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De mon grand pays solitaire
Je crie avant que de me taire

     À tous les hommes de la terre
     Ma maison, c’est votre maison

          Entre mes quatre murs de glace
          Je mets mon temps et mon espace

               À préparer le feu, la place
               Pour les humains de l’horizon

                      Et les humains sont de ma race.
                                                                                                                    Gilles Vigneault
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1.1 CONTEXTE

La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) regroupe plus 
de 53 000 élèves répartis dans 95 établissements. Depuis 2007-2008, 
elle gère annuellement une augmentation de clientèles jeune et adulte.  
La CSMB s’inscrit dans la dynamique hétérogène et en constante 
évolution de la diversité montréalaise. Les élèves et les intervenants 
de toutes origines s’y côtoient quotidiennement. Ils proviennent de 
plus de 160 pays et s’expriment dans plus de 150 langues maternelles 
différentes.  

Dans ce contexte, vivre ensemble en français représente un enjeu important 
et un défi stimulant. Ainsi, c’est toute la communauté éducative qui est 
conviée au déploiement d’une maison d’éducation où les établissements 
deviennent des espaces de vie dynamiques et ouverts sur le monde.   
 

Le vivre-ensemble en français s’apprend et se construit. C’est pour-
quoi, depuis 2010, la CSMB cible cette thématique comme l’une 
des orientations de ses planifications stratégiques. Au fil des années, 
les milieux éducatifs ont su élaborer des projets intéressants, autant 
dans les offres de service que dans les activités à dimension intercul-
turelle démontrant une volonté d’intégration à l’histoire et à la culture 
québécoises. 

Les réalisations sur le plan de l’intégration linguistique et scolaire sont 
dignes de mention; Marguerite-Bourgeoys se donne maintenant l’objectif 
de transmettre une vision commune et partagée du vivre-ensemble au 
sein de sa communauté éducative en accompagnant ses divers acteurs.

Ce référentiel s’adresse à tout le personnel qui accompagne, de près 
ou de loin les élèves. Il présente les principes directeurs qui s'inscrivent 
dans l’apprentissage du vivre-ensemble en français, il clarifie certains 
concepts importants et fournit des outils pour mieux orienter les actions. 
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1.2  MISSION

C’est en grande partie à l’école que les élèves construisent leur rap-
port à la langue, aux autres, au Québec et au monde. La CSMB, en 
tant que commission scolaire francophone, doit relever le défi 
d’enseigner en français, en contexte pluriethnique et plurilingue.  
Elle souhaite que les élèves s’approprient la culture de leur milieu, 
poursuivent leur quête de compréhension du monde et élargissent 
l’éventail des moyens d’adaptation et d’intégration à la société québécoise.
 
Toutes ses actions s’inscrivent, bien évidemment, dans la mission de 
l’école québécoise :

• INSTRUIRE DANS UN MONDE DE SAVOIR

• QUALIFIER DANS UN MONDE DE CHANGEMENT 

• SOCIALISER DANS UN MONDE PLURALISTE
 
Elles s’arriment également aux principes d’actions et aux orientations 
de la Politique d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle. 

Pour les différents acteurs de la CSMB, la mission d'intégration à la 
société québécoise constitue plus que jamais un défi qui doit être 
relevé au quotidien.

82 % d’élèves issus de l’immigration (de 1re et 2e générations)*

62 % des élèves n’ont pas le français comme langue maternelle
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* Selon les données de l'année 2014-2015.  
   1re génération : qui est né à l'extérieur du pays.
   2e génération : dont au moins un des parents est né à l'extérieur du pays.
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1.3  PRINCIPES DIRECTEURS

Le vivre-ensemble en français met l’accent sur la complémentarité de 
l’apport de chacun. Il faut identifier et mettre en valeur les éléments 
de la culture québécoise qui, à partir des autochtones et des premiers 
arrivants, s’est enrichie des vagues migratoires successives. 

Voici les principes directeurs qui orientent la démarche :

1.  Au Québec, la Politique d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle souligne que les établissements 
    d’enseignement doivent préparer l’ensemble des élèves à participer à la construction d’un Québec démocratique, 
    francophone et pluraliste.
2. Par ailleurs, la langue et la culture d'origine d'un élève sont considérées comme des assises du développement 
    de ses compétences.

ENGAGEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF
pour s'ouvrir aux autres et au monde.

RESPECT ET VALORISATION
pour construire une communauté éducative 
enrichie par l'apport de chacun.

LE TOUT en misant sur des pratiques innovantes et sur l'état de la recherche 
pour introduire des interventions pédagogiques efficaces en contexte de diversité.

LE TOUT permettant de connaître et de reconnaître les apports de chacun 
à la construction de la société québécoise. 

• Favoriser l’appartenance des élèves et des membres du personnel 
   en offrant les conditions nécessaires au maintien de milieux 
   éducatifs inclusifs1.
• Valoriser le français comme langue commune et véhicule de culture2.

• Stimuler l'émergence d'une identité culturelle forte.

• Encourager la mobilisation de la communauté éducative et son
   rayonnement dans la société québécoise.



1.4 RÔLES ET RESPONSABILITÉS

LE VIVRE-ENSEMBLE EN FRANÇAIS EST LA RESPONSABILITÉ DE TOUS ! En 
inscrivant cette thématique au cœur de sa planification stratégique, 
la CSMB invite chacun de ses membres à contribuer à cet enjeu d’im-
portance : la volonté du vivre-ensemble en français doit être comprise 
et partagée de tous. Cette orientation rassembleuse et inclusive doit 
s’enraciner et rayonner dans chacun des établissements et services de 
la CSMB. 
 
Tous les intervenants qui évoluent dans l’entourage de l’élève exercent 
une certaine influence sur son cheminement, tantôt en agissant comme 
modèles, tantôt en agissant comme médiateurs et passeurs culturels. 

