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Le discours de l’éducation interculturelle dans le contexte
latino-américain reconnaît et valorise les identités et les savoirs
autochtones en proposant une approche interculturelle de
l’éducation des peuples autochtones en opposition à celle de
l’école coloniale assimilationniste. Nous proposons une analyse
de l’état de l’interculturalité en discutant du cas des Mapuches
en Araucanie (Chili). En ce sens, nous proposons de décrire les
tensions et les défis posés par la construction d’une éducation
qui vise à inverser les processus de scolarisation monoculturelle
eurocentrique. Ce faisant, nous discuterons de la pertinence du
cadre de référence actuel de l’interculturalité pour la
conceptualisation et la mise en pratique d’une éducation
pluraliste et décolonisée dans les écoles situées sur les
territoires indigènes.
Ph. D., Université Laval, 2017, Professeur adjoint, Département des sciences de l’éducation, Université Bio Bio (Chili). Je suis actuellement responsable
d'un projet de recherche financé par le Fonds National de Développement Scientifique et Technologique (FONDECYT). L’objectif visé est
l’identification des savoirs mapuches permettant la contextualisation et la territorialisation des projets éducatifs interculturels dans le milieu. Intérêts
de recherche : interculturalité de l'éducation, anthropologie de l'éducation, éducation pour les peuples autochtones, droits des peuples autochtones,
politiques éducatives et formation des enseignants.
Email: htorres@ubiobio.cl

Pour réserver votre place ou pour obtenir la procédure pour assister à la conférence par le Web, veuillez communiquer
avec Véronique Paul au (819) 762-0971, poste 2365 ou par courriel : veronique.paul2@uqat.ca.

Le mercredi 2 mai 2018
12 h à 13 h
En présence :
En visioconférence :
Via le web :
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Si vous ne pouvez être présents, cette présentation sera offerte
en ligne sur le site Internet de l’URFDEMIA http://urfdemia.uqat.ca/
Bienvenue à tous!

Apportez votre repas!

