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Introduction: Une réflexion 
collective 

Comment interprétez-vous le monde?  









NE	  PAS	  A
VALER	  







SOIS CETTE PERSONNE 



ON NE PEUT PAS SE 
PERMETTRE UNE GUERRE 

SANS FIN 





LA	  GUERRE	  MODERNE:	  
Un	  avion	  de	  700	  millions	  $	  

Lâche	  une	  bombe	  de	  50	  000	  $	  
Sur	  une	  tente	  de	  1$	  





Je	  ne	  suis	  pas	  belle	  comme	  toi	  
Je	  suis	  belle	  comme	  moi!	  	  











	  
	  

LE	  SYSTÈME	  N’EST	  PAS	  CASSÉ	  

IL	  A	  ÉTÉ	  
CONSTRUIT	  	  
COMME	  ÇA	  

	  





La	  plupart	  du	  temps,	  les	  gens	  abandonnent	  
leur	  pouvoir	  quand	  ils	  pensent	  qu’ils	  n’en	  ont	  

plus…	  













Plus	  de	  50	  millions	  d’enfants	  sont	  morts	  de	  faim	  dans	  le	  
monde	  depuis	  2003	  



PERSONNES	  	  
LES	  PLUS	  
RICHES	  

MILLIARDS	  DE	  
PERSONNES	  	  
LES	  PLUS	  
PAUVRES	  



	  
	  

JE	  SUIS	  DÉJÀ	  	  CONTRE	  	  LA	  	  PROCHAINE	  GUERRE	  	  



Parmi d’autres nouvelles aujourd’hui 

Deux pieds de neige sont tombés ce matin… 



QUE	  PENSEZ-‐
VOUS	  
D’UN	  

SALAIRE	  
MAXIMUM?	  





	  
«	  Ma	  grand-‐mère	  

voulait	  	  
que	  j’aie	  une	  
éduca8on,	  	  
alors	  elle	  	  
m’a	  sor8e	  	  
de	  l’école	  »	  







	  

JE	  ME	  SUIS	  TOUJO
URS	  DEMANDÉ	  

POURQUOI	  P
ERSONNE	  NE

	  FAISAIT	  RIEN
	  À	  

PROPOS	  DE	  Ç
A…	  	  

	  

…PUIS,	  J’AI	  R
ÉALISÉ	  QUE	  

	  

J’ÉTAIS	  CETT
E	  PERSONNE

	  





LAVE-AUTO CANADIEN 









ON	  VA	  TE	  DONNER	  UN	  COUP	  DE	  PIED	  AU	  CUL	  ET	  ENSUITE	  	  
TE	  VOLER	  TES	  TRUCS	  	  



TOUT	  CE	  QUE	  PEUT	  FAIRE	  LA	  GUERRE	  
LA	  PAIX	  PEUT	  LE	  FAIRE	  ENCORE	  

MIEUX	  	  



Mon derrière 
me fait mal! 

Quoi? 





Des	  immigrants	  menacent	  votre	  mode	  de	  vie?	  	  

ÇA	  DOIT	  ÊTRE	  	  
DUR!	  







4 ou 3 ? 

Quatre! 

NON 
Trois! 











Questions de réflexion sur 
l’éducation et la démocratie 

¤  Quel(s) monde(s) voyez-vous, ou ressentez-vous dans ces images? 

¤  Quelles idées de la démocratie s’en dégagent?  

¤  Quelle(s) démocraties(s)? Démocraties pour qui? Selon qui? 

¤  Quelle place pour l’éducation?  

¤  Quel(s) rôle(s) pour les éducateurs? 

¤  Quel(s) lien(s) entre l’éducation et la démocratie? 



I) Un projet précurseur 
Global Doing Democracy Research Project (GDDRP) 
Projet de recherche global sur la démocratie participative (PRGDP) 



« Global Doing Democracy Research Project » :                
Un projet de recherche international  

¤  Contexte du projet: discussions de chercheurs de plusieurs pays 
autour de l’unidimensionnalité de la démocratie et du rôle non 
assumé des acteurs socioéducatifs dans la démocratie 

¤  But: initier un programme de recherche sur l’éducation et la 
démocratie dans divers systèmes éducatifs 

¤  Collaboration internationale 

¤  Plusieurs parties du monde 

¤  Participants: intervenants socioéducatifs 

¤  Pertinence sociale et scientifique: communauté de recherche 
au-delà des frontières; savoirs trans/nationaux 

¤  Une retombée: le projet de recherche en cours 



Portée du projet: 40 études, 12 pays, 4000 participants 



Portée du projet: 40 études, 12 pays, 4000 participants 



II) Le projet de recherche: 
Démocratie, alphabétisation 
politique et éducation 
transformatoire 



Projet de recherche 

¤  Projet quinquennal 2012/2013 – 2016/2017 

¤  Financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada (CRSH) 

¤  Pays: Canada, États-Unis, Australie + un lien avec le GDDRP/
PRGDP 

 

¤  Concepts clés: Démocratie; Éducation; Alphabétisation politique 
et médiatique; Transformations sociales; Justice sociale 



Équipe de recherche 

PROJET: Démocratie, alphabétisation politique et éducation transformatoire 
(avec une connexion au Projet de recherche global de la démocratie 
participative) 

¤ Chercheur principal: Dr. Paul R. Carr (Université du Québec en 
Outaouais, Québec) 

¤ Co-chercheure: Dr. Gina Thésée (Université du Québec à Montréal) 

¤ Collaborateur: Dr. David Zyngier (Monash University, Australia) 

¤ Collaborateur: Dr. Brad J. Porfilio (Lewis University, USA) 

¤ Assistants de recherche: Lauren Howard et Dr. Gary Pluim (Lakehead 
University), Franck Potwora (UQAM, UQO) 
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Problématique de recherche: autour 
de la démocratie dite « mince » 

¤  Vision réductrice de la démocratie centrée sur la tenue d’élections 
périodiques, sur la représentation et la délégation de pouvoirs  

¤  Appropriation politique du qualificatif « démocratique » sans débattre et 
tendre vers les attributs, valeurs et principes d’une société démocratique 

¤   Proposition d’une citoyenneté passive, non participative, non délibérative, 
non engagée, non favorable à la justice sociale 

¤  Acceptation des inégalités et de leur reproduction scolaire et sociale dans les 
contextes dits démocratiques 

¤  Non prise en compte des discriminations multiples (genre, race, origine, 
culture, langue, religion, âge, etc.) et des phénomènes de marginalisation et 
d’exclusion auxquels elles donnent lieu 

¤  Entreprise hégémonique d’exportation de la « démocracie » (guerres, 
invasions, conflits…)  

¤  Et surtout…évacuation de l’éducation dans l’équation démocratique, 
évacuation de la démocratie dans l’équation éducative 



Objectifs généraux du projet de recherche 

¤  Relever, analyser, comparer et comprendre les représentations, 
expériences, perceptions de rôles et stratégies de divers acteurs 
éducatifs en relation avec la démocratie et l’éducation (étudiants en 
éducation, futurs enseignants, enseignants, formateurs, directions 
d’établissements, rédacteurs de politiques éducatives, décideurs, etc.) 

