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Mot de la coordonnatrice

La sortie imminente d'un rapport de recherche
sur l'accompagnement éducatif des jeunes en
difficulté par des organismes communautaires
autonomes québécois (OCA) nous donne l'occasion
de produire un numéro du bulletin qui traite plus
largement de l'un des enjeux d'un accompagnement
éducatif des jeunes, celui de l'éducation à la
citoyenneté.

Éduquer à des valeurs pour le vivre
ensemble

Devenir un citoyen, c'est en quelque sorte l'objectif
ultime de toute éducation, du moins ce que
Nussbaum (2009) appelle une éducation pour le
développement humain qui, à travers son double
principe de promotion du développement personnel
et, simultanément, du développement de tous les

humains, pose déjà des valeurs de base du vivre
ensemble : respect et dignité humaine, égalité entre
tous les humains et justice. Être un citoyen, c'est
manifester intérêt et respect pour autrui, et agir
avec les autres pour atteindre des finalités définies
collectivement afin de créer un monde meilleur,
tout en développant la capacité d'autocritique et
la pensée critique (Nussbaum, 2009). Le concept
de citoyenneté prend une couleur originale à partir
de l'éclairage apporté par Nussbaum pour qui la
conscience que nous sommes tous vulnérables et
interdépendants entraîne le développement de la
sollicitude dans les rapports humains et en
particulier dans l'accompagnement éducatif.

L'école joue un rôle essentiel dans l'éducation à la
citoyenneté, mais elle ne peut assumer ce rôle
seule. La famille y tient aussi un rôle. Pour certains
jeunes toutefois, ces institutions n'ont pas rempli
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leur mission éducative. Certains jeunes ont vécu
dans une famille absente. Certains autres, parfois
les mêmes, ont vécu une expérience difficile à
l'école, voire sont en rupture avec elle. Intervient
un troisième type d'institution qui remplit un
mandat d'éducation à la citoyenneté : les organismes
communautaires autonomes.

Vers le devenir citoyen

Ce numéro du bulletin présente deux articles qui
comportent plusieurs convergences. Le premier
article, sous la plume de Isabelle Morissette,
présente une synthèse brève d'une recherche menée
auprès d'adolescentEs engagéEs dans des comités
scolaires et dans des Maisons de jeunes. Le deuxième
article, produit par l'équipe PARcours, présente
très brièvement quelques éléments synthèse d'une
recherche sur l'accompagnement éducatif vers le
devenir citoyen pratiqué par les OCA jeunesse.

L'article issu du mémoire de Maîtrise en travail
social de Isabelle Morissette met en relief des
retombées de l'engagement des jeunes interviewés
dans des activités citoyennes. Ces activités préparent
ces jeunes à prendre une place active d'abord au
sein d'institutions démocratiques et, ultérieurement,
au sein du marché du travail. En terminant, l'auteure
invite fort justement les adultes accompagnateurs
à réfléchir à leur propre définition de la citoyenneté
et de la démocratie, car les propos recueillis dans
notre propre recherche auprès des jeunes montrent
la porosité des choix et repères des adultes
accompagnateurs dans les apprentissages des
jeunes.

L'article qui présente une synthèse de quelques
éléments de la recherche menée actuellement par
l'équipe PARcours s'attache à présenter les
principaux composants de l'accompagnement
éducatif des jeunes en difficulté. Les adultes
accompagnateurs  intervenantEs et enseignantEs
occupent une pluralité de figurestype et de postures
aux yeux des jeunes. Dans cette dynamique, la
posture d'égalité avec le jeune joue un rôle éducatif
certain. Les contenus de l'accompagnement éducatif

couvrent plusieurs facettes de la vie du jeune, lui
permettent d'acquérir savoirs et valeurs citoyennes,
et jouent un rôle névralgique dans son
développement personnel.

