2 ouvrages

LANCEMENT

Judaïsme et éducation

enjeux et défis pédagogiques

Sous la direction de Sivane Hirsch, Marie Mc Andrew, Geneviève Audet, Julia Ipgrave

L’événement aura lieu dans le cadre
d’un colloque de l’ACFAS.
Le jeudi 12 mai à 17h00
À l’UQAM, 135 rue St-Vallier Ouest, Québec
Pavillon J.-A.-DeSève (DS) local DS-R500 - espace public

L’immigration et la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique sont des éléments
constitutifs de l’histoire, de l’identité collective et de l’essor de notre société. Elles
soulèvent aussi d’importants défis pour le vivre-ensemble et l’inclusion dans les
sociétés pluralistes et démocratiques. L’adaptation des pratiques des institutions
éducatives pour actualiser le vivre-ensemble et garantir des conditions d’équité
et de justice pour tous les apprenants constitue un processus continu, amorcé il y a
quelques décennies dans plusieurs États, et le Québec ne fait pas exception.
Dans un contexte de mondialisation, de radicalisation identitaire et d’accroissement
des conflits mondiaux, les intervenants des systèmes éducatifs, en premier lieu les
enseignants, doivent prendre en compte des réalités de plus en plus complexes à
l’école, comme le racisme et les discriminations, les demandes d’accommodement
raisonnable, le plurilinguisme, l’arrivée d’enfants de la guerre sous-scolarisés et
traumatisés ou l’expression de polarisations issues des tensions internationales.

Pour comprendre l’état actuel des réalités migratoires, des rapports ethniques au
Québec et de l’adaptation du système scolaire au regard des enjeux liés à la diversité,
le présent ouvrage propose des clés conceptuelles, sociohistoriques et politiques.
Des ressources formatives, des activités d’approfondissement et des pistes concrètes
sont aussi proposées pour guider les pratiques en milieu scolaire auprès des élèves
issus de l’immigration ou de groupes minoritaires, mais aussi auprès de l’ensemble des
élèves. D’abord conçu pour la formation initiale des enseignants, l’ouvrage s’adresse
aussi au personnel scolaire en exercice et à tous ceux qui s’intéressent aux enjeux que
soulève l’adaptation systémique des milieux éducatifs à la diversité ethnoculturelle.

Maryse Potvin, politologue et sociologue de formation, est professeure en sociologie de
l’éducation à l’Université du Québec à Montréal. Elle dirige l’Observatoire sur la formation
à la diversité et l’équité et l’axe éducation du Centre d’études ethniques des universités
montréalaises. Ses publications portent sur le racisme, la discrimination, les discours
sociaux et médiatiques, les jeunes des minorités et la formation interculturelle, inclusive,
antiraciste et aux droits. Elle a été experte pour la Commission européenne, la Commission
Bouchard-Taylor et différents ministères.

Marie-Odile Magnan est sociologue de l’éducation et professeure au Département
d’administration et fondements de l’éducation de l’Université de Montréal. Elle est coresponsable de l’axe éducation du Centre d’études ethniques des universités montréalaises et
du champ Éducation et socialisation de l’Observatoire Jeunes et Société. Ses travaux
portent sur les parcours éducatifs des jeunes issus de l’immigration et sur les pratiques
d’équité en milieu scolaire pluriethnique.
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DIVERSITÉ
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Théorie et pratique
Sous la direction de Maryse Potvin,
Marie-Odile Magnan et Julie Larochelle-Audet

Julie Larochelle-Audet est doctorante en éducation comparée et fondements de l’éducation à l’Université de Montréal. Ses travaux de recherche abordent les changements
institutionnels relatifs à la prise en compte de la diversité ethnoculturelle en éducation,
principalement pour la formation et le travail enseignant. Sa thèse porte sur l’insertion
professionnelle des personnes de minorités racisées dans les écoles québécoises.
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Il n’est pas nécessaire d’être inscrit à l’ACFAS pour assister au lancement.

La diversité ethnoculturelle, religieuse
et linguistique en éducation
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