Cycle de conférences
Observatoire Jeunes et Société - Automne 2015

« Jeunes, éducation et socialisation : défis et obstacles »
Cycle de conférences organisé par les coordonnatrices du champ Éducation et socialisation
Marie-Odile Magnan (Faculté des sciences de l’éducation, Université de Montréal) et
Diane Gérin Lajoie (Ontario Institute for Studies in Education (OISE), Université de Toronto)

en partenariat avec l’axe « Éducation et rapport ethnique » du CEETUM

Vendredi 11 décembre 2015
De 12h15 à 13h30
Conférencière : Sivane Hirsch, Professeure au Département des
sciences de l’éducation de l’Université de Trois-Rivières et
formatrice à L’école plurielle, une ressource conçue par le
Ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la
recherche du
Québec
pour
promouvoir
l’éducation
interculturelle.

« Parler des religions à l’école : un défi de diversité dans
une société pluraliste »
Dans une société pluraliste comme le Québec, où l’école est un lieu de rencontre de la
diversité, la religion semble souvent être un sujet particulièrement complexe à traiter : non
seulement elle touche directement les valeurs identitaires des élèves et de leurs
enseignants, mais elle soulève aussi régulièrement la controverse en société.
C’est à partir de ce constat que je propose de réfléchir à la manière dont on peut parler de
religions à l’école. Dans ma thèse de doctorat, j’ai examiné l’influence que peut avoir
l’éducation, formelle et informelle, sur l’intérêt que portent les jeunes à la spiritualité
contemporaine. J’ai ensuite analysé, dans le cadre d’un projet postdoctoral, le rôle qu’a
l’éducation dans les relations entre communautés ethniques, notamment à travers la
représentation que l’on fait de la religion des autres.
À partir des résultats de ces recherches, on peut déjà confirmer qu’il importe de parler de la
religion à l’école. Mais on peut aussi comprendre les défis que cela comporte. Dans cette
présentation, nous présenterons les défis que rencontrent les élèves dans ces situations,
mais aussi les apports que cet enseignement peut avoir pour contribuer à un meilleur vivre
ensemble dans une société pluraliste.
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***Conférence gratuite***
***Apportez votre lunch***
Pour plus d’informations, écrivez-nous : obsjeunes@ucs.inrs.ca ou visitez notre site internet : obsjeunes.qc.ca