Donner la parole aux jeunes

Ces deux articles mettent tous deux en scène des
jeunes  en valorisant du même coup leur parole
 qui vivent le passage de l'adolescence à l'entrée
dans l'âge adulte, un âge significatif pour
l'apprentissage de la citoyenneté. Ces deux articles
mettent tous deux de l'avant le rôle crucial joué
par les organismes communautaires autonomes
dans l'éducation à la liberté.

Les OCA travaillent avec les jeunes appréhendés
dans leur globalité, à valoriser leurs talents et
compétences, à partir du principe que le jeune est
son propre agent de changement, avec l'objectif
qu'ils réintègrent le milieu scolaire, le cas échéant,
le marché du travail et la communauté. Les OCA
jeunesse offrent aux jeunes un véritable milieu de
vie et d'apprentissage, un espace collectif pour
briser l'isolement et mettre les forces en commun.

Les deux articles montrent le rôle important joué
par le cadre institutionnel (des OCA en l'occurrence)
et les adultes qui y agissent dans l'éducation à la
citoyenneté. Enfin, les deux articles concluent sur
un consensus fort : l'éducation à la citoyenneté 
ou, dans le cas de la recherche de l'équipe PARcours,
les rudiments de cette éducation  permet au jeune
de développer sa réflexivité, ce que Nussbaum
appelle la raison pratique, l'une des 10 capabilités
constitutives du développement proprement
humain.

Ce numéro du bulletin de PARcours est le dernier
de 20152016. Toute l'équipe vous souhaite un bon
été! Nous nous retrouverons en septembre!

Danielle Desmarais,
Professeure. École de travail social. UQAM
et coordonnatrice du Réseau PARcours

www.PARcours.uqam.ca
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Une étude2 sur l’expérience des
adolescents

Depuis les deux dernières décennies, le thème de

la participation citoyenne des jeunes occupe une

place importante, notamment dans les discours

gouvernementaux, dans les milieux scolaires et

dans les médias. Au Québec, nombreuses sont les

possibilités d’implication sociale pour eux, que ce

soit au sein d’institutions étatiques ou

d’organisations communautaires, qui stimulent

cette participation depuis bien plus longtemps

encore. Au moment de mener cette étude,

l’expérience de la participation citoyenne vécue à

l’adolescence était cependant peu documentée.

Recueillant le point de vue de huit adolescents et

adolescentes âgés de 15 à 17 ans3, elle permet de

comprendre les motifs les ayant menés à cette

expérience, les conditions dans lesquelles elle se

déroule ainsi que ses retombées. À la lumière de

leur point de vue, les résultats interrogent les

pratiques d’intervention favorisant un plein accès

à la citoyenneté pour ce groupe social.

Quatre des adolescents rencontrés étaient impliqués

au sein de comités en milieu scolaire (conseil

d’élèves, Conseil d’établissement, comités

humanitaires) et quatre en Maison de jeunes

(comités de jeunes, Conseil d’administration).

Dans tous les cas, ils expérimentaient l’exercice

de débattre ensemble pour orienter les actions du

comité dont ils faisaient partie. Ils avaient

principalement pour fonctions de représenter leurs

pairs, ou encore de les sensibiliser et de les mobiliser

à participer à différentes actions (campagnes de

protection de l’environnement, de solidarité locale

et internationale).

Des repères pour devenir citoyen

Période de construction identitaire, l’adolescence

est propice à la réévaluation de ses appartenances

par Isabelle Morissette1
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et à une plus grande ouverture sur le monde. Par

ailleurs, la jeunesse contemporaine semble

davantage marquée par l’expérimentation que par

l’apprentissage de rôles sociaux imposés (Becquet

et de Linares, 2005; Dubet, 2001). Dans ce contexte

d’incertitude, l’expérience de participation citoyenne,

au moment où ils commencent à s’ouvrir à des

enjeux sociaux, semble leur fournir des repères en

regard de la construction de leur identité de citoyen.

En effet, les résultats révèlent que leur expérience

au sein des comités, notamment par l’exercice du

débat, contribue à ce qu’ils développent un regard

réflexif4 sur euxmêmes et sur la société qui les

entoure.

