l'aise sur ce plan. Cette enseignante confie qu'elle n'a pas

entendu d'autres professeurs souligner cette hesitation de la part des eleves; elle se

demande si elle est la seule h ressentir cela et si elle decourage les etudiants parce qu'elle

est une anglophone blanche de classe nmyenne. Par contre, elle note que les eleves
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aiment beaucoup la litterature uethnique* et que la technique du journal de bord fait des

merveilles : en lire des extraits tout haut en classe sans identifier les auteurs aide les

etudiants et etudiantes a se rendre compte de la diversite de perspectives qui existe.

Les enseignantes eL enseignants sont souvent confrontes au MANQUE D'APPRECIA-

TION DES ELEVES POUR LEUR PROPRE HERITAGE LINGUISTIQUE OU

CULTUREL. Ainsi, un professeur d'anglais signale que l'un des problemes majeurs

auxquels it fait face est

la tendance qu'ont de nombreux etudiants a denigrer leur langue
maternelle : par exemple, les Quebecois [denigrent] le joual, les
Ha Wens, le creole, les Italiens, leurs dialectes regionaux et, ce qui
est peut -titre encore plus evident, les Chinois, les langues chinoises
(beaucoup de Chinois ne veulent toujours pas etre identifies comme
tels, quoique cela commence a changer, grace a des ecrivains
comme Amy Tan peut - titre).

Le RESSENTIMENT FACE AU FAIT FRANCAIS constitue parfois un probleme

important. Voici comment it se presente a un professeur de Humanities et comment

celui -ci y fait face.

Tandis que plusieurs etudiants semblent reconnaitre (et meme
endosser) les aspirations du Canada francais, it y a du ressentiment
A l'heure actuelle, jusqu'A un certain point. Je crois qu'il est im-
portant de ne pas sermonner les eleves. Je crois aussi qu'il est
preferable d'attendre un certain temps avant de repondre a ces
reactions previsibles [car plus tard dans le semestre] les etudiants
ont atteint un certain niveau de comprehension et d'appreciation de
la culture canadienne francaise (qui, tres souvent, fait cruellement
defaut au debut du cours); autrement le professeur qui se sent
oblige de repondre a des commentaires teintes de stereotypes peut
perdre de la creklibilite au depart.

5.2.3 Autres types de difficult&

Les difficultes dont nous faisons etat dans les lignes qui suivent ne se rattachent directe-

ment ni au personnel enseignant ni a la clientele etudiante.
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L'ACCENT MIS SUR LES OBJECTIFS DE FORMATION FONDAMENTALE

represente un obstacle pour plusieurs participants et participantes, qu'il soil considers

comme un mal necessaire ou comme un abus. Une professeure d'anglais explique qu'elle

adopte habituellement une approche qui releve de la culture occidentale dominante

(mainstream) pour deux raisons :

D'abord, je dois choisir des manuels dont le prix soil abordable et
qui couvrent un nombre suffisant d'ouvrages et de periodes [...et]

ces manuels refletent generalement une approche dominante; la

deuxieme raison est que nos cours d'anglais sont presentement
reconnus et credites par les universites [...] ou plusieurs de nos
eleves ont l'intention de faire une demande d'admission. Par

consequent, je concois mes cours de fawn a ce qu'ils correspon-
dent aux attentes des universites [qui sont] encore tres traditionnel-

les.

Une autre enseignante de la meine discipline emit que, etant donne qu'elle enseigne

l'anglais et qu'elle desire amener ses etudiants et etudiantes a apprecier cette langue et

a s'y sentir a l'aise, elle se voit dans ]'obligation de limiter la perspective a celle des

oeuvres &rites en anglais.

Pour sa part, une professeure de francais declare :

Nous aimerions, comme par le passé, redonner des cours comme
Conies et nouvelles., Nouvelles. du Quebec (et bien d'autres...).
Tous ces cours oil, en realite, on peut faire plus «d'interculturel»,
sont sacrifies au profit de cours plutot «alimentaires» du style Fran-

cais aux secretaires, aux infirmMres, aux etudiants en administra-

tion.

En rapport avec ]'INFLUENCE DES MEDIAS, un professeur de Humanities ecrit que,

pour s'assurer de Pinter& des eleves, on peut etre tents d'utiliser un film qui est excitant

mais dont le style ne reflete pas necessairement la realite d'une autre culture; on petit

aussi faire trop souvent reference a ]'oppression ou a la pauvrete alors que les images de

ce type sont déjà suffisamment vehiculees par les rnedias occidentaux. Se lon lui, les

sujets de ce genre entrainent des debats et permettent aux etudiantes et etudiants de faire

des liens avec les connaissances qu'ils ont déjà. Toutefois, malgre les efforts deployes
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par les enseignantes et enseignants dans le but d'aller au-dela de ces images et de les

critiquer, le danger de renforcer les stereotypes existants subsiste toujours.

Dans le mime ordre d'idees, un professeur d'anglais rapporte que ses eleves manifestent

de l'impatience face aux sous-titres des films etrangers non traduits qu'on leur presente

et que, selon ces etudiants, un film doit etre excitant et americain de preference

pour etre bon.

5.3 Recommandations generales pour faciliter is promotion de reducat ion interculturelle

Dans les lignes qui suivent, les lectrices et lecteurs trouveront la liste des recommanda-

tions faites par les personnes qui ont participe a notre recherche. Ces recommandations peuvent

toucher l'ensemble des intervenants et intervenantes des colleges ou etre liees plutot au personnel

enseignant ou a la clientele etudiante.

5.3.1 Recommandations flees a ('ensemble des intervenants

Les recommandations suivantes se rattachent a l'ensemble des intervenantes et interve-

nants des cegeps. El les consistent a :

Crier une atmosphere de confiance et d'appui et le consensus neeessaire a la

promotion de l'education interculturelle;

Diffuser de l'information sur les groupes ethnoculturels representes dans les

etablissements (lieux d'origine et communautes d'appartenance, fetes religieuses,

etc.);

Voyager ou etablir des contacts avec des personnes de cultures differentes;

Organiser des activites communes (repas, activites sportives, festivals du film) et

des activites speciliquement interculturelles, comme celles de la semaine intercul-

turelle nationale (visites de quartiers, debats, etc.) qui impliqueraient les interve-

nants des colleges et les membres de la communaute;

Promouvoir la formation et le developpement des enseignants et des membres de
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l'administration en matiere interculturelle (par les cours Performa, par exemple);

Amener les services aux etudiants des colleges a se charger de faire venir des

conferenciers et conferencieres pour parler de differents pays et communautes

ethnoculturelles;

Creer un poste de responsable des droits humains dans les etablissements oil le

besoin s'en fait sentir;

Lancer une publication comparable a Literacy Across the Curriculum, qui compor-

terait des informations, suggestions et nouvelles concernant les questions ethnoctil-

turefles;

Mettre davantage l'accent stir le volet developpement du service de recherche et

developpement des colleges et confier a la personne responsable de ce service la

charge d'organiser des activites de perfectionnement et de dresser des listes de

ressources (livres, guides pedagogiques, etc.) utiles pour la promotion de reduca-

tion interculturelle;

Creer tin trou a l'horaire et y presenter un atelier chaque semaine sur une culture

differente, atelier anime par un professeur ou par une personne invitee pour ce

faire;

Fournir de ('aide financiere pour le perfectionnement en matiere ethnoculturelle

(cours pris a l'universite, cours Performa, etc.);

Faire en sorte que les classes soient moins nombreuses;

Mettre stir pied tin comite chargé de dresser tine liste de ressources concernant les

autochtones (cassettes video, livres, etc.);

Creer pour l'ordre collegial tine association comparable a ('Association pour

l'education interculturelle du Quebec (APEIQ);

Creer un centre qui regrouperait des ressources sur differents groupes ethnocultu-

rels;

Inciter la Direction generale de I'enseignement collegial a creer des cours qui

faciliteraient la promotion des objectify de reducation interculturelle, a publier des

livres, des guides pedagogiques, des listes de ressources, etc.
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5.3.2 Recommandations liees surtout aux enseignants

Les recommandations qui suivent se rapportent principalement aux enseignants et ensei-

gnantes des cegeps. El les preconisent les mesures suivantes :

Envoyer des professeurs enseigner aux etudiants autochtones dans les regions eloi-

gnees d'oti ils viennent pluteit que d'obliger ces eleves a quitter leur region d'ori-

gine;

Envoyer des enseignants et enseignantes observer le fonctionnement des colleges

multiethniques de la region de Montreal;

Organiser des seminaires dans lesquels des eleves autochtones expliqueraient aux

enseignants et enseignantes ce qui les a aides a reussir dans leurs etudes;

Organiser des discussions entre professeurs semblables a celles qui ont eu lieu au

cours des entrevues de groupe effectuees en vue de la redaction du present rap-

port;

Creer une structure interdisciplinaire consacree a la pedagogie et independante des

syndicats et des instances gouvernementales, structure dont les membres se reuni-

raient tine fois par semaine a la faveur d'un trou a l'horaire ou durant les journees

pedagogiques;

Dresser une liste des enseignantes et enseignants scion leur profil ethnoculturel

et leur formation scolaire et creer un cours sur la culture qui serait donne

conjointement par un groupe d'entre eux;

Publier des manuels qui seraient ecrits par les membres du personnel enseignant

eux-memes et qui repondraient davantage aux besoins signales plus tot en rapport

avec le materiel didactique.

5.3.3 Recommandations liees surtout a la clientele etudiante

Enfin, les recommandations qui figurent dans la presente section sont associees aux etu-

diants et etudiantes des colleges. Elles visent a :

Mettre sur pied des sessions d'orientation;
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Promouvoir la creation d'associations pluriculturelles et interculturelles, sans pour

autant mettre en peril les associations monoculturelles (ethnic clubs) qui existent

dejA;

Doter les associations ethniques etudiantes d'une base institutionnelle afin d'assu-

rer !cur survie d'une annee a I'autre malgre le roulement des cohortes;

Encourager le tutorat entre etudiantes et etudiants autochtones et non autochtones;

Mettre des groupes d'eleves du Quebec en contact avec des etudiants et etudiantes

de pays strangers grace au reseau informatique Internet;

Organiser des echanges culturels avec des sieves d'autres etablissements ou avec

differentes communautes ethnoculturelles du Quebec ou de l'etranger;

Enseigner aux etudiants et etudiantes les chartes canadienne et quebecoise des

droits;

Enseigner la discipline aux eleves et etablir une politique institutionnelle a cet

effet.

De cette liste de suggestions, deux principales pistes de solutions se degagent :

1- D'une part, la mise en place de mecanismes permettant au personnel enseignant

et a la clientele etudiante de beneficier d'une formation ou d'un perfectionnement

en matiere interculturelle;

2- D'autre part, la mise en place des conditions necessaires a l'etablissement et au

maintien de contacts et d'activites entre etudiants, entre enseignants et entre diffe-

rentes categories de personnel de fawn a favoriser les echanges dans une atmos-

phere de confiance et d'appreciation mutuelle.
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CHAPITRE VI

INTFRPRETATION DES DONNEES

Dans les pages qui suivent, nous nous proposons d'accomplir simultanement deux aches :

d'une part, nous signalerons les grandes lignes qui emergent des donne-es recueillies, en fournis-

sant a l'occasion des renseignements nouveaux qui ne pouvaient s'integrer harmonieusement au

repertoire qui precede; d'autre part, nous ferons part aux lecteurs et lectrices des commentaires

et reflexions que les pratiques et besoins recenses nous inspirent, en les accompagnant de referen-

ces bibliographiques pertinentes. Pour ce faire, nous suivrons le plus fidelement possible l'ordre

de presentation qui a prevalu tout au long du chapitre precedent en commengant par les

objectifs poursuivis et en terminant avec les ressources didactiques utilisees et les besoins

exprimes male si, dans la pratique, ces differentes categories tendent parfois a se confondre.

