
De nos jours, les enseignants, surtout
ceux œuvrant dans les zones urbaines,
sont appelés à intervenir auprès de
groupes d’élèves qui proviennent de
milieux culturels diversifiés. De plus,
ces enseignants doivent préparer les
jeunes à vivre dans une société multi-
culturelle en constante évolution.
Cependant, jusqu’à maintenant, la for-
mation des enseignants aux questions
multiculturelles a été un terrain de
recherche négligé2, l’essentiel des
travaux étant orienté vers les pratiques
d’enseignement en milieu scolaire et
auprès des enseignants déjà en exercice.
D’où la pertinence d’une étude qui met
l’accent sur la formation des futurs
enseignants et sur leur préparation à
l’enseignement en milieu multiculturel.

Sa raison d’être 
Le contenu des programmes d’enseigne-
ment,  les attitudes des professeurs et
des enseignants face aux élèves des
autres communautés ethniques et cul-
turelles, dans les universités, les écoles
secondaires et primaires, ont fait l’objet
de nombreuses critiques. Plusieurs rap-
ports et études3 ont fait état du racisme
dans les institutions d’enseignement. De
plus, ces études mettent en évidence le
fait que les programmes d’enseignement
sont trop eurocentriques, car ils ne
présentent que les aspects d’une seule
culture, et font rarement allusion aux
questions d’ethnie et de discrimination.
En outre, les enseignants appartenant à
la culture majoritaire semblent aussi
véhiculer parfois certains préjugés à l’é-
gard d’autres cultures4. Selon ces
auteurs, les élèves issus des cultures
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minoritaires sont plus susceptibles de
vivre des situations d’échec scolaire et
de décrochage. L’étude de Watt et
Roessingh5 indique que 74 % des élèves
immigrants dont l’anglais est la langue
seconde décrochent de l’école. Par
ailleurs, une enquête réalisée dans un
conseil scolaire à Toronto, en 1991, a
montré que les élèves de race noire
réussissaient moins bien à l’école : 36 %
de ces élèves étaient identifiés comme
des élèves à risque face au décrochage
alors que seulement 26 % des élèves de
race blanche étaient touchés6. Enfin, l’é-
tude de Brown7 révèle que parmi les
élèves qui fréquentaient l’école secondaire
en 1987, 42 % des élèves noirs compa-
rativement à 33 % des autres élèves
avaient décroché de l’école en 1991.

Par ailleurs, les études menées
depuis trente ans8 ont toutes mis en évi-
dence l’échec des programmes de
formation à l’enseignement à préparer
les futurs enseignants à travailler avec
des élèves d’une culture différente de la

leur. Birrell9 et Paine10 ont montré que
les futurs maîtres considèrent la diver-
sité culturelle de la population scolaire
comme un problème au lieu d’une
ressource. Ces études mettent en lumière
un malaise généralisé en regard de la
préparation des enseignants à répondre
aux besoins d’apprentissage d’une popu-
lation scolaire diversifiée, alors que celle-ci
occupe de plus en plus de place dans le
système scolaire. Mais en fait, comment
ces futurs enseignants sont-ils préparés?

À ce sujet, la recherche se fait beau-

coup plus silencieuse. Dans leur analyse
critique des études portant sur la forma-
tion des enseignants, Wideen et al.11

dénoncent un manque criant d’études
sur la préparation des enseignants à
enseigner dans des milieux multicul-
turels. Et celles qui existent, selon eux,
ne traitent pratiquement pas des struc-
tures des  programmes de formation  et
n’impliquent pas assez les formateurs
universitaires, leurs conceptions et leurs
pratiques. Ces auteurs en appellent, par
ce fait même, à la nécessité d’études
plus globales et critiques susceptibles
d’initier de l’intérieur, mais aussi de
soutenir, une réelle remise en question
des structures, des pratiques et des
mythes entretenus par ces programmes.
De telles études constitueraient, selon
plusieurs, une étape fondamentale vers
le développement et la mise en place de
nouvelles théories et de nouvelles pratiques
axées sur une préparation adéquate des
enseignants à œuvrer dans des milieux
multiculturels. C’est également notre
avis, et c’est ce qui justifie l’étude, en
cours, initiée depuis bientôt deux ans.