Concrètement, cette implication les aide à mieux

se connaître et à définir leurs projets d’avenir. Les

responsabilités assumées, la gestion du temps et

du stress, les aptitudes à gérer des projets et à

travailler en équipe constituent des éléments qui

les préparent à leur entrée dans la vie adulte. Selon

eux, cette expérience leur servira potentiellement

à investir le marché du travail ultérieurement,

mais pour l’heure, elle leur donne l’occasion

d’utiliser certaines stratégies au sein d’espaces

démocratiques pour faire entendre leurs arguments

et atteindre leurs objectifs. Aussi, ces espaces

favorisent la création de liens significatifs tout en

leur procurant un lieu d’appartenance positif. Leur

participation leur fait également vivre un important

sentiment d’utilité, de reconnaissance sociale et

de pouvoir changer les choses. Elle les amène à

remplir un rôle social, ce qui marque fortement

leur identité et agit comme un bouclier contre la

vision négative des jeunes dans la société. Enfin,

ils disent mieux connaître le fonctionnement de

la société, ses valeurs et ses normes et se sentir

plus ouverts sur le monde.

L’expérience laisse également entrevoir chez les

adolescents une certaine conscience critique face

au monde et à euxmêmes, perceptible d’une part

à travers leur désir d’améliorer leur milieu et d’être

solidaires à l’Autre, par le biais de leur indignation

quant à certaines situations d’injustices dans le

monde et par leur volonté d’agir ensemble en

regard d’enjeux sociaux. D’autre part, les adolescents

parlent d’une remise en question constante de leur

manière de voir les choses. En effet, la confrontation

de leurs idées, rendue possible à l’intérieur de

l’exercice du débat, semble concourir à la définition

de ce qui est important à leurs yeux. Délibérer

permet de connaître plusieurs opinions différentes,

ce qui confronte leurs valeurs et les amène à se

repositionner constamment.

Des enjeux de reconnaissance et de
pouvoir

Si la plupart des adolescents étaient satisfaits de

la place occupée au sein de ces comités et de leurs

pratiques démocratiques, certains enjeux traversent

leur expérience et devraient être pris en compte

pour une participation émancipatrice. Le partage

véritable du pouvoir et la reconnaissance à titre

d’acteurs à part entière représentent des conditions

favorables au développement d’un sentiment

d’appartenance aux comités, au rapprochement

intergénérationnel et à la construction d’une identité

de citoyen actif et critique.

Notamment en raison de leur âge, le pouvoir détenu

par les adolescents est étroitement lié aux adultes.
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Par conséquent, le rapport entre eux constitue un

aspect névralgique. À ce sujet, une variabilité du

pouvoir effectif des jeunes en fonction des normes

en place et des acteurs adultes qu’ils côtoient fut

observée.

De manière générale, les adolescents disent

apprécier lorsque ces derniers les soutiennent et

les accompagnent dans leur rôle, notamment au

niveau de la prise de parole au sein d’instances

décisionnelles. Détenir une marge de manœuvre

tout en bénéficiant d’un encadrement souple

constituent des conditions qui permettent aux

jeunes de sentir qu’ils détiennent du pouvoir dans

leurs démarches. Bien que les adolescents apprécient

la latitude qui leur est laissée, ils ont conscience

qu’ils sont en apprentissage de leur rôle et qu’à cet

égard, les adultes ont beaucoup de savoirs à leur

transmettre. Les adolescents pour leur part sont

les mieux placés pour parler des jeunes et de leurs

besoins. Cet apport, ils apprécient que les adultes

en reconnaissent la valeur et qu’ils se positionnent

d’égal à égal avec eux. À ce titre, accompagner aussi

les adultes impliqués au sein des instances

démocratiques constitue une avenue pertinente.

Ces administrateurs doivent composer avec la

mission de l’établissement, les exigences de leur

poste, les objectifs à la fois politiques et

pédagogiques de la participation des adolescents.

Des ateliers préparatoires ou encore des moments

informels passés avec les adolescents s’avèrent des

moyens porteurs.