¤  Élaborer un champ théorique et conceptuel transdisciplinaire en 
éducation qui s’inspire de perspectives issues des théories sociales 
critiques (par exemple: antiracisme, anticolonialisme, féminisme, 
environnementalisme, indigénisme) 

¤  Développer des instruments, des modèles, des politiques, des 
propositions d’activités, en soutien aux éducateurs pour une démocratie 
riche (robuste) et une éducation transformatoire.   
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Cadre théorique:  
des perspectives sociales, 
politiques, critiques, éthiques, 
contre-hégémoniques 

¤  Pédagogie critique (Freire, Kincheloe, Giroux, Darder) 

¤  Sociologie/ philosophie politique (Marx, Dewey, Bourdieu, 
Foucault) 

¤  Démocratie riche, robuste (Westheimer, Bekerman, Carr, Barber) 

¤  Éducation politique et critique (Sauvé, Steinberg, Carlson, Sleeter) 

¤  Épistémologie critique (Saïd, Shiva, Dei, Thésée) 

¤  Approche contre-hégémonique, éthique (Gramsci, Mclaren, 
Fanon) 

¤  Approche engagée, comparative et internationale (Ali, Shultz, 
Torres) 



Des concepts clés 

q  Éducation transformatoire: Centrée sur l’éducation comme projet 
politique, à la fois individuel et collectif, pour un engagement 
démocratique et le changement social, et en opposition à la conception 
néolibérale, normative et hégémonique de l’éducation. 

q  Alphabétisation politique: Capacité de lecture, d’analyse critique et de 
compréhension des dynamiques sociales, des relations de pouvoir 

q  Engagement critique: Inclinaison à une participation active, à un 
intérêt marqué envers les intérêts de toutes/tous, à prendre fait et 
cause pour la justice sociale même au-delà du cadre normatif 
hégémonique. 

q  Démocratie riche (robuste): Un autre modèle de démocratie valorisant 
la justice sociale, la diversité, l’engagement personnel et collectif dans 
le combat contre les inéquités et l’exclusion, la prise de pouvoir sur soi 
(émancipation), au-delà d’un cadre normatif, représentatif et 
hégémonique. 
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Méthodologie et leviers d’analyse de cette étude 
 

1.  Réalisation de questionnaires destinés aux différents participants 

2.  Collecte et analyse des données quantitatives et qualitatives 
§  Quantitatives: Échelle de Likert (1-5) 
§  Qualitatives: Barème de l’équipe de recherche (1-5) 
§  Données sociodémographiques 

3.  Analyse détaillée et amalgamée des données 

4.   Définition d’axes d’analyses au regard des concepts étudiés, des thèmes 
saillants et des tendances de réponses des différentes études menées 

5.  Analyse de discours 

6.  Élaboration des thèmes découlant de l’analyse 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Entrevues, groupes de discussion, analyse comparative, analyse de 
politique(s) 
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Questionnaires d’enquête 

¤  Proposés d’abord en 2006 aux étudiants en éducation en Ohio (États-
Unis), puis dans plusieurs universités aux États-Unis, au Canada, et à 
travers le monde.  

Ø  Pour cette étude: 7 échantillons, 5 universités (6 sites) sont engagés 
Ø  Le Global Doing Democracy Research Project (GDDRP) anime plus de 40 

projets dans une douzaine de pays, et près de 4000 participants 

¤  Proposés comme une participation volontaire et anonyme, à un 
questionnaire en ligne dans Survey Monkey 

¤  Composés de près de 40 questions fermées et ouvertes, avec réponses sur 
échelle de Likert (scores 1 à 5) et réponses à développement court 

 1) Données sociodémographiques 

 2) Questions en relation avec la démocratie 

 3) Questions en relation avec la démocratie et l’éducation 
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Constitution d’une base de données 



Codification des assertions des participants 
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Participant Genre Âge Lieu de naissance Ethnicité 

# F = Femme 
M = Homme 

1= < 23 
2= 23-30 
3= 31-40 
4= 41-50 
5= 51-60 
6= > 60 

A=Africa 
As=Asia 
Aus=Australasia 
C=Canada 
E=Europe 
EE=Eastern Europe 
NAf =North Africa 
ME= Middle east 
Sa=South America 
SWA=South-West Asia 
US= United States 
WE=Western Europe 

A=African  
Ar=Arab 
Ab=Aboriginal 
C=Canadian 
Ca=Caucasian 
EA=East Asian 
H=Hispanic 
MR=Mixed Race 
NW=Nordic White 
SA=South Asia 
Sa=South America 

NOTES: 
1) Y= Youngstown; M=Montréal 2008; S=Saint-Louis; O=Orillia, T=Thunder Bay, SAC= 
Universitaires, activistes et membres de la société civile; MM= Montréal 2014 

2) Le code #M-155-F-1-C-A signifierait que le répondant 155 vient de l’échantillon 
Montreal 2008, qu’elle est une femme âgées de moins de 23 ans, née au Canada, et 
d’origine ethnique Africaine 



Échantillons et données collectées pour cette étude 
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Ø  Échantillons: 7 

Ø  Localisation: 5 universités nord américaines (Canada-États-Unis) (6 sites), 
et un échantillon mondial 

Ø  Données quantitatives recueillies et analysées: 15254 

Ø  Données qualitatives recueillies et analysées: 12840 

Données Total Youngstown 
2006 

Montréal 
2008 

Saint-Louis 
2009 

Orillia 
2013 

Thunder Bay 
2013 

Activists, 
Scholars, 

Civil Society 
2014 

Montréal 
2014 

Quantitatives 15254 2212 4732 2473 1713 1218 952 1878 

Qualitatives 12840 1943 4923 1057 1082 896 957 1580 



7 échantillons pour cette étude 
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Ø  À Montréal, les questionnaires ont été proposés en français, et en 
anglais auprès des autres échantillons 
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Données sociodémographiques -Education des 
parents 
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Données démographiques –Professions des parents 



Leviers d’analyse (3 niveaux) 

1.  Tableaux de données quantitatives issues des évaluations des 
répondants (échelle de  Likert valeurs de 1 à 5) 

2.  Catégories qualitatives issues des commentaires élaborés par les 
répondants (selon un barème permettant une évaluation de 1 à 5) 

3.  Données quantitatives et qualitatives intégrées 
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Considérez-vous que le système d'enseignement dans lequel vous avez reçu votre éducation est 
démocratique? (1=pas démocratique du tout; 5= très démocratique) 



Axes - pôles d’analyse et d’interprétation 

¤  Regroupement des réponses aux questionnaires en 2 axes et 4 pôles 
découlant des thèmes de recherche  

1.  Axe Démocratie 
1.  Pôle: Démocratie riche 
2.  Pôle: Démocratie formelle 

2.  Axe Éducation 
1.  Pôle: Éducation transformatoire  
2.  Pôle: Éducation formelle 

Notes:  

1.  Les questions et leurs réponses ont été regroupées selon une analyse exhaustive 
des tendances et des résultats des études connexes. 

2.  Globalement, les questions sont les mêmes d’une université à l’autre. La langue, 
le système éducatif et l’évolution de la recherche expliquent les rares adaptations 
contextuelles. 76 



RÉSULTATS  
 -Tableur comparatif – 7 échantillons (exemple de questions 
 transversales) 
  
 -Réponses amalgamées (perceptions,  expériences et 
 perspectives de la démocratie en société) 

 
 -Réponses amalgamées (perceptions,  expériences et 
 perspectives de la démocratie à l’école) 

 
 -Projection graphique comparative 

 
 -Inscriptions 

 
 -Thèmes, faits saillants et conclusions   
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Tableur comparatif – 7 échantillons  
Exemple de questions transversales   

Personne ne nait raciste 



RÉSULTATS  
 -Projections graphiques comparatives 

                                              ENGAGEMENT CRITIQUE RELATIF 
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Note: 
 
Diapo A: Résultats AVEC le score 3 
Diapo B:  Résultats SANS le score 3 
 
Nous observons une tendance plus forte dans les perceptions lorsque les scores 3 
sont soustraits des résultats. Ceci démontre graphiquement que le choix du score 3 
comme réponse aux questions révèle souvent une faiblesse dans l’engagement 
critique du participant. 
 
Note (méthodologie et résultats de l’analyse sans les scores 3) 
-Étude de 4 questions transversales aux 7 échantillons  
-Échantillon de répondant par question (n= 858, 7 échantillons)  
-1134 commentaires disponibles (illustrant une réponse ‘3’) 
-Taux de réponse 3 à ces questions : 30% 
-50% de ces réponses 3 sont jugées faibles ou ont été répondues par défaut.

