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presidente de L'associatjon internationaLe
ECucation et Diversit6 Linguistique et CuLtureLLe
r EDiLitl. resoc rsabLe ou p'ojeL Eveil ou Lortgoge et
0uverture a lo Divc-rsite Linguistique (EL0DiL).
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a 6t6 avant tout associ6e
La r6fLexion sur ['int6gration des 6tdves handicap6s dans Le systdme scotajre. Toutefois, plusieurs
travaux 16cents ont menA d 6largir cette significaL'6ducation inctusivel

i

tion qui prend maintenant en compte

La diversjt6

sous toutes ses formes2. Les buts ultimes de t'6ducation de quaLit6 incLusive sont. entre autres, d'en

finjr

avec

favoriser

toute expression de discrjmjnation et
La

de

coh6sion sociale3.

Seton L'UNESCO (2008), un systdme d'6ducation
inclusif tire profit de [a diversit6 cutture[[e,
sociale et individuetLe qu'il conqoit comme une

richesse (cuLture incLusive) et s'interesse au
d6vetoppement d'une soci6t6 ptus juste. Afin
de mettre en ceuvre cette approche, des changements seraient n6cessaires sur trois oLans: 1) [es
encadrements (potitiques et Lois);2) ta cul.ture;3)
Les pratiques d'enseignement et d'apprentissage, de
L'6vaIuation et de Ia gestion'.
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Le jeune enfant s'efforce rapidement de donne'
du sens i son environnement et d'identifier ce qui
peut favoriser son bienOtre et sa s6curit6. II a aLors
tendance d rechercher ce oui est famiLier et oui Lui
apparait comme potentiellement moins menagant
parce que pLus ressemblant, plus proche de Lui. Pour

ce[a, iI cat6gorise Les objets et [es humains
diff6rentes dimensions.

Par exemple,

[a conscience de [a

.";;"";; ;

dimension ethnique
6merger autour de t'dge de 3 ans.
l'cnfant 16:licp nrr'il pct lrri-mAmp
membre d'un groupe rou.t;';;.: .;
particuLier s'iI vjt dans une socj6t6

seLon

rr_.-i_
t'en lar:t reE tl5
Ffier$bre d'u n

gre$p€ Sp€eifiqut

pLuriethnique, mais aussi parce qu'il
est, dds Le pLusjeune ige. en contact
Conseil sup6rieur de f'6ducatjon (2010). Conjuguer €quitd
eL performonce en education. un det', de societe. 0uebec.

Bibtiothdque nationate du Qu6bec.
Potvin (2013). U6ducation jnclusjve et antidiscriminatoire: fondements et perspectives, dans lv1. lulc Andrew.
!1. Potvjn et C. Borri-Anadon (di.), Le ddvetoppement
d'institutians inclusives en contexte de diversit6: recherche,
formation, partenariat, Qu6bec, Presses de ['Unjversit6 du
i\4.

avec La djversit6 des humajns grdce aux m6dias
(Livres, fi[ms. t6t6vision, Web). IL a aLors tendance d
pr6f6rer Les membres de son propre groupe sans que
soit n6cessairement associ6 une focaLisation
n6gative l'6gard de ceux qui n'en font pas partie.

ceLa

i

i

Qu6bec. p.9-26.
UNESC0, page consult6e le 12

avril 201.4: http://

www. un esco. org/n ew/fy'educatio n/th em es/

srrer grher i-g-ed:carion-sysrems/irclus've-edlcatio-

0rganisation des Natjons Unies pour ['6ducation, [a science
et fa cufture (2008). L'educltion pour I'incLusion: La voie de
I'zvenir, p(esentalion g6n6rale de [a 48" session du Centre
internatiof al de conf6rences, Conf6rence internationale
de ['6ducation, Gendve,25-28 novembre 2008, Gendve,

f0rganisatjon.22
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Toutefojs, [orsque [es djscriminations, voire Le
racisme, sont manifestes dans La soci6t6 oit iL
vit, ['enfant y est 6gaLement sensjbLe. l]6tude de
Augoustinos et Roseaware (2001)5, reaLisee en
Austratie auprds d'enfants b[ancs ig6s de 4 ans
i 9 ans, est 6loquente en [a matjdre. Quand les
chercheurs [eur montrent des photos de jeunes
Btancs, les enfants teur pr€tent tes qualit6s
suivantes: ( propres>, <<intettigents >' ({sages >'
Les photos d'enfants noirs, eLtes, suscitent [es
16actions oPPos6es.
Dans |"e meme ordre d'id6es, en 2003, une autre
6tude6 a montr6 qu'i ['ige de 7 ans des enfants
am6ricains d'origine afrjcajne considerent que des
m6tiers exerc6s par des Noirs ont un statut inf6rieur
ceux exercds par des Blancs. Ajnsi, dans certains

i

contextes, les enfants des groupes minoritaires
ont tendance i rejeter leur propre groupe au

profit du groupe dominant.
D'aprds ALtport (1'954)i, L'enfant
apprendra'it

!-g

fAe

isme d*

<

l'*nfant ser*I"t
eVAftt

tSUt

d6velopper certaines

entourage de |,a mome
fagon qu'iL y adoPte un ensembLe
de comportements sociaux. Ainsi,

