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Le quatrième forum thématique du projet La diversité fait la force de l’OCDE/EDU, 

intitulé Apprentissage socio-émotionnel : faire naître un sentiment d’appartenance chez les 

apprenants réfugiés et issus de l'immigration, en partenariat avec le Ministère de l’Éducation et du 

Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick et le Conseil des ministres de l’Éducation 

(Canada), s’est tenu au Crowne Plaza Hotel, Fredericton, Nouveau-Brunswick (Canada) les 31 mai et 

1er juin 2018. Il a réuni plus de 100 participants représentant 7 pays de l'OCDE, plusieurs provinces 

canadiennes et un pays non membre, ainsi que le TUAC, l’Union européenne, l’Open Society 

Foundation et plusieurs établissements universitaires. Les exposés et les documents d’information de 

la réunion peuvent être consultés à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/edu/school/strength-

through-diversity.htm 

SÉANCE D’OUVERTURE 

L’Aîné Walter Paul, de la Première Nation de St. Mary's, ouvre le forum et prépare le lieu de 

l’évènement. Il offre des remèdes traditionnels à toute la salle afin de promouvoir le partage et la 

compréhension entre les participants et de faciliter la prise de décision. Il évoque ses ancêtres qui ont 

vécu dans la région et naviguaient sur la rivière. Il souligne à quel point la diversité fait la force.  

M. Brian Kenny, du ministère de 

l’Éducation du Nouveau-Brunswick, fait 

observer qu’en 2015, un élève de 

15 ans sur quatre était né à l’étranger 

ou avait au moins un parent né à 

l’étranger. En 2026, un Canadien sur 

deux pourrait être immigré ou issu de 

l’immigration. Au Nouveau-Brunswick, 

la diversité est déjà très présente en 

classe, et ce phénomène devrait s’accentuer à l’avenir. L’aptitude à promouvoir la cohésion sociale 

dépend de la capacité à accueillir convenablement les nouveaux arrivants. L’afflux d’immigrés 

implique d’accueillir de nouvelles familles, et se traduit aussi par une diversité accrue et des effectifs 

plus importants. Les enseignants jouent un rôle déterminant car ils aident les élèves à surmonter les 

obstacles qu’ils rencontrent. Parmi les mesures qui assurent l’intégration efficace des immigrés dans 

les systèmes éducatifs figurent l’évaluation précoce des compétences linguistiques, la formation des 

enseignants à la diversité, les programmes de lutte contre le harcèlement, la participation des familles 

et les activités périscolaires.  

Mme Chantal Beaulieu, Directrice générale du Conseil des ministres de l’Éducation (Canada), souhaite 

la bienvenue aux participants au nom des 22 ministres de l’Éducation que compte le Canada. Le 

Conseil apporte aux provinces un soutien dans l’accompagnement des élèves issus de l’immigration. 

Elle fait remarquer que le forum offrira aux participants de nombreuses possibilités de collaborer et 

d’échanger de bonnes pratiques. Enfin, Mme Francesca Borgonovi, Analyste principale en charge des 
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questions liées aux migrations et à l’égalité entre les sexes au sein de la Direction de l'éducation et des 

compétences de l’OCDE, souhaite la bienvenue aux participants au nom de l'OCDE et explique que ce 

quatrième forum aura pour objectif de recenser les enjeux communs relatifs à l’apprentissage socio-

émotionnel et au sentiment d’appartenance chez les apprenants réfugiés et issus de l'immigration, 

ainsi que de faciliter l’apprentissage mutuel entre les pays, les provinces et les établissements dans 

les domaines de l’intégration sociale, de l’acquisition de la langue, des stratégies pédagogiques et des 

compétences globales.



 
 

 

 

Rachel Derrah (www.bravespace.ca)

http://www.bravespace.ca/


 
 

ROMOUVOIR L'ÉDUCATION INCLUSIVE ET LES VALEURS COMMUNE 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 
 En 2015, un enfant sur 200 était réfugié, soit près du double du chiffre constaté en 2005. Dans de nombreux pays, les 

enfants issus de l’immigration constituent la sous-population d’enfants qui enregistre la plus forte croissance. 

 Les migrations récentes représentent un défi à relever non seulement pour les personnes concernées et leurs familles 
mais aussi pour les pays d’origine, de transit et d’accueil. Des pressions s’exercent sur les systèmes éducatifs, qui 
accueillent des populations d’élèves venus d’horizons de plus en plus différents.  L’école s’efforce d’agir sur différents 
fronts : elle enseigne les compétences du 21e siècle tout en œuvrant à favoriser la cohésion sociale et à former des 
citoyens du monde à même de devenir des acteurs engagés et porteurs de transformations au sein de sociétés 
plurielles.  

 Le système éducatif doit aider les jeunes à acquérir des compétences globales. Les élèves doivent être incités à poser 
des questions et à découvrir des points de vue multiples. L’apprentissage doit se concentrer sur des enjeux pertinents 
à la fois profonds et durables, qui s’inscrivent dans les perspectives d’avenir mondiales.  

 Par ailleurs, l’éducation doit promouvoir des relations sociales solidaires, à l’heure où la cohésion de la société est 
mise à l’épreuve par les arrivées massives d’immigrés qui coïncident avec une montée des extrémismes. Il est crucial 
de veiller à ce que tous les jeunes soient dotés des compétences nécessaires pour s’épanouir dans leur vie 
professionnelle et renforcer ainsi l’intégration et la cohésion sociale au moyen de l’éducation, y compris en prônant 
des valeurs communes.  

 L’apprentissage socio-émotionnel est souvent une composante clé de l’éducation des enfants issus de l’immigration. 
En effet, nombre de ces enfants ont vécu la séparation familiale, un syndrome de stress post-traumatique ou un 
traumatisme.  Par ailleurs, ils peuvent avoir le sentiment de ne pas avoir leur place et se sentir rejetés, exclus, anxieux, 
déprimés ou seuls.  Les nouveaux élèves peuvent éprouver des difficultés à se faire des amis lorsqu’ils arrivent dans 
un établissement où les amitiés sont déjà tissées ou dans une classe d’accueil séparée.  Il peut être nécessaire d’ouvrir 
des classes spéciales pour les élèves qui arrivent dans un pays, mais des efforts doivent dans ce cas être déployés par 
l’équipe enseignante pour contribuer à nouer des liens entre les élèves. 

 Les élèves issus de l'immigration et les élèves autochtones ont beaucoup à apprendre les uns des autres. Pour les y 
aider, des mesures peuvent être mises en place afin que les élèves qui fréquentent déjà un établissement scolaire 
prennent conscience de l’importance d’accueillir et d’aider leurs nouveaux camarades.  Par ailleurs, des mesures et 
des programmes articulés autour des centres d’intérêt des élèves (comme le sport, l’art, la musique, le théâtre, les 
échecs ou le bénévolat par exemple) peuvent les aider à développer des liens socio-émotionnels au sein d’un 
environnement familier dans lequel ils se sentent bien.  

 Les enseignants doivent disposer des moyens nécessaires pour adapter leurs classes aux besoins particuliers de leurs 
élèves, en s’appuyant sur leur patrimoine culturel.  Pour ce faire, il est possible de modifier certains enseignements 
facultatifs du programme afin que celui-ci trouve un écho chez tous les élèves.  Il faut aussi encourager les enseignants 
à mener une réflexion sur leur propre culture, y compris sur le parcours qui a été le leur avant d’arriver là où ils sont. 
Il faut veiller à ce que la formation initiale et la formation continue des enseignants comportent un volet axé sur 
l’ouverture aux différentes cultures, afin de les préparer à faire face à la diversité de leurs élèves.  Les préjugés 
culturels, fondés notamment sur les convictions et valeurs personnelles, peuvent être éliminés en formant les 
enseignants.   

 La direction des établissements joue un rôle crucial dans l’accueil des nouveaux arrivants. Cela suppose que les chefs 
d’établissement et les membres des équipes de direction adoptent une approche à l’échelle de l’ensemble de 
l’établissement à l’égard de l’intégration, et qu’ils aient une vision claire des moyens à mettre en œuvre pour 
accompagner les élèves. En mettant en contact les familles immigrées, ils peuvent par exemple les aider à conserver 
des liens culturels, linguistiques et socio-émotionnels. 

 La langue est un outil puissant au service de la cohésion sociale. S’il est capital que les enfants issus de l’immigration 
puissent apprendre la langue de leur pays d’accueil, l’éducation doit aussi leur donner la possibilité de pratiquer leur 
langue maternelle. Par ailleurs, les établissements peuvent favoriser la cohésion sociale en encourageant le 
bilinguisme, l’apprentissage d’autres langues, le trans-apprentissage linguistique et le recours à des médiateurs 
interculturels et à des traducteurs. Il s’agit ici d’honorer les différences linguistiques des nouveaux arrivants plutôt 
que de les considérer comme un obstacle. Ainsi, les établissements créent un environnement fédérateur et accueillant 
pour les nouveaux arrivants.   

 Pour mieux accueillir les nouveaux élèves, les établissements scolaires et les collectivités peuvent se préparer à 
l’avance.  Une personne qui se sent bien accueillie chaque jour, plutôt que pendant quelques semaines à son arrivée, 
sera plus susceptible de rester et de participer activement à la vie locale. 
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PROMOUVOIR L’ÉDUCATION INCLUSIVE ET LES VALEURS COMMUNES 

M. Stefaan Hermans, Directeur de la stratégie politique et de l’évaluation, Direction générale de 

l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture de la Commission européenne, observe que 

l’afflux massif d’immigrés met à l’épreuve la 

cohésion de nos sociétés. Si la dernière vague 

d’immigrés amorce son processus d’intégration, 

celui des vagues précédentes n’est pas encore 

achevé. En Europe, le fait d’être issu de 

l’immigration est encore souvent associé à une 

situation socioéconomique difficile, de mauvais 

résultats scolaires et un faible sentiment 

d’appartenance. Bien que l’ordre social de 

l’Union européenne soit fondé sur des valeurs 

communes, la coopération démocratique, la 

liberté et le respect de l’État de droit, ces 

principes fondamentaux sont soumis à des 

tensions de plus en plus importantes à mesure 

que la confiance sociale s’érode, que le populisme se développe, que les fake news se multiplient et 

que les inégalités se creusent. Les institutions européennes doivent s’attaquer à ces problèmes 

majeurs, y compris par l’intermédiaire du Socle européen des droits sociaux approuvé en 2017, qui 

souligne, dans son premier principe, l’importance de l’accès à un enseignement de qualité, à la 

formation et à l’apprentissage tout au long de la vie. 

Il est crucial de veiller à ce que tous les jeunes européens soient dotés des compétences nécessaires 

pour s’épanouir dans leur vie professionnelle, afin de renforcer ainsi l’intégration et la cohésion sociale 

au moyen de l’éducation, y compris en prônant des valeurs communes.  

Si l’éducation relève de la responsabilité des États membres, il incombe à l’UE de compléter les 

politiques nationales et de proposer des mesures incitatives. Par exemple, le Cadre stratégique 

Éducation et formation 2020 de l’UE est un forum qui permet l’échange de bonnes pratiques, 

l’apprentissage mutuel, la collecte et la diffusion d’informations et d’éléments probants, la 

formulation de conseils sur l’action à mener et le soutien aux États membres.  

Au-delà des orientations et de la coopération, différentes sources de financements européens sont 

disponibles pour soutenir les réformes en faveur d’une éducation inclusive, comme le Fonds social 

européen, un nouveau programme en faveur des réformes ou Erasmus+. Divers projets, comme 

l’initiative Main dans la main ou la plateforme e-Twinning, rassemblent des décideurs, des spécialistes 

de terrain et des parties prenantes afin de tester de nouvelles mesures dans les États membres.  

ALLOCUTION INAUGURALE 

Marcelo Suárez-Orozco, de l’Université de Californie – Los Angeles, prononce l’allocution inaugurale 

intitulée : « Faire de l’immigration l’instrument d’une vie meilleure pour tous les enfants ». M. le 

Doyen Suárez-Orozco commence par insister sur le fait qu’au 21e siècle, les migrations massives 
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représentent la dimension humaine de la mondialisation — les sons, couleurs et saveurs d’un monde 

interconnecté et fragile.  

Il fait remarquer que les hommes d’aujourd’hui sont les enfants de l’immigration. Échappant aux 

modèles de causalité simples, les migrations s’inscrivent dans un contexte complexe qui s’articule 

autour de facteurs démographiques, de modèles culturels, de pratiques sociales, de variables 

économiques, de processus politiques, de relations historiques et de l’environnement.   

En 2016, on dénombrait 244 millions de migrants internationaux environ, auxquels il faut ajouter 

plusieurs millions de familles restées dans le pays d’origine. Aujourd’hui, les principaux couloirs 

migratoires se situent en Asie, en Europe, sur le continent américain et en Afrique. L’Europe et 

l’Amérique du Nord attirent actuellement plus de la moitié des migrants dans le monde. Les principaux 

axes de migrations internes sont situés en Asie. 

M. le Doyen Suárez-Orozco explique qu’il existe de multiples motifs et de multiples parcours en 

matière de migrations, mais que les familles émigrent principalement pour des raisons familiales ou 

professionnelles. C’est la famille qui est à l’origine de la migration et c’est la migration qui transforme 

la famille. Il précise : « une famille initialise le processus de migration et c’est une autre famille, 

reconstituée, qui le finalise ».  

Depuis toujours, ce sont les conflits entre les États nations qui sont à l’origine des déplacements 

soudains, forcés et massifs de 

populations. Les deux guerres mondiales, 

les guerres coloniales et la guerre froide 

ont contraint plusieurs millions de 

personnes à chercher refuge dans des 

territoires plus sûrs. Par ailleurs, les 

facteurs environnementaux jouent un 

rôle déterminant dans les déplacements 

de populations : selon les registres, ces 

facteurs ont provoqué des déplacements 

de populations dans 113 pays à travers le 

monde.  Ces dix dernières années, plus de 

200 millions de déplacements ont été 

enregistrés, soit 25.4 millions par an en 

moyenne. 

Les migrations du 21e siècle font courir des risques à plusieurs millions d’individus, menacent les 

institutions des pays d’origine, de transit et d’accueil, et imposent d’examiner les causes de ces 

mouvements et les responsabilités de chacun afin de trouver des solutions adaptées à cette nouvelle 

ère. En 2017, plus de 65 millions de personnes ont été déplacées de force. La majorité des réfugiés 

sont des personnes déplacées internes et non des réfugiés traversant les frontières internationales. 

Les déplacements à l’intérieur des pays sous l’effet de conflits ou de violences augmentent depuis le 

début des années 2000.  

Dans le monde, un enfant sur 200 est un réfugié, soit près du double du chiffre observé il y a dix ans. 

Selon les chiffres des Nations Unies, on dénombrait en 2015 28 millions d’enfants victimes de 
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déplacements forcés, et 20 millions d’enfants supplémentaires migrants internationaux. À l’échelle 

internationale, les enfants issus de l’immigration constituent la sous-population d’enfants qui 

enregistre la plus forte croissance dans des pays très différents comme le Canada, l’Italie, l’Australie, 

Israël ou la Nouvelle-Zélande.  

