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Cet ouvrage aborde les défis et tensions qui traversent la formation des éducateurs en contexte
de diversité ethnoculturelle dans deux sociétés
contrastées, le Québec et le Brésil. Les 12 contributions québécoises et brésiliennes réunies dans
cet ouvrage permettent de constater que cette
problématique traverse les frontières et qu’elle
pose des défis importants aux États qui se veulent
à la fois démocratiques, pluralistes et équitables.
Elles permettent également de dégager des enjeux
communs quant à la formation des éducateurs en
contexte de diversité. Ces constats confirment la
pertinence de cet ouvrage, à la fois pour approfondir la compréhension des contextes à l’étude,
mais également pour mieux cerner les solutions
adaptées pour chaque contexte. Enfin, il contribue
à éclairer la situation d’autres contextes ou pays,
de même qu’à enrichir la réflexion sur la formation des éducateurs en contexte de diversité, incluant d’autres marqueurs de la diversité sociale.
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L’éducation interculturelle est un thème fondamental
aujourd’hui et ce livre offre une contribution importante en
présentant une collection d’articles d’auteurs du Brésil et
du Québec sur des questions liées à l’identité, l’ethnicité, la
discussion de genre, la race, la religion et les savoirs dans
les deux contextes. Les chapitres relient ces questions à
l’école, avec le curriculum, les étudiants, les enseignants et
les directeurs d’école, c’est-à-dire avec le faire et le penser
pédagogique. L’importance du livre réside non seulement
dans la diversité des approches mais aussi dans la richesse
conceptuelle présentée: nous sommes mis au défi de réfléchir
et de nous positionner face aux enjeux abordés, ce qui est
urgent dans nos contextes. Le Brésil et le Québec vivent un
moment qui nécessite la construction de nouveaux pactes et
de nouveaux débats sur l’interculturalité. Le livre est une
lecture indispensable pour tous ceux qui s’intéressent au
sujet de l’interculturalité, principalement les chercheurs, les
enseignants et les étudiants dans le domaine de l’éducation,
qui cherchent une formation plus critique.
A educação intercultural é um tema fundamental na atualidade e esse livro oferece uma importante contribuição ao
apresentar uma coletânea de artigos de autores do Brasil
e do Quebec, sobre questões referentes a identidade, etnicidade, gênero, raça, religião, e saberes em ambos contextos.
Os artigos vinculam essas questões com a escola, com o currículo, alunos, professores e gestores escolares, ou seja, com
o pensar e com o fazer pedagógico. A importância do livro
está não só na diversidade de enfoques, mas na riqueza
conceitual apresentada: somos desafiados a refletir e a nos
posicionar perante as questões tratadas, o que é urgente nos
dois contextos.

Brasil e Quebec vivem um momento que exige a construção
de novos pactos e debates sobre a interculturalidade. Leitura
indispensável a todos interessados no tema, principalmente
pesquisadores, professores e estudantes do campo da educação, que buscam uma formação mais crítica.
Dr. Kelly Russo, Directrice,
Centre d’études de l’interculturalité en éducation,
Faculté d’éducation de Baixada Fluminense,
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Duque de Caxias, Brésil
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