  



Analyse     AXE #1  
Tendance au changement en faveur  d’une démocratie riche 
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3,29 

2,63 

3,16 

2,48 

3,43 

2,37 

3,38 

2,70 

3,59 

3,08 

4,23 

3,54 

3,72 

2,88 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 
Youngstown 

Montréal 2008 

Saint-Louis 

Orillia 

Thunder Bay 

Universitaires 

Montréal 2014 

Données  quantitatives Données  quantitatives Données  quantitatives Données  quantitatives Données  qualitatives 

A 

X= 3,54 X= 2,81 



Analyse     AXE #1  
Tendance au changement en faveur  d’une démocratie riche 
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3,40 

2,63 

3,17 

2,48 

3,55 

2,37 

3,55 

2,66 

3,73 

3,00 

4,37 

3,54 

3,85 

2,88 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 Youngstown 

Montréal 2008 

Saint-Louis 

Orillia 

Thunder Bay 

Universitaires 

Montréal 2014 

Données  quantitatives Données  
qualitatives 

Données  quantitatives Données  
qualitatives 

Données  quantitatives Données  
qualitatives 

Données  quantitatives Données  qualitatives 

23% 14% 26% 34% 30% 28% 29% 

Taux de réponses ‘3’ (%); X=26% 
Note: UQAM 2008 exclut les ‘Null’ 

X= 3,66 X= 2,81 

B 



Tous les échantillons 
Données quantitatives et qualitatives amalgamées et pondérées 

B 



Citations des répondants  

(TRADUITES EN FRANÇAIS AU BESOIN) 



 
 
Une représentation des croyances au sujet de la manière dont les choses devraient 
rouler, par l’application des principes les plus justes et en manifestant son patriotisme 
pour le pays. (Youngstown-109-F-1-US-Ca) 
 
Un gouvernement portant la voix de la population votant pour des décideurs et des 
problématiques. (Saint-Louis #17) 
 
Une forme de gouvernement où chacun a une voix (vote) (Orillia #143-F-1-C-?) 
 
La démocratie, pour moi, c’est l’égalité. Il devrait y avoir l’égalité des droits, des 
opportunités et des privilèges pour tous les citoyens sans regard à leur statut 
socioéconomique, culture ou genre. (Thunder Bay #96-F-2-C-Ca) 
 
C'est l'idée d'un pouvoir exercé par tous en ce qui a trait aux décisions touchant l'avenir 
de toute la société. Cette idée sous-entend des concertations, une compilation des 
voies, des débats, une nouvelle consultation et, finalement, une décision adoptée. Dans 
les faits, je n'ai jamais vu de véritable démocratie nulle part. (Montréal 2014 #177-F-3-C-
Ca) 
 
Ma définition d’une ‘vraie’ démocratie est ‘plus riche’ que cela et serait probablement 
plus en phase avec le socialisme, en ce qui a trait à l’inclusion et au soin d’un nombre 
aussi grand que possible de personnes. (Universitaires #86-M-3-US-EA) 

Démocratie: Comment définiriez-vous la démocratie ? 



 
Je ne sais pas vraiment ce qu’être activement engagé incluerait. (Youngstown-#13-
Question2.7) 
 
Pour l'instant, j'ai d'autres préoccupations. Mais j'exerce mon droit de vote et j'essaie de 
me tenir au courant de ce qui se passe dans mon pays. (Montréal 2008#13-F-2-C-Ca) 
 
Je pourrais être plus engagé, mais je participe toujours (Saint-Louis #13—Question2.9) 
 
Je vote avec une compéhension assez claire des élections et des campagnes, 
cependant je ne participe pas activement au sein de la commune parlementaire, par 
conséquent, je ne suis pas engagé comme je le devrais. (Orillia #115-F-1-C-Ca) 
 
Je me tiens informé de ce qui se passe au gouvernement: au fédéral, au provincial, et 
municipal. J’ai toujours utilisé mon droit de vote. (Thunder Bay #52-F-3-C-Ca) 
 
Je suis membre d’organisations professionnelles et civiques qui s’engagent 
régulièrement, dont les opinions, les manifestations, les activités sont guidées par la 
recherche et qui font pression pour changer les politiques, et servir les communautés 
locales et les membres de la communauté. (Universitaires #50-M-2-US-Ca) 
 
 

Démocratie: Diriez-vous que vous êtes activement engagé en faveur de la démocratie ? 



 
Mon éducation primaire était centrée sur l’enseignant et sur l’ensemble de la classe, 
avec peu de considération pour les différences individuelles. Cela n’a pas changé 
avant que je rentre au niveau secondaire. (Youngstown #8-M-5-Ca) 
 
L’université a ouvert mon esprit sur à de nouvelles perspectives qui m’étaient étrangères. 
Aie ton propre parti et tu pourras imposer tes penseés, tes opinions, et  tes règles. (Saint-
Louis #6) 
 
Le programme était décidé par d'autres et subi par les élèves, il n'y avait pas place aux 
choix des jeunes. Seulement pour le cégep et l'université, nous pouvions choisir le 
programme général que nous voulions, mais il y avait quand même peu de choix une 
fois à l'intérieur de ce programme. À l'université, les professeurs sont un peu plus à 
l'écoute des besoins des étudiants.  (Montréal 2008 #13-F-2-C-Ca) 
 
Les assemblées étudiantes sont très peu démocratiques et ne représentent pas toute la 
population étudiante. Dans mon baccalauréat, on n'a pas de choix de cours si l'on 
désire avoir une spécialisation dans notre champ. Il y a des prises de décisions par les 
recteurs concernant la restructuration du baccalauréat et nous ne sommes pas 
consultés. Connaissons-nous mieux les manques à notre éducation qu'eux? (Montréal 
2014 #165-F-1-C) 
 
 

Éducation: Diriez-vous que le système éducatif dans lequel vous êtes ou avez été 
éduqué, est démocratique ? 



 

La vie est pleine de controverses. Ce serait mieux si les étudiants étaient éduqués à leurs 
sujets. (Orillia #120-F-1-C-Ca) 

Une des choses les plus importantes à apprendre pour les étudiants est la pensée 
critique au sujet de problématiques diverses et variées, et de forger leurs propres 
opinions. (Thunder Bay # 101-M-2-C-Ca) 
 
Je crois que l'école ne devrait pas avoir de censure, tout les sujets peuvent s'aborder, 
c'est la manière de le faire qui importe. (Montréal 2014 #183-F-2-C-Ca) 

Faire cela est le prérequis de toute conscience critique. (Universitaires #42-M-5-US-Ca) 

Au sens propre, ‘une problématique controversée’ requiert d’en discuter. Si, dès le plus 
jeune âge, les étudiants ne sont pas préparés et encourgaés à débattre et à faire face 
à la confrontation, comment pourraient-ils le faire à l’âge adulte? (Universitaires #23-F-4-
C-Ca) 

Éducation: Pensez-vous que les enseignants devraient évoquer des sujets 
controversés en classe? 



Faits saillants, thèmes et conclusions 
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•  Le vote est l’une des principales représentations de la démocratie; 

•  À l’exception du vote, et au-delà des mécanismes formels de la 
démocratie, les répondants semblent ne pas savoir ce que veux dire être 
engagés, de la même manière qu’ils ne sont pas capables de prendre une 
position claire au sujet du potentiel démocratique et transformatoire qu’ils 
vivent dans leur parcours scolaire (sauf les Universitaires); 

•  La perception de la portée démocratique des pays est souvent floue; 

 
 

 

 

 

 

 

•  La place des autochtones dans la démocratie canadienne est souvent 
incomprise et contradictoire aux croyances de la démocratie 



89 

•  Les difficultés de verbalisation soutenant un engagement critique au 
sujet de la démocratie, des relations de pouvoir, ou de l’éducation 
traduisent souvent une alphabétisation politique faible; 

•  Le système scolaire est dit démocratique, mais faillit, à plusieurs 
égards, dans cette mission. Pourtant, il y a aussi des points positifs… 

Faits saillants, thèmes et conclusions 



Faits saillants, thèmes et conclusions 
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Les idéologies répandues et les expériences qui expliquent les façons dont les 

participants à cette étude comprennent la démocratie comprennent: 

•  Le néolibéralisme 

•  La mondialisation 

•  Des expériences éducatives et des relations à la justice sociale 
apolitiques 

•  Une dichotomie entre les droits et les responsabilités  

•  L’hégémonie 

•  La crainte de s’engager dans  

       des questions controversées 



IV) Divers modèles associant 
l’éducation et la démocratie  
sont en cours d’élaboration 
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Cadre conceptuel pour comprendre la démocratie en éducation (Carr) 
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Le	  modèle	  Mince-‐Robuste	  de	  l’engagement	  criZque	  (Carr)	  