À travers le monde, les systèmes éducatifs font face à des enjeux de taille, comme celui qui consiste à 

enseigner à des cohortes d’élèves de plus en plus hétérogènes des compétences de plus en plus 

pointues à l’heure où les économies et les sociétés sont plus intégrées et plus vulnérables face aux 

chocs mondiaux.  M. le Doyen Suárez-Orozco remarque en outre que l’éducation doit être l’une des 

principales forces qui déterminent l’orientation des transformations économiques et sociales qui 

modifient le monde dans lequel nous vivons.  

De nombreux travaux examinent les effets qu’a l’éducation – mesurée généralement en années de 

scolarité – sur la mobilité socioéconomique individuelle (capital humain), la cohésion sociale (capital 

social), la santé, et le bien-être. Il en ressort que l’éducation est généralement à l’origine d’un cercle 

vertueux puissant. Par exemple, l’investissement dans l’éducation peut déboucher sur un allongement 

de la scolarité et un meilleur niveau en littératie, ce qui peut ensuite améliorer les résultats en matière 

de santé dans le monde entier.  

À l’ère des migrations internationales de masse, l’école a de multiples aspirations : enseigner les 

compétences du 21e siècle ; favoriser la cohésion sociale ; et élaborer les outils nécessaires pour que 

les immigrés participent à la société qui les accueille en tant que citoyens et travailleurs utiles et 

porteurs de transformations.  C’est pourquoi il est important de résorber les écarts de résultats et de 

lutter contre la perte de la langue, le retrait et l’aliénation qui touchent les immigrés de deuxième 

génération. Cela suppose de repenser et de reconstruire l’éducation pour qu’elle s’adapte à cette ère 

nouvelle.  

M. le Doyen Suárez-Orozco invite ensuite les participants à réfléchir à ce que devrait être l’objectif de 

l’enseignement scolaire et à la manière dont l’éducation pourrait être mise au service de la liberté 

individuelle, de la dignité humaine, de la solidarité et de l’engagement sur l’ensemble du cycle de vie. 

Il est paradoxal que l’éducation soit pensée à l’échelon local alors que les grands enjeux qui façonnent 

le monde de demain se jouent au niveau mondial. En conclusion, il explique que la solution à ce 

paradoxe passera nécessairement par l’éducation de tous les enfants des pays de l'OCDE.  

  



 

8 
 

Débat 

À l’issue de cet exposé, les participants engagent une discussion approfondie. L’un des principaux 

éléments à prendre en compte est que ce sont à la fois l’immigration et l’éducation qui changent les 

familles et les enfants. Après avoir 

émigré avec leur famille vers leur 

pays de destination, les enfants 

débutent un deuxième voyage au 

cours duquel ils se détachent de leur 

famille. Cela engendre 

d’importantes tensions à mesure 

que les enfants issus de 

l’immigration s’intègrent dans la 

société de leur pays d’accueil, étant 

donné que chaque membre d’une 

même famille peut avoir un 

parcours d’intégration résolument 

différent.  

M. le Doyen Suárez-Orozco fait par ailleurs observer qu’il est impossible de parler d’intelligence socio-

émotionnelle sans évoquer les dimensions linguistique et culturelle. La langue est un instrument 

puissant à l’appui de la cohésion sociale et de l’établissement de liens sociaux. Lorsqu’ils apprennent 

la langue de leur pays d’accueil, les enfants issus de l’immigration commencent souvent par perdre 

leur langue maternelle. C’est pourquoi il est crucial que le système éducatif leur offre la possibilité de 

continuer de pratiquer leur langue maternelle. Les équipes pédagogiques doivent aussi s’efforcer de 

créer des liens entre les familles immigrées afin qu’elles puissent rester proches les unes des autres 

sur le plan culturel, linguistique et socio-émotionnel.  

Un autre participant indique que, si de nombreux pays ont adopté d’excellentes lois concernant l’accès 

à l’éducation et l’intégration des élèves issus de l’immigration dans les établissements scolaires, celles-

ci ne sont pas toujours bien appliquées par les communes et les établissements scolaires. Il s’interroge 

donc sur les mesures qui pourraient être prises pour remédier à cette situation au plan local. 

M. le Doyen Suárez-Orozco répond qu’il a conduit des études de cas instructives dans un réseau 

international d’établissements scolaires à New York et à Los Angeles, où 60 % des élèves étaient sans 

papiers. Ces études de cas ont permis de dégager de nombreux enseignements et de recenser des 

bonnes pratiques. Par ailleurs, la Fondation Bertelsmann a réalisé une étude sur les pratiques 

exemplaires en matière d’intégration des immigrés. Elle a récompensé les établissements scolaires 

publics de Toronto pour leurs pratiques exemplaires en matière d’intégration des enfants issus de 

l’immigration et réfugiés. Il existe de nombreux autres exemples aux États-Unis, au Canada et en 

Suède qui pourraient être mis en avant.  

On recense également de nombreux exemples de projets entrepris à l'échelon local. Par exemple, 

l’Université de Californie – Los Angeles (UCLA) dispose d’un dispensaire où les immigrés peuvent 

bénéficier de conseils et son école de médecine propose aussi un éventail de services aux immigrés. 

D’une manière générale, les participants insistent sur la nécessité de travailler avec des partenaires 
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locaux. Les fondations ont en outre un rôle important à jouer pour soutenir les meilleures pratiques. 

L’apprentissage socio-émotionnel est l’un des piliers du travail entrepris auprès des immigrés et des 

réfugiés, qui ont souvent vécu la séparation familiale, un syndrome de stress post-traumatique ou un 

traumatisme. Le parcours de l’émigration sépare souvent les familles avec enfants, qui peuvent donc 

faire l’expérience à la fois de la migration et de la séparation familiale.  

Principaux messages 

La cohésion sociale est mise à l’épreuve, particulièrement en Europe, par les arrivées massives 

d’immigrés qui coïncident avec une montée des extrémismes. En 2015, un enfant sur 200 était un 

réfugié, soit près du double du chiffre observé il y a dix ans. Les enfants issus de l’immigration 

constituent la sous-population d’enfants qui enregistre la plus forte croissance dans de nombreux pays 

comme la Nouvelle-Zélande, le Canada, l’Australie, Israël et l’Italie. 

Les migrations récentes représentent un défi à relever non seulement pour les personnes concernées 

et leurs familles mais aussi pour les pays d’origine, de transit et d’accueil. Des pressions s’exercent sur 

les systèmes éducatifs, qui accueillent des populations d’élèves venus d’horizons de plus en plus 

différents.  L’école s’efforce d’agir sur différents fronts : elle enseigne les compétences du 21e siècle 

tout en œuvrant à favoriser la cohésion sociale et à former des citoyens du monde à même de devenir 

des acteurs engagés et porteurs de transformations au sein de sociétés plurielles.  

La langue est un outil puissant au service de la cohésion sociale. S’il est capital que les enfants issus 

de l’immigration puissent apprendre la langue de leur pays d’accueil, l’école doit aussi leur donner la 

possibilité de pratiquer leur langue maternelle. Les équipes pédagogiques doivent s’efforcer de créer 

des liens entre les familles immigrées afin qu’elles puissent rester proches les unes des autres sur le 

plan culturel, linguistique et socio-émotionnel. 

L’apprentissage socio-émotionnel est souvent une composante clé de l’éducation des enfants issus de 

l’immigration et de leur intégration dans leur pays d’accueil. En effet, nombre de ces enfants ont vécu 

la séparation familiale, un syndrome de stress post-traumatique ou un traumatisme. Les enseignants, 

les chefs d’établissement mais aussi l’ensemble de la communauté peuvent aider ces enfants à 

surmonter les obstacles qu’ils rencontrent et à s’intégrer dans leur classe et, plus largement, dans la 

société.  
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LE PROJET « LA DIVERSITÉ FAIT LA FORCE » 

Mme Francesca Borgonovi, Analyste principale en charge des questions liées aux migrations et à 

l’égalité entre les sexes au sein de la Direction de l'éducation et des compétences de l’OCDE, présente 

le projet « La diversité fait la force » et les conclusions des analyses conduites dans le cadre de ce 

projet, et notamment le rapport de 2018 intitulé La résilience des élèves issus de l’immigration : Les 

facteurs qui déterminent le bien-être. Le projet associe une analyse approfondie des données, 

l’élaboration d’indicateurs, des ateliers thématiques et des rapports par pays sur les politiques et les 

pratiques dans trois domaines clés : 

 L’intégration dans l’éducation : processus d’intégration des enfants issus de l’immigration 

dans le système éducatif. 

 L’intégration par l’éducation : liens entre les systèmes d’enseignement et de formation, et 

le développement des compétences, déterminant clé de la capacité des immigrés à 

s’intégrer dans leur pays d’accueil. 

 L’éducation à l’appui de la cohésion sociale : rôle des systèmes éducatifs dans la promotion 

de la cohésion sociale.  

Mme Borgonovi explique que le projet actuel est axé sur la diversité née de l’immigration, tandis que 

la deuxième phase du projet qui débutera en 2019 examinera différentes sources de diversité et les 

recoupements entre les dimensions de la diversité, comme les migrations, la culture, la neurodiversité 

et les handicaps physiques, le sexe, et la diversité socio-économique. Le projet se décompose en 

différents volets. La collecte de données, l’élaboration d’indicateurs et l’analyse de données visent à 

mettre au point des indicateurs plus détaillés et affinés sur les résultats scolaires et non scolaires des 

élèves issus de l’immigration, sur les compétences des adultes nés à l’étranger en matière de 

traitement de l’information, et sur l’influence exercée par l’éducation sur les mentalités dans les pays 

d’accueil.  

Les résultats obtenus au titre du volet relatif à la collecte de données, l’élaboration d’indicateurs et 

l’analyse de données sont utilisés pour étayer la mise en place d’une communauté de pratique au 
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moyen de rapports par pays et d’une série de forums thématiques. Ces forums offrent aux pays 

intéressés la possibilité de découvrir et de partager des expériences au regard des défis qui leur sont 

propres, des actions menées par les pouvoirs publics et des stratégies de mise en œuvre conçues pour 

veiller à ce que les systèmes éducatifs assurent l’intégration efficace des élèves issus de l’immigration 

et réfugiés à l’école, et d’avancer dans la réalisation des objectifs plus vastes d’intégration et de 

cohésion sociales. Le premier forum s’est tenu à l'OCDE les 9 et 10 mai 2017.  Le deuxième a eu lieu 

les 21 et 22 septembre 2017, sur le thème des enseignants dans les sociétés plurielles, et le troisième, 

organisé en coopération avec le projet de l’UNESCO dédié au Rapport mondial de suivi sur l’éducation, 

s’est déroulé les 12 et 13 févier 2018 sur le thème de l’exploitation des données.  

Mme Borgonovi présente certaines des conclusions du rapport « La résilience des élèves issus de 

l’immigration : Les facteurs qui déterminent le bien-être » paru récemment.  Ce rapport s’appuie sur 

les données extraites du PISA 2015, ce qui signifie qu’il ne tient pas compte de la dernière vague de 

réfugiés (les résultats seront disponibles dans le PISA 2018). Traditionnellement, les analyses du PISA 

mettent l’accent sur les difficultés scolaires, mais ce rapport sur la résilience prend aussi en 

considération d’autres dimensions, comme le sentiment d’appartenance, la satisfaction à l’égard de 

l’existence, la peur des examens et la volonté de réussir. Fondé sur une approche globale de l’enfant, 

le rapport présente les résultats obtenus pour quatre groupes : les élèves immigrés de la première 

génération (élèves et parents nés à l’étranger), les élèves immigrés de la deuxième génération (enfants 

nés dans le pays de deux parents nés à l’étranger), les élèves nés à l’étranger de retour dans leur pays 

et les élèves autochtones d’origine mixte (élèves nés dans le pays dont un parent est né dans le pays 

et l’autre à l’étranger). On constate une forte variation entre les pays et entre ces quatre groupes au 

regard des différentes dimensions de la résilience. Par exemple, les immigrés de première génération 

ont un sentiment d’appartenance très limité, même si les élèves autochtones d’origine mixte ont un 

sentiment d’appartenance aussi faible que celui des élèves immigrés de deuxième génération.  

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE AU CANADA 

Mme Chantal Beaulieu (Conseil des ministres de l’Éducation) présente tout d’abord certaines données 

sur les immigrés au Canada. Elle explique que le Canada est un pays d’immigration qui compte, hormis 

ses deux langues officielles que sont l’anglais et le français, 263 langues non officielles. 35.2 millions 

de personnes vivent au Canada, dont 21.9 % sont nées à l’étranger, soit la sixième population 

immigrée la plus importante des pays de l'OCDE. 5 % environ 

de la population est autochtone. 

Le Canada compte 22 ministères en charge de l’éducation. 

Fondé en 1967, le Conseil des ministres de l’Éducation 

constitue un forum de discussion entre les ministres en charge 

de l’éducation et avec la direction du PISA. Il conduit 

différentes études, dont une menée sur le niveau de 

compétence des immigrés au Canada. Il ressort de cette étude 

que plus les immigrés arrivent jeunes, meilleurs sont leurs 

résultats à l’école et sur le marché du travail. Les personnes 

dont les deux parents sont nés à l’étranger bénéficient d’une 

mobilité ascendante en termes de niveau de formation. Le 

Conseil des ministres de l’Éducation a également élaboré des 

lignes directrices pour l’évaluation des diplômes étrangers des 
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réfugiés. Bien que relevant de la responsabilité des provinces, cette évaluation est en effet cruciale 

pour l’intégration des réfugiés dans l’économie et dans la société. 

Mme Kathy Whynot et Mme Tammy Strong (Ministère de l’Éducation et du Développement de la 

petite enfance, Nouveau-Brunswick) présentent ensuite les politiques et pratiques en vigueur au 

Canada et dans certaines de ses provinces. Le Canada a été le premier pays à adopter un cadre en 

faveur du multiculturalisme en 1971. Le multiculturalisme avait pour objectif de préserver la liberté 

culturelle de tous les individus et de reconnaître la contribution des différents groupes ethniques à la 

culture canadienne. La politique de 1971 vient en aide à tous les groupes culturels et prévoit une aide 

à l’apprentissage d’au moins une des deux langues officielles. Il existe d’autres textes fondateurs dans 

ce domaine, dont la Charte canadienne des droits et libertés de 1982 et la Convention des Nations 

Unies relative aux droits de l’enfant de 1989. 

Les intervenantes présentent certaines bonnes pratiques mises en place dans les provinces 

canadiennes, caractérisées par un engagement commun en faveur de l’égalité des chances à l’école, 

de l’équité et de l’égalité d’accès. Parmi ces exemples figurent l’approche inclusive adoptée dans les 

établissements scolaires de l’Ontario et le cadre en faveur de la diversité mis en place en 2008 en 

Colombie-Britannique. Par rapport à d’autres provinces canadiennes, le Nouveau-Brunswick voit sa 

population décliner fortement et a accueilli plus de réfugiés syriens que toutes les autres provinces.  

La région Atlantique cherche plus particulièrement à recruter des travailleurs immigrés qualifiés. Le 

Nouveau-Brunswick est passé de la ségrégation à l’intégration, puis à l’inclusion. La province a à son 

actif plus de 30 années d’expérience en matière d’inclusion et a ainsi préparé le terrain pour d’autres 

efforts en faveur de la diversité, notamment de la diversité culturelle et linguistique et des travaux 

menés avec les jeunes autochtones et les élèves LGBTQ+.  Au Nouveau-Brunswick, le système éducatif 

ne laisse personne de côté, y compris les élèves souffrant de handicaps, les élèves issus des 

populations autochtones, les élèves de cultures ou de langues différentes, les élèves de milieux 

socioéconomiques défavorisés, les élèves surdoués, et les élèves LGBTQ+.  

