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Le Centre de littératie religieuse civique (CLRC) est un organisme non religieux qui 
développe la littératie religieuse civique afin d’accroître la compréhension par le     
public par rapport aux points de vue religieux, non religieux et spirituelles à travers 
les communautés du Canada. Notre équipe se compose d’universitaires et                      
d’éducateurs primés à travers le Canada qui se spécialisent dans les questions de          
littératie religieuse civique. 

 

Nous avons pour mission de réaliser les objectifs suivants : 

1) Reconnaître et aider tous les citoyens de la société canadienne à reconnaître et à 
comprendre 

· La multiplicité des traditions, des identités religieuses, spirituelles et non religieuses, 
et des visions du monde des peuples du Canada et du monde entier, et 

· Les différentes traditions internes de chaque tradition religieuse et non religieuse, à 
l’aide d’approches fondées sur la recherche, et 

2) Promouvoir la littératie religieuse civique par le biais d'initiatives éducatives dans 
des contextes professionnels, scolaires et communautaires.  
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Aperçu 
Le Centre de littératie religieuse civique se consacre à défendre 

les valeurs de la diversité, qu'il s'agisse de perspectives                     

religieuses, raciales, culturelles et non religieuses. Notre mission 

est de fournir des ressources concrètes fondées sur la recherche 

pour aider les éducateurs et les élèves à examiner leur société 

pluraliste à l'aide d'outils pratiques. En tant que chercheurs et 

éducateurs nous-mêmes, nous croyons que les enseignants et les 

élèves bien instruits sont d’importants agents du changement 

pour garantir une société inclusive et accueillante. 

 

Ce référentiel est conçu pour vous aider à enseigner les avantages 

du pluralisme et à comprendre la nécessité de dialogues qui      

examinent une multitude de points de vue. Le référentiel n'est pas 

le seul outil disponible pour enseigner le pluralisme, mais plutôt 

un point de départ pour permettre aux éducateurs et à leurs 

élèves d'étudier et d’analyser ces notions essentielles. 

 

Nous avons pour objectif de vous aider à naviguer les différences 

entre chacun de nous et de les reconnaître en tant qu’atout. Nous 

souhaitons également vous aider à prendre confiance dans les 

discussions publiques sur les identités spirituelles, religieuses et 

non religieuses et de poser vos questions au sujet. 

 

Pour de plus amples renseignements sur notre organisme, veuillez 

consulter notre site web à l'adresse https://ccrl-clrc.ca/fr.  

Vous trouverez dans ce guide des renseignements sur : 

· L’introduction de définitions importantes dans un 

langage adapté aux élèves, 

· Les approches pédagogiques sur des sujets tels que 

les connaissances religieuses de base,                      

l'islamophobie, la reconnaissance et le respect du 

genre et des orientations sexuelles, 

· Comment aller au-delà de la tolérance pour               

atteindre le respect, 

· Reconnaître les préjugés, 

· Conseils pour l’accommodement religieux, 

· Le développement de compétences et aptitudes de 

base, 

· Un exemple de plan de leçon et de rubrique                 

d’évaluation pour éducateur et élève. 
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