Cependant, les répondants ont évoqué certaines

situations plus contraignantes dans leur rapport

aux adultes: censure de leurs propos,

incompréhension du vocabulaire employé, manque

d’informations au sujet d’un point discuté, moment

tardif où se tient la réunion, peu de place pour

s’exprimer ou encore inaccessibilité des lieux

décisionnels, rendant impossible la délibération

avec les adultes au sujet des projets proposés. Ces

situations maintiennent plutôt les adolescents dans

un rôle instrumental, vivant un sentiment

d’impuissance, de non reconnaissance, une mise

à l’écart. Dans ce contexte, le regroupement entre

jeunes (par l’existence d’espaces parallèles) permet

la mise en commun de leur vécu pour mieux se

préparer à prendre leur place auprès des adultes

(Lamoureux, 2004) et pour se positionner de

manière critique. Dans une perspective de

développement de leur citoyenneté, les milieux

ont à se questionner quant au pouvoir réel qu’on

laisse aux adolescents et aux objectifs poursuivis.

Leur permettre d’être représentés au sein des

instances décisionnelles afin qu’ils défendent eux

mêmes leur point de vue favorise de toute évidence

le devenir citoyen.

Être soimême un citoyen réflexif

En terminant, à titre d’adulte accompagnateur des

adolescents dans cette expérience de participation,

n’estil pas fondamental de se questionner sur sa

propre conception de la citoyenneté et de la

démocratie ? Se considérer comme des citoyens

égaux, unis par des liens sociaux, pouvant agir

ensemble dans l’intérêt commun modifie forcément

le lien d’intervention. Mener des actions à portée

collective avec les adolescents, supporter leur

participation aux dossiers sociopolitiques qui les

concernent contribue notamment à ce qu’ils se

sentent citoyens maintenant, que les services et

les structures de notre société soient davantage à

leur image (Head, 2011) et qu’ils passent d’objets

de politiques publiques à acteurs sociaux.
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dans les organismes
communautaires jeunesse
québécois
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par
Danielle Desmarais
Maryvonne Merri
Annie Dubeau
Johanne Cauvier1

La recherche actuelle de l'équipe PARcours

porte sur l'accompagnement éducatif offert par

les organismes communautaires autonomes (OCA)

dont la mission concerne spécifiquement les jeunes.

De concert avec nos partenaires2, nous avons

cherché à documenter comment l'accompagnement

éducatif offert par ces organismes permet aux

jeunes qui les fréquentent de cheminer vers un

devenir citoyen. Au printemps 2015, nous avons

recueilli entre autres stratégies de collecte de

données 28 entretiens biographiques de jeunes

fréquentant 10 OCA et, pour la majorité de ces

OCA, des jeunes en difficulté, voire en grande

difficulté.

Pour l'équipe PARcours, l'accompagnement éducatif

se définit à partir de deux axes: celui des relations

entre les jeunes et les adultes accompagnateurs

et celui des contenus véhiculés, le croisement de

ces deux axes constituant la dynamique de

l'accompagnement qui se déploie dans un temps

donné et est soustendue par des valeurs.

L'éducation à la citoyenneté constitue l'un des

points majeurs de cette philosophie, c'estàdire

une transmission de savoirs et de savoir faire qui

permettront de développer conscience critique,

responsabilité et sens moral, qui permettront de

plus de jouer un rôle actif dans sa communauté.

Cette éducation "vise à leur donner la confiance

et la conviction qu’ils peuvent agir en coopération

avec les autres, qu’ils peuvent avoir une influence

et faire la différence dans leurs communautés"3.
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Pour compléter cette éducation, il nous semble

essentiel d'ajouter des valeurs, dont celle de l'égalité

entre les humains et, avec Nussbaum (2000), celle

de la sollicitude.

Dans la réalité concrète, l'accompagnement éducatif

s'appuie sur la création de relations qui au départ

sont asymétriques. L'adulte occupe un statut, une

position sociale et, à l'opposé, le jeune, sans statut

autre que sa jeunesse, vit une situation qui souvent

le marginalise, peut le déstabiliser ou le révolter,

dans tous les cas, le rend vulnérable. Bref, le jeune

vit, au contraire de l'adulte, un manque de

reconnaissance à plusieurs égards.

