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Vie étudiante : animer la diversité

a r i a n e  B u r e a u

Conseillère pédagogique à la vie étudiante et à l’interculturel, 
Cégep de Saint-Laurent

                                             UNe coULeUR UNIQUe

 Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter brièvement la situation de notre 
collège. Situé au cœur de Montréal, le cégep de Saint-Laurent accueille depuis sa 
création une grande quantité d’étudiants immigrants et québécois issus de l’immi- 
gration. Dans les années 80, la question de l’intégration et de l’adaptation des com-
munautés ethniques devient un enjeu de taille. Comment réussir à connaître l’autre et 
lui offrir les meilleures conditions pour s’intégrer ? Simple, direz-vous ? Pourtant, cette 
petite phrase décrit et résume très bien la démarche intellectuelle et pratique qui a 
poussé madame Louise Lefebvre, animatrice à la vie étudiante de l’époque, à engager 
avec ses pairs une réflexion sur l’interculturel. Ce point de départ allait grandement 
orienter l’ensemble de la mission éducative au cégep de Saint-Laurent. 

 En juin 1990, après une vaste consultation auprès des départements, des services 
et de l’association étudiante, le comité pédagogique a soumis un rapport adopté par 
le Conseil d’administration proposant la création d’un Comité interculturel permanent 
(CIP), encore très actif et que j’ai le plaisir de diriger depuis 2001. Les objectifs prin-
cipaux du CIP ont toujours été les mêmes : promouvoir l’égalité, la non-discrimination 
et le respect mutuel des étudiants et des employés de toutes origines. 

                                             LeS chaNgeMeNtS INteRcULtUReLS obSeRVÉS

 Depuis les quinze dernières années, nous observons sensiblement le même taux 
d’étudiants inscrits au cégep de Saint-Laurent, nés à l’extérieur du Canada (environ 
17 %). Toutefois, ce qui diffère est sans contredit les enfants nés au Canada de parents 
immigrants, c’est-à-dire, les jeunes québécois de 2e ou 3e génération d’immigrants. 
Ces étudiants forment un bassin pour qui l’intégration et l’enracinement ne sont plus 
une priorité. Pour plusieurs d’entre eux, le principal enjeu est de trouver leur chemin 
à travers leur double identité. 

 Il y a une dizaine d’années, une des actions les plus importantes que nous avons 
faites afin de favoriser le déploiement de chacun des groupes culturels et développer 
l’esprit commun dans le collège a été de fermer les différents locaux qui regroupaient 
les communautés selon leur culture d’origine (latina, haïtienne, etc.). Selon nous, 
ces locaux isolés ghettoïsaient les étudiants. Sont-ils plus présents ou actifs dans le 
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collège depuis ? La réponse est oui. Ils s’intègrent dans les sports et dans plusieurs 
activités de la vie étudiante, mais ils se rassemblent aussi entre eux à la cafétéria… 
Chassez le naturel et il revient au galop !

 Ainsi, pour rassembler et impliquer les différents groupes culturels et faire en sorte 
que cette grande mosaïque d’étudiants se mobilise, nous avons développé plusieurs 
actions qui les touchent et leur permettent de s’exprimer. L’important est non seule-
ment d’accueillir les étudiants, mais surtout d’offrir des occasions de développer 
chez eux un sentiment d’appartenance à leur milieu en créant des activités.

                                             L’aRt À SaINt-LaUReNt : UN hÉRItage et UNe R IcheSSe 

 Nous avons sans contredit une grande richesse au cégep de Saint-Laurent, léguée par 
les pères de Sainte-Croix, anciennement à la tête du collège. Ces derniers prônaient 
les arts dans l’apprentissage du cours classique et ce, entre les années 1868 et 1968.  
Cette particularité, encore très présente, se manifeste toujours par l’enseignement des 
arts (même le 7e art y est enseigné) conduisant à un diplôme d’études collégiales 
(DEC). Cette unicité fait en sorte qu’un grand bassin d’étudiants, déjà motivés à inté-
grer de nouvelles expériences artistiques, se déploie chaque jour sous nos yeux.

 Au cégep de Saint-Laurent, le Service socioculturel poursuit cette mission et encou- 
rage ainsi les étudiants à intégrer à leur parcours scolaire des projets originaux, leur 
permettant ainsi de découvrir de nouveaux horizons et réfléchir différemment sur le 
monde qui les entoure.