Cette étude entend décrire, analyser
et comprendre comment les facultés
d’éducation, par l’entremise de leurs
programmes de formation à l’enseigne-
ment, préparent actuellement les futurs
enseignants à faire face à la diversité
culturelle de la population scolaire dans
les écoles en milieux urbains. Nous
cherchons : (1) à mettre en lumière la
place réservée à l’éducation multicul-
turelle dans les programmes et les cours
de formation à l’enseignement dans les
universités; (2) à comprendre comment
les programmes et les cours de forma-
tion à l’enseignement sont planifiés à
l’égard de cette question; (3) à décrire la
façon dont ces programmes et cours
sont mis en œuvre concrètement; (4)
finalement, à révéler l’importance que
les principaux acteurs accordent à la
question de l’éducation multiculturelle
dans la formation des enseignants. 

Pour ce faire, nous nous proposons
de répondre aux questions suivantes :

1 Quelle est la place accordée à l’éducation
multiculturelle dans les politiques et
les finalités des programmes de
formation à l’enseignement ? 
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2 Comment ces politiques et finalités
sont-elles traduites et incarnées dans
les programmes d’enseignement et les
pratiques pédagogiques, à la faculté et
lors des stages?

3 Comment les professeurs conçoivent-ils
la problématique de la diversité de la
population scolaire et quelle
importance accordent-ils à l’éducation
multiculturelle des  étudiants-maîtres?

4 Quelle est l’importance que les
étudiants-maîtres accordent à l’éducation
multiculturelle et comment évaluent-
ils leur formation à ce propos ?

Partenaires impliqués
Pour répondre à nos questions, nous
nous sommes adressée à des étudiants-
maîtres et leurs professeurs qui ont
accepté de participer soit à des entre-
vues ou à répondre à un questionnaire.
Comme notre étude se poursuit et sera
conduite dans quatre grandes univer-
sités canadiennes anglophones et fran-
cophones, à ce jour, 216 étudiants-
maîtres ont répondu à notre question-
naire, trois ont participé à des entrevues
ainsi que quatre de leurs professeurs.
Cette étude pilote a été menée en 2000-
2001 dans une université anglophone

ontarienne. Des 219 étudiants-maîtres
53 % se préparaient à enseigner à l’élé-
mentaire et 47 % au secondaire. Ils sont
âgés de 22 à 52 ans avec une moyenne
d’âge de 28,5 ans. Parmi eux, 71,4 %
sont des femmes et 29,6 % sont des
hommes, 89,7 % sont de race blanche,
7,5 % des minorités visibles et 2,8 % des
autochtones. Des quatre profs, trois sont
des femmes, deux sont de race blanche,
un est une minorité visible et l’autre
une minorité ethnique. Ils ont accumulé
en moyenne dix ans d’expérience d’en-
seignement universitaire.

Étudiants-maîtres et leurs
professeurs face à la formation à
l’éducation multiculturelle : désaccords
ou complémentarités?
Loin d’être en désaccord, les étudiants-
maîtres et les profs ayant participé à
notre étude tiennent le même discours,
soulèvent les mêmes questions et parta-
gent les mêmes  inquiétudes. Cent pour
cent des étudiants interrogés disent qu’il
est important qu’ils soient préparés à
enseigner en milieu multiculturel.
Malheureusement, plus de 90%
déplorent que leur formation ne les y
prépare pas du tout. « Le multicultura-
lisme est un facteur énorme dans les
écoles d’aujourd’hui et on ne nous pré-
pare absolument pas à y faire face », a
fait remarquer un des étudiants.

