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INTRODUCTION 
 

Ce rapport présente le bilan de 18 entrevues individuelles menées auprès de 
16 professeurs1 du département de français du Collège Vanier sur la diversité dans les 
cours de français qu’ils donnent et les activités extracurriculaires qu’ils organisent. 

Ces entrevues conduites d’octobre 2014 à avril 2015 ont pris la forme d’entretiens semi-
dirigés lors desquels le professeur interrogé répondait à des questions ouvertes. 
L’essentiel du contenu des réponses se trouve condensé dans ces pages, qui, par 
ailleurs, ne prétendent nullement offrir un bilan exhaustif de ce qui se fait dans le 
département de français; d’abord, parce que la participation aux entretiens était 
purement volontaire; ensuite, parce que les cours changent sans cesse - deux des 
enseignants ont même dû être interviewés deux fois, puisqu’ils avaient créé de 
nouveaux cours après leur première entrevue; enfin, parce qu’un compte rendu de 
quelques lignes ne peut prétendre rapporter intégralement le contenu d’un entretien 
d’une durée d’une heure ou d’une heure et demie. Cependant, nous espérons que cette 
compilation pourra donner un aperçu des approches à la fois riches, imaginatives et 
rigoureuses dont usent les professeurs pour traiter de la diversité auprès de leurs 
étudiants. 

Dans un souci de simplicité et de clarté, les réponses aux questions ont été organisées 
en cinq parties. La première présente les cours dans lesquels la diversité, l’identité ou 
l’interculturel sont abordés comme des concepts théoriques. La deuxième, les cours où 
ces notions font partie de la thématique du corpus choisi. En troisième lieu, nous 
décrivons quelques activités pratiques qui portent sur la diversité et qui exigent une 
implication personnelle des étudiants. Par la suite, nous dressons une liste des activités 
extracurriculaires organisées par le département de français. Enfin, la dernière partie du 
rapport expose certaines mesures prises par les professeurs pour s’assurer que leur 
classe soit un milieu accueillant et inclusif. 

Dans les trois premières parties, les cours sont classés par niveau, du niveau 100 au 
niveau 103 et, pour chaque niveau, par ordre alphabétique selon le titre2. Il faut noter 
que certains des cours se retrouvent dans différentes parties du rapport. Ainsi, le même 
cours peut contenir à la fois des notions théoriques, des textes à l’étude et des activités 
pratiques relatives à la diversité. 

                                                           
1 Le masculin est employé uniquement pour alléger le texte et désigne sans discrimination les individus de 
tout sexe. 
2 Vous trouverez dans l’annexe A une explication des niveaux et des sigles des cours de français langue 
seconde offerts au cégep. 
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1. LA DIVERSITÉ : NOTIONS THÉORIQUES 
 

Plusieurs cours adoptent une approche métaconceptuelle de la diversité, et ce, à tous 
les niveaux de français. 

Dans le cours 602-100-MQ - Être anglophone au Québec3, les élèves analysent un extrait 
des Identités meurtrières, d’Amin Maalouf, qui porte sur la notion d’identité, adapté 
pour leur niveau. Ils regardent aussi quelques courtes vidéos réalisées par Valérie 
Amireault, professeure à la Faculté des sciences de l’éducation de l’UQÀM, sur l’identité 
et les représentations culturelles de même que sur la motivation pour l’apprentissage 
d’une langue seconde. Ainsi, même des étudiants de niveau faible ont la possibilité de 
se familiariser avec des concepts théoriques pour ensuite les appliquer à leur propre vie 
et mieux comprendre leur identité en tant qu’anglophones au Québec. 

Le cours 602-102-MQ - Dialogues interculturels présente, dans un premier temps, 
différents modèles de gestion de la diversité culturelle en insistant particulièrement sur 
le contexte québécois à partir d’extraits de l’essai L’interculturalisme, de Gérard 
Bouchard. Les étudiants prennent conscience des effets concrets sur la population du 
modèle d’intégration choisi par une société. 

Dans la deuxième partie du cours, par l’étude de textes théoriques et d’exemples 
concrets, les élèves réfléchissent aux différentes façons d’accéder à une autre culture, 
notamment la traduction et l’adaptation, et aux limites inhérentes à ces moyens de 
rencontre avec autrui, puisque la traduction des mots n’implique pas la traduction de 
tout un système de référence culturel. Ils comprennent que la découverte d’une autre 
culture qui s’exprime par l’intermédiaire d’une langue qu’on ne connaît pas sera 
toujours limitée et en viennent à s’interroger sur les moyens de transcender ces limites. 

Un autre cours qui se penche sur le concept d’identité par l’entremise de textes 
théoriques est le 602-102-MQ - Quête identitaire et écriture migrante, où les étudiants 
commencent la session en lisant deux textes qui définissent les notions d’identité 
individuelle et d’identité collective. Ensuite, ils sont amenés à produire un texte sur leur 
propre identité personnelle, puis à aborder le sujet de l’identité du Québec. 

Le cours 602-HSL-VA intitulé Mouvements pour la justice sociale se penche sur les luttes 
menées par des groupes « minoritaires » pour en arriver à une plus grande justice 
sociale. Il traite du mouvement antiraciste, des différentes vagues du mouvement 
féministe ainsi que du mouvement LGBT. En analysant le concept même de 

                                                           
3 Les descriptifs de tous les cours mentionnés dans le rapport se trouvent dans l’annexe B. 
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discrimination ainsi que les luttes pour la reconnaissance des droits des minorités 
ethniques et sexuelles, les étudiants apprennent à reconnaître les inégalités 
systémiques dans la société québécoise et ailleurs. 

Une approche théorique de l’altérité se trouve également au cœur du cours 602-103-
MQ - L’écriture de soi. Les étudiants examinent la construction de l’autre par le groupe 
de référence dans différentes œuvres littéraires en se basant sur la théorie de Janet 
Paterson selon laquelle l’autre est toujours construit à partir d’un concept relationnel. 
L’autre est défini comme différent du groupe majoritaire, mais c’est la hiérarchisation 
des différences qui pose problème, surtout à partir du moment où on veut se purifier en 
rejetant tout le mal sur les autres et ainsi justifier les persécutions. D’un autre côté, les 
élèves découvrent que, comme le montre Kristeva, l’altérité permet de reconnaître la 
part d’étrangeté en soi. En faisant ressortir la complexité de la notion d’altérité, le cours 
insiste particulièrement sur l’importance de se concentrer sur tout ce qui relie les êtres 
humains entre eux par-delà ce qui les sépare et vise à montrer le pouvoir qu’on a de 
refuser ces déterminations, de refuser de laisser des gens nous hiérarchiser, de refuser 
de laisser les autres nous écrire, justement en s’écrivant soi-même. 

Comme on le voit, certains cours de français abordent la diversité par l’entremise de 
textes théoriques qui portent notamment sur l’identité, la découverte de l’autre et la 
discrimination. La majorité d’entre eux, toutefois, le font par le choix des thèmes du 
corpus.  

 

2. LA DIVERSITÉ : THÉMATIQUE 
 

Les cours de français sont très nombreux à intégrer des thématiques liées à la diversité 
dans leur contenu. Parfois, la diversité est le thème même du cours, alors que dans 
d’autres cas, une diversité de perspectives est soumise aux étudiants dans le traitement 
d’un sujet bien précis. 

Dans le cours 602-100-MQ - Être anglophone au Québec, les élèves analysent les deux 
parcours historiques parallèles des communautés anglophone et francophone au 
Québec. Ils lisent des textes qui reflètent les relations interculturelles entre ces 
communautés au fil de l’histoire afin d’être en mesure de se forger une idée plus juste 
de leur propre positionnement dans la société dans laquelle ils vivent. L'époque 
contemporaine est abordée avec un texte présentant des données statistiques qui 
comparent le sentiment d'appartenance des uns et des autres de même que celui des 



6 
 

allophones envers différents groupes, des données sur les identités multiples des 
cégépiens de Montréal et le sentiment de menace vécu par ces derniers en présence de 
groupes variés, etc. Enfin, il y est question des différences de revenus entre les 
communautés linguistiques montréalaises en 1971 et en 2001. Les étudiants 
réfléchissent aussi à la culture franco-québécoise, notamment à partir d’un texte sur le 
sacre au Québec. Aussi, deux courtes entrevues vidéo réalisées avec Valérie Amireault, 
professeure au département de didactique des langues de l'UQAM, portent sur 
l'identité et les représentations culturelles.  

Le cours 602-100-MQ - Montréal, mosaïque culturelle, permet aux élèves de mieux 
connaître les différentes communautés culturelles de Montréal. Ils se servent du Guide 
du Montréal multiple pour se familiariser avec l’histoire de l’immigration de chacun des 
grands groupes culturels qui forment la diversité montréalaise. Les Canadiens français et 
les différentes communautés anglophones de Montréal sont, eux aussi, décrits comme 
des immigrants qui ont contribué à construire la ville, qui est à l’origine une ville 
autochtone, comme le rappelle le premier chapitre du livre. De plus, le corpus donne la 
parole à différentes figures qui reflètent la diversité montréalaise et s’expriment dans 
des textes écrits ou des vidéos, que ce soit celles d’un rappeur autochtone comme 
Samian, d’un Juif hassidique qui joue du heavy metal comme David Lazzar ou d’un 
écrivain migrant comme Dany Laferrière. 

Dans le cours 602-101-MQ – L’actualité!, les étudiants s’informent sur divers 
événements qui constituent l’actualité et discutent de la manière dont ils sont transmis 
au public. Les manifestations de racisme envers les musulmans servent de fondement à 
plusieurs discussions. 

Le recueil de textes à l’étude dans le cours 602-101-MQ - Ces gens venus d’ailleurs, 
l’écriture migrante, est composé de plusieurs chapitres portant chacun sur un artiste 
migrant. Les objectifs du cours sont de couvrir des thèmes liés à la diversité culturelle et 
de mettre en valeur l’apport des artistes de partout à la vie intellectuelle québécoise. 
Après l’étude d’une entrevue avec l’écrivaine québéco-haïtienne Marie-Célie Agnant, 
qui souligne l’importance et la difficulté de la prise de parole par des « minorités » 
ethniques, sexuelles ou autres, les élèves découvrent plusieurs manières de traiter des 
relations interculturelles, que ce soit par l’humour, avec le Montréalais d’origine 
indienne Sugar Sammy, ou à travers le regard tragique de Wajdi Mouawad, dont les 
œuvres parlent de la guerre et du poids de l’héritage. 

Le corpus inclut aussi la pièce de théâtre Silences, de Marco Micone. Cette lecture 
éclaire les élèves sur l’histoire de l’immigration italienne au Québec qui est, dans 
plusieurs cas, celle de leur propre famille. En voyant décortiqués les défis quotidiens de 
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la vie familiale après une immigration, ils développent une meilleure compréhension du 
parcours de leurs parents ou de leurs grands-parents. Cet aspect du cours est enrichi par 
la visite de l’auteur de la pièce, ancien professeur du Collège Vanier, qui vient parler à la 
classe de sa vie et de son œuvre. 

Pendant le cours, il y a également une table ronde sur la discrimination au Québec où 
les étudiants puisent dans leurs expériences personnelles, leurs connaissances et ce 
qu’ils perçoivent dans les médias pour alimenter la discussion collective sur ce sujet.  

Pour l’exposé oral, les élèves doivent choisir un artiste qui représente la diversité et qui 
n’a pas été étudié pendant le cours et le faire connaître à la classe.  