TOUS SONT APPELÉS À ÊTRE DES MODÈLES CULTURELS.  Il s’agit 
d’adopter une posture respectueuse qui permet de composer 
avec les différentes réalités qui se présentent en milieu de travail, de 
poser un second regard avant d’exprimer une pensée, d’émettre une 
opinion ou un commentaire. C’est aussi l’art d’employer les mots justes 
et un langage adéquat. C’est adopter une attitude d’ouverture et 
d’écoute. Le modèle s’ intéresse à la dimension culturelle de la 
collectivité en étant ouvert à sa diversité. Il s’intéresse, s’informe et  
se questionne.  

CERTAINS JOUENT ÉGALEMENT UN RÔLE DE MÉDIATEUR ET DE PASSEUR 
CULTURELS. Les intervenants sont appelés à enrichir le regard que 
les élèves posent sur le monde, leur façon de penser, de raisonner, de 
s’exprimer et d’écouter. Leurs interventions devraient les amener 
à participer à la résolution de cet enjeu de société et à collaborer 
à l’établissement d’un espace commun qui permet d’assurer un 
vivre-ensemble harmonieux.  

Le médiateur contextualise, réfléchit et analyse afin d’aider l'élève à 
franchir le pont entre la culture individuelle et la culture collective. 

Le passeur encourage une démarche de réflexion sur le rapport à soi, 
le rapport à l’autre et le rapport à l’environnement, amenant l'élève 
à faire des choix éclairés qui contribueront au développement et à 
l’affirmation de son identité3. Les interventions du passeur s’insèrent 
dans le contexte de la construction identitaire visant l’appropriation 
autonome des éléments culturels par l’élève.

3. Landry, Rodrigue et Serge Rousselle (2003). Éducation et droits collectifs : au-delà de 
    l’article 23 de la Charte, Moncton, Éditions de la Francophonie, 208 pages.
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PLUS QUE LA TOLÉRANCE ET LE 
VOISINAGE, IL FAUT CULTIVER 
LA COMPLICITÉ, QUI EST LA SEULE 
VOIE VERS UN PROJET 
D'APPARTENANCE COMMUNE.
Boucar Diouf, La Presse, novembre 2015.



RÔLES ATTRIBUÉS PLUS PRÉCISÉMENT À CHACUNE DES PERSONNES 
QUI ÉVOLUENT À L’INTÉRIEUR ET AUTOUR DE LA CSMB

ÉLÈVE (jeune et adulte)

Est partenaire de ses pairs et de l’équipe-établissement en ce qui a trait 
au maintien d’un milieu de vie enrichissant, sain et agréable en participant 
aux activités dans un esprit de coopération et en démontrant une attitude 
de respect et d’ouverture aux autres.

Fait appel à sa curiosité et à sa créativité afin de s’engager et de contribuer 
au vivre-ensemble en français.

Se questionne et prend sa place au cœur de sa communauté.

Collabore avec les différents acteurs à la réalisation du vivre-ensemble.
Contribue à valoriser les apprentissages.

PARENT

Contribue par ses actions à répondre aux besoins de l’équipe-établissement.
Tisse des  liens de collaboration favorisant un vivre-ensemble en français 
harmonieux.

COMMUNAUTÉ  ÉDUCATIVE
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S'assure que les élèves ainsi que l'ensemble du personnel 
puissent évoluer dans un environnement qui invite au respect 
mutuel.

Soutient les établissements en offrant l'accompagnement 
nécessaire à l'actualisation du vivre-ensemble.

Orchestre la diffusion et le déploiement du référentiel au sein 
des différents établissements et services.

COMMISSION SCOLAIRE
(direction générale, services et partenaires4)

Établit des liens de confiance avec l’élève et se montre particulièrement 
sensible à la culture d’origine et aux parcours migratoires.

Reconnaît que l'apport de chaque élève contribue au développement 
et à l'enrichissement de la communauté éducative.  

Crée et maintient une collaboration étroite et une bonne communication 
avec les autres intervenants, les parents et les partenaires externes.

Contribue à la construction de l’identité de l’élève en lui donnant accès 
à des repères culturels, qui lui permettent de reconnaître son appartenance 
à une collectivité et aux valeurs communes.

Prépare l’élève à participer aux choix de société et au vivre-ensemble dans 
une culture francophone, démocratique, pluraliste et ouverte sur le monde.

Diffuse le référentiel et facilite son déploiement auprès de tous.

Stimule et soutient le travail de tout le personnel de l’établissement, 
des élèves, des parents et de la communauté à un mieux vivre-ensemble
en français.

Contribue à façonner l’identité collective de son milieu en promouvant le 
français et la culture québécoise.

ENSEIGNANT OU INTERVENANT EN MILIEU SCOLAIRE
(professionnel, éducateur, technicien et autres)

DIRECTION DE L'ÉTABLISSEMENT

4.  Vision Diversité et Centre d'intervention pédagogique en contexte de diversité.
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CE QU’ON DOIT SURTOUT RETENIR 
EN BOUT DE LIGNE, C’EST QUE 
LA CULTURE EST EN PERPÉTUELLE 
ÉVOLUTION ET SE CONSTRUIT 
AU FIL DU TEMPS.



1.5 QUELQUES CONCEPTS-CLÉS

CULTURE
La culture représente une dimension fondamentale de la vie en société. 
C’est aussi un concept difficile à définir qui évoque pour chacun des 
idées variées. 

La culture dans son sens large est un ensemble complexe comprenant 
la langue, les modes de vie, les connaissances, les croyances, les valeurs, 
les expressions artistiques et culturelles, les réalisations, le droit, 
la morale et toutes les autres aptitudes, traditions et habitudes. 

Le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (MEESR), dans son document d’intégration de la dimension 
culturelle à l’école5, définit la culture à la fois comme objet et comme 
rapport. 

Elle est objet de connaissance d’un certain nombre de choses créées par 
l’esprit humain en réponse à des intérêts, des besoins, des questions ou 
des problèmes. Elle est rapport par les interactions qui lient les êtres qui la 
partagent. 

