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Un atelier avec l’organisme PAAL  
pour un meilleur climat scolaire
Le changement du paysage culturel pour un environnement 
de plus en plus hétérogène soulève parfois certains problèmes 
d’organisation et de médiation auxquels font face les ensei-
gnants et les établissements, et ce, souvent malgré eux. Pilar 
Hernandez et Rafael Benitez ont fondé l’organisme PAAL, 
Partageons le monde, afin de se consacrer à la sensibilisation 
et à la médiation interculturelles en éducation. Les solutions 
et outils que PAAL propose à cet effet se veulent complémen-
taires au programme enseigné à l’école et destinés à alléger 
le poids des responsabilités qui pèse sur les enseignants, 
notamment lorsqu’il est question de médiation linguistique, 
ethnique, religieuse et sociale. 
_

Notre programme éducatif est composé d’une série de quatre 
à douze ateliers portant sur diverses cultures du monde, 
notamment au sein de la communauté de l’arrondissement 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, ainsi que lors d’ac-
tivités scolaires et festivals divers. Lors de chaque atelier, 
nous partageons un conte, un mythe ou une légende, puis 
nous nous servons ensuite des arts et de diverses techniques 
artisanales afin de (re)découvrir l'histoire et les traditions de 
différents peuples. 
_

C’est dans cet esprit que PAAL fait découvrir les coutumes et 
la tradition orale des autochtones, tout en contextualisant 
les enjeux entourant la Grande Paix, à travers l’atelier « La 
culture de la paix ».
_

En août 1701, les ambassadeurs de 39 nations autochtones 
provenant de l’Illinois, des Grands Lacs, de la baie James, 
de l’Acadie, de l’Iroquoisie et du St-Laurent (Havard, 2001) 
se rendirent à Montréal pour sceller une entente de paix 
lors d’un congrès, faisant alors de Montréal la ville de l’in-
terculturalité et du dynamisme culturel dont elle conserve 
aujourd’hui le monopole.
_

Porteur d’une histoire et d’une signification qui dépassent 
son époque, le traité de la Grande Paix de Montréal fait tou-
jours écho aux valeurs fondatrices sur lesquelles repose notre 
société multiculturelle, ainsi qu’à celles de PAAL, Partageons 
le monde (Paix, Amour, Amitié et Liberté).
_

Cet évènement marquant aura mis fin à près d’un siècle de 
guerres opposant les Français et leurs alliés amérindiens, aux cinq 
nations iroquoises, tout en traçant le destin de leur descendance. 
_

Cette période historique, parfois négligée mais non pas moins 
importante pour l’histoire du pays, place les autochtones au 
centre des évènements comme acteurs cofondateurs, déten-
teurs d’une culture et d’intérêts propres et définis. 
_

Nous proposons de découvrir la culture autochtone à tra-
vers ce moment historique phare de la culture québécoise, 
dans un esprit rassembleur, ludique et éveillé, afin d’inspi-
rer des valeurs, des attitudes et des comportements favo-
rables à un apprentissage harmonieux au sein d’un paysage 
scolaire multiculturel.
_

Pilar Hernandez
Directrice
PAAL, Partageons le monde
direction@paalmtl.org

Un atelier avec l’organisme PAAL pour 
un meilleur climat scolaire
_

Chloé-Anne Touma
Conseillère en communication 
PAAL, Partageons le monde
chloeanne.touma@gmail.com
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Adapté au milieu scolaire et aux enfants du primaire, selon 
une approche pédagogique mettant à profit l’expertise de 
ses animateurs en médiation interculturelle, le programme 
PAAL s’engage à favoriser l’échange harmonieux au sein d’un 
climat scolaire hétérogène mais positif, avec passion et souci 
des enseignants qui font face à une transformation du pay-
sage culturel (Koubeissy, Malo et Borges, 2012).
_

La cause du mieux vivre ensemble, embrassant la diversité 
culturelle et la volonté de favoriser l’intégration des mino-
rités, n’aura jamais été aussi importante en cette période de 
manifestations politiques et socioculturelles conflictuelles. 
L’épanouissement de la vie communautaire dans l’harmonie 
et la tolérance, contre les préjugés, imposera un meilleur cli-
mat social, scolaire et professionnel, facilitant le travail des 
enseignants du primaire et les rapports sociaux entre élèves, 
parents et professeurs. 
_

PAAL agit comme outil facilitant les rapports sociaux et le 
travail d’équipe, renforçant les liens qui nous unissent, tout 
en embrassant la différence et l’art hétérogène, à l’image de 
tout un chacun, profitant au climat scolaire.
_

En encourageant l’ouverture aux autres, l’interaction et le tra-
vail collectif, PAAL reflète les valeurs du système académique 
québécois (travail en équipe, coopération), tout en créant un 
environnement propice à l’apprentissage en équipe, qui sera 
applicable dans tous les milieux au cours de la vie de l’enfant 
(académique, professionnel, familial, public).
_