Les données disponibles sur les apprenants issus 

de l’immigration et la politique de l’éducation au 

Canada donnent à penser qu’un soutien 

linguistique aux nouveaux arrivants qui ne 

maîtrisent pas la langue du pays d’accueil, une 

préscolarisation de qualité, et des enseignants 

hautement qualifiés dotés des moyens dont ils ont 

besoin sont autant d’ingrédients indispensables au 

succès des politiques suivies pour améliorer la 

réussite des élèves issus de l’immigration.  

D’autres pratiques sont prometteuses, comme le 

programme Anglais langue additionnelle dans le 

deuxième cycle du secondaire, les financements 

annuels alloués à la sensibilisation des élèves contre le racisme et au soutien apporté aux élèves de 

culture ou de langue différentes, les bourses « Capacity for Courage », les programmes linguistiques 

organisés pendant les vacances d’été, les initiatives de promotion de la santé mentale et de la 
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résilience, les compétences globales, et le Cadre pour l’équité. Ces pratiques mobilisent l’ensemble de 

la communauté et s’appuient sur les compétences globales et un cadre en faveur de l’équité.  

La présentation est suivie par l’exposé du parcours de deux élèves originaires de Syrie, Hala et 

Muhammed, qui racontent leur arrivée au Nouveau-Brunswick en tant que réfugiés, leur 

apprentissage de l’anglais, et leur intégration à l’école et dans la communauté dans son ensemble. Ils 

remercient tous les membres de la communauté pour leur aide, ainsi que leurs professeurs pour le 

soutien qu’ils leur ont apporté.  

Sessions 

Le forum s’articule autour de cinq sessions, centrées sur les questions de l’apprentissage socio-

émotionnel, de la langue au service de la cohésion sociale, des pratiques d’enseignement 

culturellement adaptées, d’une réflexion sur les visites effectuées dans les établissements scolaires et 

des compétences globales. Les parties suivantes présentent les principales conclusions des discussions 

tenues lors de ces sessions. Les participants sont répartis en onze groupes et chapeautés par des 

modérateurs canadiens. Mme Lucie Cerna (OCDE/EDU) anime les sessions.  
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SESSION 1 : LE RÔLE DE L’ÉDUCATION DANS L’APPRENTISSAGE 

SOCIOÉMOTIONNEL ET LE SENTIMENT D’APPARTENANCE 
 

Au cours de la session 1, les participants examinent le rôle que l’éducation peut jouer à l’appui de 

l’apprentissage socioémotionnel et du sentiment d’appartenance, et étudieront certaines actions 

menées dans ce sens. Le Dr. Stacey Wilson-Forsberg (Université Wilfrid Laurier) présente certains 

résultats de ses travaux sur des élèves issus de l’immigration avant que les participants ne poursuivent 

leurs discussions en petits groupes. 

Le Dr. Stacey Wilson-Forsberg (Université Wilfrid Laurier) présente ses recherches sur l’insertion 

sociale au Canada, mais aussi aux États-Unis et au Mexique. Son expérience en tant d’étudiante 

internationale au Mexique l’a incitée à en apprendre davantage sur le vécu des jeunes réfugiés.  

Les élèves réfugiés présentent 

généralement des lacunes scolaires. Des 

recherches ont été faites sur des 

programmes, en Ontario, destinés aux 

jeunes qui ont des lacunes et ont besoin 

d’un accompagnement particulier à 

l’écrit. La plupart de ces programmes, qui 

se concentrent sur les lacunes recensées, 

reposent sur l’hypothèse, portée parfois 

par les éducateurs eux-mêmes, selon 

laquelle tous les enfants réfugiés 

présentent des troubles post-

traumatiques, or, ce n’est pas toujours le 

cas. Il apparaît donc important que les 

éducateurs dialoguent avec les enfants 

pour comprendre leurs besoins individuels et y répondre. 

Pour que les élèves ressentent un fort sentiment d’appartenance, ils doivent créer des liens au niveau 

local, ils doivent avoir le sentiment de faire partie de cet environnement. La recherche met en 

évidence le manque de sentiment d’appartenance parmi les populations immigrées. Les élèves 

expriment un sentiment de rejet, d’exclusion, d’anxiété, de dépression, de ressentiment, de jalousie 

et de solitude. Le sentiment d’appartenir à son école exprime le fait que les élèves se sentent 

personnellement acceptés, respectés et admis par les autres. Les jeunes qui se sentent acceptés ont 

plus de chances de réussir.  

Les amis représentent une part importante du capital social des élèves. Plus particulièrement, les amis 

de même origine ethnique partagent une expérience commune et apportent un soutien culturel ainsi 

que des valeurs scolaires et sociales positives. Cependant, il n’est pas toujours facile de se faire des 

amis dans un autre groupe ethnique. Il appartient à l’école de favoriser ces possibilités. Il doit exister 

une volonté réelle de susciter ces possibilités de rapprochement.   
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Le Dr. Wilson-Forsberg présente une étude de cas menée depuis 2009-2010 auprès d’élèves de deux 

régions, l’une rurale et l’autre urbaine, du Nouveau-Brunswick. Dans le cadre rural, les familles 

travaillaient pour l’entreprise locale et peinaient à faire partie de la classe moyenne. Les élèves issus 

de l’immigration venaient en majorité de Colombie. La plupart étaient adolescents – un âge difficile 

pour quitter son pays – mais malgré cela, la majorité d’entre eux a bien réussi. La collectivité a apporté 

son soutien aux familles et aux enseignants, tandis que les autorités en charge de l’éducation se sont 

efforcées de faciliter l’intégration des élèves. Les établissements scolaires ont mis l’accent sur les 

atouts de leurs élèves et les ont encouragés à participer même si leur niveau en langue n’était pas 

encore optimal. Les élèves locaux étaient curieux d’en apprendre plus sur leurs nouveaux camarades 

et ont fait des efforts pour les intégrer dans leurs activités. Comme il n’existait pas de cours de langue 

spécifique, les enseignants ont dû s’adapter en développant diverses stratégies de communication, y 

compris gestuelle. Tous ces éléments ont contribué à lever rapidement la barrière de la langue. Dans 

le contexte urbain, les élèves issus de l’immigration étaient d’origines plus variées (12 sur les 20 

étaient réfugiés) et provenaient de pays africains et asiatiques. Dans ce groupe, certains avaient subi 

des traumatismes, une grande pauvreté et des obstacles liés à la langue. En outre, certains n’avaient 

pas de parents et vivaient de manière indépendante et il y avait aussi des immigrés économiques qui 

apprenaient l’anglais ou qui avaient un emploi. La plupart de ces élèves n’étaient pas heureux.  

Certaines des raisons de cet état d’esprit tenaient à la difficulté de se faire des amis. La taille de 

l’établissement a joué un rôle dans ce problème. Les amitiés à l’école étaient déjà solidement établies 

en raison d’un passé commun, passé que les nouveaux venus ne partageaient pas. Il n’existait pas à 

l’école de structures évidentes pour favoriser de nouvelles amitiés, il revenait donc aux élèves de faire 

eux-mêmes le premier pas. 

Des cours d’anglais seconde langue avaient été mis en place pendant lesquels les élèves issus de 

l’immigration étaient séparés de leurs camarades sur presque la moitié de la journée scolaire. Ces 

cours ont entraîné la ségrégation de ces élèves et les ont clairement catalogués comme « les autres », 

avec à la clé des difficultés d’intégration en classe. Le Dr. Wilson-Forsberg conclut sa présentation en 

faisant valoir que, si les cours d’anglais seconde langue sont nécessaires, ils doivent s’accompagner 

d’efforts concrets de la part des établissements pour favoriser les liens avec les élèves de souche. Dans 

le cas contraire, ce dispositif ne permet pas aux élèves concernés de se sentir à l’aise dans les classes 

ordinaires.   

Discussions en groupes 

L’exposé liminaire est suivi d’échanges en petits groupes autour de la question suivante :  

 Quels types de programmes au niveau des établissements et au niveau des classes (en termes 
de format, de contenu et de méthodes) seraient efficaces pour développer les compétences 
socioémotionnelles dont les élèves (en particulier issus de l'immigration ou réfugiés) auront 
besoin pour réussir à l’école et en dehors ? 
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TABLE 1 (modérateur : M. Ross Leadbetter, ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance, Nouveau-Brunswick)  

Réfléchissant à l’exposé liminaire, les participants de la Table 1 estiment que l’intégration nécessite 

un processus d’acculturation réciproque et de reconnaissance mutuelle. Pour les jeunes issus de 

l’immigration comme pour les élèves de souche, il doit exister de possibilités mutuelles d’apprendre 

les uns des autres.  

Les participants de la Table 1 jugent que la première étape du processus de rapprochement entre les 

élèves consiste à donner à ces derniers la capacité de réfléchir à la communauté scolaire qu’ils sont 

en train de bâtir. Revenant sur les initiatives à même de partager les expériences, un participant de 

l’Allemagne cite en exemple le projet Circus au cours duquel les élèves apprennent les uns des autres 

à l’intérieur et en dehors de l’école. Ils campent ensemble et des liens se créent. Il ne s’agit pas 

uniquement d’un événement scolaire, mais plutôt d’un projet social qui offre tout au long du 

processus un espace d’apprentissage émotionnel. 

Le programme proposé à la Table 1 est axé sur les atouts et s’appuie sur les compétences de chacun. 

Un espace sécurisant et un environnement positif sont créés. Il est important que cet environnement 

ne soit pas compétitif et qu’il soit exempt d’exigences de type scolaire. Dans ce type d’environnement, 

les élèves peuvent créer un produit qui englobe de multiples aspects de leurs cultures individuelles. 

Ce projet repose sur l’empathie, qualité essentielle du monde d’aujourd’hui, et peut aider à créer un 

esprit collectif et à éviter que les jeunes ne se fourvoient dans une compréhension/un récit uniforme 

des autres. Il s’adresse aux élèves de souche comme aux élèves issus de l’immigration, les premiers 

ayant autant besoin d’aide que les seconds. Les élèves peuvent ainsi construire le programme 

ensemble, les adultes jouant le rôle de facilitateurs. 

Le programme se déroulant à l’extérieur, il permet de briser les barrières et la composante scolaire 

est ainsi supprimée. L’apprentissage socioémotionnel constituant un aspect important de l’éducation, 

le programme peut se dérouler pendant le temps scolaire, ce qui démontre son importance. Il peut 

aider les élèves à acquérir des compétences socioémotionnelles dans la mesure où tous vont travailler 

sur l’empathie. Ils prennent conscience de leurs privilèges et des responsabilités que cela suppose. 
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TABLE 2 (modératrice : Mme Sylvie Arseneau, ministère de l’Éducation et du Développement de la 

petite enfance du Nouveau-Brunswick) 

Les participants de la Table 2 décident rapidement d’axer leur programme sur la conscience de soi 

dans la mesure où cela est considéré comme un élément fondamental des autres compétences et où 

cela s’applique aux élèves issus ou non de l’immigration. Les participants identifient la nécessité de 

remettre en question toute notion préconçue que les éducateurs pourraient avoir et d’élaborer un 

programme qui inclue tous les élèves, 

quelles que soient leur origine, leur 

langue, leur culture, etc. Au cours de la 

discussion sur la conception du 

programme éducatif, plusieurs 

perspectives transculturelles sont 

exposées. Un des participants, 

originaire de Grèce, évoque les 

activités partagées proposées à tous 

les élèves, immigrés ou non, qui 

contribuent à créer des liens : sport, 

danse, musique, théâtre. Ces activités 

sont considérées comme fondamentales pour tous les enfants. Plusieurs questions doivent être 

abordées pour mettre au point le meilleur programme possible sur la question de la conscience de 

soi : 

1. Que souhaitons-nous que les élèves acquièrent à travers le travail sur la conscience de soi ? 

2. Le programme doit-il être proposé au personnel ? 

3. Se demander « Qui suis-je ? » pour aider à définir ses liens avec les autres par le biais 
d’activités scolaires et extrascolaires communes. 

Le groupe estime que l’objectif n’est pas de voir les nouveaux arrivants assimiler et perdre leurs 

racines mais de s’adapter à leur nouvelle vie. Manger ensemble, cuisiner avec les parents et danser 

sont cités comme des activités susceptibles de dépasser les barrières culturelles et de rendre les élèves 

plus conscients d’eux-mêmes. Enfin, les participants estiment que donner aux élèves et au personnel 

la possibilité de recenser leurs nombreuses similarités à travers un éventail d’activités adaptées à 

différents groupes encouragerait la conscience de soi. Cet ensemble d’activités pourrait être utilisé à 

l’école pour commencer puis dans le cadre d’activités extrascolaires afin de répondre aux besoins des 

élèves et de leurs familles. 

TABLE 3 (modératrice : Mme Shelly McLean, Commission de l’enseignement spécial des provinces de 

l’Atlantique) 

Les participants de la Table 3 font observer que les liens personnels sont importants pour renforcer 

le sentiment d’appartenance. Il est important, au sein du système éducatif, d’étudier la capacité de 

créer des liens et la manière dont cette qualité permet de créer et de développer des relations 

amicales. Aider les élèves à créer ces liens leur permettra de sentir qu’ils appartiennent à un groupe. 

Lorsque l’on ne se sent plus seul, on peut venir à bout de bien d’autres obstacles.  
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Les éducateurs font figure de référents pour les élèves. Il est important d’attribuer aux élèves un 

enseignant mentor et de former tous les enseignants à l’enseignement de la langue. Ce mentorat 

pourrait également aider les enseignants à mieux comprendre les diverses cultures de leurs élèves. 

On ne peut pas espérer que ces liens se feront naturellement, il faut donc que les établissements 

scolaires en prennent l’initiative. 

Pour les prochaines étapes, les participants de la Table 3 étudient l’importance de demander aux 

élèves leur avis sur les cours d’anglais seconde langue, qui sont facultatifs. Cela permettrait de mieux 

comprendre le système pour tous. Un exemple particulier est le programme de deuxième cycle du 

secondaire appelé « Lunch with a Bunch » au titre duquel les élèves ont la permission de déjeuner en 

dehors de l’école une fois par semaine (nouveaux venus et élèves Canadiens de souche confondus). 

Le fait que le programme se fasse en dehors de l’école permet aux élèves de se sentir plus à l’aise. De 

plus, ils peuvent tisser des liens qui les aideront tous à avoir le sentiment qu’ils font partie d’un groupe. 

TABLE 4 (modératrice : Mme Lynn MacDonald, District scolaire anglophone du sud, Nouveau-

Brunswick) 

Les participants de la Table 4 s’accordent à 

penser que la conscience de soi et le 

sentiment d’appartenance sont nécessaires 

pour développer l’empathie. Bien que le 

sentiment d’appartenance soit difficile à 

mesurer, il est possible d’établir un dialogue 

ouvert en recueillant des faits, en écoutant les 

élèves et en apportant des réponses à leurs 

angoisses. Un soutien solide de la part des 

pouvoirs publics et des fonds supplémentaires 

sont nécessaires pour répondre aux besoins 

essentiels (par ex., hébergement temporaire) 

avant que l’apprentissage puisse réellement commencer. 

