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La diversité dans la classe: le sujet d’un colloque au Collège Vanier 
 
Montreal, le 26 mai 2015. Malgré que le Collège Vanier se 
réjouisse de sa population étudiante provenant de milieux très 
différents sur le plan culturel, religieux, linguistique et autre, 
cette diversité représente aussi un défi aux enseignants en 
classe. Ainsi, le 20 mai 2015, plus d’une cinquantaine 
d’enseignants se sont réunis pour Inclusion in/en Action un 
colloque sur la diversité dans la classe qui a permis aux 
enseignants de partager leurs perspectives sur la diversité sur 
le campus de Vanier et d’explorer des moyens pour rendre 
leurs classes plus inclusives.  
 
Les organisateurs principaux du colloque, Kim Matthews (Humanities), Rachel Jobin (Français), et Alan Wong (Anglais), 
tous enseignants de la formation générale, ont présenté Current Pedagogical Practices Regarding Diversity in the 
Humanities, French, and English Departments, le résultat d’un projet de recherche mené pendant un an auprès de leurs 
collègues sur leurs pratiques pédagogiques, surtout celles qui encouragent la diversité et l’inclusion.  

 
Après la présentation des résultats de cette recherche, les participants 
du colloque se sont rassemblés en petits groupes pour étudier et 
discuter des cas basés sur des préoccupations et des questions 
soulevées par les enseignants pendant le projet de recherche.   « Par 
exemple, dit Kim Matthews, un cas explorait comment encourager et 
gérer les étudiants experts en classe.  L’encouragement des étudiants 
experts est un moyen efficace d’engager les étudiants mais il peut aussi 
présenter aux enseignants des défis à plusieurs niveaux. En discutant 
des cas les participants ont pu examiner les défis et formuler des 
approches pédagogiques appropriées.  » 
 

L’invitée d’honneur, la Dr. Adeela Arshad-Ayaz qui enseigne présentement au département d’Éducation de l’Université 
Concordia, a fait une présentation intitulée : Inclusive Classroom: Include What? Include Where? Include How? Par la 
suite, les membres de la troupe Playback Theatre et The Living Histories Ensemble ont monté des sketchs improvisés sur 
des questions soulevées par la diversité.   
 
Le colloque était une opportunité idéale pour les enseignants d’explorer des questions pédagogiques avec leurs 
collègues et d’offrir des conseils pratiques pour rendre les classes les plus inclusives possible. « Cela a été une occasion 
très intéressante d'échanger et de comparer les expériences des professeurs de français en salle de classe avec celles 
des professeurs d'autres départements, » dit Rachel Jobin. « Cela nous a permis de nous rapprocher. La journée a été 
très dynamique et c'était beau de voir tous les professeurs s'impliquer et participer activement à toutes les 
discussions! » 
 
Le colloque fut amorcé par la première d’une vidéo sur la diversité produit par VTV, la télévision de Vanier, au cours de 
laquelle des étudiants et des enseignants ont parlé de différents aspects de la diversité et ont partagé leur vécu 
personnel. Une série de plusieurs vidéos sur la diversité sera mis en ligne sur VTV au cours des prochains mois.  



 

 

 

Communiqué        VANIER 
CÉGEP / COLLEGE 

 
« L’intérêt exprimé par les participants pour l’inclusion et la diversité démontre le dévouement de nos enseignants et 
l’approche privilégiée à Vanier qui met l’étudiant au premier plan, » conclut Kim Matthews.  « Je me sens privilégiée 
d’avoir fait partie de ce colloque et j’ai hâte de continuer le dialogue amorcé. »   

 

 
Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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