Conception et degres variables de l'interculturel

Au chapitre de la methode de recherche, nous avons indique que trois des cours proposes

pour notre repertoire avaient ete rejetes parce que, selon les descriptions fournies, ils ne presen-

taient pas un caractere veritablement interculturel. En effet, d'apres les participantes et partici-

pants concernes, ces cours etaient interculturels de par le simple fait que l'un s'adressait a des

groupes d'appartenances ethnoculturelles variees et que les deux autres se donnaient dans une

langue differente de celle des eleves. Pour reprendre les termes de la definition de Abdallah-

Pretceille (1985: 29-30), l'interculturel est une perspective, une modalite d'appropriation de

Pare humain qui prend en compte le parametre culturel d'une maniere subjectiviste, interactio-

niste et situationnelle. Ainsi, un enseignement ne devient pas automatiquement interculturel

partir du moment oil des individus ou des groupes d'appartenances culturelles ou linguistiques

differentes sont mis en presence les uns des autres, qu'il s'agisse d'ailleurs de presence physique

reelle ou d'evocations verbales, dcrites ou audiovisuelles.
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A ce propos, dix des personnes qui ont decrit leurs pratiques interculturelles ont ressenti

le besoin de preciser que les cours decrits n'etaient pas ou pas reellement interculturels,

soit parce qu'ils ne portaient pas uniquement sur des questions ethnoculturelles (contrairement

A certains cours d'anthropologie et de Humanities, par exemple, qui traitent specifiquement

d'ethnicite et de relations ethniques), soit parce que les themes ethnoculturels etaient abordes

indirectement, au gre des lectures ou a propos de questions qui ne sont pas ethnoculturelles en

elles-memes ( comme la sante ou la distribution de la richesse). Cela etant dit, plusieurs des

descriptions de cours soumises par ces enseignants et enseignantes se sont averees tres riches en

matiere interculturelle, ce qui montre a quel point les conceptions de ce qui est interculturel

varient.

6.1 Objectifs poursuivis

La premiere question du questionnaire (voir appendice I) porte sur les objectifs d'educa-

lion interculturelle que chaque enseignant et enseignante poursuit de fawn globale dans sa

pratique pedagogique. Dans la deuxieme question, les participants sont invites a indiquer

entre autres quels sont les objectifs interculturels vises dans les cours dont ils soumettent les

descriptions. Toutefois, les deux questions se rapportent a la meme liste d'objectifs, et nous ne

traiterons iei que des objectifs vises dans des cours en particulier.

Dans les prochains tableaux, ces objectifs sont presentes suivant la formule utilisee dans

le repertoire sous la rubrique Objectifs poursuivis*, formule basee sur un calcul dont le detail

apparait dans I' introduction du chapitre IV. En bref, les lettres (A, B, etc.) correspondent aux

trois objectifs signales comme etant ceux que les participantes et participants poursuivent en

priorite dans des cours précis, et les chiffres qui precedent ces lettres refletent le nombre de fois

que ces objectifs ont ete choisis et le degre de priorite accorde a ces objectifs selon chaque
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description de tours fournie. Les lettres referent aux objectifs qui figurent sur la lisle fournie

dans le questionnaire.

Le tableau VII rend compte des objectifs d'education interculturelle poursuivis dans

l'ensemble des disciplines des programmes de Lettres et de Sciences humaines.
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TABLEAU VII

SynthNe des objectifs d'eduotion interculturelle poursuivis
duns des tours en particulier dans l'ensemble des disciplines

avec valour de priorite integree et par ordre
decroissant d'importance nurnerique

1) Objectif A : 117

LA, developpement de la connaissance, de la comprehension, du respect et de la valorisation
des cultures des minorites ethnoculturelles.

2) Objectif B : 64
Le developpement, chez les monhres du groupe majoritaire du pays ou de la region cancer-
nee, de la comprehension de sa propre culture.

3) Objectif C : 62
Le developpement du respect et de l'estime de soi.

Objectif H : 55

Le developpement de la comprehension internationale.

5) Objectif G : 54
Le developpement de l'hahilete d communiquer avec des personnel dont la culture est di1P-
rente de la sienne.

Ohjectif D : 34
La promotion, chez les membres des minorites, d'un sentiment d'appartenance a la Societe
dans laquelle ils vi vent.

7) Objectif : I()

L'inibrmation et la promotion de la lutte contra les prejuges et curare toute.forme de discri-
mination,

8) Objectif 13

La promotion de l'action sociale.

9) Objectif F : 12

La promotion de l'egalite des chances.

10) Objectif 1 : 8

Le developpement de la solidariti; internationale.

N.B. Ce tableau ne fait pas Oat des objectifs quo Its participants ont ajoutt:s UtlX-manes sur Its ligncs K a P du questionnaire.
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Voici les principales informations contenues dans le tableau VII. D'abord, l'objectif

prioritaire dans l'ensemble des disciplines s'avere etre, de loin, le developpement de la connais-

sance, de la comprehension, du respect et de la valorisation des cultures des minorites ethnocultu-

relles (A). Les professeurs participants accordent a cet objectif une valeur de 117 points, soit

pres du double de ce qui est accorde a chacun des deux objectifs suivants. Si Von se penche sur

les methodes peciagogiques employees par les professeurs qui ont participe a cette recherche, on

constate qu'elles semblent en effet viser l'objectif A de fawn prioritaire. En fait, cet objectif

correspond a l'orientation principale qui, jusqu'a tout recemment a marque ]'application de la

politique federale du multiculturalisme.

En deuxieme lieu, le developpement, chez les membres du groupe majoritaire, de is

comprehension de sa propre culture (B) et le developpement du respect et de I'estime de soi (C)

recoivent a peu pres le meme nombre de points, soit 64 et 62 points respectivement. Parmi les

objectifs d'education interculturelle poursuivis, ces objectifs sont consideres comme importants

puisqu'ils occupent la deuxieme et la troisieme place sur rechelle numerique de 1 a 10, mais

beaucoup moins que l'objectif qui consiste a promouvoir la valorisation des cultures des minorites

(A).

Ensuite, la promotion, chez les membres des minorites ethniques, d'un sentiment d'appar-

tenance a la societe dans laquelle ils vivent (D) obtient 34 points, soit trois fois et demie moins

que la valorisation des cultures des minorites (A). Aucune recherche n'a etc realisee sur les

objectifs d'education interculturelle poursuivis dans les cegeps de langue francaise, mais it est

vraisemblable que, si une telle enquete y etait menee, on decouvrirait que dans ce secteur linguis-

tique comme dans la communaute francophone en general (Bertrand, 1992) la promotion

du sentiment d'appartenance des minorites a la societe dite d'accueil y constitue un objectif

beaucoup plus valorise que dans le secteur anglophone. En effet, beaucoup plus que les colleges

de langue anglaise, les cegeps francophones semblent accorder une attention prioritaire a ]'inte-

gration des minorites ethniques (Lemay, 1990; Mauffette, 1992). Si tel est le cas, ils rejoignent
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en cela l'orientation du gouvernement du Quebec et du ministere des Communautes culturelles

et de l'Immigration, 1990a et 1990b).

Enfin, sur noire echelle de priorites, les objectifs qui consistent A promouvoir

des chances (F), la solidarite internationale (1) et l'action sociale (J) occupent les trois dernieres

places dans l'ensemble des cours de Lettres et de Sciences humaines que nous avons recenses.

Voyons maintenant le tableau VIII, qui fait la synthese des objectifs d'education intercul-

turelle poursuivis dans les cours de chacun des blocs disciplinaires a l'etude.

TABLEAU VIII

Synthese par blocs disciplinaires des objectifs
d'education intek culturelle poursuivis dans des cours en

particulier avec valeur de priority integree et
par ordre decroissant d'importance numerique

BLOCS OBJECTIFS POURSUIVIS

BLOC 1. SCIENCES SOCIALES
Total : 1) 42 A 2) 21 H 3) 20 C 4) 17 B 5) 13 E 6) 9 D-G

7) .1 8) 3 F-I

BLOC 2. HUMANITIES
Total :

---,
1) 28 A 2) 22 B 3) 16C 4) 11 I-I 5) 6 D 6) 5 G 7) 4 J
8) 2 E-I 9) 1 F

BLOC 3. ANGLAIS
Total : 1) 31 A 2) 22 C-G 3) 19 B 4) 7 D-F-H 5) 3I 6) 2 I-1

BLOC 4. LANGUES MODERNES
Total : 1) 18 G 2) 16 A-H 3) 12 D 4) 6 B 5) 4 C 6) I E-F-I

GRAND TOTAL BLOCS I A 4 1) 117 A 2) 64 B 3) 62 C 4) 55H 5) 54 0 6) 34 D
7) 19 E 8) 13 1 9) 12 F 10) 8 1

N.B. Ce tableau ne fait pas tat des objectifs que les participants ont ajout6 eux-ianies sur les lignes K L P du questionnaire.
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Si l'on compare les donnees du tableau VIII avec celles du tableau VII, on constate que

la valorisation des cultures des minorites (A) s'avere aussi l'objectif prioritaire dans les cours

d'anglais, de Humanities et de sciences sociales, mais que c'est la communication interculturelle

(G) qui, avec deux points de plus que A, se classe premiere dans les cours de langues modernes.

Quant aux objectifs les moins valorises, ce sont encore la promotion de l'egalite des chances (F),

de la solidarite internationale (I) et de l'action sociale (J) qui occupent, l'une ou l'autre, les trois

dernieres places.

Notons que la valeur relative accord& a un male objectif peut varier considerablement

d'un bloc disciplinaire a un autre. Ainsi, dans les cours de sciences sociales, la valorisation des

minorites ethniques (A) remporte le double des points accordes a l'objectif suivant soit le

developpement de la comprehension internationale (H) avec 42 points contre 22, tandis qu'en

anglais l'objectif qui occupe la deuxieme place c'est-a-dire le developpement, chez les mem-

bres du groupe majoritaire de la comprehension de sa propre culture (B) ne se situe pas tres

loin derriere la valorisation des minorites (A), avec 22 points contre 28.

Centrons-nous maintenant sur les caracteristiques de certains blocs disciplinaires, en

comparant les donnees internes entre elles (tableau IX) ou avec des donnees correspondant

certains blocs disciplinaires pris dans leur ensemble (tableau VIII). Le prochain tableau rapporte

quelques listes de reponses revelatrices de faits nouveaux dont certains sont en opposition avec

les tendances observees jusqu'ici, tandis que d'autres, au contraire, permettent de decouvrir

l'accentuation de caracteres déjà notes plus tot. Ces donnees correspondent a des categories de

cours qui appariiennent a l'un ou l'autre des quatre blocs disciplinaires.
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TABLEAU IX

Objectifs d'education interculturelle poursuivis dans
certaines categories de cours des quatre blocs
disciplinaires avec valeur de priorite integree

SCIENCES SOCIALES

Geographie 1) 12 A-H 2) 2 B-C 2) 1 E-J

Science politique 1) 5 B-H 2) 3 A-D-E 3) 1 C-F-I

Ecoromique

HUMANITIES

ANGLAIS

LANGUES MODERNES

«Langues etrangeres : litterature et
civilisation.

1) 3 A 2) 2 H 3) 1 G

Cinq caracteristiques principales ressortent de ce tableau :

1) L'importance relative accordee a la comprehension internationale (II) en geogra-

phie (surtout), en science politique et dans la categorie «Langues etrangeres:

langue : compte tenu de la nature des disciplines concernees, ce phenomene etait

previsible; mais cc qui etonne, c'est que, dans la categoric «Langues etrangeres :
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langue., cet objectif de comprehension internationale (H) &passe en importance

le developpement de la communication interculturelle (G); par ailleurs, un plus

grand nombre de descriptions de cours dans la categorie «Langues etrangeres :

litterature et civilisation» aurait permis de decouvrir si la comprehension interna-

tionale (H) y est aussi valorisee;

2) L'importance marquee accordee au developpement du respect et de l'estime de soi

(C) dans les cours multidisciplinaires : cet objectif se place au premier rang alors

qu'on lui accorde la troisieme place dans l'ensemble des disciplines et dans tous

les blocs disciplinaires, sauf en langues modernes oii it se classe au cinquieme

rang;

3) L'importance relative accordee a la promotion de l'action sociale (J) en economi-

que ou ii occupe la premiere place quand on sait que cet objectif se classe

parmi les trois derniers dans l'ensemble des disciplines et dans chacun des blocs

disciplinaires;

4) L'absence totale du developpement de la connaissance, de la comprehension, du

respect et de la valorisation des cultures des minorites ethnoculturelles (A) des

cours de Humanities de la categorie «La connaissance., alors que cet objectif est

le plus valorise dans l'ensemble des disciplines et dans chacun des blocs discipli-

naires, exception faite des langues modernes;

5) L'absence totale du developpement de la comprehension de la culture majoritaire

consideree comme sienne (B) des cours de Humanities de la categorie «Valeurs

humaines et questions sociales., tandis que cet objectif se classe au deuxieme rang

dans le bloc disciplinaire correspondant.