Il importe de mettre au point des mesures destinées aux élèves déjà sur place pour qu’ils puissent 

apprendre comment se comporter avec les nouveaux venus. Ces mesures peuvent aider les premiers 

à comprendre l’importance de l’accueil et du soutien aux seconds. Il faut faire participer les 

collectivités locales afin que des liens se créent, et il faut encourager et faciliter le partage 

d’expériences et de récits entre tous les élèves. 
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TABLE 5 (modératrice : Mme Fiona Stewart, ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 

enfance du Nouveau-Brunswick) 

Les discussions autour de la Table 5 portent sur la 

prise de décision responsable. Un participant 

originaire de Suède explique qu’un des problèmes 

principaux des migrants qui arrivent en Suède tient 

au fait que nombre d’entre eux ne savent pas s’ils 

vont rester en Suède ou s’ils devront partir dans les 

deux ans. On leur demande de prendre des décisions 

importantes alors qu’ils n’ont pas de visibilité sur 

leur avenir. Les jeunes sont tenus à l’écart dans la mesure où les nouveaux immigrés sont dans 

l’incapacité de prendre de nombreuses décisions. En outre, ils ne peuvent pas toujours compter sur 

leurs parents pour prendre des décisions responsables puisque ces derniers sont dans la même 

situation en tant que nouveaux arrivants. Un autre participant du Nouveau-Brunswick (Canada) fait 

quant à lui observer que de nombreuses personnes qui arrivent au Nouveau-Brunswick finissent par 

en partir car elles ne trouvent pas d’emploi sur place.  

Face à ces difficultés, tous les participants s’accordent à dire que les nouveaux arrivants doivent avoir 

accès à des informations fiables. Ils proposent un programme d’information pour les nouveaux 

arrivants. Le groupe étudie un modèle de prise de décision pour que les élèves puissent « co-créer ». 

Ils travailleraient en équipes sur plusieurs scénarios, par exemple des scénarios de type « Que feriez-

vous ? », qui exigent des élèves qu’ils prennent 

des décisions collectives. L’un des participants, 

originaire du Nouveau-Brunswick (Canada), 

mentionne l’outil Skype Translation comme 

étant efficace pour faciliter la communication 

entre tous les élèves. Un autre participant 

estime que les activités conçues pour résoudre 

un problème sans que la langue intervienne 

suppriment l’avantage que certains élèves ont 

sur les autres. Systema est donné en exemple 

d’un tel programme. 

Les participants examinent également l’importance d’une autonomisation réelle des élèves : la 

possibilité de résoudre des problèmes concrets pour renforcer le sentiment d’appartenance et se 

trouver sur un pied d’égalité avec les autres. Ils recensent d’autres obstacles, notamment le manque 

d’aptitude à s’imposer, qui favorise la prise de décision, et le fait que les élèves n’ont pas conscience 

de leurs propres atouts et faiblesses. 

Il est important de fournir des outils aux enseignants et des informations aux élèves de souche pour 

que les immigrés restent dans la province/le pays. Au Nouveau-Brunswick par exemple, la population 

est déclinante et la Province va connaître des difficultés (programmes, impôts, etc.) sans immigration. 
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TABLE 6 (modératrice : Mme Heather Keats, ministère de l’Éducation postsecondaire, de la 

Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick) 

Les discussions à la Table 6 portent sur les qualités relationnelles, qui font partie de l’apprentissage 

socioémotionnel. Ce type d’apprentissage, qui repose sur l’établissement de liens entre pairs, se 

produit souvent au-delà ou en-dehors du programme scolaire prévu, même s’il existe aussi 

d’importantes possibilités dans ce sens au sein du programme tel qu’il est appliqué ou prévu. Les 

actions délibérées visant à créer des liens entre pairs et à rapprocher les élèves sont facilitées lorsque 

les enseignants disposent de stratégies favorisant l’apprentissage socioémotionnel dans divers 

contextes pédagogiques. Pour favoriser les liens amicaux entre adolescents, les enseignants peuvent 

créer les conditions permettant à leurs élèves de sentir qu’ils font partie d’un groupe, au sein ou en 

dehors de la classe et dans la société, à partir d’un paradigme d’apprentissage transformatif.  

Les participants estiment que la conscience de soi et d’autrui est fondamentale pour placer les élèves 

à égalité dans le cadre de partenariats de projet. Pour ce faire, il pourrait être utile que les enseignants 

et leurs élèves adolescents élaborent ensemble le programme scolaire, sur la base d’un apprentissage 

en partenariat et de possibilités d’apprentissage par un travail associatif. Ces partenariats seraient 

volontaires et permettraient aux élèves de se situer dans l’expérience d’apprentissage. Cette initiative 

engloberait des élèves de toutes origines, les participants se trouveraient sur un pied d’égalité et 

mettraient leurs compétences au service de la réussite du projet, tirant ainsi profit de la force 

qu’apporte la diversité. En créant un cadre commun et un objectif collectif au service de la collectivité, 

les élèves vivent ensemble une expérience authentique d’apprentissage par un travail associatif. À 

travers cet engagement et grâce à un dialogue continu entre les cultures et les langues, les élèves 

mettent à profit leurs atouts, leur langue et leur culture. Ils jouent le rôle de co-mentors puisqu’ils 

transmettent aux autres et à leurs enseignants leurs divers points de vue et attitudes sur le monde 

alors qu’ils travaillent ensemble sur des projets collectifs. 

Ce programme est soutenu par tous les niveaux de l’établissement scolaire, notamment la direction. 

Une formation est proposée aux enseignants pour qu’ils puissent mettre en œuvre des possibilités de 

créer un espace riche et sécurisant, propice à des liens durables et solides. En outre, des mesures 

incitatives sont prévues pour faire ressortir les réalisations des élèves, comme par exemple souligner 

leurs compétences socioémotionnelles au moment de l’obtention du diplôme. 

TABLE 7 (modérateur : M. Roberto Gauvin, District scolaire francophone du Nord-Ouest) 

Les participants à la Table 7 soulignent l’importance des qualités relationnelles, à la fois pour les 

nouveaux arrivants et pour ceux qui 

sont déjà installés dans le pays. Un 

projet collectif en Nouvelle-Écosse sert 

d’exemple pour acquérir des qualités 

relationnelles et faciliter l’intégration 

des nouveaux arrivants. Le projet, 

mené par la commune en étroite 

collaboration avec l’école, sert de 

moyen d’intégration pour les familles 

nouvellement installées. La commune 
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met des traducteurs à disposition des nouveaux arrivants pendant leurs entretiens avec les médecins, 

l’école et les entreprises locales. En outre, des réunions sont organisées pour les nouvelles familles 

afin qu’elles s’informent des coutumes régionales. Par exemple, à la mi-carême, les habitants se 

déguisent et rendent visite à leurs voisins. Cette fête ayant coïncidé avec l’arrivée de nombreux 

migrants et réfugiés, les réunions organisées par la commune ont permis d’expliquer cette coutume. 

À partir de là, les nouveaux arrivants ont été en mesure de participer rapidement à cette tradition. Au 

niveau de l’école, des cours de base en langue sont proposés pour apprendre le vocabulaire essentiel 

au processus d’intégration. 

L’installation définitive des nouveaux arrivants constitue un objectif important de nombreux pays et 

provinces. Pour mieux accueillir et retenir les nouveaux arrivants dans une région, il convient de s’y 

préparer bien à l’avance. En général, une personne qui se sent accueillie au quotidien et non 

uniquement pendant les premières semaines sera plus susceptible de rester et de prendre une part 

active dans la société. 

TABLE 8 (modérateur : M. Mark Perry, District scolaire anglophone du sud) 

Les participants de la Table 8 se proposent d’examiner la prise de décision car elle englobe tous les 

éléments présentés sur le poster. Les participants de Turquie indiquent que les questions liées aux 

qualités relationnelles sont primordiales à l’école. Plus particulièrement, les élèves syriens parlent 

uniquement l’arabe, ce qui est jugé problématique pour leur intégration. Les participants conviennent 

que les qualités relationnelles sont importantes pour réussir à l’école et dans la vie. La réussite dans 

ce domaine peut mener à la réussite globale, et même au niveau international si l’on considère les 

relations multilatérales et bilatérales, en passant du général à l’individuel et inversement. Les leçons 

sont les mêmes et l’approche est interconnectée. Le contenu du programme est axé sur le soutien 

entre pairs. Des exemples particuliers de programmes volontaires, expérimentaux et concrets sont 

donnés, notamment : 

1. Un programme d’aide à la lecture au Nouveau-Brunswick : des élèves des 11e et 12e classes, de 

langue maternelle anglaise, jouent le rôle de tuteurs auprès de leurs camarades qui ont des difficultés 

en anglais seconde langue. Les tuteurs et leurs camarades bénéficient tous de crédits scolaires. Les 

liens ainsi formés pendant le programme d’aide à la lecture se prolongent en dehors de la classe. 

2. Des centres d’enseignement temporaire de la langue et de la culture turques aident les nouveaux 

arrivants à s’informer sur la vie en Turquie. Les programmes mis en place comprennent également 

des clubs sociaux, sportifs et ludiques. Pendant la première année, les élèves débutent par ces cours 

d’enseignement temporaire. Ils suivent après la classe des cours en arabe dispensés par des 

enseignants syriens volontaires. Ils passent deux ans dans ces écoles, puis ils rejoignent le niveau A2 

CEFR dispensé en turc dans les écoles turques. Au Nouveau-Brunswick, le système est différent car 

tous les élèves vont directement dans les écoles ordinaires. Ils bénéficient d’un tutorat jusqu’au niveau 

B1 ou, s’ils sont déjà dans le secondaire, ils suivent des cours d’anglais seconde langue pendant une 

partie de la journée.  

3. De nombreux programmes universitaires encouragent l’apprentissage par un travail associatif qui 

aide les étudiants à vivre de manière pacifique. Le programme n’est pas obligatoire, mais il est toujours 

proposé avec insistance. Plusieurs projets internationaux en cours permettent de nouer des liens 

positifs. L’expérience pratique encourage une satisfaction mutuelle née de l’immersion dans un projet 
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et des objectifs communs (le Nouveau-Brunswick propose des programmes analogues mettant 

l’accent sur le vécu). Les échanges avec les habitants au niveau local font également partie de 

l’apprentissage, lequel contribue à la cohésion sociale. Il est important, pour que la société fonctionne, 

que ses membres s’entendent. 

4. IMAGINE est un programme encourageant le leadership mis en place au Nouveau-Brunswick et 

proposé aux jeunes sous la forme d’un atelier par mois. Concrètement, 28 jeunes de la Province se 

voient offrir la possibilité d’étudier et de travailler auprès de dirigeants locaux. Ils s’informent sur 

d’autres communautés, sur leur propre Province et renforcent ainsi leur sentiment d’appartenance, 

leur engagement et leur confiance. Les élèves tirent de nombreux enseignements de cette expérience, 

qu’ils partagent ensuite au sein de leur école. 

TABLE 9 (modératrice : Mme Lisa Bourque, ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 

enfance, Nouveau-Brunswick) 

Les participants de la Table 9 estiment que la conscience sociale est un vecteur d’intégration, de 

conscience de soi, d’équité, de paix, d’empathie, de compétences globales et de démocratie. Les 

participants notent que les programmes 

destinés aux élèves réfugiés et issus de 

l’immigration bénéficient en fait à tous 

les élèves. Ceux qui répondent aux 

besoins particuliers d’un groupe et sont 

disponibles pour l’ensemble des élèves 

aident à réduire la stigmatisation. Par 

exemple, dans le cadre du programme 

Breakfast for Learning, un petit 

déjeuner est proposé à l’ensemble des 

élèves avant l’école, que la sécurité 

alimentaire soit ou non un problème.  

Les discussions portent sur la mise en place de structures favorisant la démocratie, permettant aux 

élèves de s’exprimer et encourageant l’acquisition de compétences décisionnelles fondées sur la 

justice sociale. Il est important de faire participer les élèves aux décisions relatives aux pratiques et 

politiques de l’établissement scolaire qu’ils fréquentent en ayant la conscience sociale pour principe ; 

cela aide à inculquer des valeurs sociales et à préparer les élèves à une citoyenneté mondiale. 

TABLE 10 (modératrice : Mme Josée Robichaud, District scolaire francophone nord-est) 

La Table 10 commence par étudier la notion de conscience de soi, son importance et sa définition. Les 

participants s’accordent à penser que la conscience de soi s’applique à tout un chacun et que les 

jeunes gens doivent trouver leur place au sein de la société. En outre, la société doit être prête à 

accueillir ces jeunes en son sein et à leur en donner les moyens. Abordant ensuite la question de la 

langue, les participants examinent l’objectif de l’intégration et l’importance de renforcer la maîtrise 

de la langue du pays d’accueil, tout en respectant la langue et la culture du nouvel arrivant. Les 

participants soulignent que pour parvenir à cet équilibre, les programmes et activités nationaux 

doivent être centrés sur les problèmes et intérêts des jeunes, lesquels représentent la clé de 
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l’intégration dans la société d’accueil. À travers ces programmes et activités, l’élève va développer des 

liens socioémotionnels dans un cadre sécurisant et familier qui valide son identité. 

TABLE 11 (modératrice : Mme Tanya Whitney, District scolaire anglophone de l’ouest, Nouveau-

Brunswick) 

Pour les participants de la Table 11, il est difficile d’élaborer un programme à partir de tel ou tel aspect 

de l’apprentissage socioémotionnel. La conversation évolue vers l’exemple du programme IMAGINE 

du Nouveau-Brunswick, sur lequel travaille l’un des participants, qui a été créé par le Conseil 

multiculturel du Nouveau-Brunswick (NBMC) et qui s’adresse à des jeunes issus de l'immigration âgés 

de 15 à 17 ans. Ce programme se concentre sur la réussite des jeunes issus de l’immigration, dans la 

mesure où ils représentent un élément essentiel de la prospérité de la Province. Il pourrait s’appliquer 

aux cinq aspects de l’apprentissage socioémotionnels étudiés. Bien que le périmètre du programme 

IMAGINE NB dépasse le contexte scolaire, les jeunes qui y participent développent des compétences 

liées à la prise de décision et à la citoyenneté et élargissent leurs perspectives.   

 

Résumé de la session 1 : Le rôle de l’éducation dans l’apprentissage socioémotionnel et le 

sentiment d’appartenance 

La session 1 a exploré les différents éléments de l’apprentissage socioémotionnel et en quoi ceux-ci 

sont liés au sentiment de faire partie d’un groupe et d’une école. De nombreux élèves n’ont pas ce 

sentiment mais se sentent au contraire rejetés, exclus, anxieux, déprimés et seuls. Certains de ces 

sentiments s’expliquent par la difficulté à se faire des amis. Dans la mesure où il n’est pas toujours 

facile de nouer des relations amicales en dehors de son groupe ethnique, les établissements scolaires 

doivent favoriser ces possibilités. En outre, les nouveaux arrivants ont encore plus de difficultés que 

les autres à se faire des amis. C’est ainsi que dans certaines écoles, des amitiés solides existent déjà 

de longue date, tandis qu’ailleurs, les nouveaux arrivants sont séparés de leurs camarades pendant la 

plus grande partie du temps scolaire. Si des cours spécifiques pour les nouveaux arrivants peuvent 

être bénéfiques, des efforts concrets doivent être faits par le personnel scolaire pour favoriser les liens 

entre les élèves. 