Dans l'analyse que nous avons faite de leurs propos,

les jeunes expérimentent un accompagnement

éducatif dont la dynamique est constitué de plusieurs

facettes: les figurestype endossées par les adultes

accompagnateurs ainsi que les postures de ces

adultes dans la relation, les contenus échangés et

les stratégies déployées par les adultes

accompagnateurs.

Des postures qui tendent vers l'égalité

Dans l'expérience des jeunes, les adultes

accompagnateurs endossent une pluralité de

figurestype égalitaires, tels l'ami, le compagnon,

le confident, le conseiller. Les postures de parité,

au plus proche de ce que partagent tous les humains,

permettent de créer la relation éducative et de la

maintenir et génère un effet fort de reconnaissance

chez le jeune pour qui cette parité constitue bien

souvent une expérience nouvelle. L’expérience de

la parité éduque à des relations égalitaires. Ces

postures des adultes accompagnateurs dans les

OCA québécois s'inscrivent d'ailleurs dans une

évolution actuelle des relations professionnelles

dans les métiers de la relation, dans le sens

«d’aplanir les relations hiérarchiques

dysfonctionnelles et de valoriser les relations

conviviales ‘qui marchent’» (Pineau, 1998: 9).

Autant nos chums que nos
intervenantEs…

Par ailleurs, dans l'expérience des jeunes, les adultes

accompagnateurs endossent à l'occasion une

posture d'expert (créant une disparité dans la

relation), notamment dans la transmission de

certains contenus (re: des savoirs). Les adultes

accompagnateurs assument au total des postures

multiples. Alors que les relations égalitaires et

investies émotionnellement éduquent au respect

(de soi et de l’autre), à l’estime de soi et à la

confiance, l’expérience des postures plurielles de

l’adulte accompagnateur (non seulement paritaires

mais aussi disparitaires) pave la voie à

l’apprentissage de contenus variés, des

connaissances aux savoirs en passant par

l’information.

Bref, les jeunes reconnaissent aux adultes

accompagnateurs une pluralité de figurestype et

une polyvalence dans les postures. Camille l’exprime

ainsi: autant nos chums que nos intervenantEs…

Des contenus essentiels et diversifiés

De quoi estil question dans les échanges au

quotidien entre adultes accompagnateurs et jeunes?

Soulignons d'entrée de jeu l'ouverture des adultes

accompagnateurs reflétée par les propos des jeunes:

ces derniers sont nombreux à affirmer que tout

sujet qui les préoccupe peut être abordé avec un

ou des intervenantEs de l’OCA. Charlotte ajoute

qu'elle est confiante que la confidentialité à propos

de ses échanges avec les intervenantEs sera protégée.

Ceci étant dit, nous avons repéré 3 thématiques

principales qui font l’objet d’échanges spécifiques

entre les adultes accompagnateurs et les jeunes:

(1) les relations interpersonnelles, (2) les activités

(à l’extérieur de l’OCA), (3) le raccrochage scolaire,
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l’orientation (socio)professionnelle et, plus

globalement, l’avenir du jeune.

Non seulement les jeunes viventils au quotidien

des relations marquées par le respect, l'écoute, etc.

avec les adultes accompagnateurs mais ces relations

ainsi que celles qui concernent les rapports entre

jeunes font l'objet d'échanges verbaux qui

contribuent ainsi à développer chez les jeunes des

repères mentaux et des repères de conduite, bref

des "savoirs pour la vie" (Pineau, 1998) que nous

qualifions de citoyens.

La thématique des activités permet d'introduire

un composant central de l'éducation à la citoyenneté,

celui de l'apprentissage de la liberté. Alexandre

est d’avis que l’OCA offre des cours et activités

intéressantes, mais il se réserve la possibilité de

ne pas participer à toutes. Clara, dans le même

sens, insiste pour sa part sur l’importance de

conserver sa liberté eu égard aux projets proposés

par l’OCA. Hugo, pour sa part, est plus critique.