DémocraTe	  mince	   DémocraTe	  robuste	  
v  Faible	  
v  Limitée	  
v  Étroite	  
v  Contrainte	  
v  Superficielle	  
v  ApoliTque	  
v  Neutre	  
v  Centrée	  sur	  le	  contenu	  
v  IncondiTonnelle	  

v  Forte	  	  
v  Illimitée	  
v  Profonde	  	  
v  Ouverte	  	  
v  Tangible	  	  
v  PoliTque	  	  
v  Engagée	  	  
v  Centrée	  sur	  le	  contexte	  
v  CriTque	  

Liens	  entre	  l’éducaZon	  éclairée	  et	  la	  gouvernance	  
Nébuleux,	  faiblement	  arZculé,	  non	  criZque	  et	  non	  concentré.	   Explicite,	  engagée,	  à	  mulZples	  facebes	  et	  inclusive,	  	  vise	  ouvertement	  à	  la	  

criZque	  réflexive	  de	  la	  démocraZe.	  
Expériences	  démocraZques	  (Vision)	  

CulZvant	  le	  vote,	  et	  en	  expliquant	  les	  rouages	  et	  les	  vertus	  des	  
élecZons;	  les	  liens	  avec	  	  la	  communauté	  ne	  sont	  pas	  abordés;	  quand	  
une	  étude	  de	  cas	  est	  	  apprise,	  il	  n'y	  a	  aucune	  réelle	  connexion	  avec	  le	  
programme	  d'études	  et	  l'expérience	  éducaZve.	  	  

En	  comprenant	  que	  la	  connaissance	  est	  construite,	  rejet	  "du	  modèle	  
bancaire"	  	  et	  des	  efforts	  sont	  faits	  pour	  que	  les	  étudiants	  s’engagent	  	  avec	  
des	  groupes	  divers,	  les	  problèmes	  de	  société,	  l’habitat,	  etc.,	  à	  l'extérieur	  
de	  la	  vision	  médiaZque	  courante	  de	  la	  société	  est	  fondamental;	  l'étude	  de	  
cas,	  par	  exemple,	  se	  lie	  à	  l'expérience	  éducaZve	  et	  n'est	  pas	  simplement	  
un	  accessoire	  avec	  peu	  de	  valeur	  pédagogique	  et	  épistémologique.	  

Liens	  entre	  l’école	  et	  la	  société	  (Le	  rôle	  d’une	  société	  civique)	  
Non	  considéré	  un	  lieu	  clé	  ou	  une	  priorité	  ni	  avec	  la	  préoccupaZon	  de	  
la	  façon	  de	  comprendre	  la	  société;	  l'accent	  est	  souvent	  mis	  sur	  
l'employabilité,	  le	  marché	  du	  travail	  et	  la	  préparaZon	  des	  étudiants	  
pour	  le	  travail.	  

Des	  liens	  directs	  et	  indirects	  à	  la	  société	  civile	  et	  un	  accent	  mis	  sur	  les	  
rouages	  du	  foncZonnement	  de	  	  la	  société,	  sur	  le	  comment	  contribuer	  à	  la	  
construcZon	  d'une	  société	  meilleure	  et	  comment	  comprendre	  des	  
problèmes	  sociaux;	  les	  jeunes	  ne	  sont	  pas	  simplement	  des	  
consommateurs,	  mais	  aussi,	  significaZvement,	  sont	  des	  collaborateurs	  de	  
la	  reproducZon	  ou	  de	  la	  transformaZon	  des	  relaZons	  sociales.	  	  

Ordre	  du	  jour	  hégémonique	  
Est	  généralement	  adopté	  et	  suivi	  dans	  une	  façon	  non	  criZque;	  les	  
manuels	  ne	  sont	  généralement	  pas	  criZqués	  pour	  leurs	  préjugés,	  leurs	  	  
déformaZons,	  leurs	  omissions,	  etc.	  

Est	  criZqué	  et	  contextualisé	  par	  rapport	  à	  d'autres	  versions	  de	  la	  réalité	  et	  
on	  considère	  le	  contrôle	  des	  médias.	  
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Le	  modèle	  Mince-‐Robuste	  de	  l’engagement	  criZque	  (Carr)	  	  
Paul	  R.	  Carr	  Étendue	  du	  programme	  d’études	  (curriculum)	  

Souvent	  concentré	  dans	  un	  cours,	  un	  domaine	  ou	  à	  l'année	  (c'est-‐à-‐
dire	  le	  Gouvernement,	  les	  Sciences	  sociales,	  l’InstrucZon	  civique).	  	  
N’est	  pas	  considéré	  comme	  transversal	  au	  cours	  de	  l'expérience	  
d'études.	  

Est	  infusé	  partout	  dans	  le	  programme	  d'études	  et	  inclut	  	  tous	  les	  
aspects	  de	  l’organisaZon	  de	  l’enseignement	  (c'est-‐à-‐dire,	  par	  des	  
assemblées,	  des	  acZvités	  périscolaires,	  des	  réunions	  du	  personnel,	  
l'engagement	  parental,	  le	  curriculum	  caché,	  les	  récompenses).	  

Étude	  des	  principes	  du	  vote	  et	  des	  élecZons	  (discussion	  relaZviste)	  
Absolument	  fondamental	  pour	  la	  conceptualisaZon	  de	  l’éducaZon	  à	  la	  
démocraZe	  ici	  et	  en	  consZtue	  le	  point	  d’ancrage	  conZnue,	  bien	  que	  
d'un	  point	  de	  vue	  non	  criZque.	  

N'est	  pas	  qu'un	  composant	  parmi	  d’autres	  et	  doit	  être	  problémaZsé	  et	  
criZqué;	  on	  considère	  la	  portée	  	  des	  élecZons	  dans	  le	  contexte	  de	  
néolibéralisme,	  des	  inégalités	  sociales	  et	  la	  mondialisaZon.	  

Étude	  de	  ParZs	  poliZques	  (poliZques	  NormaZves)	  
Les	  parZs,	  les	  processus	  et	  les	  structures	  consZtuent	  l’essenZel	  de	  
l'étude	  de	  la	  démocraZe	  

Une	  évaluaZon	  rigoureusement	  criZque	  des	  parZs,	  des	  processus	  et	  des	  
structures	  est	  entreprise	  et	  ne	  consZtue	  pas	  le	  point	  d’ancrage	  	  de	  
l’ÉducaZon	  à	  la	  DémocraZe.	  

Contenu	  en	  lien	  avec	  les	  conflits,	  le	  PatrioZsme,	  la	  Guerre	  et	  la	  Paix	  (Contenu	  de	  niveau	  Macro)	  
Limité,	  non	  criZque,	  plus	  en	  termes	  de	  transmission	  des	  connaissances	  
d'une	  façon	  staZque,	  ainsi	  que	  la	  	  dépendance	  aux	  sources	  formelles	  
et	  aux	  comptes	  rendus	  officiels.	  

La	  guerre,	  le	  conflit,	  la	  géopoliZque	  et	  les	  droits	  de	  l'homme	  sont	  placés	  
dans	  un	  système	  de	  référence	  criZque	  et	  dynamique	  avec	  un	  accent	  porté	  
sur	  des	  perspecZves	  et	  des	  sources	  de	  données	  diverses.	  

Contenus	  en	  lien	  avec	  l’EfD	  (ConceptualisaZon	  de	  la	  pédagogie)	  
La	  préoccupaZon	  "de	  prendre	  parZ",	  être	  "influencé",	  
"l'endoctrinement",	  "être	  poliZque"	  est	  évident	  et	  mène	  à	  l'omission,	  
la	  fuite	  et/ou	  la	  minimisaZon	  des	  quesZons	  controversées.	  

La	  compréhension	  qu'être	  neutre	  est	  d’être	  complice	  	  des	  pouvoirs	  
hégémoniques	  et	  que	  la	  discussion	  de	  quesZons	  controversées	  ne	  
correspond	  pas	  à	  de	  l'endoctrinement;	  que	  la	  fuite	  de	  discussions	  
criZques	  peut	  mener	  à	  l'acceptaZon	  passive	  de	  l’injusZce,	  de	  la	  guerre	  et	  
de	  la	  haine	  et	  culZver	  aussi	  la	  conformité	  et	  la	  docilité	  chez	  les	  étudiants.	  