La session 1 a également permis aux participants d’étudier comment favoriser le sentiment 

d’appartenance par le biais de l’apprentissage socioémotionnel. Premièrement, des possibilités 

d’apprentissage mutuel entre les élèves issus de l’immigration et les élèves de souche doivent être 

mises en place. De cette façon, les élèves peuvent apprendre comment les autres cultures 

fonctionnent et comment se rapprocher les uns des autres. Pour ce faire, des mesures peuvent être 

élaborées pour que les élèves déjà sur place comprennent l’importance d’accueillir et de soutenir les 

nouveaux arrivants. Par ailleurs, les mesures et programmes centrés sur les intérêts des élèves 

(comme le sport, les arts, la musique, la danse, le théâtre, le bénévolat, les repas ensemble) peuvent 

aider à développer des liens socioémotionnels dans un cadre sécurisant et familier. Il est important 

que les mesures prises bénéficient à l’ensemble des élèves afin de réduire la stigmatisation et de 

favoriser l’intégration. 

Les éducateurs jouent un rôle crucial en créant les conditions propices au développement de ce 

sentiment d’appartenance, que ce soit dans la classe ou au sein de la société. En rendant possible 

l’apprentissage dans le cadre de partenariats ou au moyen d’un travail associatif, les élèves se 
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retrouvent sur un pied d’égalité. Il est également important que les enseignants rendent leurs élèves 

autonomes et leur donnent la possibilité de résoudre des problèmes réels qui peuvent renforcer leur 

sentiment d’appartenance et les placer sur un pied d’égalité. Lorsqu’ils travaillent ensemble sur des 

projets associatifs, les élèves peuvent endosser le rôle de co-mentors puisqu’ils transmettent aux 

autres et à leurs enseignants leurs divers points de vue et attitudes sur le monde. Une formation 

devrait être prévue pour les enseignants et les chefs d’établissement afin qu’ils puissent être en 

mesure de créer des espaces sécurisants et propices à des liens durables.  

Pour mieux accueillir et retenir les nouveaux arrivants, les écoles et les collectivités locales peuvent 

s’y préparer bien à l’avance et fournir aux habitants de souche des informations sur l’importance de 

retenir les immigrés dans le pays. Une personne qui se sent accueillie au quotidien et non uniquement 

pendant les premières semaines sera plus susceptible de rester et de prendre une part active dans la 

société. 
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SESSION 2 : LA LANGUE AU SERVICE DE LA COHÉSION SOCIALE 

Au cours de la session 2, les participants se sont intéressés à la relation qui unit la langue et la cohésion 

sociale et ont étudié quelques bonnes pratiques permettant de renforcer la seconde grâce à la 

première. Dans un premier temps, le Dr. Angelica Galante (OISE/Université de Toronto) présente les 

conclusions de ses travaux sur la langue et le multilinguisme. Elle fait remarquer que, malgré plus de 

200 idiomes différents en usage, l’approche pédagogique suivie au Canada en ce qui concerne 

l’enseignement des langues est monolingue. Selon la méthode classique, enseigner une langue c’est 

chercher à faire atteindre aux autres le niveau d’un locuteur natif. Mme Galante, relève que le 

plurilinguisme n’est pas un phénomène nouveau, citant l’exemple de l’Inde où de nombreux idiomes 

différents sont pratiqués au quotidien. Le plurilinguisme désigne la possibilité, pour un individu ou une 

société, de parler plusieurs langues et d’en changer selon les circonstances. La compétence 

pluriculturelle désigne l’aptitude à communiquer dans plusieurs langues et à prendre part à des 

échanges interculturels, autrement le fait pour une personne, considérée en tant qu’agent social, de 

maîtriser, à des degrés divers, plusieurs langues et d’être familiarisée à diverses cultures. 

L’intervenante énumère un certain nombre de bonnes pratiques pédagogiques dont il est démontré 

qu’elles favorisent le plurilinguisme et le pluriculturalisme, telles : 

 Les comparaisons interculturelles  

 L’approche langagière  

 L’approche translangagière 

 L’intercompréhension 

 L’exploration des paysages linguistiques et culturels 

 L’exploitation de tout le répertoire des langues 

Dans le cadre d’une étude qu’elle a consacrée dernièrement au programme English for Academic 

Purposes d’une grande université canadienne, le 

Dr. Galante a confronté deux groupes d’élèves 

apprenant l’anglais en seconde langue, dans un 

contexte monolingue pour l’un et plurilingue pour 

l’autre. Il est ressorti de cette étude que l’instruction 

plurilingue avait à terme un effet bénéfique sur le 

travail scolaire et la mémorisation du vocabulaire. Le 

groupe plurilingue, pour prendre un exemple, a eu 

davantage d’occasions d’apprécier la diversité des 

cultures qui font l’identité canadienne, ce qui a rendu 

ses membres plus sensible aux normes culturelles et 

désireux d’apprendre d’autres langues. À cela s’ajoute 

que les enseignants aussi tirent parti de l’approche 

pédagogique plurilingue : elle permet un 

enrichissement mutuel entre eux et les élèves dans un cadre privilégié, propice au travail. En 

conclusion de son exposé, le Dr. Galante indique quatre obstacles à la pédagogie plurilingue : 

1. L’absence de soutien (de la part des autorités comme de l’administration) 

2. Le choix du tout-anglais dans les écoles  
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3. Le manque de formation adéquate 

4. L’absence de conversion des esprits du monolinguisme au plurilinguisme 

Un participant demandant si ce mode d’enseignement est indiqué dans le cadre d’un processus de 

réconciliation, le Dr. Galante répond qu’il ne s’agit pas en l’occurrence d’appropriation culturelle. 

L’enseignant doit se montrer ouvert et respectueux vis-à-vis de toutes les cultures. Toutefois, avertit-

elle, il ne doit pas avoir peur de commettre des erreurs.  

Discussions en groupes 

L’exposé est suivi d’échanges en petits groupes autour des deux questions ci-après :  

 Comment faire de la langue un facteur de cohésion sociale ? 

 Quelles pistes d’action envisager à cet effet ?  

TABLE 1 (modérateur : M. Ross Leadbetter, ministère de l'Éducation et du Développement de la 

petite enfance du Nouveau-Brunswick) 

Pour les participants de la Table 1, la cohésion sociale suppose une identité commune et un projet 

commun. Des groupes d’individus peuvent coexister et néanmoins exalter et reconnaître leurs 

différences. Si l’on veut réunir des conditions propices à la cohésion, c’est pour édifier une société 

meilleure et plus solide. L’exercice de la citoyenneté sert à faire émerger une communauté de vues. 

Les participants s’accordent à reconnaître 

qu’assurer la cohésion sociale est une entreprise 

complexe. 

Dans un environnement porteur de cohésion, les 

tensions ont leur place, les différences peuvent 

s’exprimer et le compromis est indispensable, 

cependant chacun doit être d’accord avec le but 

commun à poursuivre. Autour de la Table 1, on 

est d’avis que la cohésion sociale marche avec la 

démocratie et la gestion des conflits d’intérêts. 

Elle porte au surplus à un fort sentiment de respect et favorise un dialogue de chaque instant.  

Les participants proposent ce qui suit pour bâtir des communautés soudées et faire apprécier la valeur 

de la diversité linguistique : 

 Fournir aux familles des services dans leur langue propre. 

 Mettre les langues à l’honneur et leur accorder de l’importance à toutes en milieu scolaire. 

 Fournir des ouvrages bilingues. 

 Encourager les parents à faire du bénévolat à l’école ; faire découvrir de nouvelles langues aux 
enfants et célébrer les différences. 

 Mettre les enfants au contact d’autres langues et cultures dès un âge précoce car ils sont alors 
capables d’adopter rapidement une nouvelle langue. 

 Encourager les élèves polyglottes à participer à des manifestations d’envergure mondiale. 

 Exposer les enfants à d’autres langues que l’anglais et le français à l’école. 
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Appliquer des programmes d’enseignement bilingue, voire trilingue, dans lesquels les notions sont 

étudiées dans première langue pendant une semaine donnée puis revues dans une autre la semaine 

suivante. Cette mesure sert l’équité et conforte les élèves. À terme, tous maîtriseront plusieurs 

langues.  

TABLE 2 (modératrice : Mme Lynn MacDonald, ministère de l'Éducation et du Développement de la 

petite enfance du Nouveau-Brunswick)  

Autour de la Table 2, les participants définissent la cohésion sociale comme le respect élémentaire 

d’autrui assorti de l’existence d’une communauté d’intérêt suffisante pour amener les individus à 

coopérer et à se conformer aux normes acceptées. L’un des points importants qui est soulevé est que 

toute langue s’accompagne d’un capital culturel dont elle ne peut être dissociée. Il est possible de 

miser sur la langue, et donc sur le capital culturel, pour aider des groupes différents à se comprendre 

et à nouer des relations. 

L’un des participants suggère de recourir davantage à l’enseignement et à l’apprentissage actifs, en 

conjonction avec des environnements et des outils pédagogiques conformes à ce qui se fait de mieux 

à l’échelle mondiale. Dans un souci de respect des autres cultures, l’action des pouvoirs publics doit 

témoigner d’une volonté d’encourager les élèves à conserver leur langue maternelle, puisqu’il a été 

prouvé que leurs résultats scolaires sont meilleurs s’ils continuent de la pratiquer tandis qu’ils en 

apprennent une autre. 

Le contexte canadien fait que l’anglais et le français, les deux langues officielles du pays, sont 

privilégiés. Les participants présents autour de la table sont unanimes à considérer que les structures 

éducatives doivent s’ouvrir à la pléthore d’autres langues parlées au Canada et se joindre au combat 

pour la préservation des langues des Premières nations. 

TABLE 3 (modératrice : Mme Shelly McLean, Commission de l’enseignement spécial des provinces de 

l’Atlantique) 

Les participants réunis autour de la Table 3 partagent l’avis que la cohésion sociale a à voir avec ce qui 

peut rapprocher des groupes distincts en dépit de leurs différences et à travers ces différences. Elle 

comprend plusieurs aspects, dont l’inclusion, l’égalité et l’ouverture. Il importe par ailleurs de 

comprendre comment les individus et les groupes sont liés entre eux et de réaliser que la cohésion 

peut être bénéfique à chacun.  

Les participants présentent et commentent différents programmes, activités et projets susceptibles 

de renforcer la cohésion sociale à travers une action dans le champ linguistique, par exemple : 

1. Les manifestations culturelles. Il existe en Grèce une grande manifestation au cours de 
laquelle des jeunes d’origines différentes donnent ensemble une représentation théâtrale. La 
langue y occupe une place importante, à quoi s’ajoute que les parents peuvent aider leur 
enfant à travailler son rôle et ont la possibilité de le voir sur scène.  

2. Des activités linguistiques pluridisciplinaires. L’un des participants, ancien professeur de 
mathématiques, explique comment l’usage des langues peut être cloisonné. Ainsi, les élèves 
ne parlent normalement anglais qu’en cours d’anglais et ne peuvent de même utiliser le 
langage mathématique qu’en cours de mathématiques.  
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3. Les programmes d’enseignement bilingues. Il existe des systèmes d’enseignement dans 
lesquels tous les élèves acquièrent sont bilingues. D’autres dispositifs sont évoqués, par 
exemple, les normes prévoyant l’acquisition d’une langue au moins assortie de la 
fréquentation de multiples langues par tous les élèves.  

4. Programmes d’intérêt local et initiatives confiées aux élèves. L’idée est envisagée de faire des 
élèves des formateurs en langues. On pourrait ainsi imaginer que les jeunes immigrés 
enseignent leur langue maternelle à leurs camarades natifs du pays. En outre, les participants 
jugent important que les parents, et plus généralement la collectivité, prennent part à la vie 
de la classe. Ils peuvent, par exemple, venir y lire des histoires que des élèves traduisent 
ensuite.  

Les échanges s’achèvent sur la situation dans les camps de réfugiés en Grèce, où de nombreux enfants 

peinent à suivre une scolarité normale. Certains parents refusent que leurs enfants aillent à l’école car 

ils servent d’interprètes à toute la famille. Pour arranger les choses, un coordonnateur se charge 

d’accompagner les enfants à l’école et de les ramener à leur camp. Sa présence rassure et les enfants 

sont en sécurité avec lui. Mais cela ne fait pas tout car bien des familles de réfugiés, considérant la 

Grèce comme un pays de transit, n’entendent pas scolariser leurs enfants tant qu’elles n’auront pas 

atteint leur destination finale. Les intervenants parlent des difficultés rencontrées par les familles de 

réfugiés mais aussi celles que les autorités doivent surmonter pour offrir la meilleure instruction 

possible à ces enfants et renforcer la cohésion sociale.  

TABLE 4 (modératrice : Mme Lynn MacDonald, District scolaire anglophone du sud, Nouveau-

Brunswick) 

La Table 4 considère que la cohésion sociale suppose l’existence d’un environnement commun propice 

à une relation aux autres fondée sur une saine curiosité. Reconnaître l’altérité, les points communs et 

la diversité contribue à cimenter la société. L’inclusion est un processus dynamique qui évolue avec 

les allées et venues des personnes.  

L’approche translangagière peut servir la cohésion sociale. Les élèves pourraient employer la langue 

avec laquelle il sont le plus à l’aise, quelle qu’elle soit, pour mieux apprendre et s’intégrer dans la 

société. L’enseignant ne pourra bien sûr maîtriser chacune des langues pratiquées par ses élèves, 

néanmoins le recours à une approche translangagière en classe produit des bénéfices certains. Ainsi, 

s’exprimer dans sa propre langue permet à l’individu de livrer un part de lui-même et, partant, de se 

montrer vrai et sincère. 

Pour assurer la promotion de cette approche pédagogique, il faut que les enseignants en entendent 

parler et y soient préparés dans le cadre 

de leur formation. Les enseignements à 

caractère social, culturel et linguistique 

doivent y légitimer la diversité des 

langues et le plurilinguisme. Il 

conviendrait par ailleurs que ces cours 

aident les enseignants à être au clair 

avec eux-mêmes sur ce point et les 

sensibilisent à la communication non 

verbale, au langage corporel et aux 

normes culturelles. Il y aurait lieu de 
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proposer aux chefs d’établissements des formations les rendant à même d’accompagner les élèves et 

les enseignants dans la mise en œuvre d’une approche translangagière qui fasse prévaloir l’acquisition 

de connaissances sur l’évaluation de la compétence linguistique. Des aménagements seraient par 

ailleurs nécessaires au niveau de la certification des enseignants, en particulier en ce qui concerne la 

place faite à la diversité dans la profession. Il importe, sur ce dernier plan, que les qualifications des 

professeurs étrangers puissent être reconnues car cela permettra d’amener plus de diversité 

culturelle dans le corps enseignant. 

TABLE 5 (modératrice : Mme Fiona Stewart, ministère de l’Éducation et du Développement de la 

petite enfance du Nouveau-Brunswick)  

Les participants assis autour de la Table 5 ont isolé plusieurs éléments concourant à la cohésion 

sociale, à l’exemple de la mise en valeur de la diversité ethnique, qui s’oppose à la ségrégation ou à la 

ghettoïsation, le sentiment d’appartenance commune, la compréhension des différences et l’inclusion 

de l’individu dans une collectivité prospère. Le plurilinguisme peut être considéré comme un moyen 

de sortir par le haut du problème posé par le communautarisme.  

