
Améliorez vos connaissances et compétences sur les polarisations, 
le racisme et les droits en éducation! 
Coordonné par la professeure et sociologue Maryse Potvin, en collaboration avec Habib El-Hage, directeur 
de l’Institut de recherche sur l‘immigration et sur les pratiques interculturelles et inclusives (IRIPII), ce cours 
crédité réunit plusieurs intervenantes et intervenants et spécialistes internationaux. Il s’adresse autant au 
personnel enseignant expérimenté qu’aux nouvelles personnes désirant faire carrière en enseignement. 

École-laboratoire à l’UQAM (3 crédits)
Pour des milieux éducatifs inclusifs et antiracistes (séminaire ASC704A)

Renseignements et inscription
education.formationcontinue@uqam.ca

Date limite pour l’inscription : 15 avril 2023

Cours
Cette Classe laboratoire vise à mieux identifier 
les processus d’exclusion, la racialisation et les 
polarisations sociales qui affectent les milieux 
éducatifs, à considérer leurs effets multiples sur 
les personnes, les parcours éducatifs et le vivre-
ensemble, et à adopter une pratique antiraciste, 
inclusive, intersectionnelle et fondée sur les droits. 
Ce cours permettra de résoudre des problèmes, par 
l’analyse de situations réelles et l’élaboration d’une 
stratégie ou d’un projet pédagogique antiraciste et 
inclusif.

Objectifs
1) Se conscientiser : à partir de situations, débats 
sociaux, dynamiques ou polarisations qui affectent 
les relations et les pratiques scolaires, comprendre 
les concepts, processus, enjeux et effets multiples 
du racisme et de la discrimination sur les jeunes et 
les acteurs scolaires et le vivre-ensemble, ainsi que 
le rôle de l’éducation et de l’école pour les combattre; 
se sensibiliser à l’approche antiraciste, inclusive, 
intersectionnelle et fondée sur les droits (Human 
Rights-Based Approach). 

2) Observer son milieu et se responsabiliser : 
développer une analyse critique, systémique 
et fondée sur les droits en posant un regard 

diagnostique et prospectif sur les 
réalités et pratiques scolaires 
réelles; réfléchir aux pratiques 
et compétences antiracistes 
et inclusives permettant de 
les transformer (analyses 
de pratiques, échanges 
réflexifs). 

3) Transformer sa pratique 
et son milieu : élaborer et 
codévelopper des pistes pour un 
projet ou des activités pédagogiques 
applicables dans son milieu, afin d’accroître ses 
compétences antiracistes, transformatrices et 
inclusives, visant à actualiser le vivre ensemble, les 
droits et les conditions d’équité et de justice.

Horaire
22, 23, 28, 29 et 30 avril, et 6 et 7 mai 2023
Le cours est offert en présentiel en formule « trois 
week-ends », avec des travaux en ateliers sous forme 
de « communauté de pratique » et des rencontres 
avec des personnes invitées présentes ou à distance 
(mode synchrone) sur la plateforme Zoom.

https://education.uqam.ca/services/sce/
https://professeurs.uqam.ca/professeur/potvin.maryse/
https://iripi.ca/fr/a-propos/equipe/habib-el-hage/
mailto:education.formationcontinue%40uqam.ca?subject=
https://ofde.uqam.ca
https://iripi.ca/fr/


Sommaire du contenu
• Comprendre l’histoire et le présent; 
• Les mots pour le dire : nommer et reconnaître les 

concepts, les processus et les approches;
• Les droits et libertés à l’école; 
• La liberté d’expression, les polémiques publiques 

et les médias : questions sensibles, enjeux dans 
les classes, éducation aux médias; 

• Les compétences ou savoirs-agir des acteurs 
éducatifs; 

• Des outils pour enseigner et former sur le racisme, 
l’antiracisme, la violence raciste et les génocides.

Admissibilité et statut
Ce cours de 2e cycle est uniquement accessible aux 
personnes détentrices d’un baccalauréat de 1er cycle 
(ou son équivalent). L’UQAM vérifiera l’admissibilité de 
chaque personne. Le ministère de l’Éducation offre 
un certain nombre de libérations pour le vendredi 
28 avril 2023 (cliquez ici pour vous inscrire à cette 
journée).

Les personnes intéressées peuvent choisir l’une ou 
l’autre des formules présentées dans le tableau :

Étudiant(e) à la maîtrise* Étudiant(e) libre Auditeur(trice) libre

Accès à des crédits de 
perfectionnement au sens de la Loi 
sur l’instruction publique.

Accès à des crédits de 
perfectionnement au sens de la Loi 
sur l’instruction publique.

Sans accès aux crédits de 
perfectionnement au sens de la 
Loi sur l’instruction publique. Une 
attestation de participation sera 
donnée. 

Réalisation des travaux avec 
évaluation des apprentissages et 
notation.

Réalisation des travaux avec 
évaluation des apprentissages et 
notation.

Participation aux activités et 
travaux du cours sans évaluation.

Reconnaissance des acquis (3 
crédits).

Possibilité de reconnaissance des 
acquis, si la personne a fait une 
demande à la maîtrise en
enseignement de l’UQAM qui mène 
au brevet d’enseignement.

* Les étudiantes et étudiants déjà inscrits à la maîtrise en éducation doivent s’inscrire auprès de :
maitrise.education@uqam.ca

Constitution d’un groupe
Un groupe cours est habituellement composé de 15 personnes. Pour favoriser la participation, il est
possible de regrouper des personnes issues de votre CSS ou cégep ou de différents établissements de votre 
milieu. 

Coûts
Bien que le coût des études à l’UQAM varie selon plusieurs facteurs, le coût d’un cours par personne 
participante est en moyenne de 500$. Pour obtenir une estimation des frais de scolarité, utilisez l’outil en ligne.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtXgBPbeVVQHaotMDFX1aDJHyT6XZeU-5rSFrrMfndQtRaBA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtXgBPbeVVQHaotMDFX1aDJHyT6XZeU-5rSFrrMfndQtRaBA/viewform
mailto:maitrise.education%40uqam.ca%20?subject=
https://etudier.uqam.ca/estimation-frais-scolarite