Dans le cours 602-101-MQ portant sur la bande dessinée au Québec, Dessine-moi une 
histoire, la professeure fait lire un extrait d’Onésime, personnage créé par Albert 
Chartier dans les années 1940. Il fait surgir la question de ce qu’est le « Québécois 
typique » et suscite une réflexion sur l’identité culturelle québécoise : qu’est-ce qu’un 
Québécois typique ? Les étudiants se considèrent-ils comme des Québécois typiques ? 
Les élèves étudient également un extrait de la bande dessinée La Burquette, de Francis 
Desharnais, inspirée par le débat en France sur le port de signes religieux dans les 
écoles, puis par les débats sur les accommodements raisonnables au Québec. Dans 
cette œuvre, un père qui trouve sa fille adolescente trop superficielle l’oblige à porter 
une burqa pendant un an. L’expérience vécue par cette jeune fille permet à l’auteur de 
dresser un portrait critique de la société occidentale. Enfin, l’extrait de la bande 
dessinée Chroniques de Jérusalem, de Guy Delisle, traite de la façon dont lui-même a 
vécu le conflit israélo-palestinien lors d’un séjour en Israël : son regard naïf sur ce conflit 
complexe dévoile l’étrangeté de certaines positions ancrées dans l’identité culturelle 
des peuples et invite les étudiants à questionner leurs propres ancrages culturels. Dans 
le travail final du cours, les étudiants doivent eux-mêmes créer un personnage de BD 
vivant une aventure qui doit avoir une dimension interculturelle. Ainsi, dans le cadre 
d’un cours sur la bande dessinée, les étudiants réfléchissent à toutes sortes de 
questions complexes liées à l’interculturel : le racisme, la religion et les signes religieux, 
les attitudes sociales, les préjugés. 

Le parcours biographique de nombreuses personnalités qui sont devenues célèbres à un 
jeune âge est présenté dans le cours 602-101-MQ - Jeunes et célèbres. Les élèves 
découvrent différents pays et différentes époques en étudiant les conditions 
socioculturelles qui entourent ces personnalités et doivent expliquer comment ce 
contexte a affecté leur parcours. Ils apprennent ainsi de nombreuses informations sur la 
Grèce et l’Égypte anciennes, la Grande-Bretagne et les États-Unis à différentes époques, 
l’empire austro-hongrois, l’Allemagne à l’époque du nazisme ou la France pendant la 
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Première Guerre mondiale et explorent les manières dont leur environnement façonne 
les valeurs des jeunes.  

Le cours 602-HSB-VA - Les langues du monde fournit aux étudiants des instruments pour 
analyser une langue comme un objet scientifique. Ensemble, le professeur et les élèves 
se constituent une boîte à outils à partir de connaissances sur la phonétique, les 
syllabes, la morphologie et la syntaxe, dans le but de pouvoir étudier les liens entre les 
langues. 

Dans le cours 602-HSE-VA - Une question d’image, les convenances culturelles à 
l’étranger constituent un chapitre du livre étudié en classe. Ce chapitre souligne 
l’importance d’avoir une sensibilité culturelle lorsqu’on veut faire affaire avec des gens 
d’une autre culture. À partir de ce qui a été étudié, les étudiants doivent préparer un 
sketch où ils mettent en scène trois personnes de trois cultures différentes qui n’ont pas 
été préparées à interagir. 

Le cours 602-HSK-VA – Le jeu, c’est sérieux! fait comprendre aux élèves comment le jeu 
est perçu dans les différentes cultures. Ils découvrent, par exemple, certains jeux qui 
sont considérés comme comiques au Japon, mais qui, au Québec, paraissent bizarres et 
incompréhensibles. En lisant un texte intitulé « Le Japon ludique », ils apprennent que le 
mot « asobu », en japonais, réfère à plusieurs pratiques différentes comme jouer d’un 
instrument, écouter de la musique, discuter avec quelqu’un ou recevoir quelqu’un. Cela 
montre que le même mot peut être associé à des concepts complètement différents 
dans une autre culture.  

Dans le cadre de ce cours, les étudiants doivent faire un exposé oral sur un endroit et 
sur une activité ludique qui vient de cet endroit-là. Des exemples de sujets choisis 
peuvent être les Jeux olympiques, une danse particulière si elle est considérée comme 
un jeu dans le pays en question, les cartes, le go, le billard, etc. Le professeur commence 
en donnant lui-même un exemple, celui d’un jeu aztèque où on se fait couper la tête si 
on réussit à atteindre le but en frappant la balle avec les hanches. Ce cours amène aussi 
à réfléchir au besoin d’appartenir à un groupe, à un clan, pour se créer une identité, par 
exemple lors de la marche des zombies à Montréal. On se demande pourquoi les gens 
qui partagent les mêmes intérêts ou les mêmes préoccupations éprouvent un besoin 
aussi fort de se regrouper.  

Dans le cours 602-HSK-VA - Le voyage sans limites, différents types de voyages sont 
étudiés. Le voyage est généralement associé à l’étrangeté, à la rencontre avec l’autre. Le 
caractère particulier de cette rencontre est abordé au début du cours par l’étude d’un 
texte de Ryszard Kapuscinski qui expose les différentes manières d’entrer en contact 
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avec l’autre. Ensuite, les textes à l’étude, qui analysent plusieurs types de voyages 
comme le tourisme de catastrophe, le voyage initiatique, le tourisme écologique ou le 
tourisme sexuel permettent aux étudiants de se prononcer sur le rapport à l’autre 
associé à ces différentes formes de voyages. Enfin, le film et la pièce de théâtre Littoral, 
de Wajdi Mouawad, mettent en scène la quête identitaire par l’entremise du retour au 
pays de ses ancêtres. 

Dans le cours 602-102-MQ – L’alimentation sous haute surveillance, les élèves lisent un 
essai de Laure Waridel qui leur fait découvrir qu’il y a de plus en plus d’uniformisation 
dans l’alimentation, ce qui entraîne de graves impacts environnementaux et sociaux, 
comme la pollution dans plusieurs pays, la crise des agricultures locales ou l’exploitation 
des travailleurs. La professeure montre aussi un diaporama de Peter Menzel qui consiste 
en une série de photos de ce qu’une famille moyenne mange en une semaine à 
différents endroits du monde. Ces photos s’avèrent un moyen visuel efficace de révéler 
aux étudiants les disparités entre les pays selon les denrées disponibles et les revenus et 
de leur faire comprendre que la manière dont on se nourrit en Amérique du Nord a des 
impacts partout dans le monde.  

Une diversité de textes de France, d’Afrique et du Québec sont lus dans le cours 602-
102-MQ - L’art engagé, dans le but d’aider les étudiants à comprendre les combats 
menés dans plusieurs endroits du monde francophone. L’art se révèle être un outil pour 
améliorer le monde sans avoir recours aux armes, un moyen pacifique de résoudre des 
conflits ou de mettre fin à des inégalités. Le cours insiste sur des modèles positifs. Le 
documentaire États-Unis d’Afrique, par exemple, met en scène des leaders inspirants 
qui transmettent l’image d’une Afrique forte, qui se tient debout et va de l’avant. 
L’étude d’une œuvre artistique pour expliquer le combat d’un peuple marque souvent 
l’imaginaire des élèves autrement qu’un texte purement théorique ou historique. 

Le cours 602-102-MQ – La culture recyclée sensibilise les élèves à la diversité de 
perspectives, à la possibilité de prendre quelque chose d’existant et de lui donner un 
autre sens, parfois sans même modifier l’objet en question. En analysant des concepts 
comme le recyclage de symboles et de cultures et en mettant eux-mêmes en application 
ces concepts dans un collage artistique, les élèves se rendent compte que les choses 
n’ont pas un sens prédéfini, comme on a tendance à le croire, mais une infinité de 
significations possibles selon le contexte.  

En suivant le cours 602-102-MQ – Dialogues interculturels, parallèlement à la réflexion 
théorique qu’ils mènent sur les différents modèles de gestion de la diversité culturelle, 
les étudiants lisent des textes écrits dans les 50 dernières années au sujet des relations 
interculturelles au Québec, en particulier des témoignages et œuvres littéraires relatifs 
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au parcours d’immigrants établis au Québec. Le corpus reflète une diversité de 
perspectives sur l’immigration. Certains artistes insistent sur les aspects douloureux des 
chocs culturels, alors que d’autres voient cette transition comme un passage 
particulièrement heureux dans leur existence et vivent les relations interculturelles très 
harmonieusement. Les étudiants s’interrogent sur les circonstances qui font en sorte 
qu’une immigration soit « réussie » ou non et se rendent compte qu’elles ne sont pas 
toujours celles auxquelles ils se seraient attendus. 

Dans la dernière partie du cours, les élèves partent à la découverte d’une autre culture, 
la culture slave, par l’entremise de plusieurs textes traduits et adaptés de langues 
slaves, en particulier du russe et des langues de l’ex-Yougoslavie. Ils analysent en quoi 
les différentes traductions et adaptations des textes en français semblent respecter ou 
traduire – ou non - l’esprit de la culture d’origine. C’est aussi une occasion d’étudier les 
réussites et les échecs des modèles de gestion de la diversité mis en place en ex-
Yougoslavie, notamment à travers le thème de la ville de Sarajevo, et d’en tirer les 
leçons qui s’imposent. 

Le cours 602-102-MQ - Linguistique comparative du français et de l’anglais offre aux 
étudiants le bagage nécessaire pour mieux comprendre les ressemblances et les 
différences entre le français et l’anglais. À partir d’une présentation des événements 
historiques qui ont mené au développement, aux croisements et aux bouleversements 
de ces deux langues, les élèves sont capables de discerner comment ces dernières se 
sont influencées l’une l’autre.  

Dans le cours 602-102-MQ - Quête identitaire et écriture migrante, les étudiants sont 
appelés à expliquer ce qui, selon eux, forme l’identité québécoise. Ensuite, la 
professeure fournit un contexte sociohistorique en présentant tout d’abord la 
Révolution tranquille et les nouvelles idées qui voient le jour, puis en expliquant 
comment ces idées se reflètent dans la littérature de l’époque, et enfin en évoquant 
l’apparition de l’écriture migrante au Québec. Le reste du cours est consacré aux thèmes 
et aux caractéristiques de l’écriture migrante. Les élèves étudient les poèmes « Speak 
White » et « Speak What » ainsi qu’une série d’extraits d’œuvres d’écrivains migrants. 
De plus, pour l’exposé oral, chaque élève doit lire une œuvre complète choisie parmi 
sept livres proposés par l’enseignante.  

Un aperçu de la diversité dans les rôles sexuels est offert dans le cours 602-102-MQ - 
Repenser le masculin et le féminin, qui présente des domaines où il y a encore des 
inégalités et de la vulnérabilité : les inégalités économiques entre les hommes et les 
femmes, les transformations récentes dans les modèles de famille et les rôles 
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parentaux, l’homoparentalité et les préjugés dont sont victimes les parents 
homosexuels, le tourisme procréatif, les droits des travailleurs du sexe, la violence 
sexuelle ou la santé féminine/masculine. Il est également question des aspects culturels 
dans certains thèmes abordés, par exemple la condition de père selon les pays 
(notamment avec des exemples de la Chine, du Chili et du Danemark) ou la pratique de 
mère porteuse en Amérique et en Inde. Certains sujets des exposés invitent les 
étudiants à réfléchir à l’égalité des sexes dans la perspective interculturelle ou à des 
phénomènes qui transcendent les frontières nationales (par exemple, le mouvement 
Femen en Ukraine, en France et au Québec). 

Le cours 602-HSC-VA – Enquêtes et autopsies : la médecine légiste sous le microscope 
traite, entre autres, de la criminalité et du rôle des maladies mentales dans les verdicts 
de culpabilité ou d’innocence des accusés. Les élèves s’interrogent sur la manière dont 
la société devrait intégrer les personnes qui ont un diagnostic de maladie mentale qui 
pourrait poser une menace à d’autres. Ils se demandent si on peut véritablement 
prédire un comportement, s’il existe un devoir de prévention et si ce sont les droits 
individuels ou les droits collectifs qui devraient primer dans un certain nombre de 
situations.  

Dans le cours 602-HSC-VA – Nanotechnologies : promesses et périls, les étudiants 
regardent un documentaire intitulé Bienvenue dans le Nanomonde, où des spécialistes 
de quinze pays différents se font interviewer. Les élèves réfléchissent aussi à ce qui 
distingue les êtres humains des machines ou des robots. Les dernières innovations en 
nanotechnologie posent immanquablement la question de savoir jusqu’à quel point les 
machines peuvent se mêler à l’humain, voire le remplacer. 