Comment expliquer ces variations de l'importance accord& a un objectif ou a un autre ?

Seraient-elles bees a la nature des cours concerns ? Sont-elles attribuables aux positions ideolo-

gigues des professeurs correspondants ? Auraient-elles un lien quelconque avec la trajectoire

ethnoculturelle (au niveau de la socialisation et des experiences de vie) des enseignantes et ensei-
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gnants en cause ? Nous croyons que tous ces facteurs contribuent en effet a imprimer a leurs

pratiques une orientation plutot qu'une autre, mais une autre etude serait requise pour etablir des

corollaires et, si possible, des relations de cause a effet entre, d'une part, la nature des

objectifs poursuivis et l'importance qui leur est accord& et, d'autre part, des elements tels que

]'experience personnelle, la formation scolaire ou les convictions politiques.

6.2 Themes abordes

Si l'on parcourt la liste des themes au programme de l'un ou l'autre des cours recenses

dans cette etude, on constate que les questions ethnoculturelles le plus souvent mentionnees sont

les suivantes : en premier lieu, les notions de culture, d'ethnicite et de race incluant ou non

l'etude de la culture de certains groupes ethnoculturels précis ainsi que les prdjuges, le

racisme et la discrimination en general; ensuite, les relations Nord-Sud, le colonialism et

l'imperialisme; puis, l'immigration et le nationalisme. Parmi les participantes et participants qui

traitent de questions ethnoculturelles dans leurs cours, six les abordent en conjonction avec des

questions bees au sexe et a la classe sociale.

Le type de themes ethnoculturels varie, entre autres facteurs, en fonction de la discipline

enseignee generalement, c'est dans les cours de sciences sociales que l'on aborde les concepts

(«race., nation, etc.), alors que l'on a plutot tendance a etudier les productions culturelles

(litteraires et artistiques) dans les cours de langues et de civilisations. La frequence et la

profondeur avec lesquelles ces themes sont traites varient d'un programme, d'une discipline et

d'une categorie de cours a l'autre, et it est possible que cette variation s'explique, partiellement

du moins, par la nature Mine et par l'objet d'etude du programme, de la discipline ou de la

categorie de cours en question. Par exemple, comme le faisait remarquer en entrevue une

professeure de langues, on traite plus souvent de questions ethnoculturelles dans les cours de

langues qu'on ne le ferait sans doute dans des cours de sciences dites pures, mais moins que dans

des cours de sciences sociales. Au sein du programme des sciences sociales, par ailleurs, les

cours de sociologic s'attardent davantage a ce type de questions que ne le font ceux de psycholo-

gie. Cela est probablement del en partie au fait que la sociologic s'interesse aux collectivittis
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humaines tandis que la psychologie exception faite de la psychologie sociale se centre

generalement sur l'individu. Ce phenomene pourrait aussi s'expliquer par le fait que la psycholo-

gie «a ete longtemps marquee par la societe occidentale qui lui a donne naissance» (Mauviel :

1986, 8). Enfin, les cours de Humanities qui appartiennent a la categoric .Visions du monde»

sont plus nombreux que ceux des autres categories a se pencher sur des themes lies a l'intercultu-

rel, peut-titre parce qu'ils s'y pretent mieux &ant donne leur objet d'etude. C'est du moins

l'opinion qu'une enseignante de Humanities a exprime en entrevue.

Ceci etant dit, it est possible aussi que certains professeurs d'anglais et de langues moder-

nes aient etc intimides par la formulation de la question relative aux themes ethnoculturels

abordes. En effet, plutet que de demander aux participants et participantes d'enumerer les

themes oabordes» dans leurs cours, le questionnaire sollicitait la liste des themes .etudies» : cela

a peut-titre amend certaines participantes et participants a ne pas oser repondre ou a fournir une

liste considerablement reduite, leurs cours ne portant pas systematiquement sur 11.etude» de tels

themes. Cette remarque s'applique egalement a la question qui concerne les cultures etudiees,

sujet dont traite la section qui suit.

Enfin, si l'on en juge d'apres la liste des themes abordes dans chacun des cours recenses

dans ce repertoire, un seul d'entre eux (que, pour des raisons de confidentialite, nous ne pouvons

identifier) semble insister d'une maniere que nous trouvons exageree sur des aspects negatifs

d'une culture donnee. McAndrew (1987: 248) et Mauviel (1986: 17) recommandent d'eviter

cette tendance qui revient souvent a presenter les membres des peuples ou groupes ethnoculturels

a ]'etude comme des victimes passives des difficuites dont ils souffrent plutot que comme les

acteurs de leurs propre dentin.

6.3 Cultures etudities

Les cultures et les groupes ethnoculturels qui sont le plus souvent inentionnes sous cette

rubrique se repartissent en trois grandes categories. La premiere comprend les cultures qui

apparaissent une vingtaine de fois stir la lisle de themes de chaque categorie de cours : ii s'agit,

Oft I
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d'une part, de la culture occidentale, de la culture europeenne et des groupes ethnoculturels

europeens vivant en Europe de l'Ouest et, d'autre part, des cultures et groupes ethnoculturels

autochtones d'Amerique du Nord. La deuxieme categorie comprend des cultures dont it est

question une dizaine de fois : font partie de cette categorie, par ordre numerique &croissant, les

cultures asiatiques (anciennes et modernes, dont les cultures chinoise et indienne sont les plus

representees), les cultures d'Amerique latine (y compris les cultures autochtones anciennes et

modernes), les Canadiens francais, les Noirs d'Amerique du Nord et les groupes ethnoculturels

vivant au Canada mais issus de l'immigration. Enfin, les Juifs, les Antillais et les cultures

africaines constituent la categorie des cultures ou des groupes ethnoculturels cites quatre ou cinq

fois comme &ant a retude d'une categorie de cours donnee. Parmi les groupes ethnoculturels

etudies, les groupes religieux sont moms nombreux que les autres. Ceux d'entre eux qui recueil-

lent la faveur des participants et participantes sont, par ordre decroissant d'importance, les juifs,

les musulmans et les chretiens.

Notons que les chiffres avances ici ne servent qu'a signaler des tendances observees. Its

n'indiquent nullement une distribution quantitative precise des cultures et des groupes ethnocultu-

rels etudies dans les cours de notre repertoire, l'un des nombreux obstacles etant le fait que les

participantes et participants n'indiquent pas toujours clairement si les groupes ethnoculturels

etudies dans leurs cours sont des collectivites qui vivent dans leur pays d'origine ou non. C'est

le cas, par exemple, des italo-Canadiens frequemment appeles les Italiens» par les participantes

et participants.

Solon la definition de "groupe ethnoculturel» fournie dans le questionnaire (voir appendice

I), cc terme inclut le groupe inajoritaire d'une societe dorm& (Padolsky, 1991). Or, it est a

rioter que Wes peu de participants et participantes dont l'enseignement a trait au Canada ou

l'Amerique du Nord declarent que la culture etudiee dans leurs cours est la culture canadienne

anglophone, norcl-americaine ou d'origine britannique. En effet, ces enseignants et enseignantes

estiment en general que les cultures dont it est question dans ce type de cours sont soit la culture

occidentale ou d'origine europeenne, soit les cultures des groupes minoritaires canadiens. Nous

voyons deux explications possibles a ce phenomene : la premiere veut que les personnel concur-
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flees ne trouvent pas necessaire de mentionner la culture de la majorite parce qu'elle va de soi

et devient par le fait male a toutes fins pratiques neutre et imperceptible; selon la deuxiern...,

explication possible (qui ne concerne que le Canada), la culture canadienne n'existerait pas en

tant que telle mais plutot comme element d'un ensemble culturel plus vaste constitue soit par la

culture europeenne, soit par la culture occidentale.

On se souviendra que, a l'interieur de la section consacree aux themes etudies dans les

cours d'anglais, nous avons amenage une sous-section pour les aires litteraires. En definitive,

cette sous-section participe a la fois des themes et des cultures a l'etude. En effet, les produc-

tions culturelles (litteraires et linguistiques) constituent a la fois l'objet d'etude donc les

themes et le vehicule de differentes traditions culturelles. Parfois, les oeuvres etudiees ne

s'inscrivent pas dans le patrimoine litteraire anglophone : par exemple, dans le cours d'anglais

intitule Entre Quebecois, on etudie la litterature quebecoise Francophone en traduction anglaise.

Cependant, la litterature a ]'etude appartient le plus souvent aux cultures d'expression anglaise :

elle est surtout britannique ou nord-americaine, mais de nombreuses oeuvres proviennent d'autres

aires culturelles au sein du Commonwealth.

Au sujet de l'aire litteraire choisie, it existe tine tension manifeste entre les partisans de

deux courants de pensee opposes : d'une part, certains enseignants privilegient nettement la

litterature classique* d'inspiration traditionnelle britannique ou occidentale (le canon, en

anglais), tandis que d'autres trouvent qu'il est plus pertinent pour les eleves d'etudier des oeuvres

contemporaines &rites par des auteurs d'horizons culture's diversifies. Au cours des entrevues,

nous avons pu constater que la tension entre ces deux positions ideologiques s'est alimentee au

feu des rumeurs et discussions qui ont entoure la commission parlementaire sur l'avenir des

cegeps (tenue a l'automne 1993) et qu'elle touchait aussi les enseignants et enseignantes de

sciences sociales et de Humanities, quoique a tin moindre degre. Comme on pouvait s'y attendre

&ant donne la nature de notre recherche, la majorite des personnes qui y ont participe sont des

tenants de la litterature internationale et pluriculturelle d'expression anglaise.
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Un autre &bat ressort des donnees recueillies, parmi les professeurs d'anglais et de

langues modernes cette fois. Certains d'entre eux estiment que la langue et la culture forment

deux entites tout a fait distinctes et que les cours de langues devraient etre entierement consacres

a l'etude de notions linguistiques, les questions culturelles ayant uniquement leur place dans les

cours de litterature ou de civilisation. D'autres sont d'avis que la langue (tout comme la

litterature) transmet elle-merne des connaissances et des valeurs culturelles, de sorte qu'il n'est

pas necessaire de parler de culture en classe. Enfin, un troisieme groupe de personnes sont

convaincues que langue et culture sont indissociables et qu'il est essentiel de les presenter de pair

et de fawn explicite. La plupart des participantes et participants se rallient a cette troisieme

position.

En terminant, un dernier aspect des donnees recueillies merite d'être souligne : it s'agit

du taux de representation plutot faible des Canadiens francais et des Quebecois francophones

en particulier parmi les groupes ethnoculturels etudies, etant donne le contexte sociodemogra-

phique dans lequel evolue la clientele etudiante des cegeps anglophones. Cer element faisait

partie des resultats prelirninaires presentes au debut de chaque entrevue, et quelques enseignants

et enseignantes ont fait part de leurs commentaires a ce sujet. Trois explications principales ont

ete avancees. D'une part, certaines personnes estiment qu'il n'y a pas de differences observables

entre francophones et anglophones dans leur etablissement et que, par consequent, parler des

Canadiens francais comme d'un groupe a part ne serait pas justifie. D'autre part, plusieurs

participantes et participants ne se sentent pas habiletes a parler d'une collectivite a laquelle ils

n'appartiennent pas et qu'ils connaissent peu. Enfin, la crainte de provoquer des reactions

explosives liees a la question nationale quebecoise et aux lois linguistiques en decourage plus

d'un.