La culture est donc un ensemble de façons de penser, de sentir, d’agir 
et de créer partagé par une pluralité de personnes qui forment une 
collectivité particulière et distincte.

L’acquisition de la culture résulte de plusieurs codes et mécanismes 
d’apprentissage qui se transmettent par l’action d’agents de sociali-
sation comme la famille, l’école ou le Centre. 

Selon Rénald Legendre6, l’appropriation d’une culture a lieu lorsqu’un 
individu peut se reconnaître dans cette culture et a le sentiment d’y être affilié.

Les traits culturels d’une société relèvent donc davantage de l’héritage 
que chaque personne recueille et fait sien. Comme elle est aussi symbole 
d’appartenance à une collectivité, l’importance des modèles y est es-
sentielle. 

Parmi la multitude de définitions possibles, la CSMB choisit de retenir 
celle qui situe la culture comme l’univers complexe commun à une plu-
ralité de personnes grâce auquel elles peuvent communiquer entre elles, 
se reconnaître des liens, des intérêts communs et des divergences.

5. L’intégration de la dimension culturelle à l’école - Document de référence à l’intention du personnel enseignant (2003).
    MEESR. Le document se trouve à cette adresse : http://bit.ly/1jxiHZt
6. Legendre, Rénald (2005). Dictionnaire actuel de l'éducation : 3e édition, Montréal, Guérin, 1554 pages
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DIVERSITÉ 
La diversité est un terme fréquemment utilisé depuis quelques années, 
et ce, dans différents contextes.  

On identifie trois types de diversité :

• LA DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE 
• LA DIVERSITÉ LINGUISTIQUE
• LA DIVERSITÉ RELIGIEUSE 

La société québécoise s’est développée au cours des siècles à partir des 
cultures autochtones, des premiers arrivants et des nombreuses vagues 
d’immigration, permettant ainsi l’émergence d’une diversité d’identités 
culturelles et sociales. Chaque individu qui la compose y affirme son 
appartenance en collaborant à l’établissement d’un espace commun. 
 
CONSTRUCTION IDENTITAIRE

Unique à chaque individu, la construction identitaire subit la forte 
influence des contextes sociaux et de l’environnement naturel dans 
lesquels évolue une personne7. C’est en soutenant le développement 
de l’identité personnelle, sociale et culturelle de l’élève, que l’établissement 
favorise une construction identitaire qui lui permet  « …d’affirmer ses 
choix et ses opinions, de reconnaître ses propres valeurs, d’accepter la 
différence et de s’ouvrir à la diversité » 8 . 

Dans un contexte de pluralité, il faut être sensible à l’impact de la 
diversité et à la possibilité de conflits de valeurs sur la construction 
identitaire des élèves évoluant à l’intersection de la famille, de l’école 
ou du Centre en contexte migratoire. Chaque élève porte en lui sa 
culture individuelle (son origine ethnoculturelle, sa culture religieuse, 
sa famille, son quartier, ses amis, ses traditions, etc.) et c’est à partir 
de celle-ci qu’il appréhende le monde qui l’entoure.

C’est à partir des cultures individuelles de chacun que se tisse la 
culture collective9.  

7. Association canadienne d’éducation de langue française - ACELF (2006). Cadre d’orientation en construction 
    identitaire – Pour ouvrir un dialogue et élaborer ensemble notre vision, Québec. Le document se trouve 
    à cette adresse : http://bit.ly/21t0nTu
8. Extrait du Programme de formation de l’école québécoise 
9. Hohl, Janine et Michèle Normand (1996). Construction et stratégies identitaires des enfants et des adolescents en   
    contexte migratoire : le rôle des intervenants scolaires, Revue française de pédagogie, Volume 117, pp. 39-52.
10. Association canadienne d’éducation de langue française - ACELF (2008). La diversité culturelle au sein des écoles
     francophones du Canada. Le document se trouve à cette adresse : http://bit.ly/1PZiMTV

Un individu, comme 
une communauté, doit 
être conscient de ses 
forces et de la richesse 
de ses expériences 
pour être en mesure 
d’intégrer l’autre et de 
s’adapter à la nouvelle 
dynamique ainsi 
créée10.                                       
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L’établissement a un rôle à jouer pour aider l’élève, au moyen 
d’expériences variées, à se définir comme personne, à reconnaître son 
enracinement dans sa propre culture et à accueillir celle des autres. 
C’est en ayant l’occasion de mettre à profit ses ressources personnelles, 
de faire des choix, de les justifier et d’en évaluer les conséquences 
qu’il prendra conscience de ce qu’il est et des valeurs qui l’influencent. 

Ce qui est ainsi visé, c’est l’émergence chez l'élève d’une compétence 
sociale qui soit en accord avec des valeurs telles que l’affirmation de 
soi dans le respect de l’autre, la présence sensible à l’autre et l’ouver-
ture constructive au pluralisme11.

REPÈRES ET RÉFÉRENTS CULTURELS
 

 

LES REPÈRES CULTURELS SONT DES OBJETS D’APPRENTISSAGE 
SIGNIFIANTS SUR LE PLAN CULTUREL, DONT L’EXPLOITATION EN 
CLASSE PERMET À L’ÉLÈVE D’ENRICHIR SON RAPPORT À LUI-MÊME, 
AUX AUTRES ET AU MONDE13. 
 
Ils permettent également de porter un regard sur des phénomènes 
sociaux ou des tendances culturelles significatives14. Ils peuvent pren-
dre diverses formes : un événement, un objet patrimonial, un produit 
médiatique ou un objet de la vie courante, une référence territoriale, 
une réalisation artistique, une découverte scientifique, une personnalité 
publique, des modes de pensée, des valeurs qui conditionnent les 
comportements, etc.
 
L’appropriation de la culture collective opère lorsque la personne est en 
mesure d’identifier les référents de cette culture et, se reconnaissant dans 
certains de ces référents, les fait siens. 

