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Introduction
Au Québec, comme ailleurs dans le monde, les décideurs et les
formateurs élaborent des encadrements et des programmes de
formation et formalisent des compétences qui servent de balises aux
établissements d’enseignement pour mettre en œuvre une éducation
interculturelle et inclusive (Ministère de l’Éducation du Québec,
1998, 2008; Potvin et al., 2015; UNESCO, 2009). Ces prescriptions
orientent et organisent le travail des acteurs scolaires vers des buts et
des objectifs précis. Bien que ce travail comprenne une partie normative
et commune à tous (Tardif et Lessard, 1999), il implique aussi une
manière de faire singulière (Altet, 2002). En effet, le praticien, entre
les prescriptions à soutenir et la complexité du contexte à prendre
en compte, doit poser des jugements éclairés qui, dans leur souci de
cohérence et de justesse par rapport à la situation, témoigneront d’un
certain savoir-agir professionnel (Schön, 1983; 1987).
Les cinq textes de ce numéro thématique s’intéressent aux pratiques
mises en œuvre par des acteurs scolaires en contexte de diversité
ethnoculturelle dans deux contextes nationaux : le Québec et la
Suisse.
Les deux premiers textes découlent du même projet de recherche qui
documente, par la reconstruction de récits de pratique, l’intervention
pédagogique en contexte de diversité ethnoculturelle, mais abordent
les données sous un angle différent.
Le texte de Audet, Gosselin-Gagné et Koubeissy, intitulé Une
compétence interculturelle et inclusive « en acte » : analyse de récits de
pratique d’enseignant.e.s à propos de l’intervention en contexte de diversité
ethnoculturelle, propose une analyse de 11 récits de pratique puis la
discute à la lumière des prescriptions à cet égard, tout en soulignant la
manière dont les pratiques des enseignants témoignent d’un savoiragir professionnel.
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Le deuxième texte de Koubeissy et Audet, Gérer les contraintes dans une classe multiethnique : l’angle de
l’activité enseignante, se base sur le cadre d’analyse du travail enseignant. À partir d’une sélection de
trois récits de pratique, l’article explore les raisons qui poussent les enseignants à prendre des décisions
à la lumière des prescriptions et du contexte de leur classe.
Dans leur article intitulé Ajoutée, intégrée ou empêchée : quelle place pour la prise en compte de la diversité
culturelle en classe ?, Rhadouane et Akkari nous convient à découvrir le contexte suisse. Pour ce faire,
ils s’appuient sur des données recueillies auprès de quatorze enseignantes pour analyser les pratiques
mises en œuvre dans les classes afin de répondre à l’impératif de prise en compte de la diversité
ethnoculturelle.
Les deux autres textes nous ramènent au Québec. Dans leur article, intitulé Les conseillers et conseillères
d’orientation en contexte scolaire pluriethnique dans le Montréal métropolitain: pratiques et défis déclarés,
Bissonnette, Martiny et Provencher analysent les propos recueillis auprès de douze d’entre eux afin de
brosser le portrait de leurs pratiques interculturelles et des défis qu’ils rencontrent dans l’exercice de
leur rôle.
Finalement, dans l’article intitulé Récits de pratiques de directions d’établissement d’enseignement au
Québec : illustration d’une compétence pour l’équité, l’inclusion et la justice sociale, Larochelle-Audet,
Magnan, Doré et St-Vincent présentent une boite à outils pour illustrer, par des récits de pratique, un
modèle de compétence pour l’équité, l’inclusion et la justice sociale.
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