de son

ds$ i:J|'i:ffij:,j;':1' ;,Ti|,:l':l

rexpregsion
attitudes et des
valaurs trensniisgs
par 5A famill* gU
SA

i

attitudes ethniques > au contact

{Ofilfn*nagt6
prochg'

des vateurs transmjses par sa famiLte
ou sa communaut6 proche' Pourtant'
diff6rentes recherches ont mont16

que La relation entre Les positions
adopt6es par Les parents et celles

Ainsi, les jnteractjons sociates avec Les pairs jouent
un rote important comme ['a montr6 ['6tude de
Aboud et DoyLe (1996)8. Ces deux chercheuses ont
demand6 a des enfants de 11. ans, plac6s en paires
et dont ['un avait des attitudes p[us ouvertes face
i La djversit6, d'attrjbuer des caract6rjstiques i

des personnes de diff6rentes origines ethniques.
L'anatyse des conversations a permis de montrer
que les enfants pLus tot6rants confrontaient [eurs
amis qui ['6tajent moins et que ces dernjers avaient
tendance i modifier positivement [eur jugement
apris |,a conversation. Ainsj, l'enfant est susceptibLe de s'associer i des groupes de pairs dont les
valeurs sont diff6rentes de celtes de ses parents
ou du groupe majoritaire.

Par aiL[eurs, seton Doyte

et

Aboud (1995)e,

te

d6veloppement de ses habi[et6s cognitives amdnerajt L'enfant, autour de 8 ans, €tre davantage
capab[e de dissocier Les caracteristiques et Les

i

quatites individue[Les d'une personne de
reLj6es

i

son appartenance

i

ceLtes

une cat6gorie st6r6o-

typ6e: LAutre n'est pas tota[ement djff6rent

de

moi et les membres d'un <m6me groupe) peuvent
p16senter des differences.

A l'inverse, seton Nesdale
[a pr6f6rence ethnique

(2007)r0,

."Jlllilr-

tta
Uenfant

dge,

ddvelopperait et
tjbLe, sensjblement au meme
se
transet
de
de se crjstalliser
COnSgfvgfait SeS
former en rejet des non-membres
prdjug6s
si ceLa est
du groupe, en attitudes racistes qui
engtobent st€r6otypes, pr6jug6s

et

SOC.iA[ement admiS.

des enfants est faib[e, voire inexis-

djscriminations. Uenfant d6ve[opperait et conserverajt ses pr6jug6s
sj ceLa est sociaLement admis, vojre valorjs6 par

mesure que ['enfant d6vetoPPe de

groupe d'appartenance auqueI iL s'est associe.

nouveaux r6seaux de sociaLisation.

En cons6quence, te contexte sociaI plus large
joue un r6[e d6terminant. D'une part, iI sensibitise les enfants i l'existence de discriminations et, d'autre part, it mEne certains enfants
i d6velopper des attitudes racistes. II est donc

tante. en particutier au fur et

i

Le

important de v6hiculer des valeurs d'ouver-

ture face i l'Autre au sein de nos soci6t6s et de
mettre en euvre, dans les milieux 6ducatifs, des
approches d'6ducation inclusive. IL s'agit notamment d'amener les enfants i d6vetopper des
Aboud et A. B. Doyle (1996). (Does Tatk of Race Foster
Prejudice or Tolerance jn Chi[dren?>, Canadian Journal of
Behovioural Science, 28, p. 16I-170.
F. E.

5

6

Augoustinos et D. L. Rosewarne (2001). <Stereotype
Knowfedge and Prejudice in Chjldren >, The British
Psych o logica I Society, 19 (L), p. 143'156'
lv1.

et L. S. Liben (2003). (Race
and the Workforce: 0ccupationaI Status, Aspirations,
and Stereotyping among African American Chi[dren >,
R. S. Bigter, C. J Averhart,

DeveLopmentol PsychoLogy,

7

G. W.

Atlport (1954).

39(3), p. 572-580.

The Nlture oJ Prejudice, Cambridge, lvlA'

Perseus Books.
D.wtt6

D. NesdaLe (2007). <The Devetopment

of Ethnic Prejudice

Early Chitdhood: Theories and Research >, dans 0.
Saracho et B. Spodek (eds.), Contemporlry Perspectives on
Social Learning in Early ChiLdhood Educotion, Charlotte, NC,
lnformation Age Pubtishing. p. 21.3-240.
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B. Doyte et F. E. Aboud (1995). < A Longitudinat Study
of White ChiLdren's RaciaL Prejudice as a SocialCognitive
DeveLopment>, ltlerilL Polmer QuorterLy, 4L, p.209-228.
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habitetds de d6centration

et d'empathie,

ainsi

que des capacit6s de raisonnement moral de p[us
haut niveau dans ces domaines.

rxlttpl[s i]r TRATIQUtS FAV0|{ISANT Utii:
frueltllnru :i{clusivi }85 iA i'lATrRHtrLL[
Activitds d'6veiI aux langues