Par comparaison avec le premier type d’hébergement

expérimenté à l’OCA, Hugo considère que les

intervenantEs ne sont pas suffisamment présents

dans le type d’hébergement actuel et en corolaire,

n’organisent pas suffisamment d’activités.

Le thème des activités dans les échanges entre

jeunes et adultes accompagnateurs inclut de plus

un accompagnement dans l'organisation des aspects

matériels de la vie du jeune, à l'extérieur de l'OCA,

notamment l'utilisation des ressources

institutionnelles (étatiques), l’identification de

ressources de dépannage de toutes sortes:

alimentaire, garderie, couches gratuites, etc. Bref,

les adultes accompagnateurs, en soutenant le jeune

dans l'organisation de sa vie matérielle à l'extérieur

de l'organisme et plus précisément dans

l’amélioration de ses conditions de vie, contribuent

au développement de l'autonomie du jeune.

Enfin, les intervenantEs sont attentifs non seulement

à la vie actuelle des jeunes mais aussi à leur avenir

et notamment, au domaine de l’orientation

professionnelle. Les jeunes qui ont tenu des propos

explicites sur cette thématique ne sont pas

consensuels en regard de leur appréciation des

propositions des adultes non plus que de leur

propre cheminement eu égard à un projet

professionnel. À titres d'exemples, alors que Camille

semble s’engager dans une voie professionnelle

attrayante et que Charlotte est heureuse de l’emploi

qu’on lui a proposé, à l’opposé, Lucie n’apprécie

pas l’accompagnement d’une conseillère en

orientation professionnelle; elle souligne de plus

qu’EmploiQuébec –qui peut contribuer

financièrement à la formation dans certains métiers–

ne soutient pas les aspirations artistiques. Enfin,

quelques jeunes sont plutôt perplexes quant à leur

avenir.

Des stratégies pour développer la
réflexivité du jeune

Les stratégies utilisées par les adultes

accompagnateurs pour atteindre ce qui est

centralement lié à l’accompagnement éducatif, à

savoir la prise en charge du sujetacteur par lui

même, et corollairement, du développement de sa

réflexivité, sont nombreuses et diversifiées. Elles

incluent, du côté des intervenantEs:

l’accompagnement individuel, l’accompagnement

www.PARcours.uqam.ca



Les jeunes dont il vient d’être question tiennent

des propos évaluatifs très positifs des stratégies

mises en œuvre dans l’accompagnement éducatif

vécu. Pour Laura, il y a un bénéfice certain à voir

les choses d’une autre manière. Laura précise: ça

m’aide beaucoup. De plus, en prenant conscience

de son cheminement, Laura se sent rassurée, entre

autres parce qu’elle a fait l’expérience personnelle

de l’existence de ressources pour envisager la suite

de son parcours, les siennes propres et celles

offertes notamment par l’OCA.

Du côté des stratégies utilisées par
les enseignantEs ...

Comme chez les intervenantEs, les enseignantEs

réussissent à combler un besoin de reconnaissance

sociale. L’apprentissage, ici, se manifeste comme

un processus qui démarre avec la présence et la

confiance des enseignantEs et trouve son

aboutissement au moment où le jeune comprend,

et/ou réussit. A contrario, Alexis précise qu’unE

enseignantE qui ne manifeste pas de sollicitude à

son égard ne pourra pas lui apprendre quoi que

ce soit. Un prof qui s’en fout, qui montre qui s’en

fout, ça marche pas. Ça marchera pas … pour

moi en tout cas, personnellement ...

La seconde catégorie de stratégies

d’accompagnement éducatif pratiquées par les

enseignantEs concerne des stratégies proprement

pédagogiques. Deux constats se dégagent des

propos tenus : 1. Les jeunes vivent dans l’OCA tous

les avantages de l’enseignement individualisé; 2.

Les processus d’apprentissage et d’enseignement

se déploient inévitablement dans une certaine

durée.