En effet, selon ces étudiants le seul

cours qui traite de l’éducation multicul-
turelle est un cours optionnel que la
majorité ne peut d’ailleurs se permettre
de suivre car ce cours est en compéti-
tion avec le cours de catéchèse. Pour se
donner plus de chance sur le marché de
travail, la plupart des étudiants sont
contraints de choisir le cours de catéchèse
qui naturellement leur ouvre la porte
des conseils catholiques en plus des
conseils publics. Mais, c’est à regret qu’ils
quittent le programme sans avoir eu la
chance de prendre part à au moins une
activité pédagogique qui les prépare à
travailler avec des élèves de différentes
cultures. Voilà pourquoi ils réclament
que l’éducation multiculturelle ne soit
plus l’affaire d’un seul cours mais qu’elle
fasse partie intégrante de tous les cours
du programme et  serve de toile de fond.
Cependant, cela n’est possible que si le
corps enseignant et la clientèle étudiante
sont représentatifs de la diversité cul-
turelle canadienne afin de prendre en
charge cette problématique et de s’appuyer
sur des cas réels. Ce qui, à leur grande
déception, n’est malheureusement pas le
cas. Deux étudiants partagent avec nous
leur désarroi: « Ce programme est
extrêmement ethnocentrique et c’est là
une grande déception ». Et l’un d’ajouter :
« Cette université est trop blanche et
n’apprécie pas l’autre point de vue.  Je
pense que si on n’y parle pas de diversité,
c’est en raison du (petit) nombre de per-
sonnes de minorités visibles à la faculté. »
[Programme de baccalauréat en éducation]
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RECAPRECAP
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Par ailleurs, les quelques étudiants
qui ont eu le privilège de suivre ledit
cours optionnel désapprouvent que le
professeur n’ait puisé que dans les
références américaines et ait passé sous
silence la réalité canadienne. En outre,
ils pointent  du doigt les lacunes appa-
rentes dans les politiques éducatives aux
niveaux ministériel, universitaire, facul-
taire voire même scolaire. Mais leur
choc fait davantage écho quand lors de
leurs stages dans les écoles multi-
ethniques, ils doivent improviser car leurs
enseignants ne leur sont pratiquement
d’aucun support. Les propos de ces
deux étudiants en disent long.

« J’ai enseigné à l’école publique
[X]...  Soixante-dix pour cent des élèves
font partie d’une minorité ethnique.
On m’a essentiellement largué là en me
disant : débrouille-toi. » 

.. « La majorité « Wonderbread »
(blanche) de ce programme ignore tout
de ces questions (d’éducation multicul-
turelle) et des mesures positives que
l’on peut prendre.  Nous ne recevons
aucun conseil de nos enseignants asso-
ciés qui sont d’une génération encore
plus ignare sur ces questions. »

Les professeurs interrogés arrivent
aux mêmes conclusions. Ceux parmi
eux qui sont préoccupés par cette pro-
blématique soulignent que, à elles
seules, les initiatives individuelles ne
peuvent pas répondre adéquatement

aux besoins des étudiants-maîtres à l’é-
gard de l’éducation multiculturelle. Ces
profs déclarent avoir  besoin de support
de la haute administration à qui ils
recommandent également une formation
de tous les professeurs afin de ne pas
continuer à faire de l’éducation multi-
culturelle une réalité, disent-ils,  dont
on parle sans jamais la pratiquer.

« La plupart des professeurs du pro-
gramme prétendent que c’est une ques-
tion importante pour eux, mais en réalité
ils ne l’abordent jamais.  Cela en dit
long sur l’importance qu’on y accorde...
Je crois que la plupart des mes collègues
du programme de baccalauréat en édu-
cation évitent ces questions parce qu’ils
estiment qu’ils ont bien d’autres choses
à enseigner et que cela ne fait pas partie
de leur mandat, ou encore, et je me rap-
pelle d’un ou deux cas à ce propos, ils
ne se sentent tout simplement pas quali-
fiés pour parler de ces questions. »
(Steve)

Et il s’empresse d’ajouter : 
« Je pense qu’ils (les étudiants-maîtres)

reçoivent une préparation insuffisante,
même ceux et celles qui ont suivi le
cours optionnel.  Il y a une limite à ce
qu’on peut apprendre en 20 heures. » 