L’objectif, empreint de valeurs humaines et québécoises, est 
de renforcer les liens entre communautés et citoyens d’au-
jourd’hui et de demain qui font du Québec ce qu’il est. 
_

« Malgré la diversité culturelle qui le compose, apprendre à 
la voir comme une richesse et à mieux vivre ensemble reste 
un défi. »
_

Cette réalité prescrit de développer des outils de médiation inter-
culturelle, compatibles avec les milieux où ils seront utilisés. 
_

PAAL propose de telles solutions – solutions qui s’ins-
crivent dans un modèle interdisciplinaire compatible avec 
les valeurs de l’éducation québécoise –, sollicitant les com-
pétences transversales.
_

Contrairement aux autres méthodes intégratives et alterna-
tives en éducation, le programme de PAAL est orienté sur 

la complémentarité et s’harmonise parfaitement au modèle 
d’enseignement québécois. Nos objectifs s’inscrivent dans une 
vision interdisciplinaire : géographie, histoire et citoyenneté 
(C3 : S’ouvrir à la diversité des sociétés et de leur territoire) ; Arts 
plastiques (C1 : Apprécier des objets culturels du patrimoine 
artistique, C2 : Réaliser des créations plastiques personnelles), 
Éthique et culture religieuse (C1 : Réfléchir sur des questions 
éthiques, C2 : Manifester une compréhension du phénomène reli-
gieux, C3 : Pratiquer le dialogue), Mathématiques et Sciences 
et technologies.
_

La culture de la paix
Cet atelier se veut une célébration commémorative de cette 
entente et vise à performer et reproduire avec les élèves, sous 
une forme plus actuelle et à l’image de notre population, un 
témoignage de paix et de volonté de mieux vivre ensemble.
_

Les enfants assistent d’abord à la lecture d’un conte ori-
ginal, fondé sur les documents historiques de l’époque. Ils 
en apprennent ainsi sur la tradition orale et matérielle des 
peuples autochtones ainsi que sur leur importance dans l’his-
toire et la construction du pays. 
_

À l’époque de la signature du traité, on illustra la nouvelle 
entente par une pratique des traditions à la fois européennes 
et amérindiennes : les officiers français montrèrent leur bonne 
volonté d’adopter plusieurs pratiques culturelles issues des 
traditions amérindiennes, en portant le collier de wampum 
par-dessus leur uniforme qui marquait le règne de Louis XIV. 
Le wampum était un objet traditionnel phare de la commu-
nication des autochtones, qui s’en servaient lors de rencontres 
et d’échanges.
_

Les élèves sont donc amenés à reprendre la tradition du 
collier de wampum en créant le leur. À la fin de l’activité, 
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tous participent à la signature d’un nouveau document, 
s’engageant symboliquement à vivre dans la paix et l’har-
monie entre toutes les cultures propres aux habitants du 
Québec. Ils peuvent alors échanger leurs wampums res-
pectifs afin de marquer leur entente, en signe de partage et 
d’ouverture à l’autre. 
_

Il s’agit de rappeler la signification et l’impact du traité afin de 
marquer cet évènement historique et ses retombées sociocul-
turelles et politiques sous une forme analogique, ludique et 
accessible pour les enfants, en traitant d’enjeux considérables 
et actuels liés aux populations autochtones. 
_

Aspect formateur 
et compétences sollicitées 
En plus de solliciter ses compétences artistiques et ses capa-
cités d’écoute, d’assimilation et d’application des concepts 
appris, l’enfant prend conscience de l’apport que représente 
la diversité culturelle, et développe son sens de la com-
munauté et de l’implication puisqu’il travaille en équipe 
à la réalisation d’un nouveau traité collectif. Il en ressort 
plus tolérant et informé, au courant des enjeux à l’origine 
de débats sociaux parfois tabous mais incontournables, 
puisque la place qu’occupent les autochtones au sein de 

la société canadienne soulève de grandes questions et fait 
l’objet de débats à l’échelle nationale quant aux oublis et aux 
injustices dénoncés. 
_

Le travail coopératif et harmonieux mis de l’avant lors de l’ac-
tivité est axé sur l’ouverture et la connaissance de l’autre et de 
soi. PAAL développe l’empathie pour tous et canalise l’énergie 
et l’attention de l’enfant en l’exposant à des sujets culturels 
nouveaux, livrés de façon stimulante. Combinant dynamisme 
et réflexion intellectuelle, PAAL vise à développer l’apprentis-
sage en classe sur une base plus solide. _

Références
 _ Havard, G. (2001). Montréal 1701, Planter l'arbre de 

paix. Montréal : Recherches amérindiennes au 
Québec.
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