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A- Le rôle moteur de l’école dans
l’intégration

De l’importance de l’intégration
culturelle dans le continuum de
l’intégration

Cela correspond bien à la 1ère visée
d’une école communautaire
citoyenne :

« La réussite globale non seulement
des élèves, des étudiants et des
apprenants, mais aussi de leur
famille, des membres du personnel
éducatif ainsi que des membres de
la communauté. »



Continuum de l’intégration

Politique/civique (identité)
– économique
(réseautage) – culturelle

Attraction-rétention-
intégration : la culture
attire, retient et permet
les rencontres, dialogues,
créations



Rôle moteur de l’école

La culture, c’est une grammaire du vivre-ensemble,
un ensemble de codes et comportements, et c’est la
mission primordiale, fondamentale, de l’école de la

transmettre et de la nourrir.



Le rôle fondamental des parents

« Si la collaboration école-familles semble avoir un impact
sur la réussite scolaire des élèves, la nature de l’implication
des parents dans les écoles de leurs enfants prend plusieurs
formes telles le soutien à l’apprentissage, le bénévolat, la
participation aux réunions et la participation à la
gouvernance de l’école (Epstein, 1986). » (in Kamano,
2014 : 8)



L’importance de la communication et
du référencement

Développement de trousses d’accueil

Développement de programmes et de
politiques d’accueil à l’école.



La culture attire, retient, permet
les rencontres, dialogues et

créations



B- La nécessité d’un changement de
paradigme : de communauté linguistique

à communauté culturelle

Article 41 de la Loi sur les langues officielles

Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser
l’épanouissement des minorités francophones et anglophones
du Canada et à appuyer leur développement, ainsi qu’à
promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et
de l’anglais dans la société canadienne.
Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que soient
prises des mesures positives pour mettre en œuvre cet
engagement. Il demeure entendu que cette mise en œuvre se
fait dans le respect des champs de compétence et des
pouvoirs des provinces.
(Gouvernement du Canada, 1985)



De quelle langue française parle-t-on?

« Il y a plusieurs langues
anglaises, espagnoles ou
françaises (ans compter le
sabir anglo-américain,
aisément praticable par tout
un chacun). Quel que soit
l’intense de cette
complexité, ce qui est
désormais caduc, c’est le
principe même (sinon la
réalité) de l’unicité
intangible de la langue. »
(Glissant, Poétique III, p.132)



Le multilinguisme: plus qu’une réalité, une chance

« La multiplicité interne des
langues confirme ici la
réalité du multilinguisme et
y correspond de manière
organique. Nos poétiques en
sont éclaboussées. C’est
donc un anachronisme, dans
l’application des techniques
d’apprentissage ou de
traduction, que d’enseigner
la langue française ou de
traduire dans la langue
française. » (Glissant, Poétique III,

p.133)



Enseigner nos cultures



Sur l’importance de l’oralité

« La poésie, à quoi ça sert ?
Les œuvres modernes
avaient déjà répondu, de
celle de Rimbaud à celle de
Claudel ou d’Aimé Césaire :
la poésie n’est pas un
amusement, ni un étalage
de sentiments ou de
beautés. Elle informe aussi
une connaissance, qui ne
saurait être frappé de
caducité. » (Glissant, Poétique
III, p.95)



Mobiliser les enseignants

- Enrichissement

- Conscientisation

- Autonomisation

- Compétences
interculturelles

- Obligation de formation
continue



C- La créolisation comme pensée et pratique
innovantes pour l’école de demain et le

développement d’une citoyenneté culturelle
« Ce qui s’est passé dans la Caraïbe, et
que nous pourrions résumer dans le mot
de créolisation, nous en donne l’idée le
plus approchée possible. Non seulement
une rencontre, un choc (au sens
ségalénien), un métissage, mais une
dimension inédite qui permet à chacun
d’être là et ailleurs, enraciné et ouvert,
perdu dans la montagne et libre sous la
mer, en accord et en errance. Si nous
posons le métissage comme en général
une rencontre et une synthèse entre
deux différents, la créolisation nous
apparaît comme le métissage sans
limites, dont les éléments sont
démultipliés, les résultantes
imprévisibles. La créolisation diffracte,
quand certains modes du métissage
peuvent concentrer une fois encore. »
(Glissant, Poétique III, p.46)



L’école communautaire citoyenne
« L’École communautaire citoyenne (ECC) de langue
française est un lieu d’apprentissage, de socialisation et
de construction identitaire, en osmose avec la
communauté qu’elle dessert. Elle concourt à la réussite
des apprenants de tous âges, à l’épanouissement de
leur communauté et à l’éclosion d’une conscience
solidaire globale. À ces fins, elle suscite l’engagement et
mobilise tous les acteurs de la société. »



La construction identitaire

« Ce qui nous porte n’est pas
la seule définition de nos
identités, mais aussi leur
relation à tout le possible :
les mutations mutuelles que
ce jeu de relations génère.
Les créolisations
introduisent à la Relation,
mais ce n’est pas pour
universaliser » (Glissant,
Poétique III, p.103)



De la nécessité de passer de
l’intégration à l’inclusion

Un nouveau paradigme:

Celui de l’inclusion plutôt
que de l’intégration.

Piste de réflexion pour
vous.

MERCI!