Un participant du Nouveau-Brunswick présente le Portfolio des langues, dédié au suivi des progrès 

dans l’apprentissage d’une langue et qui, moyennant adaptations, pourrait également s’appliquer au 

suivi du plurilinguisme et du 

pluriculturalisme. Ce passeport – utilisé par 

plus d’un millier de personnes dans la 

province – pourrait s’avérer très utile pour 

promouvoir l’apprentissage des langues en 

tant que vecteur de cohésion sociale. Le 

Cadre européen des langues (avec ses 

niveaux A1, A2, A3, etc.) est un autre 

exemple de dispositif applicable dans 

différents pays et contextes. Les 

participants ont parlé de l’intérêt qu’il y a à 

apprécier les compétences acquises plutôt 

que de tout miser sur un modèle dit « déficitaire », dans lequel le savoir est apporté par l’enseignant. 

Quant à la suite, il serait nécessaire que l’offre d’apprentissage s’ouvre à d’autres langues en plus de 

l’anglais et du français. Dans la province du Nouveau-Brunswick, très peu d’élèves participent au 

programme d’échange mis en place avec la province du Québec malgré l’importance capitale que 

revêt l’immersion linguistique dans le processus d’apprentissage. Les approches pédagogiques faisant 

par exemple appel à la mémoire à long terme y sont couramment utilisées, mais on ne saurait s’en 

contenter. Le tout n’est pas de conjuguer des verbes ; il faut aussi pouvoir mettre les acquis en 

pratique. Autour de la Table 5, on aimerait que les élèves aient plus souvent l’occasion de prendre 

part à des programmes d’échange linguistique ou culturel. Un participant venu de Suède fait savoir 

que l’enseignement de l’anglais commence à l’école primaire dans son pays et que, malgré cela, le 

monolinguisme demeure car de nombreux enseignants et chefs d’établissement considèrent que le 

suédois doit avoir la primauté.  

Les contacts avec d’autres langues sont primordiaux. La question linguistique occupe d’ailleurs une 

place de choix au Nouveau-Brunswick. Ainsi, les personnes parlant l’arabe y ont été invitées à faire 
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office d’interprètes pour les familles de réfugiés syriens de manière à faciliter leur intégration rapide. 

Cet exemple montre combien il est important que les groupes de populations viennent en aide aux 

nouveaux arrivants avec leurs propres moyens. 

D’autres idées erronées sont évoquées par les participants. On croit souvent l’intégration plus aisée 

dans une petite région ou un groupe de taille modeste, or ce n’est pas toujours le cas. La taille 

restreinte d’une collectivité n’implique pas forcément que ses membres partagent un sentiment 

d’appartenance commune ni qu’ils soient très soudés entre eux. Il est vrai néanmoins que, dans les 

petites écoles, les nouveaux venus sont en règle générale accueillis à bras ouverts, tandis qu’il se 

révèlera parfois difficile de trouver sa place dans un établissement plus important. À Fredericton, 

Nouveau-Brunswick, par exemple, où les nouveaux habitants ont du mal à s’intégrer, il existe des 

groupes, dont un appelé « First Fredericton Friends », créés spécialement pour les y aider.  

TABLE 6 (modératrice : Mme Heather Keats, ministère de l’Éducation postsecondaire, de la 

Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick) 

Les participants réunis autour de la Table 6 axent leur discussion sur la cohésion sociale dans la 

définition que Durkheim en a donné et sur les limites de cette définition selon les situations et les 

cultures. La notion « d’esprit de corps » est citée comme une autre manière de désigner le sentiment 

d’appartenance dont l’école peut offrir un terrain propice à l’éclosion. Les participants insistent sur la 

nécessaire mise en valeur des langues, y compris des langues indigènes, des langues 

officielles/reconnues, de la langue d’héritage et/ou première de tous les membres de la collectivité, 

et des langues internationales.  

Les mesures proposées pour renforcer la 

cohésion sociale à travers la dimension 

linguistique prennent le plurilinguisme 

comme principe fondateur. Il est 

également question de l’adoption et de 

la mise en œuvre de ces mesures à 

différents niveaux, dont: 

Le niveau individuel : encourager les 

élèves comme les enseignants à mener 

leur propre réflexion en tant que 

locuteurs (conscience du 

plurilinguisme). Le niveau de la classe : 

mobiliser les élèves et créer des occasions propices à l’apprentissage linguistique (la langue en tant 

que ressource). Le niveau de l’école : veiller à la diversité du personnel scolaire (l’école devenant un 

modèle d’espace multilingue) et faire une place à toutes les langues présentes dans la communauté 

scolaire. Le niveau systémique : faire connaître dans le détail la politique suivie, via le renforcement 

des capacités du personnel enseignant et des chefs d’établissement. Il s’agit en outre de mettre en 

place des mécanismes d’application durables (création d’environnements scolaires multilingues, 

intégration des langages de programmation dans le programme d’enseignement, évaluation 

systématique de l’apprentissage et de l’enseignement des langues, couplage de l’enseignement des 

langues avec d’autres matières, etc.). Les participants présents autour de la table sont d’avis que 
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certains de ces mécanismes favoriseraient l’empathie et, à travers elle, le sentiment d’appartenance 

commune dans les écoles.  

TABLE 7 (modérateur : M. Roberto Gauvin, District scolaire francophone du nord-ouest) 

La Table 7 définit la cohésion sociale de manière globale comme le sentiment d’appartenir à un groupe 

qui respecte les différences. On y retrouve les notions d’acceptation, de satisfaction, d’ouverture aux 

autres et de respect mutuel en même temps que l’absence d’exclusion. À une société où tout le monde 

se ressemble, les participants préfèrent une société semblable à une mosaïque aux couleurs 

chamarrées. Ils proposent diverses mesures pour faire grandir la cohésion sociale à travers la 

dimension linguistique. Ces mesures sont notamment les suivantes : 

 Donner accès à des services de traduction ou de médiation culturelle. Les médiateurs 
interviennent par exemple en cas de conflit interculturel né d’une incompréhension pour que 
chacune des parties se sente soutenue et puisse en même temps se mettre à l’écoute de 
l’autre culture et apprendre quelque chose d’elle.  

 Veiller à ce que les Premières nations soient représentées dans les débats pour promouvoir la 
cohésion sociale. 

 En fonction du contexte linguistique, prévoir un affichage multilingue. Il est possible, par 
exemple, d’inscrire le mot « bienvenue » en plusieurs langues sur les panneaux d’entrée des 
écoles. 

TABLE 8 (modérateur : M. Mark Perry, District scolaire anglophone du sud) 

Les participants de la Table 8 commencent par s’intéresser au lien qui existe entre langue et cohésion 

sociale. Ils relèvent une décision prise par l’Université de Windsor qui a voulu que toutes les langues 

soient admises dans ses facultés. De même, le Nouveau-Brunswick se montre favorable à l’accueil de 

la langue maternelle des élèves. Les participants font ensuite un pêle-mêle des obstacles à la cohésion 

sociale et des remèdes possibles. Il est notamment question de l’injustice que constituent les barrières 

linguistiques dès lors que les éducateurs ne proposent pas de stratégies de communication aux élèves. 

Les éducateurs doivent accepter l’usage de différentes langues en classe pour que ces barrières 

tombent. Il reste que les enseignants ne possèdent pas toujours les compétences requises pour 

donner la place qui convient à la diversité linguistique en classe. Mais alors comment les aider à 

présenter les contenus d’apprentissage en plusieurs langues pour les rendre accessibles à tous ?  

Parmi les stratégies envisageables : 

enseigner/traduire le mot du jour en plusieurs 

langues ; rédiger des textes bilingues ; créer 

un environnement multilingue (panneaux 

d’accueil, annonces matinales, bibliothèque 

inclusive) ; encourager les élèves à exprimer 

leurs idées d’abord dans leur langue 

maternelle. Diverses réflexions plus générales 

sont livrées en conclusions à propos de la 

langue et de la cohésion sociale. La cohésion 

sociale peut contribuer efficacement à garder la société juste et équitable. Les participants s’accordent 

à voir dans les langues autre chose qu’un simple moyen de communication. Chacune véhicule aussi 
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une culture et une identité et il serait par conséquent souhaitable que l’on aide les élèves à apprendre 

comment s’en servir pour s’exprimer et exprimer qui ils sont. 

TABLE 9 (modératrice : Mme Lisa Bourque, ministère de l'Éducation et du Développement de la petite 

enfance du Nouveau-Brunswick) 

Pour les participants réunis autour de la table 9, l’inclusion sociale s’entend des pratiques qui 

favorisent un sentiment d’intégration, d’appartenance et de sécurité, font naître des relations et 

soudent des groupes humains. Pour renforcer la cohésion sociale en s’appuyant sur la langue, il s’agit 

tout d’abord d’encourager le bilinguisme et l’apprentissage des langues, d’emmener les élèves au 

contact d’autres cultures, et de se réjouir de la diversité linguistique que l’on doit aux nouveaux 

arrivants. Parvenir à une inclusion et une cohésion sociales bien réelles est toutefois une entreprise 

complexe compte tenu du paysage politique et sachant que les minorités ont besoin de protéger leur 

langue. On signale qu’un bon exemple à suivre est donné par la Suède, pays où chaque élève a le droit 

de recevoir une instruction dans sa langue maternelle. Le principal inconvénient en l’occurrence est 

qu’il faut trouver des enseignants polyglottes. Des mesures spécifiques, consistant par exemple à 

garantir une formation et un emploi de professeur de langues pourraient faciliter l’intégration des 

nouveaux arrivants en plus de remédier à la pénurie d’enseignants.  

TABLE 10 (modératrice : Mme Josée Robichaud, District scolaire francophone nord-est) 

Selon la définition ad hoc retenue autour de la Table 10, la cohésion sociale désigne le fait que les 

différentes composantes de la société œuvrent séparément à un projet commun. Les bonnes 

pratiques abordées par les participants sont entre autres le Cadre européen de référence pour les 

langues, l’utilisation de nouvelles langues, les cérémonies d’accueil des familles arrivées depuis peu, 

les manifestations multiculturelles auxquelles toute la collectivité prend part et les bibliothèques 

mobiles. L’un des participants présente le programme Settlement Workers in Schools (SWIS), financé 

par le gouvernement fédéral du Canada. Les parties prenantes à ce programme font office d’agents 

de liaison entre les écoles et les populations immigrées. Elles interviennent en général en tant que 

traducteurs ou médiateurs culturels dans le cadre de réunions avec les familles, le personnel scolaire 

et les enseignants. Des travailleurs sociaux sont 

présents dans les écoles de plusieurs pays. Ils 

sont un lien essentiel entre les établissements, 

les parents et la collectivité. Leur rôle consiste 

à présenter l’école aux nouveaux venus, et 

réciproquement de d’expliquer à la 

communauté scolaire le contexte familial. Au 

Luxembourg, par exemple, des médiateurs 

culturels sont là pour assurer un service 

d’interprétation.  

Il est question aussi d’accueillir les nouveaux arrivants en utilisant un langage inclusif (fait de 

bienveillance, de respect mutuel, etc.). Il est important de concevoir la société comme une mosaïque 

et non pas comme un creuset. Certes des difficultés subsistent lorsqu’il s’agit d’utiliser les langues au 

service de la cohésion sociale, néanmoins une attitude accueillante et positive, par laquelle chacun 

s’efforce de comprendre les besoins de l’autre, portera du fruit sur la durée.  
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TABLE 11 (modératrice : Mme Tanya Whitney, District scolaire anglophone de l’ouest, Nouveau-

Brunswick) 

Pour les participants à la Table 11, la discussion sur la contribution des langues à la cohésion sociale 

tourne autour de la finalité de leur enseignement telle que les enseignants la conçoivent. Il peut 

s’avérer difficile de transcender les barrières linguistiques si ces finalités diffèrent. Il y a par ailleurs 

quelque chose de fondamentalement irréconciliable entre la diversité et les systèmes éducatifs 

actuels. À titre d’exemple, alors même que le discours ambiant est à l’acceptation de la diversité et à 

la singularisation, certains systèmes, si l’on y regarde bien, s’évertuent à faire entrer tout le monde 

dans le même moule. Le contexte européen, où s’affrontent des idéologies et des modèles opposés 

(solidarité contre identité, gauche contre droite, progressisme contre conservatisme), souligne la 

nécessité pour les États de trouver une solution de compromis permettant d’exalter la communauté 

nationale tout en respectant la diversité. 

Les participants se demandent si l’éducation n’est pas le secret de la cohésion sociale. Ne faudrait-il 

pas, par exemple, s’attacher à enseigner la tolérance aux jeunes générations ? Le respect de la 

diversité deviendrait alors naturel chez ceux qui auront été ainsi préparés à l’accueillir. L’éducation 

n’étant cependant pas une institution totalement 

autonome, il n’est pas certain que cela soit possible. 

La discussion s’oriente ensuite vers la caractérisation 

des solutions envisageables dans le champ éducatif : 

il existe des changements positifs introduits en 

douceur (pour laisser retomber les crispations et 

permettre l’appropriation), de manière graduelle (un 

changement à la fois) et qui se préparent de bonne 

heure. 

Il est important d’intégrer la cohésion sociale à la formation des enseignants. Si l’introduction d’une 

pédagogie tenant compte des sensibilités culturelles pose problème aux États-Unis en raison de la 

multiplicité des programmes de formation initiale, le Canada pourrait en revanche s’imposer comme 

un leader mondial en la matière du fait de la taille de sa population et de la proximité qui existe entre 

les différents organismes de certification. La mise en œuvre du processus et la participation des 

enseignants apparaissent comme les deux clés permettant de bien préparer ces derniers à la 

promotion de la cohésion sociale.  

Résumé de la session 2 : La langue au service de la cohésion sociale 

La session 2 était consacrée au rapport qui existe entre la langue et la cohésion sociale. Les langues 

ne sont pas seulement un moyen de communiquer, elles possèdent aussi une dimension culturelle et 

identitaire. Voilà pourquoi il devrait être permis aux élèves d’employer la langue de leur choix pour 

s’exprimer et exprimer leur identité.  

Cette session a aussi servi de cadre à une réflexion sur les pratiques pédagogiques plurilingues, dont 

les études soulignent les effets bénéfiques, entre autres leur incidence sur le travail scolaire et 

l’acquisition de vocabulaire ainsi que sur la sensibilité aux normes culturelles. Les enseignants ne sont 

pas en reste non plus, qui s’enrichissent au contact de leurs élèves dans un environnement privilégié 

propice à l’investissement personnel. 
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Les participants ont également eu l’occasion d’échanger sur la manière dont la langue peut agir 

comme un ciment social. Invités à définir la cohésion sociale avec leurs propres mots, ils ont donné 

diverses définitions dans lesquelles revenait l’idée d’une collaboration à un projet commun mais 

respectueux néanmoins des différences. Une société en cohésion devient un objet de fierté pour ses 

membres. 

De nombreuses stratégies sont construites autour du respect et de la préservation de la langue 

maternelle des élèves. Certaines écoles proposent par exemple des services dans la langue des parents, 

fêtent et mettent à l’honneur la diversité linguistique, pratiquent l’affichage multilingue (panneaux 

d’accueil, etc.), utilisent des textes bilingues et encouragent les élèves à formuler leurs idées d’abord 

dans leur langue maternelle. Elles peuvent de surcroît contribuer au renforcement de la cohésion 

sociale en promouvant le bilinguisme, l’apprentissage de nouvelles langues, le translinguisme et 

l’intervention de médiateurs culturels et de traducteurs. Ces établissements scolaires se réjouissent 

de la diversité linguistique apportée par les nouveaux arrivants au lieu d’y voir un obstacle. En agissant 

comme ils le font, ils créent un environnement inclusif et accueillant pour ceux qui arrivent. 