Le cours 602-HSF-VA – Femmes et économie porte principalement sur la participation 
des femmes dans les prises de décisions politiques et économiques. Les extraits de 
l’essai de Pascale Navarro, Les femmes en politique changent-elles le monde?, 
présentent des réflexions de politiciennes de plusieurs pays sur leur rôle dans les 
institutions politiques ainsi qu’un aperçu de diverses méthodes employées afin d’arriver 
à une parité dans la représentation des sexes. On y apprend, par exemple, que certains 
pays africains ont des institutions plus paritaires que le Québec. L’ouvrage principal du 
cours, l’essai de Monique Jérôme-Forget Les femmes au secours de l’économie. Pour en 
finir avec le plafond de verre, table sur les avantages apportés par une plus grande 
diversité (sexuelle, ethnique ou autre) dans la haute direction des entreprises et 
présente des mesures adoptées ici et ailleurs (Scandinavie, Europe, Australie, Amérique) 
pour augmenter la présence des femmes l’économie. Les étudiants analysent les 
avantages et les désavantages des modèles mis en place dans différents pays. 
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L’objectif du cours 602-HSL-VA - Centre et périphérie dans la francophonie, qui présente 
quelques textes qui posent un regard critique sur la francophonie européenne, est de 
montrer diverses manières dont les cultures francophones diversifient l’identité 
francophone et défient l’autorité de son « centre » historique, politique, économique et 
culturel. Certains textes amènent les étudiants à vivre la diversité en remettant en 
question leurs propres certitudes. En lisant le roman d’Amélie Nothomb Stupeur et 
tremblements, par exemple, l’étudiant comprend à quel point sa propre culture peut 
avoir l’air absurde ou ridicule dans un autre contexte. 

Le cours 602-HSL-VA – Débat sur la nation québécoise a pour objectif de faire découvrir 
aux élèves, qui se définissent souvent eux-mêmes comme une minorité au Québec, cet 
autre qui constitue la culture majoritaire de la société dans laquelle ils vivent. Le cours 
offre différentes perspectives sur la nation québécoise. Après un survol de plusieurs 
définitions possibles du concept de nation, les élèves lisent des textes littéraires et 
politiques qui proposent des visions opposées et complémentaires sur les questions 
nationales, comme « Speak White » et « Rue Saint-Urbain », « Mon pays » et « Notre 
Home » ou encore des écrits de P.E. Trudeau et de René Lévesque. La composition finale 
porte sur la question suivante : Le Québec est-il une nation? 

Les élèves doivent aussi préparer des présentations sur d’autres pays qui ont des 
minorités sur leurs territoires ou encore des nations qui forment elles-mêmes une 
minorité, comme l’Écosse et la Catalogne. Cela leur permet de découvrir d’autres 
sociétés qui font face à des questions semblables à celles du Québec et de voir 
comment elles les gèrent.  

Le cours 602-HSL-VA - Mouvements pour la justice sociale informe les étudiants sur les 
inégalités présentes dans notre société, entre autres par un documentaire sur le racisme 
systémique au Québec et au Canada et le résumé d’une recherche de Paul Eid sur la 
discrimination à l’embauche. Il expose également l’historique de différents mouvements 
de justice sociale et se termine par la lecture d’un livre sur l’altermondialisme, Rompre! 
Le cri des « indignés », de Dominique Boisvert.  

Les élèves sont invités à réfléchir au thème du terrorisme dans le cours 602-HSL-VA – 
Terrorisme et non-violence. Ils s’interrogent sur ce qu’est le terrorisme, où et comment il 
se manifeste à l’heure actuelle et s’il peut être justifié dans certains cas. Après l’étude 
du cas du FLQ, les élèves lisent un livre de Tolstoï sur la non-violence. Ils discutent aussi 
des différentes perceptions culturelles de la violence. La fessée, par exemple, peut être 
considérée comme un geste violent ou pas selon la culture. La police et l’armée sont 
également perçues très différemment en fonction du pays. 
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Dans le cours 602-103-MQ - Conte et tradition orale dans la francophonie, les étudiants 
sont confrontés à l’importance historique de la tradition orale et lisent des contes de 
l’Afrique, des Antilles et du Québec. Le roman Solibo Magnifique, de Patrick 
Chamoiseau, auteur français d’origine martiniquaise, leur offre la chance de partir à la 
découverte d’une autre langue, le créole, lié au français mais né en période d’esclavage 
et jouant un rôle d’affirmation identitaire dans l’écriture.  

Les élèves sont aussi appelés à tourner une vidéo d’un conte qu’ils ont créé et qui met 
en scène un pays de la francophonie. Ils doivent faire des recherches factuelles pour 
préparer le conte, se documenter sur les paysages, la gastronomie, les traditions 
culturelles du lieu qu’ils ont choisi, puis écrire l’histoire et la mettre en scène. 

L’évolution du féminisme au Québec est expliquée dans le cours 602-103-MQ - De 
Léonise à Maryse : voix féminines et féministes dans la littérature québécoise à partir de 
la poésie, avec plusieurs poèmes qui traitent de lesbianisme, puis d’un roman sur 
l’émancipation d’une femme. En lisant la pièce de théâtre Les fées ont soif, de Denise 
Boucher, les élèves sont confrontés à tous les archétypes féminins : religieuse, mère, 
putain, et ont l’occasion d’en discuter en classe. Le cours examine aussi la position des 
femmes sur le marché du travail et plusieurs questions qui restent à être résolues. 

Dans le cours 602-103-MQ – L’écriture de soi, après la présentation théorique du 
concept d’altérité, les élèves étudient des auteurs qui se disent eux-mêmes, par 
exemple des écrivains migrants, des femmes, des homosexuels ou des artistes atteints 
de maladies physiques ou mentales. Les deux œuvres complètes au programme sont Le 
figuier enchanté, de Marco Micone, et Trois, de Mani Soleymanlou, qui exposent 
différentes visions de l’immigration selon l’époque. La première est ancrée dans le 
Québec des années 1950 et 1960 et aide les élèves à comprendre le vécu des 
générations précédentes, alors que la deuxième offre une vision du Québec 
d’aujourd'hui avec ses questionnements identitaires et ses réflexions sur l’engagement 
politique. Le cours insiste sur les questions liées à la réécriture de l’histoire et sur 
l’importance de la multiplication des points de vue pour quiconque veut se former une 
idée plus juste des questions sociales. 

Le cours 602-103-MQ – La nouvelle réaliste française dresse un portrait de la littérature 
française du milieu du XIXe siècle et se penche sur des nouvelles de Maupassant et de 
Zola en examinant surtout la manière dont les classes sociales et les femmes y sont 
représentées. L’un des thèmes récurrents dans la littérature de l’époque est la 
prostitution, qui est perçue comme un métier ordinaire. Les étudiants constatent que 
ces perceptions ne sont pas les mêmes aujourd'hui et analysent leurs propres réactions 
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face à la prostitution, ce qui les pousse à s’interroger sur les fondements de leurs 
valeurs.  

Le cours 602-103-MQ - Roman québécois au féminin expose les difficultés des femmes à 
se faire lire et publier au Québec dans les deux derniers siècles. La condition féminine 
entre 1930 et 1980 est explorée par l’étude des Fous de Bassan, d’Anne Hébert, puis le 
thème des inégalités raciales est mis de l’avant par la lecture du roman Les derniers 
jours de Smokey Nelson, de Catherine Mavrikakis. 

Le cours 602-HSM-VA – À contre-courant de l’anticonformisme traite particulièrement 
de l’éthique et de la relativité des valeurs. La confrontation de valeurs personnelles, 
sociales et culturelles permet aux étudiants de remettre en question leurs propres 
certitudes par rapport aux différents choix qu’ils effectuent et qui se reflètent dans leurs 
gestes et comportements au quotidien.  

Ainsi, des professeurs qui donnent des cours sur des thèmes aussi variés que l’étiquette 
en affaires, le jeu ou l’alimentation ont en commun cette préoccupation pour la 
présence de questions liées à la diversité dans leur corpus. 

 

3. ACTIVITÉS PRATIQUES SUR LA DIVERSITÉ 
 

Le département de français se distingue particulièrement par la richesse et la variété 
des activités pratiques qu’il offre dans le cadre de ses cours en lien avec la diversité. Ces 
activités sont celles qui demandent une forte implication personnelle de l’étudiant, soit 
en l’amenant à réfléchir à sa propre identité ou en l’amenant à entrer en contact avec 
autrui à l’extérieur du cadre habituel d’un cours, que ce soit par une entrevue, une 
correspondance, une communication virtuelle, une excursion ou un voyage. 

Dans le cours 602-009-50 – Le français, c'est pratique et amusant, le professeur utilise 
un jeu vidéo qu’il a conçu lui-même avec une équipe et qui porte sur la négociation dans 
une langue seconde. Ce jeu se présente sous la forme d’une négociation qui est une 
discussion entre deux personnes qui échangent des informations et qui doivent conclure 
une entente. Des thèmes qui peuvent être exploités dans ce jeu sont la location d’une 
propriété, un voyage dans l’espace, l’achat d’une télévision ou d’un téléphone portable. 
Dans un premier temps, les deux parties doivent échanger des informations 
correctement pour obtenir le maximum de points possible. Ensuite, elles doivent se 
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mettre d’accord sur un prix dans un délai prédéterminé si elles veulent avoir des 
points4. 

Le jeu peut avoir lieu soit entre deux étudiants qui parlent la même langue seconde, soit 
entre un étudiant et un locuteur natif qui vient dans la salle de classe ou qui 
communique avec l’élève par un système comme Skype. Par exemple, en hiver 2015, 
plusieurs étudiants d’un cours de niveau 103 ont fait deux sessions de jeu avec les 
étudiants du cours de mise à niveau.  

Ce jeu n’est pas seulement une manière efficace de s’approprier une langue étrangère 
et ses codes culturels, mais aussi une façon de découvrir l’autre par son style de 
négociation personnel. 

Les élèves du cours 602-100-MQ - Être anglophone au Québec sont amenés à réfléchir à 
leur propre condition et à mieux se comprendre eux-mêmes tout en nouant des 
relations avec une personne d’une autre culture. 

La première partie du cours met l’accent sur la motivation. Le professeur a traduit et 
adapté au Québec des activités conçues par Zoltán Dörnyei, spécialiste de la motivation 
dans l’acquisition des langues secondes. Les étudiants commencent par lire quatre 
textes qui portent chacun sur un personnage qui désire apprendre une autre langue 
pour des raisons spécifiques. Dans chacun de ces textes, le personnage crée une vision 
de lui-même, de son « soi idéal » dans la langue seconde. Ensuite, les élèves sont en 
mesure de créer eux-mêmes leur « soi idéal » français. À l’instar des athlètes, ils font 
une visualisation où ils se projettent comme étant très compétents en français et 
écrivent un texte fictif qui les met en scène sous ce jour. Les élèves doivent donc 
réfléchir à la manière dont ils se définissent eux-mêmes et dont ils se projettent dans 
l’avenir. Ils décortiquent aussi des notions comme « Canadien », « Canadien français », 
« Québécois », « Anglais », « francophone », « anglophone » pour apprendre à mieux se 
positionner sur le plan identitaire. 

Par la suite, chaque étudiant travaille sur un jumelage interculturel avec un étudiant de 
niveau 100 en anglais langue seconde du Collège Saint-Laurent. Deux classes sont 
jumelées et chaque élève doit être tour à tour interviewé et intervieweur. Les entrevues 
sont enregistrées dans des fichiers mp3. Le professeur de français du Collège Vanier et 
le professeur d’anglais du Collège Saint-Laurent créent une communauté virtuelle dans 
Omnivox, un forum qui permet d’associer les élèves des deux collèges. Des fichiers 
communs (explication de la démarche, grilles d’évaluation) sont placés dans ce forum. 

                                                           
4 Pour plus d’informations sur ce jeu, vous pouvez consulter la page web 
http://affordancestudio.com/fr/portfolio/ready-to-negociate-fr/. 
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Pour mener à bien leur entrevue, les élèves commencent par étudier le concept 
d’ « entrevue ethnographique », qui va au-delà de la simple entrevue journalistique. 
Pour se familiariser avec cette notion, ils regardent une vidéo de 20 minutes faite par 
une professeure de San Francisco qui montre des exemples de mauvaise et de bonne 
entrevue. 

Dans le forum, chaque étudiant doit produire deux textes. Le premier introduit le thème 
et la question de départ de l’entrevue, les questions suivantes devant découler des 
réponses de l’interlocuteur, ce qui implique une écoute très active. Le deuxième texte 
consiste en un compte rendu critique de l’entrevue, une réflexion structurée de ce que 
l’élève a appris sur l’autre et sur lui-même. Cependant, la grève au cégep Saint-Laurent a 
compromis l'activité à l'hiver 2015. Une seule paire de « jumelles » s'est prêtée au jeu.  

