JOURNÉE NATIONALE DU VIVRE-ENSEMBLE (QUÉBEC)
15 JANVIER
Le 20 octobre 2016, l’Assemblée nationale proclamait le 15 janvier Journée nationale du vivre-ensemble.
Cette date a été retenue en mémoire des victimes de l’attentat de Ouagadougou, perpétré le 15 janvier 2016.
Cette journée est une occasion annuelle d’inviter les Québécoises et les Québécois de toutes origines à
s’ouvrir à la diversité, à mieux se connaître et se comprendre et à affirmer leur désir de vivre ensemble.
Cette journée peut être soulignée dans les établissements scolaires par diverses activités qui permettent de
reconnaître l’apport de nombreuses cultures à la construction de la société québécoise.

Dans le cadre de la Journée nationale du vivre-ensemble, la Direction de l’intégration linguistique et de
l’éducation interculturelle (DILEI) du ministère de l’Éducation vous propose quelques pistes d’activités à
réaliser en milieu scolaire.
▪

Réaliser une activité sur la déconstruction des préjugés (voir l’activité 4 « Le mur des préjugés »,
disponible dans le guide pédagogique Québécoises, musulmanes… et après?)

▪

Organiser un repas-partage (potluck) de cuisine du monde sur le thème de la diversité culinaire.

▪

Organiser la projection d’un documentaire ou d’un film qui traite de la diversité culturelle, linguistique
et religieuse des êtres humains et des sociétés, ou encore des préjugés ou de la discrimination, et
préparer une période de discussion pour favoriser une réflexion collective chez les élèves et le personnel
enseignant.

▪

Inviter les élèves à créer un logo pour la Journée du vivre-ensemble, notamment par un concours ou des
ateliers artistiques.

▪

Organiser une exposition où les élèves de l’école pourraient présenter des personnalités québécoises de
toutes origines ayant œuvré pour la cause du vivre-ensemble.

▪

Préparer la tenue d’ateliers interactifs qui traitent notamment des thèmes de la diversité, du racisme, de
la tolérance et du vivre-ensemble (voir les ateliers « Caravane » de ENSEMBLE pour le respect de la
diversité).

Ressources sur Internet
ENSEMBLE pour le respect de la diversité – Préjugés et stéréotypes
ONF – Volet diversité culturelle et multiculturalisme
Centre justice et foi – Guide pédagogique Québécoises, musulmanes… et après?

