Ressources destinées aux enseignantes et aux enseignants pour les
aider à contrer l’islamophobie
•

National Council of Canadian Muslims (NCCM)
• Aider les élèves à gérer le traumatisme lié à la violence géopolitique et à l’islamophobie – Guide pour les
éducateurs
http://www.nccm.ca/wp-content/uploads/2016/08/ED-GUIDE-FRENCH-BOOK-WEB.pdf

•

Canadian Multifaith Federation (CMF)
• Le Manuel d’Information Multiconfessionnelle fournit des renseignements concis sur les pratiques et les
traditions propres à diverses religions.
http://omc.ca/product/multifaith-information-manual-french/

•

Commission ontarienne des droits de la personne (CODP)
La CODP a développé plusieurs modules de formation en ligne, dont les suivants :
• Prévention de la discrimination fondée sur la croyance http://www.ohrc.on.ca/fr/webinaire-de-la-codp-et-lahrpa-sur-la-pr%C3%A9vention-de-la-discrimination-fond%C3%A9e-sur-la-croyance-sous
• Droits de la personne 101 http://www.ohrc.on.ca/fr/apprentissage/droits-de-la-personne-101
• L’enseignement des droits de la personne en Ontario : Guide pour les écoles de l’Ontario
http://www.ohrc.on.ca/fr/l%E2%80%99enseignement-des-droits-de-la-personne-en-ontario-guide-pourles-%C3%A9coles-de-l%E2%80%99ontario
• Droits de la personne contradictoires http://www.ohrc.on.ca/fr/apprentissage/droits-de-la-personnecontradictoires

•

Fondation canadienne des relations raciales (FCRR)
• La FCRR gère un catalogue des ressources liées aux relations raciales, à la promotion de l’identité
canadienne, au sentiment d’appartenance et à la réciprocité des droits et des responsabilités.
http://www.crrf-fcrr.ca/fr/bibliotheque/recherches-bibliographiques
• Le Guide des pratiques exemplaires, qui est publié tous les deux ans, offre une description des pratiques
exemplaires qui ont été sélectionnées dans le cadre de son programme du Prix d’excellence dans le
domaine des relations raciales et de la lutte contre le racisme au Canada.
http://www.crrf-fcrr.ca/fr/bibliotheque/des-pratiques-exemplaires

•

Harmony Movement
• Le Manuel pédagogique sur l’équité aide les écoles et le personnel enseignant à mettre en œuvre la
Stratégie d’équité et d’éducation inclusive du ministère de l’Éducation de l’Ontario, et à créer des milieux
d’apprentissage plus équitables, inclusifs et accueillants. http://www.harmony.ca/wpcontent/uploads/2016/09/Manuel_p%C3%A9dagogique_sur_l%C3%A9quit%C3%A9-sample-pages.pdf

•

Ministère de l’Éducation
• Accroître la capacité – Série d’apprentissage professionnel : Une pédagogie sensible à la culture
http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/inspire/research/CBS_ResponsivePedagogyFr.pdf
• Comment savoir que nous faisons une différence? Outil de réflexion sur la mise en œuvre de la Stratégie
ontarienne d’équité et d’éducation inclusive
http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/equityPlacematFr.pdf
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