Enfin, les participants ont parlé de la nécessité, pour les éducateurs, d’accepter l’utilisation de 

plusieurs langues en classe afin de faire tomber les barrières linguistiques. Les enseignants, cependant, 

ne possèdent pas forcément les compétences requises pour cela. Il conviendrait par conséquent que 

la question de l’adaptation des contenus en fonction de la culture soit abordée dans le cadre de leur 

formation initiale, de manière à favoriser à travers elle la cohésion sociale. La participation des 

enseignants au processus de formation conditionne son succès.   
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SESSION 3 : DES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES CULTURELLEMENT ADAPTÉES 

La session 3 est dédiée à l’examen des pratiques pédagogiques culturellement adaptées. Le professeur 

Benedicta Egbo (Université de Windsor) présente ses travaux universitaires et pratiques en qualité de 

formatrice d’enseignants. Mme Letitia Zwickert (école secondaire Naperville Central et MENTEE) 

présente ensuite son travail d’enseignante en classe. Cette session s’articule autour des trois 

questions suivantes : 

 Qu’est-ce qu’un enseignement culturellement adapté ? 

 Quels sont les enjeux auxquels est confronté l’enseignement culturellement adapté ?  

 Quels sont les exemples de bonnes pratiques mises en place dans les établissements scolaires 
au Canada ou ailleurs ?  

Le professeur Benedicta Egbo (Université de Windsor) fait observer que pour répondre à ces 

questions, il est capital de définir dans un premier 

temps ce qu’est la diversité, puis d’expliquer ce que 

sont les pratiques pédagogiques culturellement 

adaptées. Elle admet qu’il est difficile de s’accorder 

sur une définition unique de la diversité, puisque ce 

concept diffère d’une personne à l’autre. Mais au 

bout du compte, diversité signifie tout simplement 

différence. Ce qui soulève une autre question : 

qu’enseignent les enseignants aux élèves d’horizons 

culturels divers, et comment ? Étant donné que 

l’éducation offre aux enfants la possibilité de choisir 

leur avenir, il est d’autant plus crucial que les 

enseignants aillent à la rencontre des enfants en 

tenant compte de leur situation de départ.  

Lorsqu’ils ont recours aux pratiques pédagogiques 

culturellement adaptées, les enseignants s’appuient 

sur la culture des élèves pour créer une expérience d’apprentissage authentique, qui favorise à son 

tour l’apprentissage par la diversité. Notre capital culturel conditionne notre façon de penser et d’agir. 

Certains enseignements sont obligatoires, comme le raisonnement critique et la compréhension des 

cultures. Mais d’autres sont facultatifs, comme le contenu, l’histoire locale ou l’écologie locale.  C’est 

par le biais du patrimoine culturel des élèves que les enseignants peuvent dispenser le contenu 

pédagogique obligatoire et facultatif. À l’école, la culture des enfants se décompose en deux volets : 

il y a tout d’abord le volet lié au capital culturel principal des élèves, puis le volet constitué de la culture 

dominante à laquelle sont exposés les élèves et qu’ils doivent acquérir pour s’intégrer dans leur 

nouvelle société. Ce patrimoine culturel se traduit par des politiques et des pratiques qui aident les 

enseignants à donner aux élèves les moyens nécessaires pour réussir dans la vie grâce à leur 

éducation. Le professeur Benedicta Egbo conclut avec ces mots : « Il est essentiel de pouvoir s’adapter 

et de donner aux enseignants le sentiment qu’ils sont en droit de procéder à ces changements ».  

Mme Letitia Zwickert (école secondaire Naperville Central et MENTEE) observe que, pour que les 

enseignants adhèrent aux pratiques pédagogiques culturellement adaptées, il faut leur donner le 
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temps de réfléchir à leur propre parcours, et à leur propre vie, ainsi qu’à ce qui les a amenés là où ils 

sont aujourd’hui. Notre monde se transforme rapidement et nos parcours vont influer sur nos 

pratiques. En 2020, plus de la moitié des élèves à travers le monde seront issus de minorités.  

Comment allons-nous créer des liens avec ces élèves afin de les aider à grandir et à s’épanouir ?  

Mme Zwickert propose plusieurs pistes à explorer, consistant notamment à mettre l’accent sur la 

communication intra et interpersonnelle dans la classe, à permettre l’adaptation des programmes 

scolaires et à faire entrer les membres 

de la communauté locale dans l’école 

afin de mettre à profit leurs 

connaissances. 

Enfin, on examine les menaces et les 

obstacles à l’adoption de pratiques 

pédagogiques culturellement adaptées. 

Il s’agit notamment de la formation 

initiale des enseignants qui n’accorde 

pas une place suffisante à la prise en 

compte de la diversité culturelle, des 

préjugés individuels, des conceptions 

binaires des apprenants, du sentiment 

que les questions relatives à la diversité 

ne sont pas pertinentes, de la 

connaissance limitée de la culture et de la langue des élèves, et d’un sentiment d’inefficacité.  Pour 

surmonter ces obstacles, différentes stratégies sont possibles, et notamment la formation continue 

des enseignants afin de les sensibiliser aux questions culturelles et à leurs propres biais culturels et 

linguistiques. Les ministères de l’Éducation devraient repenser les politiques élaborées à partir d’une 

vision fondée sur l’eurocentrisme ou le colonialisme, et réexaminer les programmes scolaires et les 

instruments d’évaluation afin de vérifier l’absence de tout biais du point de vue de la langue et des 

ressources.  

Résumé de la session 3 : Des pratiques pédagogiques culturellement adaptées 

La session 3 a permis aux participants de réfléchir aux meilleurs moyens d’enseigner à des classes 

diverses. Les enseignants devraient avoir les moyens d’adapter leurs pratiques à leurs élèves, en 

s’appuyant sur le patrimoine culturel de ces derniers. Pour ce faire, les enseignements facultatifs des 

programmes doivent pouvoir être modifiés de sorte que l’enseignement dispensé trouve un écho chez 

tous les élèves. Les acteurs de la vie locale peuvent également être invités en classe afin que les élèves 

fassent le lien entre ce qu’ils apprennent et leur vie quotidienne. Par ailleurs, il convient d’encourager 

les enseignants à réfléchir à leur propre culture, y compris au parcours qui les a conduit à devenir 

enseignants.  

Une formation initiale et une formation continue mettant l’accent sur la diversité culturelle sont 

essentielles pour préparer les enseignants à enseigner à des classes composées d’élèves venus 

d’horizons différents. Les préjugés culturels, fondés notamment sur les convictions et valeurs 

personnelles, peuvent être éliminés en formant les enseignants.  
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SESSION 4: RÉFLEXIONS INSPIRÉES PAR LES VISITES D’ÉTABLISSEMENTS  

Lors de la session 4, les participants ont fait part de leurs réflexions à la suite des visites 

d’établissements scolaires effectuées le matin de la deuxième journée du forum. Ils se sont rendus 

dans sept établissements scolaires à Fredericton, couvrant différents niveaux d’enseignement (de 

l’éducation de la petite enfance à l’enseignement secondaire).  

Il a ensuite été demandé aux représentants de chaque groupe (7 au total) d’examiner brièvement les 

questions suivantes eu égard à l’apprentissage social et émotionnel :  

 Qu’avez-vous apprécié lors des visites ? 

 Qu’avez-vous vu de surprenant ?  

 Quels éléments observés pourriez-vous reproduire dans votre salle de 
classe/pays/organisation, etc. ? 

 Quels éléments manquants pourriez-vous apporter à la discussion ?  

Le représentant qui s’est rendu dans les écoles francophones St. Anne et Les Bâtisseurs a remarqué 

que les élèves s’intègrent rapidement et se mélangent en classe.  Tous les élèves bénéficient du 

système de modulation de fréquence (FM). Les établissements ont aussi accès à un Centre Mosaïque, 

qui dépend de l’Association multiculturelle de Fredericton (AMCF), où les jeunes se retrouvent 

pendant les pauses ou à l’heure du déjeuner.  Les familles peuvent aussi s’y rendre pour rencontrer 

l’équipe du programme SWIS (Settlement Workers in Schools) de l’AMCF et lui poser des questions. 

Ces centres sont un véritable lien entre l’école, les parents et les communautés. Les jeunes des deux 

établissements francophones font bon accueil aux élèves étrangers et aux nouveaux arrivants.  

Au Chapel Hill Early Childhood and Daycare Centre, environ 35 à 50 % des enfants évoluent dans un 

environnement multilingue et multiculturel. Le personnel du centre se compose à la fois de parents, 

d’étudiants et d’universitaires. La visite de cet établissement est l’occasion pour la représentante du 

groupe originaire de la Suède de faire une comparaison avec les centres d’accueil des jeunes enfants 

de son pays. Au Chapel Hill Centre du Nouveau-Brunswick, les enfants commencent dès l’âge de six 

mois, ce qui est très jeune par rapport à des pays comme la Suède. L’âge des enfants qui fréquentent 

de tels établissements est cependant lié à la durée du congé maternité. Étant donné qu’en Suède le 

congé maternité dure un an, il n’est pas fréquent que des nourrissons de moins d’un an fréquentent 

ce type d’établissements. La liste d’attente pour obtenir une place dans ce centre est actuellement de 

deux ans. Beaucoup d’enfants sont inscrits avant leur naissance ou avant même leur conception. Le 

taux d’encadrement est élevé par rapport à d’autres pays. Par exemple, dans le Chapel Hill Early 

Childhood and Daycare Centre, on compte deux éducateurs pour 10-12 enfants, tandis que dans le 

pays d’origine de la rapporteuse, le taux est d’environ 15-20 enfants pour le même nombre 

d’éducateurs. La mission du centre est axée sur le bien-être, l’esprit ludique et la jovialité. La 

représentante observe que le personnel du centre envoie un courriel quotidien à chaque famille sur 

l’apprentissage de l’enfant. La taille des classes étant supérieure en Suède, il serait impossible de 

mettre en place cette formule de communication dans son pays. Une autre observation intéressante 

est que les éducateurs montrent aux enfants des papillons à différents stades de leur développement 

et mettent l’accent sur certains termes ; ils lisent en outre aux enfants de nombreux textes sur les 

papillons. Les enfants travaillent donc avec des contenus lexicaux à caractère scientifique dès l’âge de 

deux ans. 
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Le Fredericton High School est le plus grand lycée de la province. En moyenne, cet établissement 

accueille environ 2 000 élèves, 114 enseignants et 286 agents scolaires par an. Environ 400 élèves 

récemment arrivés fréquentent cet établissement. Le lycée propose aux nouveaux arrivants un certain 

nombre d’initiatives intéressantes. Parmi ces initiatives figurent notamment des partenariats avec des 

organisations de la ville, des salons de l’emploi, un accompagnement des services d’immigration, des 

services de traduction fournis par le district scolaire et le programme d’anglais en tant que langue 

étrangère (EAL) (le lycée a même créé son propre département d’EAL). Les élèves reçoivent des crédits 

pour leurs cours de langue. Le lycée applique le Cadre européen commun de référence (CECR) pour 

les langues, avec l’autorisation de l’Union européenne, essentiellement pour les évaluations 

linguistiques. En outre, le lycée met à la disposition des élèves de nombreuses ressources comme des 

ordinateurs, des IPads et un grand nombre de manuels d’EAL. Le personnel fait également appel à des 

professionnels formés pour intervenir dans l’établissement, comme des soudeurs, des artisans et des 

mécaniciens. Les élèves peuvent ainsi se former auprès d’eux et se forger une expérience pratique en 

construisant, par exemple, des moteurs ou des voitures de course. Le lycée promeut la diversité, 

comme l’attestent l’accrochage des drapeaux des pays d’origine des élèves et la création de comités 

d’accueil, ainsi que l’organisation de multiples manifestations sur la diversité pendant lesquelles les 

élèves expliquent les fêtes qu’ils célèbrent dans leur culture et partagent des recettes. On peut 

entendre plusieurs langues dans cet établissement. Les élèves ont mis au point un document pour les 

nouveaux venus, intitulé « What’s Up Doc », que la représentante trouve remarquable.  

La Gibson Neill Memorial School est une nouvelle école qui a été créée il y a cinq ans par la fusion de 

deux établissements plus petits. Elle compte 630 élèves, parmi lesquels 40 % environ viennent de 

milieux défavorisés. Elle accueille de nombreux élèves des Premières Nations et quelques nouveaux 

arrivants originaires de Syrie. Les participants ont observé un enseignant au travail avec des élèves 

arrivés récemment. L’école est très bien gérée et dispose des ressources et des compétences 

nécessaires pour accueillir davantage de nouveaux arrivants. Le fonctionnement de l’établissement 

est remarquable. Un enfant autiste profond peut aisément aller et venir dans l’établissement et dans 

sa salle de classe en fonction de ses besoins. En outre, une classe est entièrement dédiée à 

l’enseignement de la langue aux nouveaux arrivants.  Le chef d’établissement a fait l’acquisition de 

ressources comme des jeux de société pour accompagner l’apprentissage linguistique de ces élèves. 

Les enfants acquièrent rapidement une nouvelle langue, vu leur jeune âge. Le chef d’établissement a 

diffusé une vidéo dans laquelle des élèves partagent leurs talents et font part de leur souhait d’aider 

les autres. L’établissement compte d’importants effectifs issus de la Première Nation de Saint Mary’s, 

et des artistes de cette communauté viennent y présenter leurs créations. Cette démarche est 

l’occasion de célébrer le patrimoine des Premières Nations avec l’ensemble des élèves. L’école a 

également organisé un barbecue et le chef d’établissement a fait appel à un membre de la 

communauté de Saint Mary’s pour associer des parents à l’événement.  Par le biais du 

programme Systema, 27 élèves apprennent à jouer du violon tous les après-midis pendant trois 

heures. Les élèves participants sont issus de milieux défavorisés. Le programme prévoit le transport 

et des collations. L’établissement espère accueillir davantage d’élèves dans le cadre de ce programme. 

Dans l’établissement George Street Middle School, la représentante a observé des énergies positives 

de la part des élèves et des enseignants ainsi qu’une direction efficace de la part du chef 

d’établissement. Les élèves participent au programme Spark, qui est une option facultative, et 

proposent dans ce cadre leurs propres activités d’apprentissage.  Les élèves consacrent deux heures 
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à une activité qu’ils apprécient, comme les échecs, l’art, le sport, les études mondiales (résolution des 

conflits), du bénévolat dans une maison de retraite à proximité ou du tutorat avec des adultes à 

l’agence locale des services d’immigration. Les élèves disposent des moyens nécessaires pour prendre 

en main leur parcours de formation. Des panneaux d’affichage près de la cafétéria mettent en avant 

les différents élèves qui se présentent au conseil des élèves. Ils viennent d’horizons très divers. La 

représentante n’a constaté aucune fracture entre les nouveaux arrivants et les élèves nés dans le pays. 

De plus, comme elle n’a recensé qu’un seul élève ayant des besoins éducatifs particuliers et n’a 

observé aucune différence de traitement entre les élèves, il est possible que l’établissement ne fasse 

aucune distinction entre les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers et les autres.   