11. Extrait du Programme de formation de l’école québécoise.  
12. Legendre, Rénald (2005). Dictionnaire actuel de l'éducation : 3e édition, Montréal, Guérin, 1554 pages.
13. Gouvernement de l’Ontario (2009). Une approche culturelle de l’enseignement pour l’appropriation de la culture 
      dans les écoles de langue française de l’Ontario. Cadre d’orientation et d’intervention. 
      Le document se trouve à cette adresse : http://bit.ly/1PZjlx7
14. L’intégration de la dimension culturelle à l’école - Document de référence à l’intention du personnel enseignant (2003).  
     MEESR. Le document se trouve à cette adresse : http://bit.ly/1jxiHZt

« On parle de référents culturels pour désigner l’ensemble des éléments et 
des attributs qui caractérisent une culture collective et de repères culturels 
pour désigner des caractéristiques d’une culture qu’une personne adoptera 
pour définir sa propre culture individuelle et affirmer son identité. »12
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1.6  LIENS AVEC LES ENCADREMENTS 
       ET LES PROGRAMMES

Le vivre-ensemble en français est omniprésent dans les encadrements 
du ministère de l’Éducation. La Loi sur l’instruction publique, le régime 
pédagogique et l’ensemble des programmes d’enseignement en font 
mention et abondent dans le même sens que les propos de ce référentiel. 
Voici quelques extraits triés sur le volet, car ils sont innombrables et 
toujours pertinents et éloquents.   

LES ENCADREMENTS
 
ARTICLE 18.1. L’élève doit adopter un comportement empreint de 
civisme et de respect envers le personnel de la commission scolaire 
ainsi qu’envers ses pairs.

ARTICLE 22. Il est du devoir de l’enseignant : (...) de prendre les moyens 
appropriés pour aider à développer chez ses élèves le respect des 
droits de la personne; (...) de prendre les mesures nécessaires pour 
promouvoir la qualité de la langue écrite et parlée.

ARTICLE 36. L’école est un établissement d'enseignement destiné (...) 
à collaborer au développement social et culturel de la communauté.

ARTICLE 97.  Les centres de formation professionnelle et d’éducation 
des adultes sont aussi destinés à collaborer au développement social 
et culturel de la communauté.

ARTICLE 2. Les services d’éducation préscolaire, primaire et secondaire 
ont pour but de favoriser le développement intégral de l’élève (...) et 
son insertion dans la société.

ARTICLE 4. Les services complémentaires (...) sont des services de vie 
scolaire qui visent le développement de l'autonomie et du sens des 
responsabilités de l’élève, de sa dimension morale et spirituelle, de 
ses relations interpersonnelles et communautaires, ainsi que de son 
sentiment d’appartenance à l’école.

Loi sur
l’instruction 
publique

Régime 
pédagogique 
(préscolaire,
primaire 
et secondaire)
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ARTICLE 1. Les services éducatifs offerts aux adultes en formation 
générale comprennent des services de formation, des services d’édu-
cation populaire et des services complémentaires.

Ils ont pour objet (…) de faciliter son insertion sociale et profession-
nelle; (…) favoriser son accès et son maintien sur le marché du travail; 
(…) de lui permettre de contribuer au développement économique, 
social et culturel de son milieu.    

LES PROGRAMMES DE FORMATION LIÉS AU SECTEUR JEUNE
 
Le Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) s'articule autour 
de trois visées : structurer son identité, construire sa vision du monde 
et développer son pouvoir d’action. Les objectifs du vivre-ensemble 
en français sont les mêmes : amener l’élève à se connaître et à 
se développer, puis l’amener à s’engager et à s’épanouir dans 
la société dans laquelle il évolue.
 
Afin de remplir la triple mission du PFEQ, instruire, socialiser et qualifier, 
la classe prend appui sur la culture, réalité vivante à laquelle chaque 
génération apporte sa contribution, pour amener l’élève à s’ouvrir aux 
diverses manifestations de l’activité humaine.

SOCIALISER POUR APPRENDRE À MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Dans une société pluraliste comme la société québécoise, l’école joue 
un rôle d’agent de cohésion en contribuant à l’apprentissage du 
vivre-ensemble et à la mise en valeur d’un sentiment d’appartenance 
à la collectivité. Il lui incombe donc de transmettre le patrimoine
des savoirs communs, de promouvoir les valeurs constituant la base de 
la démocratie et de préparer les jeunes à devenir des citoyens responsables. 

L’école a donc un rôle actif à jouer au regard de la culture, non 
seulement d’hier, mais d’aujourd’hui et de demain.

L’école est également invitée à porter une attention toute particulière 
à l’apprentissage du français, langue maternelle ou langue d’apparte-
nance culturelle. La langue est un élément important du patrimoine 
culturel et un moyen d’expression privilégié, dont la maîtrise favorise 
le développement personnel et l’intégration dans la société. 

Régime 
pédagogique 

(adultes 
et formation 

professionnelle)
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VIVRE-ENSEMBLE ET CITOYENNETÉ
 
Communauté d’apprentissage et microcosme de la société, l’école 
accueille des individus de provenances sociales et culturelles diverses. 
Elle constitue, à ce titre, un lieu privilégié pour apprendre à respecter 
l’autre dans sa différence, à accueillir la pluralité, à maintenir 
des rapports égalitaires et à rejeter toute forme d’exclusion. 
 
Voici deux définitions importantes : 
• Engagement dans l’action dans un esprit de coopération et de solidarité :
   établissement de rapports égalitaires; dynamique d’entraide avec 
   les  pairs et projets d’action liés au vivre-ensemble.
 
• Culture de la paix : interdépendance des personnes, des peuples et 
   de leurs réalisations; égalité des droits et droit à la différence des  
   individus et des groupes.
 
Apprendre à vivre ensemble n’est pas une nouvelle discipline qui doit 
venir s’ajouter aux programmes existants. C’est au contraire une notion 
qui doit pénétrer les systèmes éducatifs dans leur intégralité.  
Or, tous les programmes disciplinaires se rapportant au secteur jeune 
interpellent le vivre-ensemble en français.