Afin de contrer ptus sp6cifiquement [e <tinguicismell> qui est L'une des formes du racisme, 'il

Mettfe en e,Vfe
des activit6s
d'6vei[ aux tangues
pour faire prendre
conscience aux
61Aves de teur

diversit6.

est possibte de mettre en ceuvre
des activit6s d'6veil aux [angues
pour faire prendre conscience aux
6[Eves de leur diversit6 et de ceL[e
des 6tres qui les par[ent. Les enseignants trouveront sur Le site EL0DiL
differentes ressources (guides et
vid6os p6dagogiques, articLes) pour
imptanter ces activjt6s qui favorisent
L'ouverture d La diversit6 [inguistique
dans leur classe (L'enquAte sur les
Langues, Lo fleur des langues, Le cri

L'ouvrage ExenpLes d'expLoitation de La Littdrature
jeunesse (accessibte dans ce mdme sitela) propose

aux enseignants des faqons d'uti[iser

ptusieurs

cette bibLiographie, dont quatre au
pr6scolaire. Parmi eux, certains font partie de [a
coLLection <Coup de poingr5>. Les Livres de cette
coLLection, s6[ectionn6s par [es bibLiothdques de
Montr6a[, recommandent des textes <rEsistants
qui 6brantent, qui secouent, qui percutent). et
l.ivres issus de

pour Lesquets un accompagnement est souhajtabLe,
puisqu'its ont [e potentieI de susciter une prise de
conscience, de cr6er des espaces de diaLogue et de
r6flexion de haut niveau sur des questions 6thiques
et socjales (Duguay, 2010)16.

Les pistes d'exptoitation sugg616es favorisent
l'apprentissage du raisonnement et de Lhrgumentatjon, l'affirmation de soj dans L'6coute et [e respect
de ['autre. ainsi que L'adoption d'attjtudes et de
com 0ortements socioresponsables.

c0t{e LU5;0t\

des animaux dans diffdrentes Langues,
etc.

12.
)

Le sjte

EL0DiL (www.etodi[.
umontreaL.ca) <a pour vocation de
soutenjr Les enseignants et enseignantes qui ceuvrent en mjtieu
pLuriethnique

et

p[urilingue. It

i

s'adresse aussi p[us Largement
tous ceux et ceLtes, travers Le
Qu6bec, qui souhaitent d6vetopper les comp6tences
Langagidres ainsi que Les comp6tences jntercu[tureLtes de leurs 6Ldves>.

i

Exploitation de

La

titt6rature jeunesse

Par aitLeurs, [a Litt6rature jeunesse est riche
d'albums, de romans, de documentaires portant sur
diversit6 cuLtureL[e et [inguistique, Les processus
migratoires, Les differences, [e rejet, Le racisme,
etc. Les enseignants trouveront aussi, dans te site
EL0DiL. une bibtiographje 16cente et s6Lectjve sur
ces diff6rents thdmes13.
La

Dans un monde plus que jamais caract6ris6 par les
occasions de contacts muttjpLes entre Les humains
et par La diversit6 ethnique. reLigieuse. culturelle et
[inguistique, te d6veloppement d'une comp€tence
opprendre d connaitre, d faire, d €tre et d vivre
ensemble devient d6terminant pour assurer une

i

coh6sion sociale et des rapports plus harmonieux. Dds [a maternelte. nos systdmes 6ducatifs
peuvent y contribuer au moyen de [a mise en euvre
de pratiques d'6ducation inctusive. {S
SITE INTERN ET

1,1

sur le moddle de (racisme), a 6t6
propos6 dans [es ann6es 1980 par La [inguiste SkutnabbKangas pour d6finir cette forme particulidre de discrimina
tion basee sur les choix et [es utilisations des Langues par
Ce n6otogisme,

biti

www.edilic. org

1/

les individus.
1,?

1,3

F. Armand er E. lYarailler iZOtl;. Ed-car'on inLercult:re[[e
et diversite [inguisrique. rinance pa' [e ninistere de
['Education, du Loisi'et du Sport (DSCC, Direction des
services aux communautes culturelles). Accessjble
en Ligne : http://www.etodi[.umontrea[.ca/guides/
education-intercutture[[e-et-dive'sil e-rin0uistioue /

En Ligne :

http://www.elodjlu-

montrea[.ca,/Litterature-jeunesse/
bibtiographie-[itterature-jeunesse-diversite/

F. Armand, lt4. Peltetier, L. St-Hilaire, !1. D6silets et D.
Guibourge (2013). Education interculturelte et diversit6
[inguistique: exemptes d'exptoitation de La [itterature
jeunesse. finance par le ministdre de t'Education, du Loisir
et du Sport (DSCC, Direction des services aux communaut6s

culture[es).

En Ljgne:

http://www.elodi[.umontrea[.ca/

litteratu re-jeunesse/an nexe-g uide-ed ucatio
re[e-diversite-Lin guistique/
15
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En Ligne : http://bibLjomontreat.com/coupdepoing.
1"1.

Vie

Duguay (2010). (Un projet qui 6branie les 6ldves>,
pedogogique, no 755.
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