Afin que l’éducation multiculturelle
puisse voir le jour dans la formation ini-
tiale des enseignants, étudiants- maîtres
et professeurs s’accordent dans leurs
recommandations les plus urgentes: un
cours obligatoire sur l’éducation multi-
culturelle, une formation des pro-
fesseurs à l’éducation multiculturelle,
des changements dans les pratiques
pédagogiques des professeurs, une
grande représentation des minorités
visibles et ethnoculturelles parmi les
candidats en formation ainsi que dans le
corps professoral et enseignant, des ser-
vices de support et ressources, une poli-
tique effective et un réel engagement de
l’administration ministérielle, universi-
taire, facultaire et scolaire. La mise en
application de ces recommandations
conduirait à une éclosion de classes
et d’écoles plus équitables où nous
assisterions à : 1) une prévention du
décrochage chez la plupart des élèves
des minorités visibles et ethnocul-
turelles qui seraient victimes de la non-
préparation des enseignants à l’éduca-

tion multiculturelle, 2) une véritable
insertion des enseignants et professeurs
membres des minorités dont on ne peut
sous-estimer les retombées sur les plans
économique, social, scientifique, poli-
tique, culturel et bien sûr pédagogique.
Ce qui se résume finalement en un
engagement politique comme l’a
d’ailleurs souligné cet étudiant: 

« ... les notions relatives aux ques-
tions de multiculturalisme se forment
bien avant l’entrée en programme de
formation des maîtres.  Comment
enseigne-t-on ces questions aux gens ?
Et puis, qui dit questions, dit néces-
sairement qu’il y a deux côtés au multi-
culturalisme.  Or, l’université et la
société sont-elles réellement intéressées
à ce que les enseignants et enseignantes
connaissent ces  deux côtés ? »

Conclusion
Selon les dires de ces participants, le
programme de formation à l’enseigne-
ment à l’étude est loin de préparer les
futurs enseignants à la réalité des écoles
canadiennes d’aujourd’hui. Cependant,
le simple fait de dénoncer cette situa-
tion n’a pas de mérite en soi. Le point
innovateur de notre étude se situe dans
cet exercice qui convie à la fois forma-
teurs et étudiants-maîtres à une réflexion
critique sur la place de l’éducation mul-
ticulturelle dans la formation des
enseignants.  De quoi nous approprier
l’éloquent propos de Linda: 

«  Nous sommes en l’an 2000.  C’est
pourquoi je ne comprends donc pas
comment, à la Faculté d’éducation, les
profs peuvent marcher la tête haute
quand leur attitude sur cette question
(de l’éducation multiculturelle) est si
passive. Il y a  lieu s’interroger sur la
valeur d’une formation qui ne tient
aucunement compte de la dimension
multiculturelle de l’enseignement. »

1   Il existe un débat conceptuel,  entourant les
termes « éducation multiculturelle, interculturelle,
antiraciste et même transculturelle », qui dépasse
la portée de notre étude. Dans ce texte, nous
utilisons le terme éducation multiculturelle
pour désigner également éducation interculturelle,
antiraciste et même transculturelle.
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Implications for Teacher Preparation
The main implication of adopting
the development of a professional
conscience as the primary goal of
teacher pre-service preparation is for
those engaged in that enterprise to
become familiar with Thomas Green’s
argument and reasoning. To use his
conceptualization as a heuristic or
as a guide for teacher education
presumes a practical, working under-
standing of the five voices of con-
science. The second implication is to
recognize and internalize the signifi-
cance and power of Green’s approach
for our own personal lives as profes-
sional/academic educators. Teaching
others presumes our own appreciation
and understanding of these notions and
their evident presence in our own lives;
for “we teach who we are.”10

An approach like Thomas Green’s
needs to permeate the process of
teacher preparation because the five
voices are like the facets on a diamond:
inextricably bound together and
inter-dependent. Beginning teachers
need to be introduced to the five voices
as ‘voices’ that will need attention
throughout their professional lives.
Teacher educators in Faculties of
Education, associate teachers in schools
and classrooms, and teacher candidates
themselves need to ask themselves
continuously:

■ How does the way I teach
demonstrate my sense of craft? 

■ Is my teaching the best that I can do? 

■ How can I improve my teaching and,
thereby, student learning?

■ How do my actions as a teacher in
both my public and private life
demonstrate my commitment to
the normative principles of the
profession? 

■ Is my behaviour compatible with the
ethical standards of the profession?

■ How do I demonstrate in my practice

my commitment to the welfare of
children and students in my care? 

■ Do I place their concerns and needs
ahead of my own?

■ How do I display my understanding
and appreciation for the pedagogical
tradition of which I am part in my
daily life as a teacher? 

■ How do I live out in my daily practice
my hopes for improvement in the
potential for human betterment
through education? 

■ How do I open the minds of young
people to new possibilities?