Le cours 602-100-MQ - Montréal, mosaïque culturelle donne l’occasion aux étudiants de 
partir à la rencontre de différentes communautés culturelles de Montréal non 
seulement en lisant des textes et en regardant des vidéos, mais également en se 
déplaçant physiquement et en entrant en communication avec des membres de ces 
communautés. Ils organisent une exposition de photos où chaque équipe doit afficher 
des photos d’un lieu culturel qu’elle a visité et des personnes qu’elle a rencontrées. De 
plus, lors de l’exposé oral, les élèves doivent décrire une autre communauté culturelle 
qu’ils ont découverte et raconter un événement de cette communauté auquel ils ont 
participé, que ce soit une fête nationale, une célébration religieuse ou un autre 
événement culturel. Ainsi, ils s’ouvrent à des communautés qu’ils connaissent peu et 
établissent des liens personnels avec des représentants de ces communautés. 

Dans le cours 602-HSK-VA – Sommes-nous sous influence?, il y a une activité de 
décentration au premier cours. La professeure apporte des animaux en plastique, 
qu’elle distribue à la classe. Les étudiants doivent relever cinq caractéristiques qu’ils ont 
en commun avec l’animal en question et se présenter à la classe en décrivant ces 
caractéristiques. Ils peuvent aussi expliquer comment ils seraient si cet animal était à 
l’intérieur d’eux et comment cela influencerait leurs comportements et leurs croyances. 
Ils doivent ensuite écrire un texte à ce sujet. Cette activité permet aux élèves de penser 
à eux-mêmes autrement dès le premier cours.  

Plus tard dans le cours, lors du visionnement d’un film de l’ONF intitulé Sexy Inc. Nos 
enfants sous influence, les élèves sont appelés à faire la différence entre des photos 
d’adolescentes et des photos pornographiques. La difficulté qu’ils ont à établir la 
distinction entre les deux types de photos les mène parfois à de troublantes remises en 
question de leurs propres valeurs.  
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Dans le cours 602-102-MQ – L’alimentation sous haute surveillance, l’interculturel sert 
d’élément déclencheur au cours et à une réflexion personnelle qui évolue tout au long 
de la session. Au premier cours, la professeure distribue des consignes pour une 
composition de bienvenue dans laquelle les étudiants doivent expliquer à quelles 
cultures ils s’identifient. Comme exemples de « cultures », le document propose 
« québécois, italo-québécois, juif, hipster, geek, queer, agnostique, LGBT, démocrate, 
républicain, de gauche… ».  
 
En général, la conception que les élèves se font de leur culture change au fil de la 
session. Souvent, ils ont une définition très spécifique de leur identité au début du 
cours, mais ils se rendent compte, peu à peu, que les valeurs qui les définissent sont 
partagées par un grand nombre d’autres étudiants d’autres « cultures ». Pour 
contribuer à cette prise de conscience, la professeure essaie de former, au début de la 
session, des groupes de même culture pour que les étudiants puissent se comparer 
entre eux. Ils doivent trouver trois valeurs communes qu’ils font ressortir. Ensuite, 
lorsque tous les groupes mettent en commun leurs résultats, ils se rendent compte que 
ce qu’ils pensaient être des valeurs spécifiques à leur culture sont en fait partagées par 
tout le monde. Cet exercice donne la chance d’insister sur ce qui rassemble plutôt que 
sur ce qui divise et de prendre conscience de la force des êtres humains quand ils 
s’unissent autour d’une cause commune, au-delà des frontières.  
 
Au début du cours 602-102-MQ - Dialogues interculturels, les élèves lisent un texte de 
Dany Laferrière où cet écrivain arrivé d’Haïti à l’âge de 23 ans raconte tout ce qu’il a 
ressenti pendant sa première journée à Montréal. Après cette lecture, les élèves doivent 
produire, en devoir à la maison, un texte de même type où ils racontent leur première 
journée au Collège Vanier. Cela leur permet de prendre conscience qu’ils vivent eux 
aussi, à certaines occasions, ce même sentiment de dépaysement, d’étrangeté et 
d’insécurité et de mieux comprendre ce que traverse un immigrant dont toute la vie 
change brutalement.  

Un autre travail dans ce cours est une entrevue avec quelqu’un qui a vécu l’expérience 
de l’immigration. L’étudiant doit interroger la personne de son choix sur les 
circonstances dans lesquelles elle a quitté son pays, son adaptation au pays d’accueil et 
les dialogues qu’elle a établis ou non avec les différents groupes culturels dans son 
nouveau pays. La première étape du travail consiste en une transcription de l’entrevue. 
La deuxième étape est une analyse de cette entrevue produite dans une composition 
finale. Ce travail permet aux étudiants de comprendre plus en profondeur quelqu’un de 
leur entourage, parfois de leur propre famille, et de voir comment la théorie étudiée en 
classe s’incarne chez des gens qu’ils connaissent. 
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L’exposé oral a lieu sous forme de table ronde. Chacun des élèves doit faire un 
« autoportrait interculturel » de cinq minutes où il parle de ses appartenances 
culturelles, de ce qui détermine ses valeurs, de ses relations avec autrui, toujours en lien 
avec les notions et les textes étudiés en classe. Chaque autoportrait est suivi d’une 
discussion de quelques minutes, ce qui donne parfois lieu à des échanges profondément 
personnels. C’est une occasion pour l’étudiant d’appliquer la théorie vue dans le cours à 
son propre cas et de parvenir à une meilleure compréhension des éléments qui forment 
sa propre identité. 

D’autres activités interculturelles sont intégrées dans le cours lorsque c’est possible. 
Ainsi, en hiver 2015, les élèves ont participé à une exposition de photos et de textes sur 
la diversité montréalaise dans le cadre de la Semaine de la francophonie du collège. En 
automne 2014, les étudiants ont été jumelés à une classe d’étudiants en français de 
l’Université de Qufu, en Chine, et à quelques élèves d’une école de français à Salvador, 
au Brésil. Chaque étudiant a échangé quelques courriels avec son correspondant au 
cours du semestre et produit un rapport sur cette expérience, qui a donné naissance à 
une amitié dans certains cas. 

Dans le cours 602-102-MQ - Quête identitaire et écriture migrante, les élèves, après 
avoir étudié deux textes théoriques, rédigent eux-mêmes un texte de deux pages sur 
l’identité. Dans la première partie, ils doivent parler de leur identité personnelle 
(ethnique, culturelle, sexuelle, vestimentaire, etc.). Dans la deuxième partie, ils 
proposent une définition de l’identité collective québécoise, sujet qui n’a pas encore été 
abordé en classe à ce moment-là. Ensuite, il y a un retour en classe sur le travail 
accompli. 

Le cours 602-HSL-VA - Le bonheur est-il possible? offre aux étudiants la chance de vivre, 
tout au long de la session, une expérience qui requiert une grande ouverture à l’autre et 
qui leur permet d’acquérir non seulement des connaissances théoriques sur une autre 
culture, mais d’intégrer cette différence dans leur propre existence. 

Au début de la session, les étudiants consultent un ouvrage collectif intitulé Happy, 
petites leçons de bonheur venues du monde entier, qui expose des pratiques culturelles 
de 50 pays différents visant à faire ressentir du bonheur. En équipe de deux, ils 
sélectionnent une de ces pratiques pour en faire l’expérience pendant la session, le 
principal critère étant que ce soit quelque chose qu’aucun des membres de l’équipe 
n’ait jamais fait. Ils peuvent choisir, par exemple, de faire le ramadan, de suivre des 
cours de yoga, de faire du bénévolat, d’aller à des séances de rire ou d’effectuer un saut 
de bungee. Dans certains cas, l’expérience décrite dans le livre requiert une certaine 
adaptation au contexte des élèves. 
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Les membres de l’équipe doivent d’abord se renseigner en profondeur sur la pratique 
ou tradition culturelle qu’ils ont choisie et écrire un texte informatif à ce sujet. Ensuite, 
ils peuvent commencer à vivre cette expérience, qui se prolongera jusqu’à la fin de la 
session. Chaque étudiant tient son journal personnel pendant toute la session, où il 
explique comment il se sent avant, pendant et après l’activité et où il analyse ce qu’il a 
tiré de cette expérience. Il doit aussi déterminer s’il a ressenti une forme de bonheur. 
L’équipe établit ensuite un bilan accompagné de photos qu’elle montrera à la classe lors 
de l’exposé oral. Cela permet à toute la classe de se familiariser avec une diversité de 
conceptions du bonheur.  

Dans le cours 602-103-MQ - Conte et tradition orale dans la francophonie, le groupe est 
jumelé avec une classe d’accueil d’une école primaire pour participer à une activité 
commune. Chaque enfant de la classe d’accueil fait un dessin et le fait parvenir à un 
étudiant de la classe du collège Vanier. Celui-ci écrit une histoire à partir du dessin. 
Ensuite, la classe d’accueil vient rendre visite à la classe de Vanier, et chaque enfant 
écoute le « grand » étudiant lui raconter le conte qu’il a écrit à partir de son dessin. 
Cette activité interculturelle valorise à la fois les élèves du primaire et ceux de Vanier en 
leur faisant jouer un rôle actif dans une rencontre inspirante avec l’autre.  

Les élèves du cours 602-103-MQ – Langue et littérature du Québec moderne ont 
l’occasion de suivre certains de leurs cours de littérature en même temps que des 
étudiants de l’Université de Saint-Pétersbourg, en Russie, grâce à l’enseignement par 
visioconférence associé au VTT (Vanier Team Teaching). Les étudiants de Saint-
Pétersbourg, inscrits dans des programmes de philologie, de traduction ou de 
linguistique, parlent déjà bien français, et leur participation au cours sur le Québec 
moderne leur permet d’ajouter une composante nord-américaine à leur bagage. Dans 
ce cours, qui porte sur les écrivains du Québec des années 1960 jusqu'à aujourd'hui, les 
étudiants québécois et russes peuvent communiquer en temps réel et comparer leurs 
littératures respectives, par exemple en ce qui concerne l’apport des écrivains migrants 
ou la représentation des minorités. Après avoir donné ce cours pendant quelques 
sessions, le professeur de français de Vanier a même fait un voyage à Saint-Pétersbourg 
pour consolider les rapports entre les deux institutions et trouver des manières de 
rendre le cours encore plus efficace, par exemple en faisant lire aux étudiants du collège 
Vanier et ceux de l’Université de Saint-Pétersbourg les mêmes œuvres, dans la mesure 
du possible.  

Dans le cours 602-103-MQ – L’écriture de soi, les étudiants sont appelés à appliquer la 
théorie de Janet Paterson à leur propre vie en se situant eux-mêmes par rapport au 
groupe de référence. Pour amorcer l’activité, la professeure leur demande quel est, 
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selon eux, le groupe de référence actuel au Québec. Ils répondent généralement qu’il 
s’agit d’un homme blanc, francophone, non pratiquant, de la classe moyenne, en bonne 
santé, etc. Ensuite, pour chacun de ces qualificatifs, ils doivent inscrire l’opposé. Après 
cela, les élèves se demandent si, dans une société comme le Québec, une personne qui 
présente toutes les caractéristiques opposées à celles du groupe de référence aura les 
mêmes privilèges et sera écoutée de la même façon que les représentants du groupe 
dominant. Faits et statistiques à l’appui, il est démontré que non. 

Après cet exercice, les élèves refont la même expérience en l’appliquant à leur propre 
vécu à l’école secondaire. Ils inscrivent toutes les caractéristiques du groupe de 
référence dans leur école et analysent où ils se situaient eux-mêmes par rapport à ce 
groupe. Pour les guider, l’enseignante leur montre d’abord un PowerPoint où elle se 
décrit elle-même par rapport au groupe de référence lorsqu’elle était au secondaire. 
Après avoir fait le travail, les élèves doivent expliquer ce que cela leur a appris sur leur 
vie à eux et se questionner sur la manière dont ils se sont forgé une identité à partir de 
leur rapport au groupe de référence. 

