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Reconnaître et accepter les défis qui demeurent

Même si la majorité des Canadiens et des Canadiennes ont 
tendance à compter la diversité humaine, l’inclusion, les droits de la personne, 
l’égalité et le développement durable parmi leurs valeurs personnelles et 
sociales fondamentales, il reste des défis à relever pour parvenir à une 
société plus inclusive, plus juste et plus équitable. Le racisme, l’intolérance 
religieuse, l’homophobie, la violence fondée sur le sexe, la résistance à 
l’inclusion des personnes ayant des capacités différentes et d’autres formes 
de discrimination sont encore trop évidents dans nos collectivités et dans 
nos écoles. Les conséquences à long terme de la discrimination sur nos élèves 
sont considérables et elles ont souvent un lien direct avec les problèmes de 
comportement, le comportement antisocial, la violence, le désengagement 
dans la salle de classe et à l’école, les résultats scolaires inférieurs et les taux de 
décrochage plus élevés.

La documentation et les recherches actuelles en éducation indiquent 
clairement que la pauvreté chronique a de graves répercussions sur les 
résultats scolaires de nombreux élèves et sur leurs chances dans la vie. Les 
conséquences de la pauvreté touchent tous les groupes mais plus 
particulièrement les PNMI, les nouveaux Canadiens et les femmes. Les 
recherches récentes du Canada en éducation ont montré que les effets à court 

terme et à long terme de la 
pauvreté sur les élèves sont 
énormes et qu’ils doivent être pris 
en considération.

Pour relever ces défis, une 
nouvelle attitude et une nouvelle 
vision ont fait leur apparition au 
Manitoba et partout au Canada et 
transforment la façon dont nous 
envisageons la diversité dans la 
salle de classe. La diversité n’est 
plus considérée comme un obstacle 
ou un problème mais comme une 
force et une source d’espoir pour 
l’avenir. À bien des égards, et pour 
la plupart des Canadiens et des 
Canadiennes, le respect et l’intérêt 
pour la diversité sont au cœur de 
ce qui rassemble le Canada et sa 
population, et ils sont souvent 
présentés comme un idéal pour le 
monde entier.
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En tant que province de plus en plus diversifiée, il est important pour nous 
de trouver des solutions aux difficultés constantes et nouvelles que posent le 
racisme et l’inégalité. Il nous faut reconnaître les besoins de notre société de 
plus en plus complexe et diversifiée, et y répondre de façon positive et efficace. 
Pour cela, nous devons admettre que la diversité n’est pas une question 
marginale, urbaine, limitée à Winnipeg ou au centre-ville mais qu’elle est au 
cœur même de notre système d’éducation.
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