 Pour notre part, cette ouverture sur le monde nous amène également à nous laisser 
inspirer et influencer dans nos actions. Ainsi, à travers leurs idées et celles des 
enseignants, nous proposons à notre communauté des activités créatives, à l’image 
de notre diversité. 

                                             aNIMeR La DIVeRSItÉ, c’eSt aLLeR À La ReNcoNtRe De L’aUtRe 

et De SoI-MêMe

 En rétrospective, le Service d’animation interculturelle permet à l’étudiant, avec l’aide 
de différents médiums (poésie, photographie, cinéma, art visuel, danse, etc.), de 
communiquer et de dévoiler son identité. Ceci a pour effet de briser l’isolement, de 
valoriser les différents groupes culturels et à la fois aller à la rencontre de l’autre. 
Pour y arriver, il faut beaucoup de temps, de patience et d’audace! Les résultats sont 
souvent plus significatifs lorsque le dévoilement personnel est présent. La liste des 
différentes activités que nous avons organisées serait longue à énumérer, mais j’ai 
en tête quelques exemples.

                             • Le projet d’art DUO 

  - L’étudiant en art doit rendre en peinture l’essentiel du texte de son partenaire, 
texte	qui	s’inspire	de	sa	culture,	tradition,	compte,	etc.;

   - Une grande exposition où sont réunis textes et toiles de chacun des DUOS.
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                             • Le projet de Murale

	 	 -	 Contacter	l’organisme	MU-ART;

	 	 -	 Informer	la	communauté	qu’un	muraliste	offrira	des	ateliers;

	 	 -	 Y	intégrer	des	images	symboliques	d’une	ou	plusieurs	cultures;

	 	 -	 Concevoir,	tracer	et	peinturer	la	murale	ensemble;

  - Faire le vernissage.

                             • Le projet Rencontre d’une troupe de danse internationale 

  - Contacter l’organisme Festival du monde arabe, Nuit d’Afrique	ou	autre;

	 	 -	 Inviter	une	troupe	de	danseurs	de	l’étranger	à	venir	offrir	un	stage;

	 	 -	 Permettre	un	moment	de	discussion	après	la	classe;

  - Envoyer le groupe d’étudiants voir le spectacle de la troupe.

                             • Le projet de photographie L’envers du regard

  - Trouver dans notre communauté des participants (étudiants et employés) québé- 
cois	issus	de	l’immigration;

	 	 -	 Trouver	un	groupe	de	photographes	(club	photo);

  - Faire une courte recherche de chacun des pays représentés par les partici-
pants immigrants et tracer les grandes lignes de l’immigration au Québec de 
cette	population;

  - Poser une dizaine de questions, les mêmes questions à chacun, sur leur 
intégration;

  - Demander à chaque participant de se présenter à la séance de photographie 
avec	un	objet	représentant	sa	culture;

	 	 -	 Organiser	la	séance	de	photographie;

  - Imprimer les textes et les photos de chacun de ces portraits, accompagnés du 
texte	d’information	et	des	réponses	au	questionnaire;

  - Faire le vernissage.

 En terminant, il est important de mentionner que les activités conçues et réalisées 
n’auraient pas lieu sans la précieuse collaboration de nombreux partenaires et mem-
bres de notre communauté. 

                                             UNe poLItIQUe D’ÉDUcatIoN INteRcULtUReLLe 

poUR MIeUx NoUS SoUteNIR

 Depuis le début des années 1980, le cégep de Saint-Laurent a été un des pionniers 
de la diffusion de l’éducation interculturelle dans les cégeps. De 1988 à 1997, le 
Cégep coordonne la revue Impressions, dévouée à l’interculturel,  et crée un poste de 
conseiller à l’interculturel au sein des services d’animation. En 1999-2000, le Collège 
participe à l’État de la situation de l’intégration en éducation interculturelle en réponse 
à la Politique d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle (1998). Depuis 
2008, un plan stratégique et un projet éducatif relancent la question de l’interculturel 
et l’actualisent.
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 Le Comité interculturel permanent a été mandaté pour rédiger une politique reflétant 
bien les valeurs et les besoins du Cégep. Une telle politique permettra de reconnaître 
et de promouvoir de façon plus précise l’apport positif des étudiants immigrants 
et internationaux. De plus, ce document constitue un outil précieux, un levier entre 
autres pour faire le point sur la situation de l’intégration scolaire et l’éducation inter-
culturelle au Collège.

 