Le cours 602-HSM-MQ – À contrecourant de l’anticonformisme suscite beaucoup de 
remises en question chez les étudiants au sujet de leurs propres valeurs. Une activité qui 
vise à les sensibiliser à leurs attitudes face à la consommation est le défi que leur lance 
la professeure, au début du cours, de ne rien acheter de superflu pendant toute la 
session. Leurs tentatives plus ou moins réussies de modifier leurs habitudes suscitent 
souvent une prise de conscience chez les élèves quant à leurs comportements de 
consommateurs au quotidien.  

Un nouveau cours complémentaire pluridisciplinaire a également été créé par une 
professeure de français et une professeure de géographie du Collège Vanier : Le Nord : 
territoires et imaginaires. Ce cours complémentaire, le premier à être offert en français 
au Collège Vanier, a été inauguré en hiver 2014. La première partie du cours était 
composée de cours magistraux sur la géographie de la région de la Côte-Nord et sur des 
œuvres littéraires souvent très ancrées dans cette géographie, et la deuxième partie 
consistait en un voyage de neuf jours sur la Côte-Nord. Au retour, les étudiants ont fait 
des présentations orales dans plusieurs classes du collège pour partager leurs 
expériences avec leurs pairs et publié des textes dans la revue nord-côtière Littoral. 

L’un des objectifs du cours consistait à permettre aux élèves de faire connaissance avec 
cet autre qu’est le Québécois en dehors de Montréal et de déconstruire les préjugés au 
sujet du Nord, qui est souvent perçu comme une région homogène, vide de culture 
humaine et blanche alors qu’en réalité, l’histoire du peuplement du Nord en est une 
d’immigration. La Côte-Nord est habitée par des communautés autochtones très 
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différentes les unes des autres, des anglophones, des descendants d’immigrants et des 
gens qui arrivent de partout pour y travailler. Grâce à ce voyage, les étudiants ont formé 
des liens avec une région qu’ils ne connaissaient pas et se sont fait des amis d’ailleurs, 
en particulier des amis autochtones.5 

Les activités pratiques relevant de la diversité dans le cadre des cours de français 
peuvent donc aller d’un simple exercice fait en classe à la création de tout un cours basé 
sur l’expérience de vivre la diversité en partant ailleurs pour découvrir autrui. 

4. ACTIVITÉS EXTRACURRICULAIRES 
 

Outre les cours de français réguliers axés sur la diversité, le département de français 
organise aussi plusieurs activités extracurriculaires chaque année qui ont comme 
objectif de permettre aux élèves du Collège Vanier de rencontrer d’autres cultures et de 
promouvoir la diversité. 

Chaque année, à la fin du mois de mars, qui est le mois de la Francophonie, le 
département de français organise la Semaine de la francophonie, une semaine 
d’activités spéciales qui célèbre la diversité francophone. Des conférenciers et des 
artistes de partout dans le monde sont invités pour faire des présentations et animer 
des ateliers auprès des étudiants. On y montre aussi des films et des spectacles. Ainsi, 
les élèves ont l’occasion de se familiariser avec différents styles de musique 
francophones et d’entendre des écrivains, des journalistes, des militants pour la justice 
sociale, des féministes et des syndicalistes. Les organisateurs de la Semaine de la 
francophonie s’assurent, en effet, qu’il y ait toujours une diversité d’invités et que des 
groupes minoritaires soient représentés. Dans les dernières années, les étudiants ont pu 
assister, entre autres, à une conférence de Gérard Bouchard sur l’interculturalisme, à 
une présentation sur la tradition orale en Afrique de l’Ouest, à une conférence de 
Caroline Messa Wambé sur les femmes dans les littératures francophones, et ont aussi 
participé à des ateliers de création musicale animés par Fabrice Koffy, poète et slameur 
d’origine ivoirienne, à des activités organisées par le Kiosque de la francophonie, à des 
expositions, à des concours et à des jeux. 

Une activité extracurriculaire à laquelle quelques élèves prennent part chaque année est 
le Prix littéraire des collégiens, où les participants lisent cinq œuvres littéraires publiées 
au Québec au cours de l’année, se réunissent pour en discuter, assistent à des 
rencontres avec les auteurs et participent au processus de sélection du gagnant, à 
                                                           
5 Pour plus d’informations sur ce cours, veuillez consulter le site web partirauNord.weebly.com. 
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Québec. Cela leur permet de découvrir des auteurs québécois contemporains et de 
rencontrer des élèves d’autres collèges au moment des délibérations. 

En automne 2012, six étudiantes du Collège Vanier ont eu la chance unique d’aller en 
France pour représenter le Québec au Prix Goncourt des lycéens, une première pour un 
collège anglophone. Après avoir lu onze romans français en quelques semaines, ces 
étudiantes et une professeure se sont rendues à Paris et à Rennes pour participer aux 
délibérations avec d’autres jeunes de partout. 

Le Collège Vanier participe également chaque année au Prix collégial du cinéma 
québécois, qui vise à récompenser le meilleur de cinq films en lice et qui donne 
l’occasion à des élèves d’approfondir leur connaissance du cinéma québécois 
contemporain. 

En hiver 2015, pour la première fois, quatre étudiants de Vanier se sont inscrits au 
Marathon d’écriture intercollégial, lors duquel des élèves de nombreux collèges du 
Québec se réunissent pour passer une nuit blanche à écrire et pour assister à des 
ateliers d’écriture donnés par des auteurs et des journalistes. 

Ces participations à des activités intercollégiales donnent l’occasion aux étudiants de 
sortir de leur milieu habituel, celui d’un collège anglophone, pour rencontrer des pairs 
qui font leurs études dans des collèges francophones et partager avec eux des 
expériences culturelles stimulantes. 

De plus, chaque année, deux enseignantes du Collège Vanier organisent leur propre 
concours, « Ouvrons nos fenêtres – Écrits interculturels », où tous les étudiants sont 
invités à écrire un texte en lien avec le thème de l’interculturel. Une trentaine de ces 
textes sont sélectionnés par un jury et publiés dans un livret. Lors d’une séance de 
lecture publique, trois prix sont remis aux meilleurs textes, et les spectateurs votent 
pour le texte qui obtiendra le Prix du public. 

Une professeure du département prépare aussi les étudiants intéressés à faire de 
petites conférences dans d’autres classes sur des thèmes culturels d’intérêt général. 
Chaque conférence inclut l’organisation d’une petite activité qui permet un échange 
entre tous les étudiants. Ces présentations par les pairs sont en général très bien reçues 
par les élèves. 

En outre, pour animer la vie culturelle au département, plusieurs sorties au théâtre et 
au musée sont organisées par les professeurs, parfois dans le cadre d’un cours, mais 
généralement ouvertes à tous. Dans certains cas, ces sorties ont un lien direct avec des 
thématiques interculturelles, comme lorsque les étudiants sont allés voir les pièces de 
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théâtre L’homme invisible/The Invisible Man, de Patrice Desbiens, ou Trois, de Mani 
Soleymanlou. 

Pour la deuxième année consécutive, une professeure de français organise un voyage 
linguistique en France. La première partie du voyage se déroule à Paris. Les étudiants 
visitent tous les sites qui font l’histoire de cette ville. Ensuite, ils se rendent à Nice, où ils 
sont logés dans des familles d’accueil et suivent des cours de français à l’école 
Azurlingua. Lors de ce séjour à Nice, les élèves ont également l’occasion de participer à 
des excursions organisées par l’école pour aller à Monaco, Cannes ou Antibes. L’objectif 
de cette enseignante, à moyen terme, serait que ce voyage fasse partie d’un cours de 
français de bloc A multi-niveaux. 

Le département organise donc une grande variété d’activités extracurriculaires qui 
permettent aux étudiants de mieux connaître la culture québécoise francophone 
contemporaine, avec laquelle ils ne sont pas toujours familiers, de découvrir des artistes 
de la diversité et même, dans certains cas, de partir en voyage. 

 

5. PRATIQUES POUR UNE CLASSE INCLUSIVE 
 

Le souci de rendre la classe accueillante et inclusive s’est manifesté dans toutes les 
entrevues. Le principal défi auquel les professeurs disent être confrontés lors de leur 
enseignement n’est pas le manque d’intérêt des étudiants pour la matière, mais plutôt 
leur manque de confiance en eux en ce qui a trait au français, voire même une certaine 
« peur », terme qui est revenu à plusieurs reprises au cours des entrevues. Il faudrait 
noter que cette perception s’est surtout manifestée en ce qui concerne les étudiants 
des niveaux 100 et 101, mais parfois aussi de niveau 102. 

Différentes stratégies sont donc mises en place par les enseignants pour répondre à cet 
obstacle à un apprentissage réussi qu’ils perçoivent chez leurs élèves, soit leur manque 
de confiance en leurs propres capacités de s’exprimer en français correctement et de 
réussir le cours.  

La première stratégie adoptée par plusieurs professeurs est de privilégier une approche 
calme et rassurante envers leurs étudiants qui vise à les convaincre qu’ils réussiront le 
cours plutôt que d’exacerber leurs craintes. Dans certains cas, les enseignants disent 
explicitement à toute la classe que si les élèves travaillent sérieusement, assistent au 
cours, font leurs devoirs, prennent un tuteur et demandent de l’aide supplémentaire en 
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cas de besoin, ils réussiront le cours. D’autres fois, le professeur préfère parler 
individuellement aux étudiants qui semblent les plus craintifs. Plusieurs combinent les 
deux démarches. 

Certains enseignants soulignent aussi que, pour eux, une façon de dissiper les craintes 
est de développer une relation où l’élève se sentira à l’aise et compris par son 
professeur. Celui-ci se présente donc comme un partenaire plutôt que comme une 
autorité. Les deux parties doivent travailler ensemble pour la réussite. Ces enseignants 
n’hésitent pas à circuler dans la classe lorsque les élèves travaillent, à s’arrêter pour leur 
parler, individuellement ou en groupe, ou même à s’asseoir avec un étudiant ou un 
groupe et parler un certain temps avec eux. 

Quelques professeurs essaient de discuter individuellement avec leurs étudiants de 
sujets qui ne sont pas directement liés au corpus avant ou après le cours, ou même, 
parfois, pendant le cours, par exemple si un élève a l’air particulièrement fatigué ou 
déprimé. Le but est de lui montrer que son professeur le perçoit comme un être humain 
complet et qu’il éprouve un réel intérêt pour lui. Souvent, deux ou trois minutes de 
conversation informelle suffisent à modifier le rapport entre l’enseignant et l’étudiant, 
et amènent celui-ci à s’impliquer plus sérieusement dans le cours, parce que ce rapport 
a changé. 

La plupart des professeurs disent se comporter de manière naturelle et amicale avec les 
élèves et préférer une relation de partenariat que d’autorité. Ils se voient comme des 
co-apprenants plutôt que des maîtres et saisissent les moments spontanés 
d’enseignement. Ils n’hésitent pas à parler de leur vie personnelle en salle de classe afin 
que les jeunes se sentent en confiance. 

L’approche ludique est également privilégiée par plusieurs des enseignants interviewés. 
En usant d’humour et en faisant rire la classe, ils réussissent à détendre l’atmosphère et 
à dissiper les craintes ou la timidité. Certains professeurs ont souligné que l’humour est 
leur principal atout pour créer un lien positif avec la classe et favoriser la réussite. 

Parfois, les professeurs décident de s’attaquer directement aux fausses croyances des 
étudiants par rapport au français et de travailler explicitement sur leur motivation. Ainsi, 
l’un des enseignants interviewés leur demande d’écrire, en équipes de deux, une liste 
de leurs croyances par rapport au français, dans le but d’en faire ressortir quelques-unes 
communes à plusieurs équipes. L’objectif est de faire comprendre aux élèves à quel 
point leurs croyances influencent leur comportement, leur motivation et les choix qu’ils 
font. Un autre professeur explique que, lorsque les étudiants lui disent que le français 
est une langue difficile, il leur montre par des exemples précis que l’anglais l'est tout 
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autant. Les comparaisons entre les deux langues servent ensuite de base à la 
transmission de certains outils linguistiques. 