1  Green, Thomas F. (1985) The Formation of
Conscience in an Age of Technology. American
Journal of Education 94(1):1-32.

2  Green (1985): 1, 3.

3  Ibid., 6.

4 Shulman, Lee S. (1987) Knowledge and
Teaching-Foundations of the New Reform.
Harvard Educational Review 57(1), 1-22, p.8.

5  Green (1985), 27-28.

6  Ibid., 22.

7  Ibid., 24.

8  Ibid., 25.

9  Green, Thomas F. (1999) Voices. Notre Dame:
University Notre Dame Press. 23

10 Drake, Susan (1997) “Confronting the Ultimate
Learning Outcome: We Teach Who We Are.” In
T. Jennings (ed) Restructuring for Integrative
Education. Westport, CT: Bergin & Garvey, 39-51.

Michael Manley-Casimir is Professor

and Dean of Education at Brock University. He

is particularly interested in the intersection of

law and educational policy and practice; his

most recent book, Teachers in Trouble (1998),

co-authored with Stuart Piddocke and Romulo

Magsino (Toronto: University of Toronto Press),

is an exploratory study of the socio-legal

construction of teaching as an occupation.

manleyc@ed.brocku.ca

CHALLENGE... Continued from page 7

Donatille Mujawamariya, Ph. D., est

professeure à la Faculté d’éducation de

l’Université d’Ottawa et chercheure associée

au Centre de recherche interuniversitaire sur la

formation et la profession enseignante

(CRIFPE). Ses domaines d’enseignement et de

recherche sont : la didactique des sciences, la

formation à l’enseignement, l’enseignement et

les groupes minoritaires, l’enseignement des

sciences et les femmes, ainsi que les questions

d’inégalités en général.

2   M.Wideen et al. « A Critical Analysis of the
Research on Learning to Teach: Making the
Case for an Ecological Perspective on Inquiry »,
Review of Educational Research, vol. 68, no. 2,
(1998), pp.130-178.

3   M.I. Alladin,. Racism in Canadian Schools
(Toronto, Harcourt Brace, 1996); G.J.S. Dei et
al., Reconstructing Drop-out: A Critical
Ethnography of the Dynamics of Black
Students’Disengagement from School (Toronto,
UTP, 1997); Y.M. Martin et R. Warburton,
Voices for change: Racism, Ethnocentrism and
Cultural Insensitivity at the University of Victoria.
Un rapport soumis à David Strong, président
de l’Université deVictoria (1998).

4   Donatille Mujawamariya, « Les minorités
visibles face à la pratique d’enseignement :
leçons à tirer d’expériences d’étudiants-maîtres
dans un contexte francophone minoritaire »,
dans C. Lessard, et C. Gervais, L’évaluation des
nouveaux programmes de formation des maîtres :
une compétence à développer. Actes du sixième
colloque de l’AQUFOM (Université de Montréal,
Faculté des sciences de l’éducation, 2000) ;
M.Tardif et C. Lessard, Le travail enseignant au
quotidien. Contribution à l’étude du travail dans
les métiers et les professions d’interactions
humaines (Belgique, De Boeck, 1999); D. Watt
et H. Roessingh, Inclusion and language minority
education: curricular implications (Faculty of
Education, University of Calgary, 1994).

5   D. Watt et H. Roessingh, op. cit.

6   G.J.S. Dei et al., op. cit., p. 11.

7   R.S. Brown, A Follow-Up of the Grade 9 Cohort
of 1997 Every Secondary Student Survey
Participants. Report no. 207 (Toronto, Toronto
Board of Education, Research Services, 1993), p. 5.

8   Smith (1969); Eddy (1969); Zeichner et Hoeft
(1996).

9   J. Birrell, A case study of the influences of ethnic
encapsulation on a beginning secondary teacher. Mémoire
présenté à la réunion annuelle de l’Association
of Teacher Educators (Los Angeles, 1993).

10 L. Paine, Orientation towards diversity: What do
prospective teachers bring? Research report 89-9
(East Lansing, MI,  National Centre for
Research on Teacher Learning, 1989).

11 M.Wideen et al., op. cit.

suite de la page 11


	2001_v41_n1_MujawamariyaA.pdf
	2001_v41_n1_MujawamariyaB.pdf