La philosophie éducative dans les OCA, en ce qui

concerne l’enseignement, s’appuie entre autres

sur l’éducation des adultes. Les jeunes sentent
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de groupe, les activités de mobilisation, les stratégies

mixtes. Les enseignantEs, de leur côté, utilisent

deux catégories de stratégies d’accompagnement

éducatif. Dans une première catégorie se classent

une grande variété de stratégies relationnelles qui

épousent celles de leurs collègues intervenantEs.

Une seconde catégorie comprend bien évidemment

des stratégies proprement pédagogiques.

L’intervenante de Florian le conseille, mais plus

encore, elle cherche à l’amener à développer sa

capacité à réfléchir par luimême, i.e. à développer

sa réflexivité et son esprit critique. Florian apprécie

grandement que son intervenante ne porte pas de

jugement sur ce qu’il dit. Elle va plutôt essayer de

comprendre. Florian spécifie qu’ils ont élaboré

une stratégie à deux eu égard à son problème de

consommation: il doit tenter de s’expliquer pourquoi

il consomme (à un moment précis), quand, et

quelle est l’origine de cette envie. Amélie apporte

une nuance. Dans ses propos, elle insiste sur

l’importance d’en venir progressivement sans

doute– à identifier ce qui convient à soi et donc,

ce qu’on est en mesure d’assumer. Laura vit des

états dépressifs et pour éviter qu’elle ne rechute,

son intervenant individuel lui propose plusieurs

stratégies : analyser l’événement, utiliser l’écriture,

se parler à ellemême, voir les pours et les contres,

utiliser les ressources qui l’entourent.



qu’on les traite en adultes, mais on les encadre

pour les faire progresser, ajoute Quentin. Les jeunes

respectent les règles, ils se responsabilisent, pense

Jérémy. Plusieurs jeunes apprécient le cadre

pédagogique de l’enseignement individualisé qui

prévaut au Québec. Pour eux, laisser le jeune

avancer à son rythme, c’est lui permettre d’être

luimême. Florian le dit dans ces mots: Tu peux

être toimême. Vraiment toimême, tu avances à

ton rythme… et il ajoute: pis y posent aucun

jugement. Jérémy, pour sa part, voit que le respect

de son rythme d’apprentissage lui permet de mieux

s’adapter. Les profs te soutiennent là où t'es.

En guise de conclusion : éduquer à
la citoyenneté

Il nous est à peu près impossible de soulever des

aspects critiques des résultats préliminaires exposés

précédemment car nous n'avons pas pris de distance

avec ces contenus, l'analyse n'étant pas tout à fait

complétée. De plus, la restitution à venir de ces

analyses descriptives à nos partenaires s'impose

pour en dégager les limites. Mais il nous a semblé

que les résultats exposés ici quoique très

brièvement, présentent déjà un intérêt pour la

réflexion et l'action éducative sur le devenir citoyen

des jeunes en difficulté.

L’OCA est une institution qui construit un espace

social démocratique. Les propos des jeunes

contiennent des traces de l’existence des conditions

essentielles à l’exercice de la citoyenneté.

L’apprivoisement à l’OCA, à ses règles, à son

fonctionnement, en sont déjà des exemples rapportés

par les jeunes. De plus, l’OCA fournit aux jeunes

des occasions d’implication dans l’élaboration, le

maintien, voire la modification des règles du vivre

ensemble.
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Dans ce numéro du bulletin, PARcours vous présente des oeuvres
de l'artiste peintre montérégienne, Renée duRocher. Diplômée en
arts de l'UQAM, ses oeuvres ont su lui mériter de nombreux prix
et distinctions au Québec. Bien que ses toiles soient grandement
inspirées de ses nombreux voyages et qu'elle soient également
exposées à l'échelle nationale et internationale depuis près de
trente ans, Renée duRocher demeure des plus impliquées dans
sa région natale.

Pour plus d'oeuvres produites par cette artiste, rendez-vous au:

www.RENEEDUROCHER.com

L'artiste en vedette