Les disciplines qui le composent concourent à la structuration de 
l’identité de l’élève en lui donnant accès à des repères qui lui permettent 
de saisir son appartenance à une collectivité qui partage des valeurs
communes, notamment celles qui sont associées à la démocratie. (…) 
Elles le rendent également apte à prendre en compte ses propres 
opinions et valeurs, à les interroger et à adopter une distance critique 
à leur égard. Les disciplines du domaine de l’univers social permettent 
à l’élève de mettre au point un raisonnement instrumenté, d’enrichir 
sa culture et de se préparer à jouer un rôle actif dans une société 
démocratique.

« Dans un contexte scolaire ouvert sur le monde, l’élève (…) se donne des 
repères et apprend à se respecter, à respecter les autres ainsi qu’à s’affirmer 
culturellement en tant que francophone et Québécois, quelle que soit son 
origine. »
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Son intention éducative et ses axes de développement s'harmonisent 
avec l'une des visées de la formation : celle de préparer les élèves à 
participer de façon responsable, en tant que citoyens, à la délibération, 
aux choix de société et au vivre-ensemble dans une société démocratique, 
pluraliste et ouverte sur un monde complexe. L’étude des réalités 
sociales amène les élèves à expliquer le présent à la lumière du passé 
et à saisir le vivre-ensemble dans une perspective historique.

 « Le programme (…) permettra  d’acquérir ou de consolider, le cas échéant, 
la notion selon laquelle toutes les personnes sont égales sur le plan des 
droits et de la dignité; d’apprendre à réfléchir de façon responsable; de 
s’épanouir dans une société où se côtoient plusieurs valeurs et croyances. » 
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PROGRAMMES DE FORMATION LIÉS AU SECTEUR ADULTE
 
Conséquemment à la Déclaration de Hambourg sur l’éducation des 
adultes, les pays participants ont choisi de garantir la capacité de la 
personne à avoir un accès continu aux savoirs dans une perspective 
de développement personnel,  d ’ intégration et d’adaptation.
Au Québec, ce contexte a servi d’incitation au renouvellement du 
curriculum de la formation des adultes en l’organisant autour des 
trois missions, soit instruire, socialiser et qualifier.
 
Les programmes d’études mettent l’accent sur les savoirs essentiels, 
le rehaussement culturel et la mise en œuvre d’activités intellectuelles 
visant :
• à préparer à l’exercice du rôle de citoyen dans une société démocra- 
   tique;

• à développer l’autonomie et le sens des responsabilités des individus
   et des communautés.

ORIENTATION CITOYENNETÉ
L’exercice de la citoyenneté est indissociable du souci de s’informer 
pour comprendre le monde qui nous entoure et permettre une prise 
de parole réfléchie et respectueuse.

COURS VERS UNE LANGUE PARTAGÉE 
Il s'agit de recueillir de l’information et de se forger une opinion sur 
des questions humaines et sociales qui affectent la vie de l'élève et 
celle de la société.

De son côté, le nouveau Programme-cadre de français pour les 
personnes immigrantes adultes au Québec présente des repères 
socioculturels et des valeurs communes. Il décrit aussi la com-
pétence interculturelle que les personnes immigrantes doivent 
développer durant leur formation.
 
L’éducation interculturelle vise également à faire prendre conscience 
de la diversité et à développer une compétence à communiquer 
avec des personnes aux référents divers, de même que des attitudes 
d’ouverture, de tolérance et de solidarité15.

15. Politique d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle : une école d’avenir (1998). MEESR. Le document est
      disponible à cette adresse : http://bit.ly/1QSyBft
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COMPÉTENCE INTERCULTURELLE 

La pérennité de la langue française au Québec ainsi que la diffusion 
de la culture et des valeurs communes de la société québécoise sont 
des priorités gouvernementales, dont le Programme-cadre est l’un 
des vecteurs. L’intégration culturelle passe par une appropriation du 
français, de la culture et des valeurs communes de la société québé-
coise. De même, la cohabitation harmonieuse de diverses cultures est 
une caractéristique de la société québécoise.

C’est pourquoi, le Programme-cadre vise également le déploiement 
d’une compétence interculturelle. La socialisation dans un monde 
pluraliste s’appuie sur le rayonnement d’une telle compétence. Celle-ci 
se définit, dans le contexte du Programme-cadre, comme la capacité 
à communiquer efficacement dans des situations interculturelles et à 
établir des relations appropriées dans des contextes culturels divers. 

Enfin, les valeurs communes sont intégrées dans les domaines auxquels 
elles peuvent être le plus facilement rattachées.
 
Les valeurs communes de la société québécoise sont les suivantes : 

• LA PRIMAUTÉ DU DROIT 

• LA NÉCESSITÉ DE PARLER FRANÇAIS 

• L’ÉGALITÉ DES DROITS POUR LES FEMMES ET LES HOMMES 

• LA SOLIDARITÉ SOCIALE 

• LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

• L’ÉQUILIBRE ENTRE LES LIBERTÉS INDIVIDUELLES 

   ET LE BIEN-ÊTRE COLLECTIF 

• LA LIBERTÉ ET LA DÉMOCRATIE 

• LA SÉPARATION DES POUVOIRS POLITIQUES ET RELIGIEUX 

• LA DIVERSITÉ COMME RICHESSE
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Au-delà de la qualification, les programmes d’études de la formation 
professionnelle permettent l’acquisition de compétences profession-
nelles basées sur différents savoirs pour exercer une profession. Ces 
programmes d’études visent une intégration durable des élèves au 
marché du travail dans le but de leur assurer une autonomie person-
nelle et professionnelle16.  

Tout au long du parcours, le Centre de formation professionnelle offre 
à l'élève un lieu d’apprentissage et de socialisation. Le stage fournit 
une occasion de découvrir une culture organisationnelle tout en 
développant les compétences nécessaires visant à assurer une intégration 
harmonieuse dans le milieu du travail. 