Rappelons toutefois que notre repertoire ne comprend pas tous les cours donnes dans les

cegeps de langue anglaise et que certains etablissements offrent des programmes d'etudes glad-

coises ou canadi'nnes. Or, ces derniers comprennent des cours qui traitent, entre autres sujets,

de la culture canadienne francaise ou quebecoise Francophone.
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6.4 Perspectives adoptees

La question qui semble avoir pose le plus de difficultes aux personnel qui ont repondu

au questionnaire est celle qui porte sur les perspectives ethnoculturelles dans lesquelles s'inscri-

vent les cours dont les descriptions nous ont ete soumises. De nombreux participants et partici-

pantes n'ont pas repondu a cette question ou ont declare que leur enseignement ne se fait pas

dans une perspective ethnoculturelle, mais pluttit suivant d'autres parametres (disciplinaires,

ideologiques, etc.). Plusieurs ont indique qu'ils trouvaient difficile de repondre a cette question.

Parmi ceux et celles qui y ont repondu, certains etablissent une distinction entre leur

propre perspective, celle de la clientele etudiante et celle des ressources didactiques utilisees,

apres quoi ils decrivent chacune d'elles. Bien souvent, plutot que de qualifier une perspective,

les participants et participantes decrivent une methode d'enseignement comme la comparaison

transculturelle revelatrice de la perspective qui la sous-tend. D'autres fois, la reponse est

personnalisee : l'enseignant ou l'enseignante fournit des renseignements sur son appartenance

ethnoculturelle, decrit sa trajectoire en matiere de relations interculturelles (voyages, rencontres,

migrations) et signale les attitudes (ouverture, curiosite, sympathie) qui ont resulte de cette

trajectoire, de fawn generale ou en rapport avec certains groupes ethnoculturels en particulier.

On observe ce type de reponse chez les professeurs d'anglais et de langues modernes.

Si, aux cinq reponses selon lesquelles les professeurs correspondants adoptent tine

perspective occidentale, nous ajoutons les mentions generaleinent associees a cette perspective

(perspective nord-americaine : sept reponses; perspective europeenne : deux; perspective

kblancheo : deux), la perspective dite occidentale domine. Mais si les mentions uoccidentale»

Keuropx enne. ou onord-americaine» sont considerees separement, la perspective juive constitue

Trine des tendances qui meritent d'être signalees puisque sept des cours recenses se donnent dans

cette perspective, suivie par la perspective transculturelle et la perspective tiers-mondiste qui

caracterisent quatre cours chacune.
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Les perspectives adopters par les participantes et participants peuvent se reveler a travers

les methodes didactiques qu'ils utilisent, mais on peut la saisir egalement au fil de leur discours.

Les expressions les plus revelatrices a cet egard sont ales autres» et «les autres cultures».

Souvent, les participantes et participants utilisent en effet ces vocables sans preciser leur signifi-

cation et sans prendre la precaution de placer le mot «autre» entre guillemets pour signaler

combien ce terme est lourd de sens. Explicitement ou implicitement, ces mentions referent a

notre culture, concept qui n'est pas davantage defini mais sur le sens duquel auditeurs et

lecteurs sont senses s'entendre. Or, plusieurs interpretations sont possibles.

A ('occasion, le mot «nous» semble renvoyer a l'individu au sens de «soi», par rapport

a tous les autres titres humains. Il prend alors le sens du pronom impersonnel «on» (one, en

anglais). Le plus souvent toutefois, «nous» est collectif et renvoie a un ensemble humain dont

les contours sont extremement flous. En general, les participantes et participants se referent

apparemment soit au monde occidental, nord-americain ou europeen, soit a une majorite cana-

dienne heritiere de ces univers culturels. 11 arrive aussi que, de toute evidence, le «nous»

collectif inclut essentiellement les judeo-chretiens. Quoiqu'il en soit, ('usage de la dichotomie

«nous et les autres» ou «nous/ils» comporte des risques d'effets pervers tels le sentiment d'exclu-

sion, la formation de prejuges et la hierarchisation des cultures. Liauzu (1992), Mauviel (1985)

et Todorov (1989) nous mettent en garde contre ces dangers. Mauviel (1986: 17) explique que

le «nous» est en effet souvent «identifie a l'effort, a l'initiative, au succes, a l'argent, a l'Occi-

dent», tandis que le ails» est associe «A Pechec, a la passivite, au sous-developpe...voire au

primitif».

En ce qui concerne les professeurs qui ont participe a notre recherche, les propos d'un

seul d'entre eux donnent ('impression pousse la dichotomie «nous et les autres» dans le sens

decrit par Mauviel. Le professeur concerne ecrit en effet ce qui suit :

La notion de droits prend racine dans un contexte culture!. La
democratic est occidentals et liberale, les dictatures sont non occi-
dentales, plutot le propre des pays du tiers monde. Par exemple,
en Afrique, l'autoritarisme a ete pratique par les Africains confor-
mement a leur culture tribale.
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Cet enseignant semble affirmer que la democratic n'existe pas et n'a jamais existe parmi

les collectivites non occidentales. Par ailleurs, sa d6claration ne fait pas ouvertement etat des

dictatures qu'ont connues les pays occidentaux; elle ne mentionne pas non plus le role joue par

les democraties occidentales dans la creation et le maintien de nombre de dictatures dans les pays

du tiers monde. Enfin, cet extrait rappelle l'approche culturaliste qui consiste a attribuer

systematiquement a des causes culturelles les comportements des titres humains et particuliere-

ment ceux des aautres» sans prendre en consideration la gamme des explications possibles.

A l'autre extreme du continuum, quelques enseignantes et enseignants se sentent coupa-

bles d'enseigner dans une perspective qu'ils qualifient de dominante (mainstream) c'est-à-dire

occidentale, nord-americaine ou europeenne et invoquent le type d'education qu'ils ont revue

pour justifier ce qui leur apparait comme un penchant regrettable. Par ailleurs, certains profes-

seurs plus rares croient que leur enseignement est soit universe], parce qu'il prone des

valeurs juges superieures (Liauzu, 1992 : 13; Todorov : 1989), soit neutre parce que leur

perspective ethnoculturelle est tenement omnipresente qu'elle devient invisible a leurs yeux

(Padolsky, 1991).

A notre avis, enseigner dans une perspective plutOt que dans une autre n'est pas repre-

hensible en soi. Ce qui importe surtout c'est la capacite des enseignantes et enseignants d' identi-

fier la perspective qu'ils utilisent, de la signaler a leurs eleves et d'incorporer d'autres points de

vue dans leurs cours, en exigeant toujours que les points de vue exprimes reposent sur des

informations le plus justes et completes possible, et non pas sur de simples impressions.
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6.5 Methodes pedagogiques employees

La question qui portait sur les methodes ou strategies d'education interculturelle utilisers

dans les cours a suscite des reponses nourries, auxquelles se sont souvent ajoutes des documents

qui decrivent des exercices faits en classe ou qui fournissent des directives detainees pour les

travaux de recherche. Dans la section de notre repertoire consacree aux methodes pedagogiques

employees dans chaque discipline ou categorie de cours, les informations les plus revelatrices

sont consignees sous la rubrique Experiences particuliereso. En parcourant cette sous-section,

on decouvre que les methodes le plus frequemment utilisees consistent a donner des cours magis-

traux, a provoquer des discussions ou a faire faire des travaux de recherche ou presentations

orales, et que ces activites sont generalement centrees sur certains aspects de collectivites ethno-

culturelles etrangeres ou minoritaires au Canada, les etudiantes et etudiants des minorites ethni-

qucs etant generalement encourages a explorer l'univers ethnoculturel auquel ils appartiennent

ou dont ils sont issus. En ce qui concerne les cours magistraux, les enseignants et enseignantes

ont souvent recours a la methode comparative (Banks, 1988 b : 35; Mauviel, 1985 : 14), ils

adoptent parfois une perspective historique (Clanet, 1985 : 737-738) et ils ont tendance a mettre

l'accent sur les differences plutot que sur les similitudes (Mauviel, 1985: 17). Quelques

professeurs informent leurs eleves de leur propre trajectoire en ce qui concerne leur identite

ethnoculturelle et leurs rapports interculturels. Its leur montrent aussi qu'ils sont eux-memes

dans un processus d'apprentissage sur ce plan et que les etudiants et etudiantes contribuent

l'accroissement des connaissances et a l'evolution de la pens& de leur professeur.

Certaines informations concernant les methodes employees ne sont pas rapportees comme

telles mais se degagent indirectement des propos recueillis. Ainsi, nous decouvrons que, en plus

des dimensions cognitives et sociales, quelques participants et participantes prennent en compte

le role joue par l'affectivite dans les relations interculturelles. Par ailleurs, certains professeurs

semblent parfois recourir a des strategies pedagogiques plutOt culpabilisantes, generalement

centrees sur les torts passes et presents de la societe occidentale. D'autres paraissent

adopter a l'occasion une attitude volontariste. Des propos comme «[Dans mon cours] I'cthno-

centrisme est &nonce et bannio («Ethnocentrism is condemnedo) donnent du moins cette impres-
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sion. Or, d'apres de nombreuses recherches sur lesquelles Mauviel (1985: 12) prend appui, ola

modification des attitudes xenophobes, le developpement de l'empathie, passent par des pratiques

pedagogiques detournees, "neutralisantes", non frontales», pratiques qui caracterisent du reste

la majorite des personnes qui ont participe a notre recherche.

De plus, la plupart adoptent une attitude positive et constructive face a la difference, par

opposition a une approche clinique centree sur ce qui pourrait etre percu comme des lacunes ou

des Elands chez certains groupes ethnoculturels. Genera lement, ils cherchent a tirer le meilleur

parti de lours connaissances et experiences en matiere ethnoculturelle, de meme que de cellos de

leur clientele etudiante. Qui plus est, bon nombre d'entre eux adoptent une attitude resolument

optimiste face A In decouverte de l'oautre» et de son environnement et accomplissent avec

joie leur mission de mediateurs culturels. Cette approche se revele, entre autres, dans le ton

enthousiaste de certains plans de cours ou l'on peut lire des phrases comme celle qui suit, &rite

par tine professeure de geographie au sujet du Bassin mediterraneen :

Aucune region du monde ne presente des caracteristiques geologi-
ques et climatiques aussi fascinantes et n'a joue un role aussi cru-
cial dans le deroulement de l'histoire de l'hu unite sur cette terre.
C'est le paysage le plus humanise au monde son passé et son
present regorgent d'intrigues et d'aventures excitantes.

Les directives du questionnaire demandaient aux participantes et participants de rendre

compte de lours pratiques pedagogiques interculturelles suivant six criteres (ohjectifs poursuivis,

themes abordes, etc.), sans solliciter explicitement qu'ils decrivent les effets positifs de ces

pratiques, sur les professeurs concernes comme stir leur clientele etudiante. Or, quelques person-

nes ont fait part de leur experience stir ce plan, et it nous a paru utile de reproduire ici quelques-

uns de ces temoignages.

L'enseignante qui donne le cours Black Literature recense dans notre repertoire declare

que I'effet principal de ce cours est od'aider les etudiants noirs a comprendre leur propre culture

et a en etre fiers» Landis qu'une autre professeure d'anglais &tit : .Ce que j'airne des ecrivains

des autres cultures, c'est que les etudiants s'identifient a eux».
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Pour sa part, l'enseignante qui donne le cours Introduction to Methodology explique que,

malgre le fait que sa perspective soil plutot occidentale ou eurocentrique, elk signale constam-

ment a ses eleves que cette perspective est etroite et identifie les cultures qui en sont exclues. A

ce propos, elle precise que ses etudiants et etudiantes reagissent .totOourso de facon positive a

cette approche. (C'est renseignante qui souligne.) Elle affirm aussi que, grace a certains

eleves, elle accroit ses connaissances au sujet de plusieurs communautes ethnoculturelles. Enfin,

nous savons que le cours Introduction to Social Science (pour etudiants et etudiantes autochtones)

vise a ce que les eleves apprennent a se percevoir d'une nouvelle maniere, a valoriser leur

culture et a s'exprimer sur ce sujet de maniere a developper leur confiance en soi. Or, la

professeure responsable de ce cours confie que c'est pour elle une experience fascinante car

certains des travaux les plus interessants et les mieux emits qu'il Iui ait ete donne de lire prove-

naient d'etudiants autochtones qui exprimaient leurs sentiments envers leur famille, leur culture

et leur communatite. Elk ajoute que, en plus d'atteindre les objectify vises par ce cours, elle

apprend beaucoup sur la culture autochtone.

