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La Politique d’adaptation à la
diversité
 1993: Forum « L
L’adaptation
adaptation institutionnelle à la
réalité pluriethnique à l’Université de Montréal »
– Une des conclusions: « L’université de Montréal (…)
doit se doter d’une politique d’adaptation à la réalité
pluriethnique» (Lessard, 1993)
• « mobiliser, implanter, éviter moralisme et angélisme qui ont
trop souvent cours dans toute la discussion sur ll’ouverture
ouverture et
le pluralisme » (Lessard, 1993)
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La Politique d’adaptation à la
diversité
Comité consultatif chargé dd’assurer
assurer le suivi de la
Politique sur l’adaptation à la diversité culturelle
 Promouvoir la Politique
 Assurer la veille du débat public sur les questions
d’intégration et d’adaptation
 - Évaluer les mesures proposées par le Comité ad hoc
sur l’interculturalisme
l’i t
lt li
ett toutes
t t autres
t mesures visant
i tà
l’application de la Politique;
 Faire rapport à l’Assemblée universitaire sur la mise en
œuvre de ces mesures et de la Politique.
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La Politique d’adaptation à la
diversité
Égalité des chances
chances. « L
L’Université
Université a la

responsabilité de favoriser l’égalité des
chances d’accès à ses programmes et de
fournir à ses étudiants des conditions
d’étude et d’apprentissage qui favorisent
leur réussite ».
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La Politique d’adaptation à la
diversité
Adaptation au pluralisme
pluralisme. Les unités de

l’Université « (…) contribuent à la
production d’un savoir qui tient compte de
la multiplicité des perspectives, dans les
domaines où cette prise en compte est
appropriée, dans le respect des
connaissances scientifiques et des débats
disciplinaires ».
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La Politique d’adaptation à la
diversité
 Lutte contre le racisme et la discrimination.
discrimination

L’Université « condamne toute
discrimination basée sur l’origine ethnique,
la « race », la langue ou la religion et elle
assure à tous ses membres un
environnement
i
t d’étude
d’ét d ett de
d travail
t
il
dépourvu de toute forme de
discrimination ».
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Témoignage
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L’interculturalisme: penser la diversité
culturelle et en tenir compte
 Réfléchir sur la complexité des enjeux
identitaires (concepts, porteur de culture,
intersection)
 Reconnaissance du caractère structurel de la
diversité ethnoculturelle de la société
(lecture historique, inscription dans divers
t
types
de
d rapportt de
d pouvoir)
i)
 Prise en compte des formes socialement
significatives de cette diversité (politiques et
pratiques)
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Se préoccuper du « vivre ensemble »
– Interpeller « majorités » et minorités
– Socialiser à la centralité culturelle de la
société
– Réfléchir collectivement et de manière
continue à la tension entre diversité et
centralité
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Questionner l’habitus au
regard de la diversité culturelle
Le professeur: un enseignant comme les

autres, un porteur d’ethnoculture
–
–
–
–
–

Établir une relation pédagogique
Élaborer un dispositif pédagogique
Interpréter un curriculum
Guider les apprentissages
Orchestrer le télescopage d’habitus dans le
groupe de formation
– Évaluer
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Spécificité de l’espace de formation
universitaire: levier ou frein?
La marge de manœuvre significative de

l’enseignant universitaire?
Le poids et les certitudes de l’expertise
disciplinaire?
Le p
profil de l’étudiant universitaire
(âge, moyens symboliques)?
????
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Conclusion
 « Par pudeur ou par crainte d
d’une
une démarche trop
introspective, les pratiques d’enseignement de
l’université se dérobent comme objet d’études. »
(Rege Colet, 2008)
– Surtout sur les questions de la diversité

 Optimisme: intégrer les enjeux de la diversité
culturelle à différentes initiatives
– Recherche en pédagogie universitaire; Soutien à
l’enseignement; communautés de pratique; réflexion
dans les unités
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