Un important travail sur la motivation est effectué par certains enseignants. Ainsi, dans 
le cours 602-100-MQ « Être anglophone au Québec », toute une partie du cours est 
consacrée aux représentations que l’on se fait lorsqu’on apprend une langue seconde. Si 
l’étudiant se représente l’apprentissage du français comme une mission trop difficile, 
voire impossible, il y mettra moins d’effort. Si, au contraire, il le perçoit comme une 
langue qui l’aidera à mieux connaître sa ville, à trouver un meilleur emploi, à 
comprendre l’autre, son implication sera totalement différente. Imaginer un « soi 
idéal » en français permet de stimuler la motivation de l’élève dans l’espoir qu’il 
s’investisse davantage dans le cours. Une courte entrevue vidéo réalisée avec Valérie 
Amireault, professeure au département de didactique des langues de l'UQAM, permet 
d'aborder le concept de motivation.  

Une autre professeure joue sur le facteur de la motivation en responsabilisant les 
étudiants quant aux résultats des choix qu’ils font par rapport au français. Dans le cours 
« Sommes-nous sous influence? », l’enseignante insiste sur le pouvoir de changement 
que chacun porte en soi-même. En dessinant au tableau un triangle qui symbolise un 
objectif et dont les trois pointes figurent les choix, les actions et les résultats, elle leur 
explique comment les choix qu’ils font par rapport au français vont les amener à poser 
des actions qui entraîneront des résultats qui, à leur tour, les forceront peut-être à 
modifier leurs choix. Elle y revient à de nombreuses reprises au cours de la session, 
parfois lors de séances individuelles, lorsqu’elle analyse avec un étudiant ses 
performances ou ses difficultés dans le cours et réfléchit avec lui aux moyens à 
emprunter pour modifier ses stratégies. 

D’après la plupart des professeurs, l’un des aspects des cours de français où les 
étudiants se montrent les plus vulnérables est l’exposé oral. La nervosité prend souvent 
le dessus, certains jeunes obtenant même des notes d’un psychologue ou d’un 
psychiatre pour les autoriser à faire l’exposé en tête-à-tête avec le professeur. 

Une enseignante mentionne la stratégie qu’elle a adoptée pour l’exposé oral : le 
feedback positif. Quelques cours avant l’exposé oral, elle demande aux élèves de noter 
quelles sont leurs principales forces lorsqu’ils font un exposé oral, son objectif 
consistant à leur faire prendre conscience de leurs capacités. Toutefois, en général, 
personne n’est capable de trouver une seule force. Selon la professeure, les étudiants 
ont reçu trop de feedback négatif par le passé, ce qui a détruit leur confiance en eux. 
Voilà pourquoi, dans ses cours, elle veille à ce qu’il y ait un feedback positif pour tous les 
exposés. Avant chaque exposé oral, elle distribue une feuille à tous les élèves, où ils 
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doivent écrire trois aspects de l’exposé qu’ils ont aimés en se basant sur des 
observations. Ensuite, le feedback est fait oralement, au « je », pour que la personne qui 
donne le feedback voie l’effet positif de son commentaire sur l’étudiant qui a fait 
l’exposé et que celui-ci, à son tour, perçoive l’effet de sa réaction sur celui qui a donné 
le feedback positif. La professeure emploie cette méthode dans tous ses cours et se 
félicite des résultats obtenus. Selon elle, cette approche permet d’atténuer la phobie de 
l’exposé oral en se concentrant sur tous les points positifs et en valorisant ce qui est bon 
plutôt que de critiquer ce qui est mauvais. 

Un défi connexe mentionné par les enseignants est celui de faire participer activement 
tous les étudiants à l’oral, étant donné que ce sont souvent les mêmes qui prennent la 
parole. L’une des solutions mises de l’avant consiste à faire travailler les élèves en 
équipe et à s’assurer que chacun d’eux participe au compte rendu du travail d’équipe 
présenté à la classe. Après avoir discuté avec des partenaires, un étudiant discret se 
sent souvent plus à l’aise de s’exprimer devant la classe. L’inconvénient de cette 
stratégie reste son caractère coercitif, la participation n’étant pas spontanée. Une autre 
démarche proposée par un professeur est de valoriser chacune des réponses données 
par les étudiants à l’oral, soit en la notant au tableau, soit en la saluant d’un 
commentaire positif. Cette attitude contribue à créer un climat agréable et encourage 
les élèves à s’exprimer. Cela dit, la majorité des professeurs avouent qu’ils n’ont pas 
trouvé de solution parfaite pour s’assurer que chacun s’exprime pendant le cours. 
Malgré tous leurs efforts, il reste toujours quelques étudiants qui ne parlent pas et dont 
l’attitude par rapport au cours peut être difficile à déchiffrer.  

La majorité des enseignants interviewés insistent sur l’importance de valoriser la 
réflexion davantage que la langue, dans tous les niveaux, afin de donner aux élèves 
l’envie et le courage de s’exprimer en français. En général, les étudiants ont des idées, 
mais ne sont pas sûrs de pouvoir les exprimer. En manifestant de l’intérêt pour leurs 
idées, le professeur les encourage à prendre des risques et à construire des phrases plus 
complexes. Parfois, si un étudiant ne sait vraiment pas exprimer une pensée en français, 
l’enseignant peut l’autoriser à la dire en anglais et l’aider à la reformuler en français. 
L’élève doit se sentir libre de s’exprimer sans avoir peur de se tromper, c’est ainsi qu’il 
acquerra la confiance nécessaire pour développer ses capacités langagières. En général, 
plus le sujet l’interpelle, plus il aura envie de parler, d’où le soin particulier accordé au 
choix des sujets de discussion. 

Afin de s’assurer de créer un climat respectueux et inclusif, en particulier lors de 
discussions de groupe sur des sujets sensibles, certains professeurs établissent des 
règles claires dans le plan de cours ou avant les discussions, en soulignant qu’ils ne 
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toléreront aucun commentaire sarcastique ou méprisant. D’autres préfèrent ne pas 
donner d’instructions explicites, car ils estiment évident que les étudiants doivent se 
conduire de façon respectueuse et n’éprouvent pas le besoin de le rappeler. 

Tous les professeurs interviewés disent qu’ils interviennent immédiatement si un 
étudiant fait une remarque raciste, sexiste ou potentiellement blessante de quelque 
façon que ce soit pendant une discussion, mais la plupart d’entre eux avouent être 
rarement confrontés à ce genre de situation. Lorsque cela arrive, une approche franche 
et directe du problème semble être privilégiée. Pour certains, l’humour est aussi une 
manière de désamorcer les situations potentiellement explosives. 

Lors d’une conversation collective sur des sujets sensibles ou hautement personnels, 
certains professeurs disent qu’ils entament la discussion en donnant un exemple tiré de 
leur propre vie où ils se montrent eux-mêmes vulnérables, afin de mettre les élèves en 
confiance. En général, ces derniers se montrent très ouverts ensuite à contribuer à la 
conversation. La plupart des enseignants se sentent plus à l’aise d’organiser des 
discussions de groupe sur des sujets sensibles liés à des situations personnelles, comme 
l’intimidation, l’anxiété ou le suicide, que d’aborder des thématiques politiques ou 
religieuses. Ils estiment que les risques de dérapage sont plus élevés dans ces derniers 
cas. Parfois, c’est en tenant compte des tendances constatées dans la classe au cours de 
la session et du climat politique ambiant qu’un professeur décide de tenir ou non une 
discussion de groupe sur un sujet particulier. 

Tous les enseignants interviewés déclarent veiller à offrir une diversité de perspectives 
sur les sujets sensibles traités en classe et s’assurent de ne pas prétendre qu’ils 
détiennent la vérité absolue. Ils encouragent les étudiants à partager avec le reste de la 
classe des points de vue divers selon leurs convictions, mais en les invitant à se baser sur 
une argumentation rationnelle et à éviter les propos discriminatoires. 

Les professeurs disent tenir compte non seulement de la diversité des idées de leurs 
étudiants, mais aussi de la diversité de leurs styles d’apprentissage. Ainsi, tous les 
enseignants interviewés emploient une grande variété de stratégies d’enseignement. 
Une professeure a même développé des techniques spécialement adaptées aux élèves 
qui ont des troubles d’apprentissage, mais qui conviennent à tous, pour imager les 
informations. Ces stratégies permettent aux étudiants d’associer des concepts à leur 
imaginaire en faisant des parallèles avec des réalités qu’ils peuvent se représenter 
mentalement. Ils peuvent ainsi visualiser des concepts abstraits en faisant appel à 
l’hémisphère droit de leur cerveau. 
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À la lumière des réponses données par les professeurs lors des entrevues, il s’avère que 
la création d’un espace accueillant et inclusif pour les cours est une préoccupation 
majeure au sein du département de français. De nombreuses mesures favorables à un 
apprentissage qui tient compte de la diversité et des insécurités des étudiants ont été 
mises en place. Certains professeurs mentionnent qu’il reste encore du travail à 
accomplir au collège, notamment pour ce qui est de la prise en charge des étudiants 
ayant des troubles d’apprentissage. 

CONCLUSION 
 

Ces entrevues menées auprès de 16 professeurs du département de français du Collège 
Vanier en automne 2014 et en hiver 2015 ont fait ressortir la quantité de pratiques 
pédagogiques innovatrices mises en œuvre pour développer les compétences 
interculturelles et la sensibilité à la diversité chez les étudiants. En choisissant un corpus 
qui reflète la diversité, en créant des jeux, en mettant en place des échanges, en 
organisant des concours, en emmenant les étudiants en voyage et en explorant bien 
d’autres voies inventives, les enseignants de français font preuve d’ingéniosité, de 
créativité et de passion dans leurs approches des questions identitaires. 

La mise en place de stratégies et de pratiques d’enseignement riches et diversifiées vise 
à contribuer à la réussite scolaire des étudiants et à faire en sorte que ces derniers, se 
sentant respectés et bien accueillis par leurs enseignants et par leurs pairs dans les 
cours et les activités du département de français, développent un sentiment 
d’appartenance et une ouverture à l’autre qu’ils pourront ensuite transposer à d’autres 
aspects de leur vie. 
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ANNEXE A – NIVEAUX ET SIGLES DES COURS DE FRANÇAIS 
LANGUE SECONDE OFFERTS AU CÉGEP VANIER 

Tous les étudiants du Collège Vanier suivent deux cours de français obligatoires. Les 
cours de bloc A font partie de la formation générale commune à tous les programmes 
d’études alors que les cours de bloc B s’inscrivent dans la formation générale propre aux 
programmes d’études des élèves. 

Le cours de mise à niveau, non crédité, prépare les étudiants à suivre le cours de niveau 
100. Chaque cours dure 45 heures, sauf le cours de mise à niveau, qui dure 60 heures. 

 

Niveaux Cours de bloc A Cours de bloc B 

Mise à niveau 602-009-MQ  

1 602-100-MQ 602-HSA-VA (Cours commun à tous les 
étudiants de niveau 100) 

2 602-101-MQ 602-HSB-VA (Sciences et techniques) 
602-HSE-VA (Administration et commerce) 
602-HSK-VA (Arts et sciences humaines) 

3 602-102-MQ 602-HSC-VA (Sciences et techniques) 
602-HSF-VA (Administration et commerce) 
602-HSL-VA (Arts et sciences humaines) 

4 602-103-MQ 602-HSD-VA (Sciences et techniques) 
602-HSG-VA (Administration et commerce) 
602-HSM-VA (Arts et sciences humaines) 
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ANNEXE B – DESCRIPTIFS DES COURS 
PRÉSENTÉS DANS LE RAPPORT 

 

602-009-50, Le français, c’est pratique et amusant 

Au Québec, apprendre le français a des avantages professionnels et académiques. Dans 
ce cours, vous avancerez dans votre apprentissage du français en adoptant la 
perspective que la langue est non seulement pratique mais aussi amusante. Vous 
explorerez les thèmes des jeux vidéo, de la famille, de l’aventure et de l’amour afin 
d’apprendre à composer des courriels, raconter des blagues, et parler au téléphone. De 
plus à l’aide d’un programme de lecture extensive, vous apprenez à lire en français pour 
le plaisir. Le but principal du cours sera de vous donner des outils pour vivre plus 
aisément dans le monde francophone et pour en apprécier sa culture. 