6.6 Ressources didactiques utilisees

11 s'avere di fficile d'emettre des commentaires etoffes sur les ressources didactiques

utilisees par les participants et participantes car plusieurs de ces ressources ne nous sont pas

familieres. Nous pouvons toutefois constater que les ressources &rites et audio-visuelles &turn&

rees portent generalement sur des realites etrangeres, sur les relations interculturelles ou inte-

rracialeso, ou sur des questions habituellement associees aux collectivites minoritaires du Canada.

Rares sont les titres qui evoquent des questions fides essentiellement a la majorite culturelle

canadienne, alors qu'il est tout a fait possible de traiter de tels sujets dans une perspective

interculturelle.

Par ailleurs, la liste des documents utilises continue une impression generale qui se

&gage des autres categories de donnees (themes, methodes, etc.). II s'agit du fait que les

participants et participantes considerent habituellement le Canada ou les Etats-Unis comme leur

principal Etat-nation de reference, sauf dans certains cours de francais; le Quebec n'est pratique-
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ment jamais percu comme un Etat-nation de reference, et it est rarissime que les Quebecois

francophones soient present& dans le role de majoritaires, que ce soit sur le plan numerique ou

au point de vue de leur statut social (Padolsky, 1991 : 114). Des facteurs sociopolitiques expli-

quent peut-titre ce phenomene : les anglophones (et les allophones integres a la communaute de

langue anglaise, ajouterions-nous) ont tendance a s'identifier davantage au Canada qu'au Quebec

(Proulx, 1991 : A 3). Mais d'autres elements peuvent egalement jouer un role. La langue

d'enseignement &ant 1'anglais pour tous les cours recenses a l'exception des cours de langues

modernes, le materiel didactique utilise provient generalement de maisons d'etlition ou de

productions canadiennes anglaises, americaines ou britanniques pour lesquelles le Quebec

lorsque son existence est reconnue n'est qu'une province comme les autres.

Par contre, parmi les documents ecrits ou audio-visuels utilises dans des cours d'anglais

ou de Humanities, nombreuses sont les traductions d'oeuvres appartenant au patrimoine culturel

mondial (moderne et ancien), y compris des traductions de textes ecrits et de films realises par

des Canadiens francais ou des Quebecois francophones.

6.7 Besoins exprimes

Au chapitre V, nous avons dresse une liste exhaustive des besoins exprimes par les

participants et participantes et nous avons signale les difficultes qui semblaient les plus aigues,

ainsi que les solutions qui paraissaient les meilleures a leurs yeux. Dans la presente section,

nous ne reviendrons que sur ces dernieres donnees et nous les commenterons dans le conies te

plus vaste de l'ensemble des reponses fournies.

En ce qui concerne les difficult& qui font obstacle a la promotion de l'education intercul-

turelle, le manque de connaissances et de savoir-faire du personnel enseignant en matiere ethno-

culturelle a etc signale par les participantes et participants comme etant la plus serieuse de toutes.

A notre avis aussi ce probleme est le plus grave, mais it ne se manifeste pas que dans le domaine

interculturel et au sein du personnel enseignant : en effet, it se pose egalement stir le plan de la

pedagogic en general et pour les autres categories de personnel.



220 Pratiques d'educatior interculturelle au cegep

Pour ce qui est de la crainte de provoquer des effets negatifs, crainte identifiee par les

participants et participantes comme la deuxieme plus importante difficulte eprouvee, it nous

semble qu'elle decoule de la premiere, c'est-A-dire du manque de connaissances et de savoir-faire

en matiere ethnoculturelle. Pourvoir a ce manque entrainerait, d'apres nous, une assurance

accrue. Ceci dit, le fait que les professeurs soient conscients de leurs lacunes et du risque reel

qu'ils courent de provoquer des effets pervers nous parait un element tres positif. En effet, trop

d'intervenants et intervenantes croient que, quelles que soient les conditions, la seule bonne

volonte est garante de la reussite des initiatives entreprises dans le but de promouvoir les

objectifs de l'education interculturelle (Ouellet, 1991a : 83-92; 199lb; Ungerleider, 1988).

Par ailleurs, un grand nombre des participantes et participants trouvent que les directives

gouvernementales rendent difficile la Cache d'interculturaliser les contenus de cours et les appro-

ches pedagogiques. Cette opinion ne nous semble pas fond& dans le cas des cours et des

programmes touches par notre recherche en regard de la description qu'en fournissent les Cahiers

de l'enseignement collegial. Par contre, au cours de la commission parlementaire sur l'avenir

des cegeps (qui a eu lieu a l'automne 1992) et durant les mois qui ont suivi, plusieurs des

orientations proposees par le ministere de l'Enseignement superieur et de la Science ont en effet

donne l'impression que la marge de manoeuvre en matiere interculturelle serait eventuellement

recluite. Une etude approfondie du texte definitif du renouveau de l'enseignement collegial qui

a eventuellement ete decrete (Ministere de l'Enseignement superieur et de la Science, 1993)

permettrait de juger de la situation, etude que nous ne sommes pas en mesure de mener a bien

pour ]'instant. Quoiqu'il en soit, ]'inquietude manifestee et les questions soulevees par les

participants et participantes au sujet des retombees negatives que les reformes pourraient avoir

sur l'interculturel meritent, a notre avis, d'être prises en consideration.

Enfin, dans un autre ordre d'idees, nous estimons que is gravite du manque de materiel

pedagogique adequat n'a pas ete suffisamment soulignee par les participantes et participants. Le

fait que le materiel didactique disponible ne reflete pas ou reflete mal les realites ethnoculturelles

du monde en general et du Canada en particulier nous semble en effet une difficulte importante.

Pour la pallier, certains professeurs photocopient des textes tires de sources diverses et les
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distribuent d leurs eleves, mais cette pratique pose de serieux problemes de droits d'auteurs.

Passons maintenant aux solutions que les participants et participantes ont propose:es apres

avoir exposé les difficultes qu'ils eprouvent. A ce chapitre, ils privilegient la formation et le

perfectionnement, puffs la creation de contacts permettant des echanges entre intervenants et

intervenantes. A notre avis, la formation et le developpement sont en effet fort netessaires, mais

la creation de contacts porteurs d'echanges s'avere encore plus urgente, d'autant que la reussite

de programmes de formation passe par la collaboration de toutes les instances. Or, l'isolement

des individus, des departements, des services et des etablissements les uns par rapport aux autres

nous parait etre le probleme le plus grave de tous. II existe des ressources precieuses sur le plan

ethnoculturel dans le reseau collegial comme l'illustre notre recherche mais it y a encore

peu de mecanismes permettant de mettre ces ressources en commun (banque de donnees informa-

tisees, trous a l'horaire, financement et degrevement, etc.).
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CONCLUSION

La revue des besoins identifies en rapport avec la pratique de Peducation interculturelle

dans le reseau collegial anglophone du Quebec nous amene tout naturellement a revoir l'ensemble

de notre recherche et a en &gager les principaux enseignements. Dans les lignes qui suivent,

nous presentons un résumé des objectifs poursuivis et de la methode de recherche utilisee, puis

nous faisons la synthese des resultats obtenus. Ensuite, nous signalons les retombees possibles

de la recherche, en specifiant son originalite. Enfin, nous presentons nos recommandations ainsi

que les prospectives qui decoulent de la recherche.

Resume des objectifs et de la methode de recherche

En entreprenant cette recherche et l'elaboration du repertoire qu'elle comprend, nous

visions l'objectif de faire connaitre les pratiques d'education interculturelle qui ont cours dans

les programmes de Lettres et de Sciences humaines des *cps anglophones, de facon a ce que

les enseignantes et enseignants des deux reseaux linguistiques puissent beneficier de l'experience

precieuse accumulee en matiere interculturelle depuis plusieurs annees par bon nombre de

professeurs du secteur anglophone. En ces temps de mondialisation des echanges et de diversifi-

cation ethnoculturelle accrue de la population quebecoise, nous estimions en effet qu'un reper-

toire comme celui que nous nous proposions de constituer pourrait servir d'inspiration aux

professeurs qui sont a Paint d'idees pour mieux interculturaliser et internationaliser leurs cours.

Pour atteindre cet objectif, nous avons distribue des questionnaires et merle des entrevues

de groupe aupres des professeurs de Sciences humaines et de Lettres de 3 des 9 etablissements

ou l'enseignement collegial est dispense entierement 011 en partie en anglais. Parmi les quelque

498 enseignantes et enseignants rejoints par le questionnaire accompagne d' tine lettre d'invitation

a participer a une entrevue de groupe, 78 ont repondu au questionnaire et 57 ont participe a rune
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des 19 entrevues que nous avons menses. Les questions du questionnaire portaient principale-

ment sur les pratiques peclagogiques interculturelles des participants et participantes, tandis que

celles des entrevues dtaient davantage centres sur les besoins et les suggestions des enseignantes

et enseignants en rapport avec Peducation interculturelle. Les pratiques rapporthes ont etd

analysees en fonction de six crithres, soit les objectifs poursuivis, les themes abordes, les cultures

etudides, les perspectives adoptees, les methodes pddagogiques employees et les ressources

didactiques utilisees dans chacun des 99 cours recenses. Ces pratiques ont ensuite etd compildes

et regroupdes par discipline et par categorie de discipline, de fawn a former un repertoire qui

comprend quatre blocs disciplinaires consacres respectivement aux sciences sociales, aux

Humanities, a l'anglais et aux langues modernes. Quant aux besoins et aux suggestions des

participants, le rdsultat de leur compilation fait l'objet d'un chapitre a part qui sert a completer

le tableau de l'education interculturelle dans les etablissements participants.

Synthese de l'analyse des resultats

Voici les grandes lignes des resultats obtenus, presentes dans l'ordre qui a preside a

l'analyse des pratiques.

Dans l'ensemble des disciplines et dans chacun des blocs disciplinaires, exception faite

des langues modernes, l'objectif le plus prise, en prenant l'ensemble des cours, est le developpe-

ment de la connaissance, de la comprehension, du respect et de la valorisation des cultures des

ininorites ethnoculturelles, tandis que l'objectif considdre comme le moins important dans

l'ensemble des disciplines est le developpement de la solidarite internationale. Quant l'objectif

qui consiste a promouvoir, chez les membres des minorites, un sentiment d'appartenance a la

socidtd dans laquelle ils vivent, it se situe a mi-chemin entre les deux objectifs cites plus haw sur

l'dchelle des objectifs poursuivis dans l'ensemble des disciplines.

En ce qui a trait aux themes abordes, ceux qui sont le plus souvent cites comme faisant
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partie des questions traitees dans les cours de notre repertoire sont les suivants, par ordre numeri-

que &croissant : les notions de culture, d'ethnicite et de «race*; les prejuges, le racisme et la

discrimination; les relations Nord-Sud, le colonialisme et l'imperialisme; enfin, l'immigration

et le nationalisme. Le type de themes (concepts ou productions culturelles), de meme que la

frequence et la profondeur avec lesquelles ces themes sont traites varient d'un programme, d'une

discipline et d'une categorie de cours a l'autre suivant differents facteurs dont la nature des

disciplines et l'objet des cours concernes ne sont sans doute pas les moindres.