Dans le cadre de sa mission, la formation professionnelle intègre plusieurs 
savoirs essentiels liés à l’exercice de différentes professions afin de :

• préparer l’élève à l’exercice de compétences professionnelles au sein   
   d’une organisation;

• acquérir des compétences de communication; 

• développer des compétences interpersonnelles appropriées; 

• construire l’identité personnelle et professionnelle de l’élève. 

Au regard des enjeux et des défis d’intégration des élèves immigrants 
en formation professionnelle, l’étude Jeunes et adultes issus de l’immigration, 
réalisée par le Centre d’intervention pédagogique en contexte de 
diversité, présente des constats, des réflexions et des pistes d’action 
auxquels la formation professionnelle de la CSMB entend donner suite. 

16. La formation professionnelle et technique au Québec – un aperçu (2010). MEESR. 
      Le document est disponible à cette adresse : http://bit.ly/1TsEChj
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1.7  QUELQUES JALONS HISTORIQUES 
      EN RAPPORT AVEC LE VIVRE-ENSEMBLE 
       EN FRANÇAIS
 
1961  CRÉATION DU MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE 
L’OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE

1969  LOI POUR PROMOUVOIR LA LANGUE FRANÇAISE AU QUÉBEC 
(dite « loi 63 ») 
Fait du français la langue du travail et la langue prioritaire en matière 
d'affichage public;
Rend obligatoire l’enseignement du français, langue d’usage, dans le 
réseau scolaire.

1974  LOI SUR LA LANGUE OFFICIELLE (dite « loi 22 »)
Impose l’usage du français en matière d'affichage public;
Restreint l’accès à l’école anglaise aux seuls élèves qui connaissent 
suffisamment cette langue.

1976 CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE 
Reconnaît que tous les individus qui se trouvent au Québec sont 
égaux en valeur et en dignité.

1977  CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE (dite « loi 101 »)
Contribue à la francisation comme moyen privilégié d’intégration à la 
société québécoise par l’obligation qu’elle pose aux nouveaux arrivants 
d’être scolarisés en langue française.

1978  L’ENTENTE CULLEN-COUTURE 
Donne une voix au Québec en matière de sélection des immigrants. Le 
gouvernement québécois peut désormais définir ses propres critères, 
ce qui entraîne la venue d’immigrants francophones en sol québécois.

1982  CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS
Présente les libertés fondamentales suivantes :
a) liberté de conscience et de religion;
b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris 
la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
16. (1) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada.

1990  AU QUÉBEC POUR BÂTIR ENSEMBLE
Met en œuvre l’Énoncé de politique en matière d’immigration et 
d’intégration du ministère de l’Immigration et des Communautés 
culturelles (MICC). On y retrouve trois grands axes d’intervention : 
l’apprentissage du français, la participation à une culture publique 
commune et le développement de relations intercommunautaires 
harmonieuses.
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1998  POLITIQUE D’INTÉGRATION SCOLAIRE ET D’ÉDUCATION 
INTERCULTURELLE : UNE ÉCOLE D’AVENIR 
Présente les grandes orientations suivantes : la promotion de l’égalité des 
chances, la maîtrise du français et l’éducation à la citoyenneté démocra-
tique dans un contexte pluraliste.

À LA CSMB
 
1998  CRÉATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES LINGUISTIQUES  
Les différentes constituantes à l’origine de la CSMB évoluent déjà, 
pour la plupart, dans un contexte de diversité. Les milieux éducatifs 
mettent en œuvre des offres de services et des activités pédagogiques 
intéressantes. 

2003-2006  PREMIER PLAN STRATÉGIQUE DE LA CSMB
ORIENTATION 1 : Améliorer la qualité de la langue française dans les 
communications orales et écrites.
ORIENTATION 2 : Consolider la place de la culture comme outil 
pédagogique et comme outil de socialisation dans le respect de 
la diversité.

2006-2009  DEUXIÈME PLAN STRATÉGIQUE DE LA CSMB
ORIENTATION 3 : Promouvoir le Vivre-ensemble.
ORIENTATION 4 : Améliorer la qualité de la langue française.

2010-2014  TROISIÈME PLAN STRATÉGIQUE DE LA CSMB
ORIENTATION 2 : Consolider la place de la culture comme outil péda-
gogique et comme outil de socialisation dans le respect de la diversité. 
ORIENTATION 3 : Vivre ensemble en français.
En 2012, la CSMB met en place un vaste chantier de réflexion et d’action 
dans le but d'outiller la communauté éducative qui relève au quotidien 
le défi d’intégrer à la société québécoise des élèves de multiples origines. 
Elle s’associe trois partenaires :
• L’Institut du Nouveau Monde (INM)

• Vision Diversité

• Le Centre d’intervention pédagogique en contexte de diversité
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2014-2018  QUATRIÈME PLAN STRATÉGIQUE DE LA CSMB
 
Le plan stratégique 2014-2018 convie tous les acteurs de la communauté 
éducative à contribuer à la création d’une maison d’éducation du 
XXIe siècle; celle-ci prendra sa place au cœur des grands enjeux du 
développement durable et du vivre-ensemble en français dans une 
culture québécoise nourrie des apports de sa diversité et ouverte sur 
le monde. Une école comme espace de vie où l’avenir se prépare au 
présent. 

 

 
Pour ce faire, elle poursuit l’orientation du vivre-ensemble en français 
en ciblant les objectifs suivants :
 
• Mobiliser la communauté éducative pour développer et concrétiser
   le vivre-ensemble.

• Développer des pratiques innovantes d’enseignement en français, 
   langue de partage d’un espace culturel commun, en milieu 
   pluriethnique et plurilingue.

• Favoriser l’appartenance des élèves et des membres à une 
   communauté éducative inclusive.