	  DémocraZe	  délibérante	  (L’engagement	  face	  aux	  quesZons	  controversées)	  
Le	  confort	  limité	  et	  inventé,	  est	  visé	  plus	  que	  le	  développement	  d'une	  
mentalité	  pour	  criZquer	  et	  agir;	  on	  dissuade	  souvent	  des	  étudiants	  de	  
s'engager	  sur	  des	  quesZons	  importantes	  et	  controversées	  et	  de	  défier	  
des	  textes;	  les	  professeurs	  limitent	  l'exposiZon	  de	  perspecZves	  
alternaZves	  et	  des	  thèmes.	  

Les	  étudiants	  doivent	  avoir	  droit	  aux	  occasions	  d'apprendre	  à	  débabre,	  
criZquer,	  écouter	  et	  être	  ouverts	  à	  la	  réflexion	  épistémologique;	  de	  
s’engager	  	  dans	  des	  discussions	  controversées,	  dialecZques	  et	  complexes	  
dans	  l’éducaZon	  formelle	  préparera	  les	  étudiants	  à	  être	  acZvement	  
engagés	  et	  être	  des	  citoyens	  d'une	  manière	  criZque	  et	  consciente.	  
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Le	  modèle	  Mince-‐Robuste	  de	  l’engagement	  criZque	  (Carr)	  
Paul	  R.	  Carr	  Axes	  du	  programme	  d’études	  (ConstrucZon	  des	  visées	  de	  l’apprenZssage)	  

Étroit,	  limité,	  normaZf,	  avec	  peu	  d'interrogaZon	  sur	  la	  complicité,	  le	  
changement	  et	  le	  pouvoir	  ;	  les	  sujets	  sont	  comparZmentés,	  les	  
professeurs	  ne	  sont	  pas	  prédisposés	  à	  l'enquête	  criZque	  et	  il	  n'y	  a	  
praZquement	  aucune	  évaluaZon	  de	  la	  	  démocraZe.	  

Ouvert	  aux	  thèmes	  généraZfs	  (Freire)	  et	  l'enseignement	  progressif	  
(Dewey),	  il	  y	  a	  de	  la	  place	  pour	  sorZr	  des	  cadres	  formels,	  des	  résultats,	  des	  
évaluaZons	  et	  de	  l'étude	  afin	  "de	  faire"	  la	  démocraZe	  par	  opposiZon	  à	  la	  
simple	  étude	  du	  vote	  et	  des	  insZtuZons	  démocraZques;	  criZquant	  la	  
panoplie	  des	  enjeux	  en	  lien	  avec	  le	  pouvoir	  est	  fondamental.	  	  

AlphabéZsaZon	  (Résultats	  abendus)	  
Concentré	  sur	  le	  sens	  tradiZonnel	  d'alphabéZsaZon	  foncZonnelle,	  
généralement	  exempte	  de	  perspicacité	  poliZque	  et	  d’engagement,	  
cherchant	  souvent	  à	  avoir	  un	  niveau	  d'alphabéZsaZon	  technologique	  
sans	  mebre	  en	  doute	  les	  déséquilibres	  du	  	  pouvoir,	  nos	  propres	  
implicaZons	  dans	  le	  milieu	  social	  et	  notre	  sphère	  sociale.	  

L’accent	  est	  ici	  sur	  l'alphabéZsaZon	  poliZque,	  l'alphabéZsaZon	  
médiaZque,	  ce	  que	  Giroux	  appelle	  	  «	  l'alphabéZsaZon	  émancipatoire	  »	  et	  
«	  la	  conscienZsaZon	  »	  démocraZque,	  dans	  les	  mots	  de	  Freire,	  allant	  bien	  
au-‐delà	  de	  la	  capacité	  de	  lire	  et	  écrire,	  cherchant	  un	  engagement	  plus	  
complexe,	  nuancé	  et	  significaZf	  avec	  la	  société;	  la	  recherche	  d'éliminaZon	  
de	  	  la	  noZon	  que	  nous	  devons	  aveuglément	  suivre	  les	  règles	  présentées	  
par	  des	  élus.	  

	  JusZce	  Sociale	  (Moyens	  pour	  la	  rendre	  efficace)	  
L'analyse	  courante	  de	  la	  discriminaZon,	  la	  marginalisaZon	  des	  
problèmes	  sociaux	  sans	  criZque	  réelle	  des	  problèmes	  systémiques	  et	  
fondamentaux	  est	  présentée;	  la	  large	  affirmaZon	  que	  la	  diversité	  est	  
bonne,	  tandis	  que	  l'analyse	  criZque	  d'idenZté	  est	  considérée	  comme	  
indésirable.	  

La	  compréhension	  criZque	  du	  lien	  entre	  la	  jusZce	  sociale	  et	  le	  
changement	  social	  aussi	  bien	  que	  l’accent	  mis	  sur	  la	  construcZon	  sociale	  
idenZtaire,	  le	  privilège	  et	  l'injusZce	  systémique	  est	  soulignée;	  l'accent	  est	  
mis	  sur	  l'engagement	  aussi	  bien	  que	  sur	  la	  réflexion	  et	  l'étude	  pour	  que	  la	  
praZque	  devienne	  un	  objecZf	  tangible.	  

PerspecZves	  AlternaZves	  (Ouverture	  à	  la	  complexité)	  
Extrêmement	  limité	  et	  dépendant	  de	  manuels	  formels;	  l'approche	  
incondiZonnelle	  sur	  que	  nous	  connaissons	  et	  la	  réflexion	  
épistémologique	  inexistante;	  toutes	  les	  perspecZves	  envisagées	  qui	  se	  
trouvent	  à	  l'extérieur	  de	  la	  norme	  sont	  découragées.	  

Le	  plus	  important	  dans	  la	  discussion	  et	  l'analyse	  de	  contenu	  de	  
curriculum,	  	  avec	  ouverture	  à	  la	  compréhension	  des	  interprétaZons	  
diverses	  de	  quesZons	  complexes	  et	  à	  nuancer,	  comme	  les	  	  guerres,	  le	  
racisme,	  le	  sexisme,	  la	  	  pauvreté;	  l'inclusion	  d'une	  mulZplicité	  de	  points	  de	  
vues	  est	  centrale	  à	  l'élargissement	  du	  débat.	  

DirecZon	  et	  gesZon	  de	  l’infrastructure	  scolaire	  (Culture	  insZtuZonnelle)	  
L’accent	  est	  mis	  sur	  le	  contrôle,	  le	  contenu,	  la	  discipline	  et	  la	  gesZon	  
de	  la	  salle	  de	  classe	  et	  de	  l'école;	  l'anZthèse	  du	  modèle	  de	  Kohlberg	  du	  
développement	  moral	  et	  de	  la	  démocraZe	  dans	  les	  écoles;	  les	  
étudiants	  sont	  traités	  de	  manière	  différente	  et	  les	  écoles	  ne	  sont	  pas	  
adaptées	  aux	  communautés;	  les	  préoccupaZons	  systémiques	  liées	  au	  
mainZen	  des	  inégalités	  ne	  sont	  ni	  documentées,	  ni	  examinées.	  

Ouverte	  à	  la	  prise	  de	  décisions	  démocraZque	  à	  tous	  les	  niveaux,	  
intéressée	  par	  la	  culture	  de	  l'étude	  démocraZque	  et	  des	  espaces	  sociaux,	  
engagé	  dans	  le	  dialogue	  avec	  des	  secteurs	  divers	  et	  concerné	  par	  les	  
condiZons	  sociales	  formés	  par	  les	  expériences	  et	  les	  résultats	  éducaZfs	  
formels;	  le	  pouvoir	  est	  reconnu,	  criZqué	  et	  fracZonné	  afin	  de	  ne	  pas	  
mener	  aux	  relaZons	  concentrées,	  autocraZques.	  