Les cultures et les groupes ethnoculturels etudies, pour leur part, ont ete rassembles en

trois groupes constitues en fonction du nombre de fois qu'ils ont ete mentionnes dans chacune

des categories de cours du repertoire. La categorie des cultures mentionnees le plus souvent

comprend la culture occidentale, la culture europeenne, les groupes ethnoculturels europeens

vivant en Europe de l'Ouest et les groupes autochtones d'Amerique du Nord. Malgre le contexte

sociodemographique dans lequel evolue Ia clientele etudiante des cegeps anglophones an Quebec,

les Canadiens francais font partie des groupes ethnoculturels mentionnes Ia moitie moins souvent

que les precedents. Interroges en entrevue au sujet de ce faible faux de representation, certains

participants et participantes ont avance quelques hypotheses pour l'expliquer. La plus vraisem-

blable d'entre elles semble etre la crainte de provoquer des reactions negatives tides It la question

nationale quebecoise.

Parmi les groupes ethnoculturels etudies, les groupes religieux qui recueillent la faveur

des participantes et participants scat, par ordre &croissant d'importance, les juifs, les musulmans

et les chretiens. Dans un autre ordre d'idees, tres peu de participants et participantes dont

l'enseignement a trait au Canada ou a l'Amerique du Nord declarent que la culture etudiee dans

leurs cours est la culture canadienne anglophone, nord-americaine ou d'origine britannique. II

semblerait que, pour ces personnel, l'ethnicite est le propre des cultures etrangeres on minoritai-

res, la culture majoritaire ou dominante ne comprenant pas de dimension ethnoculturelle.
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Au chapitre des aires litteraires abordees dans les cours d'anglais, la plupart des oeuvres

etudiees appartiennent au patrimoine litteraire mondial de langue anglaise : elles sont britanniques

ou nord-americaines surtout, mais proviennent souvent d'autres pays du Commonwealth. Les

professeurs d'anglais ne s'enterident pas tous sur la place a accorder a la litterature classique et

d'inspiration traditionnelle britannique ou occidentale, par opposition aux oeuvres contemporaines

&rites par des auteurs d'horizons culturels diversifies, quoique la majorite des personnes qui ont

participe a notre recherche privilegient ces dernieres. Il n'existe pas de consensus non plus sur

l'attention que merite l'etude de la culture dans les cours d'anglais et de langues modernes. De

fawn generale, toutefois, les participants et participantes preconisent l'inclusion de notions

culturelles dans les cours de langue et de litterature.

Parmi toutes les questions posees au sujet des cours soumis pour inclusion dans notre

repertoire, la plus difficile de toutes semble etre celle qui demandait aux participantes et partici-

pants d'identifier les perspectives ethnoculturelles qu'ils empruntent dans leurs cours. En general,

la perspective de I'enseignant ou enseignante s'inscrit dans le courant majoritaire ou dominant

qualifie d'occidental, de nord-americain ou d'europe'en tandis que les perspectives de la

population etudiante et celles des ressources didactiques utilisees sont beaucoup plus marquees

d'accents minoritaires ou etrangers, en provenance du tiers monde notamment. La dichotomie

«nous et les autres«, sans delimitations precises du contenu de ces vocables, s'avere assez

frequente et semble se rapporter a des ratites fort variables d'un enseignant a un autre.

Pour ce qui est des methodes pedagogiques, celles qui sont le plus souvent utilisees sont

les cours magistraux, les discussions, les travaux de recherche et les presentations orates. Ces

activites se centrcnt habituellement sur certains aspects de collectivites ethnoculturelles etrangeres

ou minoritaires au Canada, et les eleves des minorites ethniques sont generalement incites a

explorer leur propre heritage ethnoculturel. Dans leurs cours, les professeurs ont souvent

recours a la methode comparative. Certains adoptent une perspective historique. Enfin, la

plupart des participantes et participants s'attardent aux aspec' cognitifs et sociaux des relations
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interculturelles et adoptent une approche positive et constructive face a la difference. Quelques-

uns prennent en compte de fawn explicite la dimension affective des rapports ethniques et

certains d'entre eux semblent parfois utiliser des methcxles pita& culpabilisantes.

En ce qui concerne les ressources didactiques utilisees, celles qui sont citees par les

participantes et participants portent generalement sur des realites etrangeres, sur les relations

interculturelles ou Kinterraciales,,, ou sur des questions habituellement associees aux collectivites

minoritaires du Canada. El les proviennent surtout d'Amerique du Nord et d'Europe et leurs

principaux Etats-Nations de reference sont le Canada ou les Etats-Unis. Parmi les documents

ecrits utilises dans des cours d'anglais et de Humanities, nombreuses sont les traductions anglai-

ses d'oeuvres appartenant au patrimoine culture] mondial, moderne et ancien.

Enfin, au chapitre des besoins exprimes, le manque de connaissances et de savoir-faire

des enseignants et enseignantes en mature ethnoculturelle, doublee de la crainte de provoquer

des effets negatifs, constitue la plus serieuse des difticultes qui font obstacle a la promotion de

reducation interculturelle. Vient ensuite 'Inquietude des professeurs face a la possibilite que la

place accord& a l'interculturel dans les programmes de Sciences humaines et de Lettres soit

reduite consequemment au renouveau eventuel de l'enseignement collegial. Enfin, le manque

de materiel pedagogique adequat apparait comme une difficulte importante meme si, lorsqu'ils

en font mention, les participants et participantes ne semblent pas considerer cette question comme

etant prioritaire. Parmi les solutions proposees pour pallier les difficultes eprouvees par les

enseignantes et enseignants, la formation et le perfectionnement interculturels, ainsi que la

creation de contacts permettant des echanges entre intervenants sont a la fois celles qui ont ete

le plus souvent avancees par les participants et participantes et celles qui nous apparaissent les

plus pertinentes.
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Originalite et retombees de la recherche

Parmi les recherches menees jusqu'a present sur un aspect ou un autre des cegeps quebe-

cois en rapport avec la diversite ethnoculturelle, aucune n'a ete consacree a l'inventaire des

pratiques pedagogiques interculturelles qui ont cours dans un certain nombre d'etablissements et

aucune n'a rapporte de telles pratiques de fawn aussi detainee. Notre recherche est la premiere

a aborder l'education interculturelle en prenant en compte toutes les missions qu'on lui confie

dans les pays occidentaux industrialises, plutot que l'une ou l'autre d'entre elles (valorisation des

minorites ethniques, decouverte de la culture majoritaire ou dominante, integration des immi-

grants, lutte au racisme, promotio de la solidarite internationale, etc.). C'est aussi la seule

recherche a avoir pris en consideration tous les groupes ethnoculturels concernes par l'enseigne-

ment a l'ordre collegial plutot que de se centrer sur les interventions destinees a une ou deux

collectivites en particulier quels que soient leur statut et leur identite ethnoculturelle et

nationale, qu'ils soient majoritaires ou minoritaires, anglophones, francophones ou allophopho-

nes, autochtones ou non autochtones. Enfin, notre etude est la seule recherche d'envergure a

rendre compte en francais d'un ensemble d'elements observes exclusivement au sein de l'univers

des etablissements de langue anglaise.

Toutes les recherches qui ont pone sur les cegeps en rapport avec la diversite ethnocultu-

relle ont deplore le manque de moyens dont ils disposent pour composer harmonieusement avec

cette realite. Sur le plan pedagogique et dans les programmes de Sciences humaines et de

Lettres, le present rapport contribuera a combler cette lacune, dans les etablissements anglopho-

nes surtout mais aussi dans les colleges de langue francaise. Les pratiques d'education intercultu-

relle rapportees dans le cadre des cours de sciences sociales et de langues etrangeres peuvent etre

imitees telles quelles dans les deux reseaux linguistiques. Celles qui concernent le francais et

l'anglais langue maternelle ou langue seconde sont egalement transferables aux cegeps

francophones, avec les modifications qu'impose le contexte. Quant aux pratiques relatives aux

cours de Humanities, elles serviront davantage aux professeurs des etablissements anglophones
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s'enseigne cette matiere mais nous pensons que les enseignants et enseignantes des

autres disciplines dans les colleges des deux secteurs linguistiques tireront aussi profit des

nombreuses Wets et informations rapportees dans la section du repertoire consacree a cette

matiere.

De plus, cette recherche contribuera a micux faire connaitre un aspect de la realite

pluriculturelle du reseau collegial : celui des cegeps de langue anglaise. Par un effet de miroir,

les intervenants et intervenantes des colleges francophones auront aussi la possibilite de voir leur

propre situation sous un jour nouveau. En effet, les preoccupations qui se manifestent dans le

reseau de langue anglaise ne sont pas sans echos dans les etablissements francophones : pensons,

entre autres, aux inquietudes et aux &bats entourant des questions comme ]'importance de la

langue d'enseignernent, la place que doit occuper la culture dans l'enseignement des langues, la

definition de la culture commune a transmettre, les perspectives ethnoculturelles a integrer dans

l'enseignement et les relations entre anglophones et francophones. En ce sens, notre demarche

se greffe aux efforts de sensibilisation déjà entrepris par d'autres chercheurs dans l'ordre colle-

gial.

Recommandat ions

Les pratiques recensees dans le present rapport temoignent des connaissances, des talents

et du devouement des enseignantes et enseignants ayant participe a cette recherche. Elles

revelent egalement leur desir de prodiguer un enseignement qui s'inscrive avec succes dans le

courant de ]'education interculturelle. Mais, comme nous avons pu le constater, les difficultes

qui se manifestent a cet egard sont fort nombreuses, ce qui nous amene a forinuier trois recom-

mandations.

D'abord, it est imperieux de reunir les conditions necessaires (au niveau des reseaux de

communications, du temps et de l'espace disponibles, etc.) afin que les intervenants et interve-
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nantes de chaque cegep puissent se rencontrer pour discuter de leur situation respective et pour

mettre en commun leurs idees et leurs ressources en matiere ethnoculturelle. En plus de rencon-

tres sectorielles par departements, par programmes ou par services it serait tres utile

d'organiser des forums d'echange mettant en presence des membres de la clientele etudiante et

des personnes a l'emploi des cegeps dans differents services et programmes. Cela permettrait

d'avoir une meilleure vue d'ensemble du contexte de chaque etablissement, d'elaborer un plan

d'action commun et de tirer le meilleur parti des ressources disponibles. Des rencontres de ce

type pourraient aussi avoir lieu entre intervenants et intervenantes de colleges et de secteurs

linguistiques differents qui feraient part de leurs experiences et de leurs ressources respectives.

De telles initiatives prepareraient le terrain a une autre forme d'intervention que nous

recommandons : celle de la formation et du perfectionnement interculturels de toutes les catego-

ries de personnel dans l'ordre collegial. Enfin, les educateurs devraient pouvoir utiliser des

ressources pedagogiques adequates et la creation de leur propre materiel pedagogique pourrait

repondre a ce besoin. Mais, tout comme l'organisation de rencontres intercollegiales, le perfec-

tionnement du personnel et la production de materiel pedagogique exigent que des fonds soient

alloues et que, dans certains cas, les personnes engagees soient liberties d'une partie de leurs

aches habituelles.

Prospect i ves

Pour faire suite a ce rapport, des perspectives de recherche fecondes se dessinent. Dans

le meme ordre d'enseignement, la constitution d'un repertoire des pratiques pedagogiques qui ont

cours dans les etablissements francophones s'avererait un outil fort utile. Les intervenants et

intervenantes des programmes d'etudes autres que ceux qui ont ete touches par notre recherche

pourraient egalement beneficier d'un outil pedagogique de ce type, adapte a leurs propres

realites; a cet egard, nous songeons particulierement aux techniques humaines.
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Les ordres d'enseignement secondaire et universitaire pourraient aussi s'inspirer de la

formule de presentation retenue pour notre repertoire et proposer des contenus et des strategies

pedagogiques aptes a promouvoir les objectify de l'education interculturelle dans leur univers

respectif.

Par ailleurs, it serait utile de realiser une etude qui permettrait d'identifier les facteurs

qui ont contribue a l'emergence, dans le reseau collegial, de pratiques interculturelles comme

celles qui sont decrites dans notre repertoire. Parmi les elements explicatifs possibles et qui

meriteraient d'etre explores, mentionnons les facteurs dernographiques et personnels, les facteurs

historiques et geographiques, les facteurs organisationnels et administratifs, ainsi que les facteurs

politiques, economiques, sociaux, culture's et linguistiques qui ont faconne la vie des cegeps telle

que nous la connaissons aujourd'hui.