Le Centre d’aide aux nouveaux arrivants coopère avec tous les établissements scolaires du district.  Il 

organise les trajets jusqu’à l’école et s’assure que les élèves reçoivent l’aide dont ils ont besoin. La 

représentante indique en plaisantant qu’elle souhaite « cloner » le personnel du centre, au vu de son 

implication très sérieuse et de sa détermination à aider les familles à intégrer pleinement la vie 

scolaire. Elle souligne la volonté réelle de partager les informations et d’assurer un suivi, et les mesures 

qui sont prises dans ce sens.   

Dans l’établissement Priestman Street Elementary School, la représentante de la Turquie a observé 

que les couleurs de l’établissement représentaient les pays d’origine des élèves, ce qui traduit un 

grand respect des différentes cultures. Le chef d’établissement, les enseignants et les élèves sont 

très accueillants et sympathiques. Les participants indiquent que des salles de classe sont 

entièrement dédiées aux élèves ayant des besoins éducatifs particuliers, ce qui a surpris la 

représentante. De nombreux vélos sont disponibles dans les salles de classe pour les élèves ayant 

besoin de faire une pause et de quitter momentanément leur environnement d’apprentissage. La 

représentante a également assisté à des cours de musique et de sport, ce qui n’existe pas dans son 

pays d’origine étant donné que ce sont des établissements spécialisés qui enseignent ces disciplines. 

Une autre observation surprenante est que l’apprentissage par l’expérience est une méthode 

utilisée en classe. Les participants ont aussi assisté à des cours bilingues, où les élèves apprennent 

dans deux langues différentes, à savoir leur première langue et l’anglais. 
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SESSION 5 : MAINTENIR LES ENFANTS ISSUS DE L’IMMIGRATION DANS LE 

PAYS ET FORMER DES CITOYENS DU MONDE 

Au cours de la session 5, les participants examinent les moyens de maintenir les enfants issus de 

l’immigration dans le pays et de former des citoyens du monde. Le Dr. Veronica Mansilla (Université 

de Harvard) est invitée à partager certaines leçons tirées de ses travaux sur la question des 

compétences globales. La session vise à examiner les questions suivantes : 

 Que sont les compétences globales ?  

 Comment enseigner les compétences globales à l’école ? 

Le Dr. Veronica Boix Mansilla, chargée de recherche principale et membre du comité directeur du 

Project Zero à la Harvard Graduate School of Education, présente son exposé qui s’articulera autour 

de deux grandes questions : (1) qu’entendons-nous par compétences globales ?, et (2) comment 

préparer au mieux nos enseignants ? 

Le Dr. Boix Mansilla commence par raconter 

une anecdote personnelle qui lui est arrivée en 

Argentine. Pendant son enfance, le pays était 

soumis à une dictature militaire très dure ; ses 

études universitaires ont débuté alors que la 

démocratie s’installait dans le pays. Son 

intervention met l’accent sur la vocation de 

l’éducation à être un outil au service de la 

démocratie. Elle se remémore un cours 

d’histoire auquel elle a assisté. Pendant que 

les élèves assistaient en classe à un cours sur 

la Révolution française, une manifestation en 

faveur des droits de l’homme se déroulait à 

l’extérieur de l’école. Alors que les élèves de 

seconde regardaient dehors, leur enseignant 

les a rappelés à l’ordre par ces mots : « Allez, 

revenons à la réalité ». C’est à ce moment 

qu’elle a arrêté de prendre des notes et qu’elle 

s’est interrogée : « mais qu’est-ce que la 

réalité ? ». Elle explique que ce moment a été un tournant dans sa vie.  

Elle demande au public d’imaginer ce que nous verrions si les murs n’existaient pas. Nous sommes 

7.6 milliards de personnes sur la planète, mais la croissance démographique n’est pas la même 

partout. Nous sommes tous vulnérables face au changement climatique, mais certains plus que 

d’autres. Une grande partie des populations vulnérables quittent leur cadre de vie lorsqu’il est 

menacé.  

Le Dr. Boix Mansilla rappelle aux participants que, si nous sommes connectés sur le plan 

technologique, nous sommes profondément isolés sur le plan culturel. La technologie et l’utilisation 

des réseaux sociaux nous poussent même à remettre en question nos convictions quant aux meilleurs 

moyens de démocratiser nos sociétés.  Les compétences globales sont fondées sur le principe selon 
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lequel des vagues de données et des vagues d’idées définissent l’environnement dans lequel nous 

vivons. On peut les définir comme l’aptitude et la volonté d’examiner des problématiques locales, 

mondiales et interculturelles, de comprendre et d’apprécier la diversité des points de vue, de savoir 

prendre part à des échanges interculturels ouverts, pertinents et efficaces, et d’agir au service du bien-

être de tous et du développement durable. 

L’éducation a pour vocation de préparer les jeunes à acquérir les compétences globales requises dans 

le monde d’aujourd’hui et de demain. Les élèves doivent être en mesure de poser des questions et 

d’adopter des points de vue différents. Les enfants, dès le plus jeune âge, peuvent influer sur les 

changements qui s’opèrent. C’est pourquoi il faut que l’apprentissage mette l’accent sur les enjeux 

pertinents à la fois profonds et durables, qui s’inscrivent dans les perspectives d’avenir mondiales. Par 

ailleurs, cet apprentissage doit allier développement cognitif, développement socio-émotionnel et 

développement civique. Les enseignants doivent faire attention à ne pas réduire l’histoire des élèves 

à une situation de pauvreté ou à l’appartenance à une minorité ethnique. Par exemple, elle fait 

observer que dans les bibliothèques aux États-Unis, les lecteurs tendent à aller toujours vers les 

mêmes histoires et qu’on n’y trouve pas de récits de personnes d’Irak ou de Somalie.  

Le Dr. Boix Mansilla partage le travail qu’elle a réalisé avec des enfants en dernière année d’école 

primaire, qui visait à créer un recueil d’histoires. Pour ce faire, les enfants ont interrogé des membres 

de leur famille et ont participé à des ateliers d’écriture. Elle cite l’exemple d’une élève qui a écrit une 

histoire sur sa famille originaire du Soudan, qui illustre la maturité dont font preuve les élèves face à 

des notions complexes comme le traumatisme. Récit sur la résilience, l’histoire écrite par cette élève 

met en évidence d’excellentes capacités de réflexion. Les jeunes voient le monde selon des points de 

vue différents, et écrire leur permet de faire partager ces points de vue. Cet exemple montre aussi 

comment le programme scolaire, la vie des enfants et la communauté dans laquelle ils grandissent se 

croisent de manière à la fois touchante et puissante. Surtout, ce type d’apprentissage ne devrait pas 

être limité aux activités périscolaires mais plutôt être placé au cœur du programme d’enseignement.  

Le Dr. Boix Mansilla présente les observations recueillies dans le cadre du Project Zero concernant le 

travail mené avec les enseignants. À l’origine, les responsables du Project Zero pensaient à tort qu’il 

suffirait, pour préparer les enseignants, de leur présenter le cadre du projet et de leur allouer des 

ressources. Or ils ont découvert que, dès qu’un imprévu se présentait, les enseignants étaient perdus. 

Ils ont donc pris conscience que les enseignants doivent être bien dans leur peau, qu’ils doivent 

pouvoir se décrire et qu’ils doivent accepter leur personnalité sous toutes ses facettes. Ils ont 

également compris qu’il faut épauler les enseignants concernant les points suivants :  

● Motivation – nombre d’enseignants n’ont pas le temps de s’interroger sur leurs motivations 
personnelles. 

● Compétences globales – nombre d’enseignants ne sont pas familiarisés avec ces dernières. 

● Confiance et efficacité – elles font défaut à de nombreux enseignants. 

● Connaissances – nombre d’enseignants connaissent mal les enjeux et la culture de leur propre 
pays, et celles du monde.  

● Gestion – nombre d’enseignants peinent à faire face à l’imprévu.  
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Le Dr. Boix Mansilla estime que pour venir en aide aux enseignants, il est utile de passer par les points 

d’entrée suivants : 

1. L’enseignant lui-même (évoquer la question de la migration) 

2. L’enfant (dresser le portrait d’un enfant) 

3. L’actualité (discuter d’articles particulièrement pertinents) 

4. L’environnement (interroger l’enseignant sur son vécu dans « son » environnement) 

En conclusion, le Dr. Boix Mansilla insiste sur le rôle des enseignants qui est de créer du lien, d’élargir 

les perspectives des enfants et de les stimuler. 

Discussions en petits groupes 

À l’issue de cette présentation, des discussions en petits groupes sont organisées autour des questions 

suivantes :  

● Quels sont les travaux actuellement menés par les participants dans le domaine des 
compétences globales ?  

● Comment les participants peuvent-ils développer ces travaux ?  

● Quelles sont les difficultés qu’ils rencontrent ? 

Toutefois, faute de temps, tous les groupes n’ont pas été en mesure de répondre à ces questions.  

C’est pourquoi un résumé des discussions en petits groupes est proposé ci-après. 

Les participants débattent de l’importance de 

mettre l’accent sur le développement des 

compétences et non sur l’enseignement du 

contenu des programmes.  Surtout, pour former 

les jeunes à devenir des citoyens du monde, les 

enseignants doivent tenir compte de la situation 

personnelle des élèves. Ils doivent respecter la 

diversité de points de vue de leurs élèves, ce qui suppose de donner la possibilité aux élèves de 

découvrir quel est leur point de vue.  
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S’agissant de la formation des enseignants à la « citoyenneté mondiale », les participants préconisent 

de proposer, dans la formation des 

enseignants, des cours sur l’inclusion, de 

sorte que les futurs enseignants soient en 

mesure de créer un environnement plus 

inclusif en classe. Pour les équipes 

pédagogiques déjà en place, il serait utile de 

leur fournir à tous les ressources et la 

formation nécessaires dans ce domaine.  

Il faudrait aussi parvenir à un consensus plus 

large sur la question du droit des enseignants 

à faire entendre leur voix en classe. L’idée 

selon laquelle les enseignants ont le droit 

d’exprimer leur propre opinion et leur propre point de vue en classe repose sur une théorie qui 

voudrait que les valeurs des enseignants soient les mêmes que celles contenues dans les programmes 

scolaires.  Cela fonctionne donc parfaitement lorsque l’enseignant partage effectivement le même 

point de vue que celui des programmes, mais ce n’est pas toujours le cas.  Il faudrait donc réfléchir à 

ce qui se passe lorsque l’enseignant 

n’est pas en adéquation de point de vue 

avec le programme ou la politique en 

vigueur. 

Enfin, il ressort de tous les débats que 

ces questions induisent plus de 

questionnements que de réponses. Les 

questions suivantes ont notamment 

été évoquées :  

 Comment engager un débat sur les compétences globales alors que certains ne sont pas 
ouverts aux enjeux mondiaux ?  

 Comment aider les enseignants à canaliser et mettre à profit toute la diversité qui les 
entoure ?   

 Comment les enseignants peuvent-ils créer l’espace nécessaire pour que différents acteurs se 
réunissent afin de créer une communauté et de s’accorder sur des principes communs quand, 
dans les faits, il peut être nécessaire d’imposer un grand nombre de ces principes pour pouvoir 
simplement engager le débat ?   

 Comment atteindre l’objectif d’une salle de classe sûre pour tous quand, en réalité, tant de 
personnes venues de tant d’endroits différents à travers le monde apportent tant de points 
de vue différents ?  
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Résumé de la session 5 : Maintenir les enfants issus de l’immigration dans le pays et former des 

citoyens du monde  

La session 5 a été pour les participants l’occasion de confronter leurs expériences s’agissant de 

l’éducation de citoyens du monde.  L’éducation a pour principale mission d’aider les jeunes à acquérir 

les compétences globales requises dans le monde d’aujourd’hui et de demain. Ces compétences 

globales peuvent être définies comme l’aptitude et la volonté d’examiner des problématiques locales, 

mondiales et interculturelles, de comprendre et d’apprécier la diversité des points de vue, de savoir 

prendre part à des échanges interculturels ouverts, pertinents et efficaces, et d’agir au service du bien-

être de tous et du développement durable. Les élèves doivent être incités à poser des questions et à 

découvrir de multiples points de vue. L’apprentissage doit se concentrer sur des enjeux pertinents à 

la fois profonds et durables, qui s’inscrivent dans les perspectives d’avenir mondiales. Par ailleurs, cet 

apprentissage doit allier développement cognitif, développement socio-émotionnel et 

développement civique. 

Le rôle des enseignants est de créer du lien, d’élargir les perspectives des enfants et de les stimuler. 

Pour pouvoir développer les compétences globales de leurs élèves, les enseignants doivent être bien 

dans leur peau, ils doivent pouvoir se décrire et ils doivent accepter leur personnalité sous toutes ses 

facettes. Les enseignants ont aussi besoin d’avoir du temps pour se concentrer sur leurs motivations 

personnelles, comprendre ce que sont les compétences globales, renforcer leur confiance et leur 

efficacité, améliorer leur connaissance des enjeux et de la culture de leur propre pays et du monde, 

et se préparer à affronter l’imprévu. C’est pourquoi la formation initiale et continue des enseignants 

sont si cruciales pour préparer les enfants à devenir des citoyens du monde. Il convient également de 

se pencher sur la question du droit des enseignants à faire entendre leur voix en classe, et notamment 

sur les moyens à mettre en œuvre lorsque le point de vue de l’enseignant n’est pas en adéquation 

avec le programme scolaire ou la politique d’éducation.  

Il apparaît clairement que des questions restent sans réponse concernant l’éducation des citoyens du 

monde. Les participants s’interrogent sur la manière : d’engager le débat avec des élèves d’horizons 

divers quant aux compétences globales, d’aider les enseignants à canaliser et mettre à profit toute la 

diversité qui les entoure, de créer l’espace nécessaire pour que différents acteurs se réunissent afin 

de créer une communauté et de s’accorder sur des principes communs quand, dans les faits, il peut 

être nécessaire d’imposer un grand nombre de ces principes pour pouvoir simplement engager le 

débat, et d’atteindre l’objectif d’une salle de classe sûre pour tous quand, en réalité, tant de personnes 

venues de tant d’endroits différents à travers le monde apportent tant de points de vue différents.  

CLÔTURE 

M. John McLaughlin (ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance) et Mme 

Francesca Borgonovi (OCDE/EDU) récapitulent les enseignements tirés tout au long du forum. Ils 

remercient les participants d’avoir fait de ce quatrième forum une réussite, et leur souhaitent un bon 

retour chez eux.  
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ANNEXE : PARTICIPANTS 

PARTICIPANTS AU FORUM  

 

Membres de l’OCDE : 
 

Canada (y compris plusieurs 
provinces) 

Chili 
Espagne 

Grèce 
Luxembourg 

Suède 
Turquie  

Union européenne 
 

Non-Membres : 
 

Burkina Faso 

Autres : 
 

TUAC 
Université de Harvard  

Open Society Foundation 
École secondaire Naperville 

Central 
Université de Californie – Los 

Angeles 
Université de Toronto 
Université de Windsor 

Université Wilfrid-Laurier 
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Pour de plus amples informations sur le projet La diversité fait la force, 

voir : www.oecd.org/edu/school/strength-through-diversity.htm 

Pour toute question, nous contacter à l’adresse suivante : 

Edu.Migration@oecd.org 

 