ÉducaZon	  et	  DémocraZe	  (ED):	  De	  l’ED	  mince	  à	  l’ED	  robuste:	  
un	  spectre	  aux	  dimensions	  complémentaires	  

Thésée,	  inspirée	  de	  Sauvé	  

ÉducaTon	  à	  propos	  de	  la	  DémocraTe	  (EaD)	  :	  Dimension	  ontologique	  
Apprendre	  et	  connaître	  les	  caractérisZques,	  propriétés,	  catégories,	  poliZques,	  insZtuZons,	  moments	  
historiques,	  personnages	  importants	  et	  discours	  au	  sujet	  de	  la	  démocraZe	  

ÉducaTon	  via	  la	  DémocraTe	  (EvD)	  :	  Dimension	  praxéologique	  
S’engager	  et	  agir	  en	  foncZon	  de	  valeurs,	  principes,	  modèles,	  stratégies,	  méthodes	  ou	  moyens	  considérés	  
comme	  étant	  démocraZques	  (informaZon,	  prise	  de	  parole,	  dialogue,	  débat,	  reconnaissance,	  etc.)	  

ÉducaTon	  rela-ve	  à	  la	  DémocraTe	  (ErD)	  :	  Dimension	  épistémologique	  
Déconstruire,	  reconstruire,	  coconstruire	  des	  savoirs,	  savoir-‐être	  (axtudes),	  savoir-‐agir	  (compétences),	  
savoir-‐faire	  (habiletés),	  savoir-‐vivre-‐ensemble	  (relaZons),	  savoir-‐devenir	  (conscience	  criZque)	  
démocraZques	  
	  

ÉducaTon	  pour	  la	  DémocraTe	  (EpD)	  :	  Dimension	  axiologique	  
Débabre	  et	  poursuivre	  	  comme	  des	  finalités	  des	  valeurs	  considérées	  comme	  démocraZques	  (société	  de	  
droits,	  liberté,	  égalité,	  solidarité,	  citoyenneté,	  gouvernement	  par	  le	  peuple…)	  
	  



ÉducaZon	  à	  propos	  de	  la	  DémocraZe	  (EaD)	  
La	  dimension	  ontologique:	  Quoi?	  

•  Domaines:	  poliZque	  formelle	  (géopoliZque;	  poliZque	  
parZsane;	  conflicts	  locaux,	  régionaux,	  naZonaux,	  
internaZonaux;	  guerres)	  

•  Mots-‐clés:	  informaZon;	  événements	  poliZques;	  insZtuZons;	  
lois;	  chartes;	  poliZques;	  règles	  

•  Valeurs	  privilégiées:	  patrioZsme;	  naZonalisme	  
•  AcZons:	  s’informer;	  apprendre;	  voter	  
•  Sites	  d’acZon:	  aux	  plans	  naZonaux	  surtout	  (documents	  
gouvernementaux	  et	  de	  recherche	  historique)	  

•  ÉducaZon:	  formelle	  (écoles;	  curricula;	  programmes;	  cours;	  
manuels;	  définiZons,	  classificaZons,	  mémoire/oubli)	  

•  Disciplines:	  Histoire;	  ÉducaZon	  civique;	  PoliZque;	  Droit	  
•  Paradigme	  :	  posiZvisme	  (neutralité,	  objecZvité,	  vérité);	  le	  
savoir	  est	  universel/non	  contextuel;	  recherche	  tradiZonnelle	  



ÉducaZon	  via	  la	  DémocraZe	  (EvD)	  
La	  dimension	  praxéologique:	  Comment?	  

•  Domaines:	  Social	  (économie;	  culture;	  technologie;	  deontologie)	  
•  Mots	  clés:	  démocraZe	  parZcipaZve;	  conscience	  sociale;	  expériences	  

dialogiques	  et	  délibéraZves;	  acZvisme	  social;	  praxis	  (pensée	  en	  acZon/
acZon	  pensée)	  

•  Valeurs:	  Dialogue	  social;	  liberaZon	  de	  la	  parole;	  parZcipaZon	  acZve;	  
engagement;	  citoyenneté	  en	  acZon;	  solidarité;	  respect	  

•  AcZons:	  prendre	  la	  parole;	  parZciper,	  communiquer;	  dénoncer;	  dialoguer;	  
débabre,	  délibérer,	  exercer	  du	  pouvoir	  

•  Sites	  d’acZon:	  aux	  plans	  locaux	  surtout	  (organismes	  communautaires;	  
organisaZons	  non	  gouvernementales;	  bénévolat;	  divers	  services	  sociaux)	  

•  ÉducaZon	  :	  souvent	  non	  formelle	  (diversité	  des	  acZvités	  socioéducaZves	  
dans	  divers	  espaces	  sociaux)	  

•  Disciplines:	  ÉducaZon	  à	  l’environnement;	  ÉducaZon	  au	  développeement	  
durable;	  ÉducaZon	  à	  la	  citoyenneté;	  ÉducaZon	  à	  la	  paix…	  

•  Paradigme	  :	  relaZvisme	  (intersubjecZvité;	  importance	  du	  contexte;	  le	  savoir	  
est	  socialement	  co-‐construit);	  recherche-‐acZon	  



ÉducaZon	  rela8ve	  à	  la	  DémocraZe	  (ErD)	  
La	  dimension	  épistémologique:	  Qui?	  Pour	  qui?	  Par	  qui?	  

•  Domaines:	  perspecZves	  et	  théories	  sociales	  criZques	  
•  Mos	  clés:	  savoirs;	  rapports	  aux	  saviors;	  conscienZsaZon;	  rapports	  de	  

pouvoirs	  et	  de	  savoirs;	  socioconstrucZvisme;	  contextualisaZon	  des	  savoirs;	  
pluralisme	  culturel	  

•  Valeurs:	  conscience	  criZque;	  transformaZons	  des	  réalités	  sociales	  
oppressives;	  émancipaZon;	  ouverture	  aux	  épistémologies	  des	  Autres;	  
diversité;	  jusZce	  épistémologique;	  équité;	  inclusion	  

•  AcZons:	  rechercher	  des	  rapports	  équitables	  de	  pouvoirs	  et	  de	  savoirs;	  dé/
re/co/construcZon	  des	  savoirs	  (des	  savoirs	  toxiques	  sux	  savoirs	  
transformatoires	  et	  émancipatoires);	  

•  Sites	  d’acZons:	  aux	  plans	  régionaux,	  naZonaux,	  internaZonaux	  (médias,	  
culture,	  libérature,	  recherche,	  insZtuZons,	  réseaux	  sociaux)	  

•  ÉducaZon:	  formelle	  et	  non	  formelle	  (insZtuZons	  académiques,	  
médiaZques,	  culturelles	  et	  autres)	  

•  Disciplines:	  pedagogies	  criZques;	  épistemologies	  criZques;	  épistémologies	  
alter-‐na8ves	  (ou	  nées	  autrement);	  épistemologies	  des	  Autres	  

•  	  Paradigme	  :	  raZonalisme	  criZque;	  le	  savoir	  est	  issu	  de	  dé/re/
coconstrucZons	  dynamiques	  successives,	  non	  linéaires,	  selon	  des	  aléas	  
poliZques;	  	  recherche	  criZque	  



ÉducaZon	  pour	  la	  DémocraZe	  (EpD)	  
La	  dimension	  axiologique:	  Pourquoi?	  Pour	  quoi?	  Vers	  quoi?	  

•  Domaines:	  Éthique;	  mieux-‐vivre-‐ensemble;	  mieux-‐devenir-‐ensemble;	  
•  Mots	  clés:	  transformaZon	  (collecZve);	  émancipaZon	  (individuelle)	  
•  Valeurs:	  democraZe;	  droits	  fondamentaux;	  diversité;	  idenZté;	  pluralisme;	  

jusZce	  sociale/environnementale;	  éco-‐citoyenneté;	  mondialité;	  
communauté	  de	  desZn;	  

•  AcZons:	  aller	  au	  delà	  des	  perspecZves	  mono,	  mulZ	  ou	  inter,	  viser	  le	  Trans:	  
trans/disciplinarité;	  trans/idenZtés;	  trans/culturalité;	  trans/naZonalité;	  
trans/citoyenneté	  (s’émanciper	  des	  clivages,	  murs,	  fronZères)	  

•  Sites	  d’acZons:	  aux	  plans	  locaux,	  régionaux,	  naZonaux,	  internaZonaux,	  et	  
mondiaux;	  tous	  les	  systèmes	  écologiques	  du	  développement	  

•  ÉducaZon:	  informelle/non	  formelle/formelle	  -‐	  toutes	  les	  sphères	  de	  la	  vie	  
(familles,	  écoles,	  communautés,	  insZtuZons,	  médias,	  sociétés,	  etc.)	  