• Poursuivre et diffuser les activités de recherche, de transfert et de  
   formation du Centre d’intervention pédagogique en contexte de 
   diversité.
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VIVRE ENSEMBLE, C’EST (…) 
SE SENTIR UNIS PAR 
UN  SENTIMENT D’APPARTENANCE 
À UNE SOCIÉTÉ COMMUNE 
ET ACCEPTER  DE CONSTRUIRE 
LA SOCIÉTÉ DE DEMAIN  
QUE L’APPORT DE CHACUN 
ENRICHIRA.
Énoncé de politique en matière d’immigration et d’intégration, 1990.





1.8 POUR ALLER PLUS LOIN 
       

En tant qu’intervenant en milieu scolaire, il est important d'avoir une 
bonne compréhension de l'héritage, qui est celui de la société québé-
coise en matière de rapports ethniques et d’intégration des immigrants 
tout en acquérant des connaissances de base sur l’état actuel des 
types de diversité ethnoculturelle, linguistique et religieuse. Ces éléments 
sont en effet essentiels pour permettre à l'intervenant d’être, dans 
l’exercice de ses fonctions, un critique et un interprète des objets de savoir 
et de culture qu'il doit transmettre aux élèves.
  
Dès l’origine, l'identité culturelle québécoise a été caractérisée par la 
diversité. En effet, les emprunts matériels aux cultures autochtones 
sont bien connus (la raquette, le sirop d’érable, la crosse, etc.), mais 
on néglige souvent d’autres apports plus profonds, tels une culture 
égalitaire, une pratique de la démocratie (qui existait déjà au sein 
de certaines confédérations) ainsi qu’un statut important accordé aux 
femmes. 
 
Depuis la conquête britannique de 1763, une diversification de la 
population québécoise à une plus grande échelle allait se produire. 
Cette période verra, entre autres, l’arrivée des premiers Juifs au Québec.  
 
Puis, il y eut l’arrivée significative des immigrants irlandais fuyant la 
famine qui ravageait alors leur pays d’origine entre 1845 et 1852.  Ainsi, 
aujourd’hui, une bonne partie de la population québécoise d’expres-
sion française compte des immigrants irlandais parmi ses ancêtres, 
que cela soit évident comme c’est le cas de plusieurs personnalités 
politiques tels les frères Ryan ou Johnson, mais aussi dans des 
familles dont le patronyme est typiquement canadien-français. Ce 
que l’on nomme la musique et la danse « traditionnelles québécoises » est 
fortement influencé par la culture irlandaise.

17. Adaptation d'un texte de Marie Mc Andrew et Geneviève Audet  
    Mc Andrew, Marie et  Audet, Geneviève (à paraître en 2016). La diversité ethnoculturelle et les rapports ethniques au  
    Québec : le contexte historique et social. Dans Éducation et diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique :  
    théorie et pratique. (Potvin, M. et Magnan, M.-O. et Larochelle-Audet, J., dir.). Montréal : Fides Éducation.

L’immigration et les rapports ethniques au Québec : quelques rappels 
historiques. Ce texte permet de retracer quelques influences des 
nombreuses cultures qui ont contribué à façonner notre identité 
et offre plusieurs pistes d’exploitation17.
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À la suite de l’établissement de la Confédération en 1867, le Canada et 
le Québec modernes connaissent des vagues d’immigration majeures 
qui visent le peuplement du territoire et l'expansion économique. 
Plusieurs communautés y feront souche, surtout à Montréal, mais 
également dans certaines autres régions. 
  
Un des mouvements les plus importants est celui des Juifs ashkénazes 
de l’Europe de l’Est. Ils s’installeront notamment à Montréal, autour 
de la rue Saint-Laurent, qu’ils marqueront de manière significative. 
Les immigrants juifs s’ installeront souvent dans des quartiers 
canadiens-français, y tenant de petites épiceries qui deviendront 
parfois des empires, tel le Steinberg que nos grands-parents et parents 
ont fréquenté jusqu’au début des années 1990. 

 
Jusqu’au début de la Seconde Guerre mondiale, d’autres commu-
nautés s’établiront au Québec en provenance de l’Europe de l’Ouest 
et de l’Est, et même d’autres régions. Ce sera le cas, entre autres, de Noirs 
fuyant la ségrégation aux États-Unis, d’immigrants du Moyen-Orient, 
souvent confondus avec les Juifs, et surtout, de travailleurs chinois 
employés à la construction du chemin de fer dans l’Ouest.  Quelques 
exemples de cette présence : les nombreux « rangs » des Allemands 
qu’on retrouve dans diverses régions du Québec, la présence impor-
tante des Ukrainiens en Abitibi, le quartier chinois qui perdra 
graduellement, au cours du XXe siècle, son rôle de quartier résidentiel 
aux dépens de sa vocation commerciale et touristique. 

Pour les cinéphiles, voir le film Chez Schwartz et pour tous les gourmets, 
qui sont sans doute plus nombreux, pourquoi ne pas plutôt aller y déguster 
un bon « smoked meat ». Pour les enseignants en histoire et en éducation 
à la citoyenneté, lire Saint-Laurent : La Main de Montréal par Pierre Anctil 
(2002), qui reflète l’exposition du même nom organisée au musée Pointe-à- 
Callière, qui met bien en valeur le rôle plus large de creuset culturel entre 
diverses communautés qu’a joué cette grande rue de Montréal. Certains 
extraits de Rue Saint-Urbain de Mordecaï Richler, écrivain québécois 
anglophone, représentent bien les relations complexes entre les jeunes 
juifs, les francophones et les anglophones à cette époque. 
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Par ailleurs, pour illustrer le statut des Canadiens français à Montréal 
jusqu’à la Révolution tranquille, Bonheur d’occasion de Gabrielle Roy 
demeure la référence incontournable. Ici encore, pour les cinéphiles, deux 
excellents films : The Apprenticeship of Duddy Kravitz (1974) avec Micheline 
Lanctôt ainsi que le film éponyme du roman de Gabrielle Roy (1983).