Dans un autre ordre d' idees, it serait opportun d'examiner les roles jouds respectivement

par les intervenants masculins et feminins dans la promotion de reducation interculturelle, dans

le milieu de l'enseignement et dans d'autres spheres d'activite. En effet, les femmes forment la

majorite des personnes qui ont participe a notre recherche : en ce qui concerne le questionnaire,

elles representent plus de 7 participants sur 11 et, pour ce qui est des entrevues, cites y ont

participe dans une proportion du simple au double (voir I'appendice ). Ce sont elles aussi qui

ont fourni le plus de renseigrements et qui ont exprime le plus d'opinions et de sentiments au

sujet de leurs pratiques pedagogiques interculturelles. Ce phenomene ne rappelle-t-il pas une

tendance similaire observable a l'heure actuelle dans notre societe oil les femmes, davantage que

leurs confreres masculins, s'engagent dans des activites professionnelles ou benevoles qui

impliquent une relation d'aide on qui visent a ameliorer les relations interpersonnelles, et ou cites

sont generalement portees A le faire dans un esprit collectiviste plutOt qu'individualiste ? Des

recherches comparatives sur les pratiques pedagogiques interculturelles des hommes et des

femmes en milieu scolaire ou social perinettraient de determiner s'il existe une difference

quantitative et qualitative appreciable entre les interventions des uns et celles des autres. Si de
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reelles differences etaient identifiees, des enseignements precieux pourraient etre tires de cette

decouverte.

Enfin, nous esperons que les informations contenues dans notre repertoire et les resultats

de la presente recherche contribueront a ce que l'enseignement prodigue dans les etablissements

d'enseignement quebecois reflete le plus fidelement possible la diversite ethnoculturelle de la

societe et de la population etudiante, tout en prenant en compte ('unite de la collectivite.
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APPENDICE I

QUESTIONNAIRE SUR LES OBJECTIFS
ET PRATIQUES D'EDUCATION INTERCULTURELLE

(version francaise)

Donnees de base :

L'education interculturelle (aussi appelee veducation multiculturelleu ou amultiethnique') est
l'education pour une societe multiculturelle. A des degres divers, elle s'applique a tous les
niveaux scolaires et concerne toutes les disciplines. Elle s'adresse a toutes les populations
itudiantes, qu'elles soient homogenes ou heterogenes du point de vue ethnoculturel car les
citoyens des pays occidentaux industrialises sont appeles a avoir des contacts directs ou indirects
avec des cultures differentes de la leur.

1. OBJECTIFS DE L'EDUCATION INTERCULTURELLE

Directives

Une recension des emits revele que l'eclucation interculturelle vise une serie de dix objectifs, si
l'on exclut l'enseignement des langues seconder et des langues etrangeres qui ne fait pas partie
de la presente recherche.

Prire de lire la liste des objectifs qui apparalt ci-dessous et d'indiquer quels objectifs d'education
interculturelle vous visez dans votre propre pratique de l'enseignement en encerclant les lettres
correspondantes et en ajoutant tout objectif pertinent qui serait absent de cette liste.

L'education interculturelle vise :

A. le developpement de la connaissance, de la comprehension, du respect et de la valorisation
des cultures des minorites ethnoculturelles;

B. le developpement, chez les membres du groupe majoritaire du pays ou de la region concer-
nee, de la comprehension de sa propre culture;

C. le developpement du respect et de l'estime de soi;

D. la promotion, chez les membres des minorites, d'un sentiment d'appartenance a la societe
dans laquelle ils vivent;
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E. l'information et la promotion de 1a lutte contre les prejuges et contre toute forme de discri-
mination.

F. la promotion de l'egalite des chances;

G. le developpement de l'habilete a communiquer avec des personnes dont la culture est
differente de la sienne;

H. le developpement de la comprehension internationale;

I. le developpement de la solidarite internationale;

J. la promotion de I'action sociale;

K.

L.

M.

N.

0.

P.

2. PRATIQUES D'EDUCATION INTERCULTURELLE

Directives :

Si vous avez au moins un cours qui a une composante interculturelle (par exemple un theme,
une perspective, une methode d'enseignement ou du materiel didactique), priere de decrire vos
pratiques d'education interculturelle en suivant l'ordre indique pour chacun de vos cours.

Vous disposez de l'espace necessaire pour decrire deux cours (le cours «A» et le cours «B»).
Pour tout cours supplementaire, veuillez photocopier ce formulaire pour faciliter votre reponse.
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APPENDICE I (suite 2)

(a) Veuillez fournir le plan de cours du COURS «A» ou 43».

Si cela n'est pas possible, priere de remplir la presente section avant de passer a la
section 2(b). Veuillez indiquer

I. le nom et le numero du cours;

II. la discipline correspondante et le programme special d'etudes le cas echeant (par exem-
ple, Anglais / Liberal Arts; Anthropologie / Peace Studies; Sociologie / );

III. une breve description des objectifs et du contenu du cours.

(b) En vous referant a la liste des objectifs de l'education interculturelle qui figure a la page
2, veuillez utiliser les lettres correspondantes (A, B, C, etc.) pour indiquer quels sont les
trois plus importants objectifs que vous visez dans ce cours, en les rangeant par ordre
d' importance.

2. 3.

(c) Dans les espaces prevus a cette fin, veuillez indiquer cequi, a votre avis, rend ce cours
interculturel :

I. Les themes traites (par exemple, les notions de nationalite et de «race., la culture,
Pethnicite, l'immigration, le racisme). Priere de les enumerer.

II. Les cultures ou les communautes ethniques ou raciales» etudiees (par exemple, la
culture occidentale, la culture noire nord-americaine, la culture canadienne-francaise;
les autochtones, les Latino-Americains). Priere de !es enumerer.

III. La perspective (c'est-a-dire le point de vue) que vous adoptez dans ce cours (par
exemple, dans un cours qui traite de themes tell que la sex ualite, la sante, l'alimen-
tation ou la famine, vous pouvez adopter une perspective juive, nord-americaine, ou
du tiers monde, ou vous pouvez donner des exemples de croyances et de pratiques
issues de differents groupes ethniques ou culturels). Priere de decrire votre perspec-
tive.

230
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IV. Les methodes peclagogiques que vous employez dans ce cours (par exemple, jeux
de roles, &bats entre etudiants issus de groupes ethniques differents, travail en
equipes multiethniques, conferenciers invites, echanges ou stages d'etudiants
l'etranger ou dans des milieux culturels differents, visites d'expositions ethnographi-
ques). Priere de decrire les methodes que vous utilisez et d'expliquer dans quel
contexte vous les utilisez.

V. Le materiel et les ressources didactiques que vous utilisez (par exemple, des livres
ecrits ou des films realises par des personnes issues des minorites ethnoculturelles

l'etude). Priere de fournir quelques references et de decrire les principales
caracteristiques du materiel et des ressources que vous utilisez dans ce cours.

(d) Priere d'ajouter toute autre information pertinente (par exemple, certaines difficult&
rencontrees, des suggestions pour resoudre ou eviter ces difficultes).
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APPENDICE H

LETTRE D'INVITATION AUX PROFESSEURS

September 28, 1992

PAREA RESEARCH PROJECT ON
INTERCULTURAL EDUCATION IN ENGLISH CEGEPS

Dear Colleague,

I am a Cegep teacher who has received funding from PAREA (DGEC) to carry out a

research project entitled "Intercultural Education in English Cegeps." The aim of this research

is to discover the many ways intercultural education is put into practice in English public colleges

across Quebec and to disseminate this information throughout our college system.

In Western industrialized countries, the different educational programmes and practices
that have been designed to respond to the needs of multicultural student populations and

societies belong to a movement labelled either "multiethnic", "multicultural" or "intercultural"

education. With the increased ethno-cultural diversification of the Cegep student body, many
college educators are looking for pedagogical methods which they can use to accommodate this

diversity.
I am optimistic that the results of this research will benefit both the French and English

sectors and I hope that you will become involved with this project by responding to the enclosed

questionnaire and/or by participating in a group interview that I will hold in your college in
February 1993. The questionnaire as well as the interview should each take an hourto complete.

If you wish to participate in an interview, please fill in the attached postcard and return it

separately by October 31, 1992. Confidentiality will be respected at all times.

Copies of the final report will be distributed throughout the Cegep network to the Academic

Deans' offices and college libraries. As well, summaries will be available to participants: if you

are interested in getting one, please let me know by checking the corresponding box on the

postcard.

Once you have finished answering the questionnaire, please return it to me, using the
enclosed self-addressed envelope, by October 31.199a. I am most interested in any insights

you might provide on this subject and look forward to your responses.

Thank you for your attention.

Sincerely yours,

Mireille Bertrand
4842 Borden
Montreal - H4V 2S8
(514) 489.3446
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LETTRE DE RAPPEL AUX PROFESSEURS

PAREA RESEARCH ON INTERCULTURAL EDUCATION
IN ENGLISH CEGEPS

A REMINDER

October 27,1992

Dear Colleague,

You have received a questionnaire on your perceptions and practices cl intercultural
education. Many of you have already filled it out and returned it to me, and I am very grateful
for your prompt reply. I have been reading your responses with great interest.

For those of you who still haven't had a chance to respond, I am extending the return
deadline from October 31, 1992 to November 14. 1992. I hope that, in spite of the heavy
workload typical of this period, you will find the time to answer the questionnaire.

It was brought to my attention that some of the teachers who teach either English,
Humanities, the Social Sciences or Modern Languages in the English sector have not yet
received a copy of the questionnaire. If you know someone who is in this situation, please give
him or her my telephone number so I can rectify this.

In Part 1, question number 2 of the questionnaire, I ask for your course outline(s) of
course "A" and/or course "B". The purpose of this is to save you time, if you do not wish to
transcribe onto the questionnaire information already written out on your course outline(s). But
If you choose this alternative, please do not forget to enclose your course outline(*) in
the return envelope.

If you are concerned about anonymity, please feel free to eliminate your name from
your course outline(s). My intention is to constitute a repertory of Intercultural practices by
discipline, not by college/campus nor by teachers. As far as the other types of information
are concerned (i.e., perceptions of multiculturalism and personal background), their purpose
is to give a global picture of the context in which those practices arise and to provide some
explanation of the diversity of such practices in English Cegeps. As I first specified in the cover
letter accompanying the questionnaire, confidentiality regarding individual teachers and
colleges or campuses will be respected. Indeed, a protocol regarding all PAREA research
grants enjoins me to respect such confidentiality.

I am looking forward to receiving your responses since I do believe that your expertise
can greatly help in enhancing intercultural teaching practices throughout our college system.
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Sincerely yours,

Mireille Bertrand
4842 Borden
Montreal H4V 2S8
Tel.: (514) 489-3446
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APPENDICE IV

CARTON REPONSE

PLEASE CHECK THE APPROPRIATE ANSWERS:

1. I wish to participate in a group interview to be held in my college
in February 1993.

YES NO [7]

2. I wish to receive a summary of the results of this research project.

YES NO

Teacher 's Name

Discipline: College/Campus:

Telephone Nos.: Home: Office*

Address*
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APPENDICE V

CRITERES D'ANALYSE DES PRATIQUES PEDAGOGIQUFS ET
NUMEROS DES QUESTIONS CORRESPONDANTES DU QUESTIONNAIRE

CRITERES D'ANALYSE NUMEROS DES
QUESTIONS CORRESPONDANTES

1. Objectifs poursuivis 1, 2(a)III et 2(b)

2. Themes abordes 2(a)III et 2(c)I

3. Cultures etudiees 2(a)III et 2(c)II

4. Perspectives adoptees 2(a)3 et 2(c)III

5. Methodes employees 2(c)IV

6. Ressources didactiques utilisees 2(c)V
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APPENDICE VI

DONNEES BRUTES PAR DISCIPLINES DES
OBJECTIFS D'EDUCATION INTERCULTURELLE POURSUIVIS DANS

DES COURS EN PARTICULIER EN SCIENCES HUMAINES ET EN LETTRES
PAR ORDRE DECROISSANT DE PRIORITE

BLOC I. SCIENCES SOCIALES

Categorie 1. Anthropologie Categorie 6. Economique

1" objectif: A A A
2` objectif: E - G H
3' objectif: D H P

1" objectif: B B J J

2' objectif: C-I-A-A
3' objectif: A-C-D-D

Categoric 2. Sociologie Categorie 7. Psychologie

1" objectif: A - A
2' objectif: C E
3' objectif: D - B

Categoric 3. Histoire
1" objectif: B
2' objectif: A
3' objectif: C

Categorie 4. Geographie

1" objectif: A-A-A-H-H
2' objectif: H-H-H-A-C
3` objectif: B-E-B-J A

Categorie 5. Science politique

1" objectif: B-D-E-H
2` objectif: H-E-A-B
3' objectif: I-F-C-A

ler objectif: A G
2' objectif: C E
3' objectif: E - A

Categoric 8. Cam mull idisciplinaires

ICI object& C-C-C-K
2' objectif: E G - G
3' object& F-F-A-H
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BLOC 2. HUMANITIES

Categorie 1. «Visions du monde Categorie 3. «La ereativite).