•  Disciplines:	  ÉducaZon	  à	  l’environnement	  et	  à	  l’écocitoyenneté;	  éco-‐
pédagogie;	  démocraZe	  écologique	  (éco-‐démocraZe);	  pédagogie	  criZque;	  
toutes	  les	  disciplines	  peuvent	  être	  concernées	  y	  compris	  les	  spiritualités	  

•  Paradigme	  :	  holisme;	  le	  savoir	  est	  poliZque,	  éthique,	  criZque,	  
démocraZque,	  écologique,	  philosophique,	  spiritualiste,	  esthéZque,	  affecZf	  



Quelle	  éducaZon	  des	  éducateurs	  	  
pour	  l’éducaZon	  et	  la	  démocraZe?	  

3)	  ÉducaTon	  relaTve	  à	  la	  DemocraTe	  (ErD)	  
De/Re/Co/ConstrucTon	  de	  savoirs	  
transformatoires/émancipatoires	  
-‐PercepTons;	  représentaTons	  sociales;	  stéréotypes;	  
concepts;	  théories;	  discours;	  quesTons;	  
descripTons;	  classificaTons;	  définiTons;	  modèles,	  
croyances;	  rapports	  aux	  savoirs/pouvoirs;	  rapports	  
de	  savoirs/pouvoirs	  
*	  Maintenir	  une	  dynamique	  de	  résistance-‐résilience	  
épistémologique	  face	  aux	  saviors	  toxiques:	  Refuser;	  
Remeere	  en	  quesTon;	  Reconstruire:	  Réaffirmer	  le	  
soi	  (4Re)	  

4)	  EducaTon	  pour	  la	  DémocraTe	  (EpD)	  
-‐Viser	  et	  poursuivr	  eet	  des	  finalités	  en	  lein	  avec	  des	  
valeurs-‐principes	  democraTques	  	  
-‐Mieux-‐vivre-‐ensemble;	  jusTce	  sociale/
environnementale;	  diversité;	  	  droits	  fondamentaux;	  
équité;	  inclusion	  
*	  Partager	  la	  joie,	  l’espérance	  et	  le	  rêve	  en	  acTon,	  
que	  le	  monde	  est	  divers,	  que	  la	  transformaTon	  est	  
souhaitable	  et	  possible,	  et	  que	  l’émancipaTon	  est	  
un	  droit	  

2)	  ÉducaTon	  via	  la	  DémocraTe	  (EvD)	  
L’engagement	  dans	  l’acZon	  sociale	  
-‐Dialogue,	  débat,	  délibéraZons	  	  
-‐Combabre	  toutes	  les	  formes	  de	  sexisme,	  racisme,	  
classisme,	  xenophobie,	  discriminaZon,	  exclusion,	  
violences	  
*Developper	  une	  praxis	  (reflexion	  en	  acTon/acTon	  
réfléchie)	  cohérente	  avec	  les	  valeurs	  et	  principes	  
discutés,	  débaeus,	  adoptés	  dans	  une	  société	  
donnée	  
	  

1)  ÉducaTon	  à	  propos	  de	  la	  DémocraTe	  (EaD)	  
L’apprenZssage	  des	  faits	  
-‐ÉlecZons;	  InsZtuZons;	  Histoire;	  Lois	  et	  règles;	  	  
-‐Personnages	  importants	  (presque	  toujours	  des	  	  
hommes,	  Blancs,	  occidentaux)	  
*Meere	  les	  “faits”	  en	  perspecTve;	  considerer	  les	  

perspecTves	  des	  “Autres”	  (femmes,	  Peuples	  
indigènes,	  peuples	  colonisés,	  personnes	  
marginalisées,	  les	  sans-‐voix,	  etc.	  	  

	  
	  
	  



102	   Pour une éducation transformatoire  
Transformer nos 4 essentiels rapports à…  

(Thésée,	  inspirée	  de	  Sauvé)	  



10 dimensions interreliées communes à la Pédagogie critique, 
et aux Éducations à…l’Environnement et  l’Écocitoyenneté 
(EREE) et la Démocratie (EpD) (inspirées de Freire, Sauvé, Carr) 

Pédagogie 
critique  

EREE  

EpD  
 



L’expérience 
personnelle 

L’expérience 
éducationnelle 

L’expérience 
professionnelle 

 

L’expérience 
communautaire 

 

L’expérience 

sociétale 

 

L’élaboration 
des politiques 

L’épistémologie 

La culture 
institutionnelle Le curriculum 

La pédagogie 

	  	  

L’interculturalisme	  
et	  la	  jusZce	  
sociale	  :	  

L’éducaZon	  
comme	  

véhicule	  de	  
changement	  social	  

Expériences	  

Domaines	  à	  considérer	  

L’interculturalisme	  et	  la	  jusZce	  sociale	  :	  	  
L’éducaZon	  comme	  véhicule	  de	  changement	  social	  (Carr)	  



V) Des réalisations liées au 
programme de recherche 



SITE INTERNET 
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http://www.education4democracy.net/ 



PUBLICATIONS (LIVRES) 
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2014 2013 2012 2011 

2010 2010 2007 2008 2011 2011 

2015 2015 



VI) Des pistes de recherche et de 
réflexion 



Pistes de réflexion et d’amélioration  
en vue d’une démocratie riche à l’École et dans la société  

 

LES PERSPECTIVES DE L’ÉDUCATION POUR LA DÉMOCRATIE ET 
LE RÔLE DES ACTEURS SOCIOÉDUCATIFS 
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¤  Il y a un besoin immense d’une pédagogie critique au coeur de 
l’éducation et des médias. 

¤  Les élèves/étudiants et la société ne peuvent être déçus par la croyance 
qu’une alternative citoyenne positive, en classe comme en société, n’est 
pas considérée comme possible.  

 

¤  Nous ne sommes pas obligés de vivre dans une société qui se nourrit de 
concurrence et de cupidité, de pauvreté et de guerre, de saccages 
environnementaux, de privilèges et de pouvoirs.  

¤  Les jeunes et les adultes méritent tous d’être éduqués, de débattre et 
d’agir en faveur d’une société plus informée, plus juste et plus pacifique; 
ceci n’enlève rien des expériences informelles, hors école ou d’autres. 

Une pédagogie pour la démocratie Démocratie et pédagogie 



Démocratie et pédagogie 
¤  Comme la pédagogie est un élément essentiel de l’éducation, des concepts 

enseignés, de la production de savoirs, et de l’épistémologie, il est 
essentiel que les étudiants reconnaissent les systèmes éducatifs 
eurocentriques et hégémoniques ainsi que la dynamique démagogique 
capitaliste des médias dominants.  

¤  Il est alors important pour les étudiants d’apprendre à parer l’influence 
d’une pédagogie de l’hégémonisme, particulièrement susceptible de 
compromettre leur libre choix, leurs opportunités, leurs comportements 
et leur propre vie.  

 
Le pouvoir des gens 
est PLUS FORT que 

les gens au pouvoir!  
 



Alphabétisation aux médias 

¤  Devrait être pratiquée de manière transversale à toutes les sphères de 
l’éducation, incluant les différents domaines d’apprentissage  scolaires 

¤  Les étudiants pourraient spontanément, volontairement et adéquatement : 

§  Faire des relations et explorer le monde des medias et de 
l’alphabétisation politique,  

§  Prendre leur place dans la société en qualité de penseurs critiques et 
indépendants, moins influencés par des canaux médiatiques dominants 
aux représentations simplistes et stéréotypées.  

§  Promouvoir une démocratie fondée sur le débat, l’échange, et 
l’engagement critique. 

q  Dans la lignée de Paulo Freire, il est important, pour les éléves/étudiants et 
les éducateurs d’identifier et de discuter des injustices et des inégalités. De 
plus, il est primordiale qu’une prise de conscience critique promeuve une 
action positive transformatoire.  



Alphabétisation aux médias 

q  Renseigner, analyser, et mettre en relation l’influence des médias 
dominants avec un enclin probable à l’existence de relations 
hégémoniques dans la société et en classe, leurs influences sur la 
compréhension des élèves et étudiants des dynamiques sociales, ainsi 
que le degré d’engagement et de motivation des étudiants à agir en 
faveur d’une société juste et pacifique. 