Après la Seconde Guerre mondiale, les vagues d’immigration en pro-
venance d’Europe du Sud domineront avec des contingents très élevés. 
On évalue en effet que, entre 1946 et 1975, 83 315 Italiens, 18 735 
Portugais et 26 120 Grecs se joignent à la population québécoise. 
Ces vagues seront également les dernières à marquer significative-
ment le territoire montréalais par l’établissement de quartiers à forte 
composante culturelle, tels la Petite Italie et ses grandes institutions 
comme le marché Jean-Talon, le quartier grec dans Parc-Extension ainsi que 
l’enclave portugaise autour des rues Duluth et de Bullion, caractérisée 
par ses maisons peintes de couleurs vives et inspirées du pays d’origine. 

 

À partir des années 1960, deux phénomènes, vont radicalement changer 
la nature des flux migratoires au Québec. L’acquisition de nouveaux 
pouvoirs et l’adoption d’une politique, qui privilégie les immigrants 
ayant une connaissance du français, vont faire en sorte que les courants,
à partir de 1978, viendront de plus en plus de pays francophones, 
francophiles ou ayant des liens particuliers avec la culture et la 
langue françaises. Notons à cet égard l’importante migration haïtienne : 
quelque 60 000 personnes ces cinquante dernières années. 
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Sur le caractère multiethnique de plusieurs régions du Québec que l’on 
considère souvent comme homogènes, lire, entre autres, deux excellents 
romans : Marie suivait l’été, de Lise Bissonnette (1992) et Mistouk, de Gérard 
Bouchard (2002). Sur la présence des Noirs anglophones, ici encore pour 
les cinéphiles, Jack Paradise (2004) mettant en vedette, notamment, Roy 
Dupuis. Pour une compréhension plus approfondie de l’expérience chinoise 
au Québec, et même dans le reste du Canada, La Trilogie des dragons, de 
Robert Lepage (1985).

Pour contraster la situation de la communauté italienne, respectivement 
au début du siècle et vers les années 1970, on peut visionner deux excellents 
films de Paul Tana, La Sarrasine (1992) et Caffè Italia (1985).

Il est possible de consulter le livre d’Arnaud Bessière intitulé La contribution 
des Noirs au Québec, Quatre siècles d’une histoire partagée (2012) dans 
lequel sont comprises des activités pédagogiques applicables à tous les 
niveaux d'enseignement.



Les Haïtiens contribueront fortement à une redéfinition des liens 
étroits entre francophonie et culture canadienne-française. La com-
munauté haïtienne s’insérera en effet d’emblée dans l’espace culturel, 
médiatique et artistique francophone. Plusieurs de ses membres, tels 
Michaëlle Jean, journaliste, première gouverneure générale du Canada et 
récemment désignée secrétaire générale de la Francophonie et Dany 
Laferrière, premier Québécois membre de l’Académie française se 
démarqueront d'une manière significative.
 
À la fin des années 1980, l’immigration des « boat people » origi-
naires du Cambodge, du Laos et du Vietnam, qui ont fui le génocide 
prévalant en Asie du Sud-Est, a aussi contribué à l’orientation de plus 
en plus prononcée des populations immigrantes vers les institutions 
francophones.  
 
Durant cette période, le Québec recevra beaucoup d’immigrants 
originaires d’Amérique Latine, du monde arabe (d’abord du Liban, 
puis plus récemment, du Maghreb) et d’Europe de l’Est (entre autres, 
de la Roumanie), trois grandes régions où la langue française jouit 
d’un certain statut. Il recevra également des ressortissants d’autres 
régions, tels les immigrants chinois, qui ont toujours figuré parmi les 
pays sources les plus importants ces deux dernières décennies, et plus 
récemment, ceux du sous-continent indien.  
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Pour bien comprendre l’expérience de ces réfugiés, lire le roman extrêmement 
touchant de Kim Thuy intitulé Ru (2009). Pour comprendre  la dynamique de 
la transformation culturelle au fil des ans, L’énigme du retour (2009) et 
Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo (2015) de Dany Laferrière s’imposent 
évidemment. 

Patrimoine de la diversité culturelle à Montréal par Marie-Blanche Fourcade
« Principale porte d’entrée de l’immigration au Québec, Montréal, la plus 
grande ville francophone d’Amérique, se vit au rythme de la multiculturalité. 
La présence des communautés culturelles a depuis longtemps fondé l’identité 
de la métropole, mais elle a souvent été occultée par les cultures francophones 
et anglophones dominantes. Qu’il soit bâtiment, monument, espace public, 
œuvre d’art, toponyme ou atmosphère, le patrimoine de la diversité culturelle 
est bien visible dans la ville. Il marque un territoire, il sous-tend des communautés 
et constitue un portail révélant les différentes cultures qui animent Montréal. 
Cet élément se pose désormais comme un enjeu, autant sur les plans administratif 
et politique que dans la redéfinition du patrimoine proprement montréalais. » 
(Lire la suite à cette adresse Internet : http://bit.ly/1HIJLAK)



DEUXIÈME PARTIE

Apprendre à vivre ensemble en français à la CSMB

La deuxième partie fournit des pistes pour mieux orienter les actions. 
L'objectif est d’outiller les intervenants pour faciliter la concrétisation des ambitions présentées dans le référentiel 

du vivre-ensemble en français. 

Il est possible de  consulter cette section sur le portail éducatif de la CSMB. On y retrouve entre autres :

• Des guides pédagogiques

• Des ressources et des pistes d’exploitation selon les disciplines ou les types d’intervention

• Des activités et des projets

« Dans une société plurielle qui a de la vision, 
c'est la symbiose culturelle qui devrait être le but à atteindre.

Je vois une forêt interculturelle où, malgré des racines bien différentes, 
les fruits, les branches et les fleurs se mélangent, se touchent,

 s'embrassent et s'enlacent de façon inextricable dans les hauteurs. » 
 Boucar Diouf
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