1"objectif:A-A-B-A-B-H-A-H
2' objectif:G-C-A-B-C-G-G-C
3' objectif:F-D-H-C-O-B-C-B

Categorie 2. .La connaissance.

1" objectif: B - B
2° objectif: C I

3` objectif: D

1" objectif: B B
2' objectif: D A
3' objectif: A C

Categorie 4. «Valeurs humaines et ques-
tions sociales.

1" objectif: A-A-J-A-H
2c objectif: E-C-A-C-G
3` objectif: H-D-E-D-C

BLOC 3. ANGLAIS

Categorie 1. «Survol de la litteraturey

1" objectif: G-E-B -B- A-A
2' objectif: H-A-G -C- B-C
3' objectif: I-F-H -D- K-G

Categoric 2. «Cours thematiques.

1" objectif: G-E-B -B- A-A
2' objectif: H-A-G -C- B-C
3' objectif: I-F-H -D- K-G

Categorie 3. «Litteratures nationales.

1" objectif: A-A-A-B
2' objectif: G-C-G-A
3' objectif: H-D-C-F

Categorie 4. 4,1,es grandes oeuvr s),

1" objectif: A - G
2' objectif: D - C
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3' objectif: K - B

Categorie 5. «Langue et linguistique.

1" objectif: C- C- G- B-G
2' objectif: F- D- B- 0-H
3' objectif: D- F- H- O-C
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BLOC 4. LANGUES MODERNES

Categorie 1. Francais: langue.

1" objectif: D - G G - G
2' objectif: A-C-H-H
3e objectif: H-D-D-A

Categorie 2. Francais: litterature et civilisation.

1" objectif: A -D - D- J
2' objectif: G A - G A
3° objectif: E -H B- D

Categorie 3. aLangues etrangeres: langue.

1" objectif: H-H-A-B
2' objectif: G - G B - H
3' objectif: C-F-C-I

Categorie 3. Langues etrangeres: litterature et civilisation.

1" objectif: A
2' objectif: H
3` objectif: G
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APPENDICE VII

QUESTION SUR LES OBJECTIFS D'EDUCATION INTERCULTURELLE
POURSUIVIS DANS DES COURS EN PARTICULIER :

NOMBRE DE PROFESSEURS, DE DESCRIPTIONS DE COURS ET DE REPONSES

--,L-----,----
Bloc 1 - Science; sociales N. de professeurs N. de desc. de tours N. de r6ponses

I. Anthropologic 4 4 3

2. Sociologic 2 2 2

3. Histoire 2 3 I

4. G6ographie 3 5 5

5. Science politique 5 5 4

6. Economique 3 5 4

7. Psychologie 2 2 2

8. C. multidisciplinaires 5 5 4

Total Bloc 1 27* 31 25

Bloc 2 - Humanities N. de professeurs N. de (lest., de emirs N. de reponses

1. «Visions du monde 7 8 8

2. «La connaissance* 5 o 2

3. *La creativit& 2 2 2

4. «Valeurs hurnaines et

questions sociales.
5 5 5

Total Bloc 2 19* 21 17
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Bloc 3. Anglais N. de pro-fesseurs N. de desc. de cours= N. de reponses

1. «Survol de la

litterature.

8 10 6

2. «Cours thematiques 6 7 5

3. *Litteratures
nationales

6 6 4

4. «Les grandes oeuvres. 4 5 2

5. «Longue et linguisti-

que*

5 5 4

Total Bloc 3 29* 33 21

Bloc 4. Longues uodecues N. de professeurs N. de desc. de cours N. de r4pou.ses

I. gFrancais : langue. 5 10 4

2. *Francais : litterature
et civilisation

4 4 4

3. «Longues etrangeres :

langue

4 9 4

4. .Langues etrangeres :
litterature et

civilisation.

3 3 1

Total Bloc 4 16* 26 I3

GRAND TOTAL 91* 111 76

La somme des nombres de professeurs indiques &passe le nombre reel de personnes qui ont repondu a cette

question car les professeurs qui donnent des cours appurtenant a des categories differentes ont ete comptes

plus d'une fois.
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APPENDICE VIII

SYNTHESE PAR DISCIPLINES ET PAR BLOCS DISCIPLINAIRES
DES OBJECTIFS D'EDUCATION INTERCULTURELLE POURSUIVIS DANS DES

COURS EN PARTICULIER AVEC VALEUR DE PRIORITE INTEGREE ET
PAR ORDRE ALPHABETIQUE

Bloc 1. Sciences
sociales

Objectifs poursuivis

A B C D E F G H I J K/P

Categorie 1.
Anthropologie

9 1 2 2 3 I

Categorie 2.
Sociologie

6 1 2 1 2

Categoric 3.
Histoire

2 3 1

Categorie 4.
Geographie

12 2 2 1 12 1

Categorie 5.
Science politique

3 5 1 3 3 1 5 1

Categorie 6.
Economique

5 6 3 2 2 6

Categorie 7.
Psychologie

4 2 3 3

Categorie 8.
Cours multidiscipli-
naires

1 9 2 2 2 4 1 1

Total Bloc 1 42A 17B 20C 9D 13E 3F 9G 2IH 31 7J 2K/P

262
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Bloc 2. Humanities Objectifs poursuivis

A B C D E F G H I J K/P

Categorie 1.
«Visions du monde.

14 10 8 1 1 3 7

Categorie 2.
..La connaissance'

6 2

t

1 2 1

CaLegorie 3.
«La creativite

3 6 1 2

Categorie 4.
«Valeurs humaines
et questions sociales.

11 5 2 2 2 4 3

Total Bloc 1 28A 22B 16C 6D 2E IF SG 1111 21 4J

Bloc 3. Anglais Objectifs poursuivis

A B CD E F G H I J K/P

Categorie 1.
«Survol de la littera-
ture

8 8 4 1 3 1 6 3 1 1

Categorie 2.
«Cours thernatiques

9 5 6 2 3 1 2

Categorie 3.
«Litteratures natio-
nales

11 3 3 1 1 4 1

Categorie 4.
«Les grandes oeu-
vres.

3 1 2 2 3 1

Categorie 5.
«Longue et linguisti-
que

2 7 3 3 6 3

Total Bloc 1 31A 1911 22C 7D 3E 1 7F 22G I 711 21 2.1 2K/P
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APPENDICE VIII (suite 2)

Bloc 4. Langues
modernes

Objectifs poursuivis

A B C D E F G H I J K/P

Categoric 1.
«Francois : longue'

3 2 5 9 5

Categoric 2.
«Francois : line-
routre et civilisa-
tion..

7 1 7 1 4 1

Categoric 3.
Langues &range-

res: longue

3 5 2 1 4 8 1

Categoric 4.
«Longues etran0-
res: 'literature et
civilisation.

3 1 2

Total Bloc 1 16A 6B 4C 12D IE IF 18G 16H 11

GRAND TOTAL 117A 164B 62C 34D 19E 12F 54G 55H 81 13J 4K/P

26.1
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APPENDICE IX

SYNTHESE PAR DISCIPLINES ET PAR BLOCS DISCIPLINAIRES
DES OBJECTIFS D'EDUCATIC/N INTERCULTURELLE

POURSUIVIS DANS DES COURS EN PARTICULIER
AVEC VALEUR DE PRIORITE INTEGREE ET

PAR ORDRE NUMERIQUE DECROISSANT

BLOC 1. SCIENCES SOCIALES OBJECTIFS POURSUIVIS

1. Anthropologie :

2. Sociologie :

3. Histoire :

4. Geographie :

5. Science politique :

6. Economique :

7. Psychologie :

8. Cows multidisciplinaires :

1) 9 A 2) 3 H 3) 2 E-G 4) 1 D-P

1) 6 A 2) 2 C-E 3) 1 B-D

1) 3 B 2) 2 A 3) 1 C

1) 12 A-H 2) 2 B-C 2) 1 E-J

1) 5 B-H 2) 3 A-D-E 3) 1 C-F-I

1) 6 B-J 2) 5 A 3) 3 C 4) 2 D-I

1) 4 A 2) 3 E-G 3) 2 C

1) 9 C 2) 4 G 3) 2 D-E-F 4) 1 A-H-K

Total BLOC 1 : 1) 42 A 2) 21 H 3) 20 C 4) 17 B 5) 13 E
6) 9 D-G 7) 7 J 8) 3 F-I 9) 2 K/P
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APPENDICE IX (suite 1)

BLOC 2. HUMANITIES OBJECTIFS POURSUIVIS

1. "Visions du monde» :

2. «La connaissance» :

3. «La creativite» :

4. "Valeurs humaines et
questions sociales» :

1) 14A 2) 10B 3) 8 C 4) 7 H 5) 3 G 6) 1 D-F

1) 6 B 2) 2 C-I 3) 1 D-J

1) 6 B 2) 3 A 3) 2 D 4) 1 C

1) 11 A 2) 5 C 3) 4 H
4) 3 J 5) 2 D-E-G

Total BLOC 2 : 1) 28 A 2) 22 B 3) 16 C 4) 11 H 5) 6 D 6) 5 G
7) 4 J 8) 2E-I 9) 1 F

BLOC 3. ANGLAIS OBJECTIFS POURSUIVIS

1. «Survol de la litterature : 1) 8 A-B 2) 6 G 3) 4 C 4) 3 E-H 5) 1 D -F -I -K

2. «Cours thematiques» : 1)9 A 2)6 C 3)5 B 4)3 G 5)2 F-J

3. «Litteratures nationales : 1) 11 A 2) 4 G 3) 3 B-C 4) 1 D-F-H

4. Les grandes oeuvres» : 1) 3 A-G 2) 2 C-D 3) 1 B-K

5. «Langue et linguistique» : 1) 7 C 2) 6 G 3) 3 D-F-H

Total BLOC 3 : 1) 31 A 2) 22 C-G 3) 19B 4) 7 D-F-H 5) 3 E
6) 2 I-J-K/P

266
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APPENDICE IX (suite 2)

BLOC 4. LANGUES MODERNES OBJECTIFS POURSUIVIS

1. «Francais: langue» : 1) 9 G 2) 5 D-H 3) 3 A 4) 2 C

2. «Francais: litterature
et civilisation* : 1) 7 A-D 2) 4 G 3) 1 B-E-H

3. «Langues etrangeres : 1) 8 H 2) 5 B 3) 4 G
langue* : 4) 3 A 5) 2 C

4. «Langues etrangeres :
litterature et 1) 3 A 2) 2 11 3) 1 G
civilisation :

Total BLOC 4 : 1) 18 G 2) 16 A-H 3) 12 D 4) 6 B 5) 4 C 6) 1 E-F-I

Grand total : 1)117 A 2)64 B 3)62 C 4)55 H 5)54 G 6)34 D
7) 19 E 8)13 J 9)12 F 10) 8 I 11) 4 K/P
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