¤  L’alphabétisation politique et aux médias est ainsi une composante 
nécessaire à l’essor d’expériences éducatives transformatoires. 
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Éducation et démocratie dans les communautés 
ethnoculturelles au Québec: 
Groupes de discussion avec la communauté haïtienne de 
Montréal (mars 2013) 

114 

ü  Contexte et objectifs: 
 
-Identifier et mieux connaître le rapport à la 

démocratie qu’entretient cette communauté issue 
d’un peuple ayant connu une longue période de 
régime dictatorial.  

 
-La communauté haïtienne s’est établie en grand 

nombre au Canada depuis une cinquantaine 
d’années et fait partie des communautés 
ethnoculturelles les plus populeuses à Montréal.  

 
-Quatre groupes de discussion animés au sujet du lien 

entre la démocratie et l'éducation (n=30, groupe 
très varié selon l’âge, lieu de naissance, niveau 
d’éducation, nombre d’années au Canada) 

 
 



 GROUPES DE DISCUSSION AVEC LA 
 COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE DE MONTRÉAL: 16 
 ET 17 MARS 2013 
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ü Cinq thèmes ont dominé les 
conversations: 

1.  La culture, la politique et les conditions liées 
spécifiquement à Haïti et à la diaspora 
haïtienne formant les impressions de la 
démocratie; 

2.  Les diverses définitions individuelles et 
collectives au sujet de la démocratie; 

3.  Les problèmes et questions relatives à la 
démocratie; 

4.  Les solutions possibles pour resoudre les 
déficits démocratiques; 

5.  Le rôle de l'éducation pour résoudre les 
problèmes liés à la démocratie 



 GROUPES DE DISCUSSION AVEC LA 
 COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE DE MONTRÉAL: 16 
 ET 17 MARS 2013 
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ü  Exemples: 
  
« La démocratie est un processus continuel, et de 

manière logique restera un idéal mais à quel 
point le paradigme religieux monothéiste, 
blanc, occidental est-il un frein dans ce 
processus démocratique de rapport à l’autre 
égalitaire? » 

  
 
« La seule composante qui serait intéressante en 

éducation, et de la même manière celle qui 
permettrait de saisir la chance de bien vivre 
en démocratie, d’y participer, est de prendre 
conscience de l’importance du jugement 
critique et d’en servir  : s’informer de la bonne 
façon auprès de différentes sources, et ne pas 
gober tout ce qui nous passe sous le nez. » 



  DEMOCRATIE, ÉDUCATION  
ET CITOYENNETÉ MONDIALE 

 



ü  Les comparaisons peuvent être faites entre la 
démocratie et les cadres de la citoyenneté 
mondiale, en particulier dans les l iens 
nécessaires à établir avec l'éducation.  

 
ü  Éducat ion à la démocrat ie , comme 

l'éducation à la citoyenneté mondiale, est 
largement perçue au sein d’une relation 
binaire entre une orientation dominante et une 
orientation critique 

ü  Ces similitudes ont des implications importantes dans la façon dont ils 
peuvent soutenir, informer, et faire progresser les discours éducatifs. 

  
ü  Bien que ces deux idéaux soient différents et aux définitions nombreuses, ils 

ont chacun de l'importance dans les débats théoriques, dans le 
développement des politiques, et en ce qui concerne l'école où a lieu la 
formalisation de l'éducation. 

  DEMOCRATIE, ÉDUCATION  
ET CITOYENNETÉ MONDIALE 



ü  Les points clés en guise de recommandations : 
  
•  Assurer la clarté de la terminologie et des concepts dans chaque 

discours pour une meilleure analyse; 

•  Élever l'importance de l'équité comme une valeur commune; 

•  Mettre l'accent à la fois sur le global et le local; 

•  Fournir des espaces dans les milieux éducatifs pour la pratique et la 
praxis; 

•  Encourager un engagement dans la controverse, le débat dans la 
classe 

DEMOCRATIE, ÉDUCATION  
ET CITOYENNETÉ MONDIALE 

 

DÉSOBÉIS! 



ÉTUDE COMPARATIVE DES REPRÉSENTATIONS DE LA DÉMOCRATIE DANS LES 
DOCUMENTS DE POLITIQUES DES MINISTÈRES DE L'ÉDUCATION DU CANADA 

ü Objectifs 
L'objectif de ce projet est de localiser quand, où, et comment les termes 

relatifs à l'éducation pour la démocratie sont utilisés dans les documents 
formels liés à chaque ministère de l‘Éducation.  

 
Nous voulons comprendre comment la démocratie est utilisée, comprise et 

encadrée dans le sens de la politique éducative au sein des ministères 
provinciaux et territoriaux à travers le Canada. 

ü Méthodes 
C’est une analyse critique du discours visant à rechercher les applications et les intentions 

de la démocratie dans l'éducation. 
 
Il y a quatre phases à ce projet: 
Phase 1: Chercher les usages du mot démocratie 
Phase 2: Analyser leurs importances 
Phase 3: Consolider, synthétiser, et comparer les significations 
Phase 4: Représenter et écrire nos résultats 



La démocratie dans les documents des ministères de l'Éducation au Canada 

ü  Les premiers résultats 
  
 
 
  
•  La démocratie représentée comme la liberté 

•  La démocratie représentée comme l'égalité (mais pas l'équité) 

•  La démocratie représentée comme la coopération et la contribution à la société 

•  La démocratie représentée comme le respect de la diversité 

•  La démocratie représentée comme un processus d'élections 

•  La démocratie représentée comme l'étude des questions controversées 

La démocratie révèle une grande variété d'interprétations dans les textes 
politiques que nous avons analysés jusqu'à présent: 

ü  Approches: Les questions qui nous guident 
  
•Comment ce document est-il relié à la démocratie?  

•Comment le document figure-t-il dans la stratégie globale d'apprentissage du 
ministère? 

•Est-ce que les mesures évoquées dans le document sont obligatoires ou volontaires? 

•Comment cette politique est-elle mise-en-pratique? 

•Quelle est la pertinence générale de cette politique au regard de l'éducation pour 
la démocratie? 



La démocratie dans les documents des ministères de l'Éducation du Canada 

ü Questions 
  
 
 
 
 
 

•  Il existe des contradictions et des tensions entre les moyens de la démocratie et la 
manière dont elle est encadrée dans les documents de politique, même à partir 
des mêmes ministères de l'éducation 

•  Il y a beaucoup moins de références à la démocratie dans les textes en français 
qu'en anglais («democracy») 

 

•  La démocratie pourrait etre utilisée dans les textes politiques très différemment de 
celui qu’on trouve dans la pratique (il y a d'autres recherches qui suggèrent que 
ce serait vrai) 

•  La relation entre la démocratie et le pouvoir 

•  Beaucoups d’autres mots sont util isés de manière 
interchangeable en polit ique pour représenter la 
démocratie: la citoyenneté, la participation du public, le 
dialogue, voter, l'inclusion, le multiculturalisme, etc. 
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ü  Exemples: 
  
“Le but fondamental du cours est d'amener les élèves à développer un comportement 

politique positif en les aidant à évaluer et à préciser leurs connaissances des différents 
systèmes politiques et à acquérir une meilleure compréhension du processus. (…) Le 
cours aborde les démocraties libérales, les régimes socialistes et les régimes autoritaires, 
cette dernière partie étant facultative.” 

  
p. 71, Programme Des Écoles Publiques, Sciences politiques 12, Ministère de l'Éducation, 

Nouvelle-Écosse) 
  
“L’importance de la participation parentale à la création d’un milieu d’apprentissage 

efficace ou à la mise en œuvre de changements fructueux dans les écoles n’est pas 
un nouveau concept.” 

  
p. 101. L'éducation civique et la formation aux valeurs, Ministère de l'Éducation, Alberta. 

Nous vivons dans 
un monde où 
nous devons 

nous cacher de 
faire l’amour, 

pendant que la 
violence est 
pratiquée en 

plein jour. 



MERCI ! 

THANK YOU! 

!GRACIAS! 

OBRIGADO! 

ASANTE! 

ششككرراا 

 