602-100-MQ, Être anglophone au Québec  

Historiquement, les communautés de langue anglaise du Québec ont entretenu des 
relations tendues avec les francophones. Qu'en est-il aujourd'hui? D'une part, les 
étudiants seront amenés à se poser la question en lisant des textes informatifs et 
littéraires de même qu'en écoutant de courtes vidéos portant sur la situation sociale, 
politique et économique des deux communautés. D'autre part, ils définiront la vision 
qu'ils ont d'eux-mêmes en tant qu'usagers de la langue française. Comment se voient-ils 
aujourd'hui et dans l'avenir comme Québécois parlant français? Ces deux axes 
culmineront vers la réalisation d'une entrevue ethnographique avec un cégépien de 
langue maternelle française. Une occasion pour les deux solitudes d'approfondir une 
rencontre. 

602-100-MQ, Montréal, mosaïque culturelle  

Montréal est multiethnique, nous le savons tous. Mais connaissons-nous vraiment la 
richesse culturelle de la métropole québécoise? Quel est le parcours migratoire des 
Montréalais d’origine immigrante? Quelles sont les bonnes adresses pour manger, 
danser, chanter ou prier aux rythmes du monde? Qui sont celles et ceux des 
communautés culturelles qui font vibrer Montréal? Dans ce cours, les étudiants 
découvriront les multiples visages de la population montréalaise grâce à la lecture et à 
la rédaction de textes informatifs, à des projets de groupe et à des sorties sur le terrain. 
Les étudiants développeront, en parcourant la diversité montréalaise, une compétence 
interculturelle et une plus grande aisance à communiquer en français. 
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602-101-MQ, L’actualité! 

Il nous arrive tous d’être dépassés par le flux incessant des actualités qui se déversent 
dans nos médias [imprimés, radiophoniques ou télévisuels] au quotidien. À travers de 
divers extraits, nous tracerons un portrait des actualités et suivrons quelques nouvelles 
choisies en direct. Que ce soit un conflit armé, un procès médiatisé ou un sujet qui 
échappe injustement au radar des médias québécois, tous les sujets pourront être 
exploités. De plus quelques nouvelles insolites pimenteront les cours de discussions 
déjantées. Nous développerons ainsi graduellement, par le biais d’articles 
journalistiques, de recherches et des chapitres d’ouvrages spécialisés, des habiletés 
communicatives de la pensée critique.  

602-101-MQ, Ces gens venus d’ailleurs : l’écriture migrante 

Depuis quelques générations, de plus en plus d’auteurs venus d’ailleurs adoptent le 
français comme langue d’expression et contribuent ainsi au développement d’un 
nouveau genre au Québec : l’écriture migrante. Ce cours propose un panorama de cette 
nouvelle littérature qui trace les contours de la société québécoise de l’avenir. Les 
principaux thèmes abordés seront l’exil, la nostalgie, l’hybridité, l’adaptation à une 
nouvelle culture et l’apprentissage de la langue française. Les étudiants analyseront des 
articles, des témoignages, des entretiens, des films documentaires, ainsi que des 
œuvres littéraires d’auteurs provenant de l’Europe de l’Est, de l’Asie, du Moyen-Orient 
ou de l’Amérique latine. 

602-101-MQ, Dessine-moi une histoire  

Depuis quelques années, la bande dessinée connait un nouvel essor et grimpe en 
popularité au Québec. Que l’on nous serve une critique sociale ou simplement un pur 
divertissement, ce type d’ouvrage nous permet de découvrir avant tout des auteurs 
prodigieux pleins de génie inventif. Le cours permettra donc aux élèves d’en apprendre 
davantage sur le contexte sociohistorique des œuvres tout en travaillant les habiletés 
essentielles à la compréhension de la langue française et à son utilisation. La voix 
narrative mise à l’avant-plan permettra de plonger à fond dans un univers souvent 
oublié, mais des plus riches en images et en aventures. 

602-HSB-VA, Les langues du monde 

Les langues, objets d’étude scientifique? Certainement! Chacun a appris sa langue sans 
effort, sans s’en rendre compte, au simple contact de locuteurs. Comment s’explique ce 
mystère? Au fait, comment fonctionnent les langues? Quelles en sont les 
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caractéristiques à travers le monde? Ce cours donnera les outils fondamentaux de la 
description linguistique (phonétique, morphologie, syntaxe, sémantique, 
sociolinguistique, etc.) qui nous permettront de décrire les langues et les peuples qui les 
parlent. Ainsi armés, nous tenterons d’en tirer des observations, puis des hypothèses 
que nous mettrons à l’épreuve en déduisant les conséquences linguistiques observables. 
À travers des lectures, des exercices, des recherches et des démonstrations magistrales, 
nous développerons ainsi notre sens critique de l’observation linguistique en plus d’en 
perfectionner nos habiletés analytiques, communicatives et descriptives. 

602-HSE-VA, Une question d'image  

Dans le monde du travail, l’apparence est utilisée à titre de carte d’entrée. Il y a ainsi 
lieu de s’interroger sur les mécanismes de fonctionnement de l’image. Que ce soit une 
entreprise qui veut séduire sa clientèle ou un individu qui cherche à obtenir un emploi, 
l’image projetée est au cœur des préoccupations de tous et chacun. Par le biais de 
différentes lectures, activités et discussions, vous serez amenés à vous questionner sur 
des thèmes tels que la discrimination basée sur l’image, l’étiquette et le protocole au 
travail, et le comportement approprié à adopter en tant qu’employeur ou employé. 

602-HSK-VA, Le jeu, c’est sérieux! 

Pourquoi le jeu est-il si important pour l’être humain? Parce qu’il adore s’amuser? Parce 
qu’il lui permet d’être créatif? Parce que le jeu lui permet d’échapper à sa réalité 
quotidienne? Ce cours réfléchira au monde ludique en abordant entre autres, les 
origines des jeux dans les anciennes civilisations, ses bienfaits, mais aussi ses méfaits et 
finalement, l’omniprésence du jeu dans plusieurs sphères d’activité de nos jours. Par 
l’entremise d’un recueil de textes et du visionnement de vidéos, vous vous familiariserez 
avec les thèmes mentionnés et vous améliorerez vos compétences en français en 
rédigeant des textes argumentatifs. 

602-HSK-VA, Sommes-nous sous influence?  

La vie moderne exerce de fortes pressions sur les individus, que nous soyons hommes 
ou femmes. Comment, dans notre société, développer un esprit critique face a ces 
influences que nous subissons quotidiennement, souvent a notre insu, par l’entremise 
des médias, de la publicité, de la mode, de la famille, bref de tout ce qui nous entoure? 
Nous tenterons de prendre conscience de quelques-unes de ces influences par la lecture 
d’un essai sur l’hyper sexualisation, l’analyse de publicité, de documentaires, d’extraits 
d’archives. Ainsi, nous développerons nos compétences en français tout en ayant un œil 
plus critique face aux influences, la plupart du temps inconscientes, auxquelles nous 
sommes exposés. 
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602-HSK-VA, Le voyage sans limite 

Que ce soit pour le travail ou pour le plaisir, pour fuir la réalité ou pour mieux se 
retrouver, on voyage aujourd’hui plus que jamais. Certains voient dans le voyage une 
source d’inspiration artistique et un outil de recherche essentiel, alors que d’autres 
considèrent qu’il contribue à la pollution de la planète et au renforcement des 
inégalités. Les étudiants se familiariseront avec ces différentes perspectives grâce à la 
lecture de textes informatifs et argumentatifs et d’une œuvre littéraire contemporaine. 
Ils seront également amenés à prendre position sur de nouvelles formes de voyages 
comme le tourisme médical, les explorations extrêmes et le cybertourisme. 

602-102-MQ, L’alimentation sous haute surveillance  

Quelles que soient nos origines, notre alimentation nous parait unique. Et 
pourtant…notre régime alimentaire s’uniformise d’un bout à l’autre de la planète et 
certainement pas pour le mieux! Nous voici donc plongés dans l’envers de la culture : 
organismes génétiquement modifiés, monoculture, agriculture intensive, élevage 
industriel, pesticides, engrais chimiques, additifs alimentaires, colorants artificiels, il y a 
de quoi en perdre l’appétit… Et bien non! Des solutions existent pour corriger la 
situation. L’étude de textes variés, d’extraits vidéo et d’un essai complet permettra le 
développement de la pensée critique et l’acquisition des règles de structuration propres 
aux textes informatifs et argumentatifs. 

602-102-MQ, L’art engagé 

IAM, Richard Desjardins, Alpha Blondy, Angelique Kidjo, Loco Locass; plusieurs artistes 
saisissent la caméra, le micro, la plume ou le pinceau comme arme de contestation et de 
revendication. On peut en effet décider de mettre son art au service d’une cause 
politique, sociale ou religieuse; on parle alors d’art engagé. Ce thème central sera 
exploré grâce à l’analyse d’un roman québécois, d’essais et d’œuvres artistiques du 
monde francophone, et à la rédaction de textes informatifs. En réfléchissant au rôle de 
l’art comme moteur de progrès social, les étudiants développeront un vocabulaire plus 
riche et amélioreront leur capacité à communiquer en français, tant à l’écrit qu’à l’oral. 

602-102-MQ, La culture recyclée  

Le terme «recyclage» réfère le plus souvent à la dimension environnementale de l’acte. 
Cependant, il existe une autre forme de récupération qui évolue dans de nombreux 
domaines artistiques et qui caractérise la culture contemporaine : il s’agit du recyclage 
culturel (ex. montages, collages, adaptations de romans au cinéma, produits dérivés, 
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traductions, plagiat). «La culture pure n’existe pas, écrit Philippe St-Germain, elle se 
développe nécessairement grâce à un jeu d’échanges interculturels et d’influences». Les 
«dix chapitres réutilisables» de son essai La culture recyclée ainsi que d’autres 
documents écrits et audiovisuels serviront de base à l’analyse que nous ferons de ce 
phénomène, et inspireront les œuvres collectives que nous réinventerons. 

602-102-MQ, Dialogues interculturels  

La culture francophone s’enrichit quotidiennement au contact d’autres langues et 
d’autres cultures, sur lesquelles elle agit à son tour. Mais comment se déroulent ces 
dialogues constants entre les groupes culturels? Dans ce cours, les étudiants se 
familiariseront avec la notion d’interculturalisme, particulièrement importante au 
Québec, puis partiront à la découverte d’autres cultures par l’intermédiaire de textes 
informatifs et de productions artistiques (roman, chansons, films) qui entretiennent des 
liens avec la francophonie. Ils analyseront les nombreux défis posés par la transposition 
d’œuvres d’un contexte culturel à un autre. Cette réflexion leur permettra de 
déterminer les principes fondamentaux d’une véritable ouverture à l’autre, essentielle 
dans une société qui se veut interculturelle. 

602-102-MQ, Linguistique comparative du français et de l’anglais 

Peu de gens reconnaissent les racines communes au français et à l’anglais. Ces deux 
langues ne proviennent-elles pas d’un même bassin indoeuropéen? La majorité des 
mots de l’anglais ne provient-elle pas du français? L’Angleterre n’a-t-elle pas été sous le 
règne de rois francophones pendant près de mille ans? Tous ces faits ont laissé des 
traces qu’il suffit de repérer. À travers des observations faciles au quotidien, nous 
esquisserons les liens ludiques qui unissent ces deux langues, à l’aide de recherches 
historiques ou étymologiques. Nous développerons ainsi graduellement, par le biais 
d’observations lexicographiques, linguistiques ou grammaticales des habiletés 
communicatives écrites en perfectionnant notre compréhension des rouages de la 
grammaire. 

602-102-MQ, Quête identitaire et écriture migrante 

Qu’est-ce que l’identité? Le terme est polysémique et la notion d’identité comporte 
plusieurs dimensions : individuelle, sociale et culturelle. En fait, le concept d’identité est 
complexe et mouvant. À partir de l’analyse d’essais portant sur différents aspects de 
l’identité, nous tenterons d’abord de mieux cerner la notion d’identité en explorant ses 
multiples facettes. Ensuite, à travers l’analyse de textes littéraires d’écrivains migrants 
nous aborderons les thèmes de l’exil, du déracinement, de la quête identitaire et de la 
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double appartenance puis nous réfléchirons sur la façon dont la migration agit sur la 
construction de l’identité tant individuelle que collective. 

