
 

 

Centrer l’équité et la justice sociale dans le FLS : une réflexion d’un candidat racialisé à l’enseignement  

Austin Jafri – OMLTA COMMUNICATION SEPTEMBRE 2020 

Je suis candidat à l’enseignement du français langue seconde et de sciences sociales au niveau 

intermédiaire/supérieur, du collège Universitaire Glendon de l’université York. Dans cet article, je vous 

fournirai quelques suggestions d’équité à incorporer dans votre propre salle de classe. 

Cette dernière année, mon stage était à R H King Academy, pour le français-cadre. Pour mon stage 

communautaire, j’ai choisi une école (Cedarbrae CI) et j’aidais une enseignante avec ses cours d’intensif 

et d’immersion. Néanmoins, j’étais chanceux d’avoir 2 « stages » dans les salles de classe de FLS. Du 6 

avril jusqu’au 23 juin, j’ai fait du bénévolat avec mon mentor à Cedarbrae pour coenseigner ses cours de 

11e intensif et 12e immersion en ligne pendant la pandémie.  

J’étais élève du programme de français intensif précoce. En tant qu’Indo-Caribéenne, je me suis 

rarement vue représentée dans les espaces d’apprentissage et les matériaux utilisés en français. J’ai 

vécu dans la pauvreté dans un quartier défavorisé à Toronto. Ces expériences personnelles ont poussé 

mes passions d’équité et de la justice sociale. Il est nécessaire de reconnaitre et de valider tous les 

élèves de diverses identités dans nos cours, car très souvent les programmes de FLS représentent un 

point de vue eurocentrique.  

Compte tenu de mon vécu et comme étudiant à la faculté d’éducation qui a effectué ces stages, je 

comprends profondément l’importance d’une pédagogie sensible à la culture. La toile de fond des 

événements actuels, des mouvements mondiaux pour #BlackLivesMatter ainsi que d’autres 

mouvements d’équité et la constatation des inégalités de classe pendant Covid-19 ont contribué à 

sensibiliser à l’importance des questions d’équité et de la justice sociale. Il faut explorer ces thèmes dans 

la salle de classe de FLS.  

Par exemple, en juin 2020, j’ai créé les travaux basés sur #BlackLivesMatter. J’ai demandé aux élèves de 

réfléchir à leurs connaissances préalables du mouvement, de faire une petite recherche sur le 

mouvement, d’explorer les principes du mouvement et de réfléchir à comment ces principes sont 

employés dans leur propre communauté (religieuse, culturelle, etc.). C’est un exemple de la sensibilité 

interculturelle, ce qui est essentiel au curriculum du FLS. Je leur ai demandé de décrire comment être un 

allié efficace (en critiquant ce qu’ils voient sur les réseaux sociaux) et de bouger d’activisme performatif 

à devenir activement antiraciste. Ils ont dû bien sûr incorporer les expressions du subjonctif et de 

l’indicatif à ce projet !  

Pour notre tâche finale du cours d’enseignement du FLS à la faculté, mes collègues et moi avons créé 

une leçon d’expressions idiomatiques de la francophonie. Je l’ai utilisée avec mes élèves de 11e et 12e 

(intensif et immersion). J’ai mis une photo de chaque expression sur l’écran et mes élèves ont dû 

deviner le sens de l’expression à partir du visuel. Ensuite, je leur ai donné la définition de l’expression. 

J’ai donné un scénario à chaque groupe de 3 élèves et ils ont créé une improvisation de 1 à 2 minutes en 

utilisant au moins 2 expressions idiomatiques apprises. C’était amusant et une belle façon de pratiquer 

le français spontané et l’application de nouvelles expressions. Le français est une langue vivante, n’est 

pas ?  

De plus, j’adore utiliser la musique pour aborder les thèmes pertinents avec mes élèves. Je leur ai 

demandé d’analyser la vidéo musique « Laisse les parler » de Keen V en utilisant les questions directrices 
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et l’on avait de belles discussions à propos de stéréotypes et de l’intimidation. Ils se servent de la vidéo 

musique comme outil pour aller plus loin dans leur analyse d’oppression et de groupes marginalisés 

dans la société. J’ai abordé les chansons des artistes divers de Soca et de Rap aussi ! 

Pour conclure, je vous laisse avec quelques considérations d’équité à incorporer dans votre propre salle 

de classe. Ce que ma professeure à la faculté nous avait dit m’a frappé : « Vous êtes l’élève de vos 

élèves ». À mon avis, un bon enseignant ne cherche pas à exercer le pouvoir et le contrôle sur ses élèves. 

Il faut plutôt créer une communauté dans la salle de classe où l’on valorise la voix et les identités 

diverses de nos élèves et l’on utilise leurs connaissances et expériences quand on crée le contenu pour 

nos cours. On doit créer et utiliser les ressources qui sont pertinentes à leurs vies, qui représentent leur 

vécu et qui ne sont pas uniquement de point de vue de groupe dominant. De cette manière, on élève la 

voix des élèves marginalisés dans nos programmes. En même temps, il faut toujours se servir de la 

différenciation et de la conception universelle d’apprentissage pour assurer qu’on répond aux besoins 

de chaque apprenant. Les mimes, les gestes, les indices visuels et les activités de mouvement partout la 

salle aideront ici. Il faut toujours garder en tête que tout le monde est capable d’apprendre le FLS et l’on 

ne devrait jamais enlever l’occasion d’apprendre cette belle langue d’un élève ! Merci d’avoir pris le 

temps de lire un peu à propos de mon travail d’équité dans les salles de classe de FLS cette dernière 

année. Je vous souhaite une belle année scolaire !  

Austin Jafri 

Teacher Candidate, Intermediate/Senior – French as a Second Language & Social Sciences 

Glendon College, York University  

 

 
^ (Diapo)/Exemple d’une expression, tirée de la leçon sur les expressions idiomatiques partout le 
monde.  
 
 



 

 

 
^ Exemple de travail d’une élève de 11e intensif qui décrit comment être un allié efficace.  