602-102-MQ, Repenser le féminin et le masculin  

Le féminisme a bouleversé la société occidentale et il a amené dans son sillon la 
réflexion sur la masculinité. Par conséquent, on reconnaît aujourd'hui que les identités 
sexuées sont en grande partie construites par différents discours sociaux. Le 
mouvement a perdu de sa ferveur du début, mais est-il pour autant dépassé? Comment 
le sexe biologique conditionne-t-il le parcours des jeunes adultes aujourd'hui? Afin de 
répondre à ces questions, nous réfléchirons sur les notions de féminin et de masculin 
dans leur sens social. Pour stimuler la réflexion, nous lirons des textes informatifs et 
argumentatifs présentant les bases du mouvement et analyserons la représentation du 
genre sexuel dans les arts et les médias. 

602-HSC-VA, Enquêtes et autopsies: la médecine légiste sous le microscope  

De Wilfrid Derome à Kathy Reichs (Bones), Montréal demeure la plaque tournante de la 
médecine légiste. Popularisée par plusieurs séries télévisées ainsi que nombre de 
romans policiers, la police technique et scientifique existe depuis presque un siècle. 
Nous verrons diverses composantes de ce domaine qui comprend, entre autres, la 
psychologie criminelle et la médecine légale. Par le biais d’articles multidisciplinaires et 
d’un essai, nous découvrirons les débuts controversés de la médecine légiste et ses plus 
récentes percées. Nous nous questionnerons également sur l’aspect déontologique et 
les répercussions judiciaires de la police technique et scientifique. 

602-HSC-VA – Nanotechnologies : promesses et périls 

Nous sommes tous conscients de la miniaturisation des objets qui se produit depuis 
notre naissance. De plus, ces objets deviennent non seulement plus petits mais plus 
performants. Sur le plan technique, la nanotechnologie semble être le prochain stade de 
développement. Mais que se passera-t-il lorsque ces objets auront la possibilité de se 
générer eux-mêmes? Doit-on réglementer l’utilisation de l’infiniment petit? Dans ce 
cours, les étudiants verront l’évolution des nanotechnologies et s’interrogeront sur ses 
conséquences. La lecture d’un essai, d’une nouvelle de science-fiction et d’articles de 
magazines scientifiques leur permettra d’améliorer leurs compétences en rédaction et 
en production de textes. 
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602-HSF-VA, Femmes et économie  

Les femmes accaparent désormais la plus grande part de la masse salariale aux États-
Unis. Depuis l’adoption de lois sur la parité homme femme dans la haute administration 
des entreprises, plusieurs pays constatent que leur économie s’en porte mieux. Tous 
s’entendent sur la nécessité de briser le plafond de verre qui ralentit à la fois 
l’avancement des femmes et des sociétés, mais comment y arriver? À l’aide d’un essai 
et de documents journalistiques, ce cours proposera une réflexion sur l’égalité des sexes 
dans l’économie. L’étudiant prendra position par rapport aux mesures proposées dans 
des textes argumentatifs oraux et écrits. 

602-HSL-VA, Le bonheur est-il possible? 

Du mythe du jardin d’Éden au dépaysement prôné par les agences de voyages, de la cité 
antique aux utopies récentes, la quête du bonheur individuel ou collectif a marqué 
l’histoire. Les réflexions sur le bonheur formulées par les grands penseurs du passé 
trouvent-elles encore des échos dans la société occidentale d’aujourd’hui, où l’on 
valorise les « petits plaisirs » et où le malheur se soigne par des médicaments? En 
s’appuyant sur un bref essai philosophique, une œuvre littéraire, un film et un recueil de 
textes traitant du bonheur, les étudiants seront amenés à produire des compositions 
argumentatives sur un thème qui ne cesse de susciter de nouveaux questionnements. 

602-HSL-VA, Centre et périphérie dans la francophonie 

Le colonialisme a permis à la langue française de s’étendre aux quatre coins de la 
planète. Le postcolonialisme, à son tour, a permis aux peuples marqués par le pouvoir 
français de critiquer la suprématie de la France. Ce cours présentera divers discours 
artistiques (récit, essai, bande dessinée, cinéma, théâtre, humour), provenant des pays 
francophones, qui dévoilent des préjugés culturels et défendent la pluralité et la mixité. 
L’étudiant sera invité à réfléchir sur des notions telles la norme, la marge, l’altérité ou 
l’interculturalité, et observer la mise en valeur de la diversité propre à la francophonie. Il 
prendra également position sur ces questions à travers des textes d’opinion et 
d’argumentation. 

602-HSL-VA, Débat sur la nation québécoise 

Depuis le rapatriement de la Constitution canadienne en 1982, la place du Québec dans 
le Canada fait l’objet de nombreux débats. En 2006, la Chambre des communes a 
reconnu le Québec comme nation au sein du Canada. Ce cours propose d’éclairer la 
place de la nation québécoise dans le Canada par la lecture d’articles et d’essais. Les 
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étudiants liront et analyseront des auteurs qui défendent des points de vue opposés sur 
la place du Québec dans la fédération canadienne. Les étudiants construiront ensuite 
des arguments pour défendre les deux positions et les présenteront dans le cadre d’un 
débat. 

602-HSL-VA, Mouvements pour la justice sociale  

La déségrégation raciale, le droit de vote des femmes et la légalisation du mariage 
homosexuel sont le fruit d’importants mouvements sociaux. En fait, la reconnaissance 
des droits de certains groupes « minoritaires » est très souvent le résultat de luttes 
sociales. À partir de l’analyse de textes informatifs, d’essais et de documents 
audiovisuels, nous tracerons d’abord l’historique de différents mouvements de lutte 
pour la justice sociale et pour la reconnaissance des droits des minorités ethniques et 
sexuelles. Nous nous questionnerons ensuite sur les différentes formes de 
discriminations et d’inégalités actuelles puis nous réfléchirons sur le chemin qu’il nous 
reste à parcourir afin de vivre dans un monde plus équitable. 

602-HSL-VA, Terrorisme et non-violence 

La violence est-elle justifiée lorsqu’elle a pour but la libération d’un peuple et la justice 
sociale? Une révolte pacifique peut-elle être efficace? C’est à de telles questions que 
tente de répondre ce cours en comparant deux exemples historiques : le FLQ, qui a 
secoué le Québec des années 1960 par ses actions terroristes, et Léon Tolstoï, un 
écrivain russe qui fut le premier penseur de la non-violence à l’époque moderne. En 
analysant des essais, des manifestes, des témoignages, des discours et des films 
documentaires liés à ces deux figures emblématiques de la révolte, les étudiants 
mèneront une réflexion critique sur le rôle de la violence dans la société contemporaine. 

602-103-MQ, Conte et tradition orale dans la francophonie  

L’histoire et la littérature ont longtemps été transmises par l’unique voie de la parole. Le 
conte, d’abord à l’oral, et ensuite à l’écrit, a permis de communiquer des savoirs, mais 
aussi d’amuser et de stimuler la réflexion. Ce genre littéraire a joué et joue encore un 
rôle important dans l’évolution des cultures francophones, qu’elles soient ancrées au 
Québec, dans les Antilles ou en Afrique. Dans ce cours, les étudiants liront des contes 
d’auteurs de la francophonie, un roman et des articles théoriques afin d’approfondir 
leur connaissance de la tradition orale. De même, ils développeront des compétences 
pour analyser des textes littéraires et rédiger une dissertation explicative. 
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602-103-MQ, De Léonise à Maryse : voix féminines et féministes dans la littérature 
québécoise 

Il y a cent ans, la publication du premier livre de poésie québécois par une femme, 
Fleurs sauvages, de Léonise Valois, marquait l’avènement d’une voix féminine dans la 
littérature d’ici. Depuis, des poètes et écrivaines telles Anne Hébert, Nicole Brossard, 
Louky Bersianik et Francine Noël ont voulu se constituer un espace qui leur permette de 
devenir visibles, d’être reconnues dans l’histoire politique, sociale et culturelle 
québécoise. Dans ce cours, les étudiants liront quelques-unes des œuvres de ces 
femmes qui, dans l’écriture et par l’écriture, se mettent en scène et explorent leurs 
motivations, leur quête identitaire et leurs moyens d’expression.  

602-103-MQ, Langue et littérature du Québec moderne 

Dans la seconde moitié du 20è siècle, on a constaté au Québec un désir d’affirmation 
nationale dans la population francophone. Une des conséquences de cette 
transformation fût la valorisation du statut de la langue parlée, souvent identifiée sous 
le nom de joual. Afin de saisir l’importance de ce changement, on s’interrogera sur le 
statut et l’évolution de ce registre qui a infiltré la langue écrite. Pour faire cette étude 
linguistique et prendre ainsi le pouls de la littérature québécoise contemporaine, les 
étudiants analyseront des œuvres de théâtre, de prose, des extraits de monologues 
d’humoristes et quelques séquences de films.  

602-103-MQ, La nouvelle réaliste française  

Au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, la France a été le théâtre de grands 
changements sociaux, politiques et économiques. Des auteurs comme Émile Zola et Guy 
de Maupassant ont dépeint cette société en pleine mutation grâce à des sujets et à une 
écriture proche de la réalité de cette époque. Dans ce cours, les étudiants liront 
quelques-unes des nouvelles réalistes de ces écrivains et analyseront les thématiques et 
les procédés qu’ils utilisent dans le but de traduire le quotidien, les aspirations et les 
échecs du peuple français. Par la suite, des parallèles seront établis entre cette 
représentation réaliste et notre société québécoise contemporaine. 

602-103-MQ, Roman québécois au féminin 

Comment les femmes ont-elles contribué à l’évolution de la littérature au Québec? Ce 
cours offrira aux étudiants une présentation des grands courants du roman québécois 
(la littérature du terroir, le réalisme urbain, la modernité et la postmodernité) dans la 
perspective de l’écriture au féminin. Le cours se concentrera sur l’œuvre des grandes 
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romancières québécoises du XXe siècle: Germaine Guèvremont, Gabrielle Roy, Marie-
Claire Blais et Anne Hébert. À l’aide de lectures d’extraits et d’œuvres complètes, les 
étudiants auront l’occasion de se familiariser avec quelques enjeux sociopolitiques dans 
les textes de femmes (la critique de la condition féminine/masculine, l’émancipation 
sociale et culturelle) ainsi qu’avec les caractéristiques propres au genre narratif. 

602-HSM-VA, À contre-courant de l'anticonformisme  

Les gestes quotidiens que nous choisissons de poser sont-ils réellement anodins? La 
rébellion et le conformisme sont-ils synonymes? Devrait-on douter de l’existence de 
l’individualisme? Bienvenue au sein de nos contradictions! Nos gestes, nos 
comportements, nos choix, nos identités, principes et valeurs sont tous construits 
autour de paradoxes. L’essai à l’étude servira de base à l’analyse de nos habitudes 
quotidiennes et nous fournira un panorama des principales théories sociales. Nous nous 
pencherons sur les répercussions des influences sociales, démographiques, et 
démocratiques sur notre comportement. Cette réflexion cernera un phénomène né de 
l’industrialisation : la consommation. 

365-HSA-VA, Le Nord : Territoires et imaginaires (Cours complémentaire) 

Que ce soit pour son peuplement ou son éloignement, son panorama ou son climat, sa 
lumière ou son imaginaire, le Nord fascine. La réalité multiple des populations 
nordiques, souvent perçue à tort comme uniforme, requiert une approche 
pluridisciplinaire. Dans ce cours complémentaire offert en français, langue principale de 
la région explorée, les étudiants partiront à la découverte des territoires et des 
imaginaires du Nord, plus spécifiquement ceux de la Côte-Nord du Québec. Ils 
exploreront diverses dimensions de cette région : sa population, sa géographie 
physique, ses écosystèmes, ses littératures orale et écrite ainsi que ses enjeux actuels. 
Plus globalement, les étudiants développeront une ouverture et une sensibilité aux 
identités innue et québécoise. La lecture d’un roman, de courtes œuvres littéraires 
(récits, chansons et poèmes), d’essais et d’articles scientifiques ainsi que le 
visionnement de longs-métrages et de documentaires favoriseront une meilleure 
compréhension de la nordicité. Un séjour de neuf jours sur la Côte-Nord du Québec 
donnera aux étudiants l’occasion d’enrichir la théorie vue en classe afin de mieux 
apprécier la pluralité nord-côtière. Au terme de la session, les étudiants devront rédiger 
et présenter un projet sur une thématique de la région explorée, en lien avec leur 
programme d’étude ou leurs champs d’intérêt.  
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