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À propos de la recherche …  
Parole de jeunes. Retour en formation par les chemins de traverse  

Regards sur l’histoire familiale, les cheminements particuliers, l’univers 
relationnel et le devenir citoyen des jeunes en milieu communautaire 

 
 

Journée d’échange et de réflexion du 25 avril 2017 : programme préliminaire  
 

Lieu : salle DR-200 
Pavillon Athanase-David, UQAM, 1430, rue Saint-Denis, Montréal H2X 3J8 

Inscription (gratuite) en ligne sur parcours.uqam.ca  

Cette recherche a été financée par la Fondation Lucie et André Chagnon. 
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A.M.  
9 :00 - 9 :15 

 Mot de bienvenue par les partenaires et l’équipe PARcours 
 

9 :15 - 9:30 
 Présentation de la journée  

par Danielle Desmarais, professeure à l’École de travail social de l’UQAM et coordonnatrice de l’équipe 
PARcours  

 
9:30 - 9:45  

 Grandes lignes de la recherche; focus sur l’expérience familiale durant l’enfance  
par Danielle Desmarais et Maryvonne Merri 
 
9 :45-10 :00 : Échange avec la salle 

 
10:00 - 10:20  

 Parcours et décrochage scolaires de jeunes scolarisés en cheminement particulier 
 Les élèves EHDAA (élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage) représentent le cinquième des 

élèves inscrits au secondaire. Ils ont représenté en 2011-2012 46,7 % de l’ensemble des décrocheurs (Ministère de 
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 2015). La présentation rendra compte du sens de l’expérience 
scolaire et du décrochage de 20 jeunes de 18 à 24 ans scolarisés en cheminement particulier au secondaire ou ayant refusé 
cette orientation.  

Présentation de Maryvonne Merri, professeure au département de psychologie de l’UQAM et membre de 
l’équipe PARcours  
 
10:20 - 10:30 : Échange avec la salle 
 
10:30 - 11:00 
Commentaires : Jean Horvais, professeur au département d’éducation et formation spécialisées de 
l’UQAM 
+ enseignantE d’un OCA (à confirmer)  
 
11:00 - 11:15 : Échange avec la salle 
 
11:15 - 11:30 Pause  

 
11:30 - 11:50  

 L’expérience relationnelle des jeunes, au fondement de leur éducation  
 Afin qu’un jeune puisse dépasser un passé souffrant, de nombreux auteurs s’entendent sur l’importance pour lui de trouver 

sur sa route un adulte cohérent, disponible et sensible avec lequel il va pouvoir construire des liens significatifs qui lui 
offriront l’opportunité d’apprendre la confiance et la sécurité dans la relation afin de favoriser, entre autres, l’analyse des 
problèmes vécus, l’actualisation des forces émergentes et la préparation de l’avenir. Cette présentation analysera un sous-
corpus de jeunes ayant été pris en charge par les structures de la protection de la jeunesse, eu égard à leur expérience 
relationnelle dans leur histoire familiale, dans leur parcours scolaire et dans leur fréquentation actuelle du milieu 
communautaire. Ce groupe de jeunes sera comparé au corpus global de 28 jeunes. 

Présentation de Johanne Cauvier et de Danielle Desmarais 
Johanne Cauvier est professeure à l’Unité départementale des sciences de l’éducation de l’UQAR et 
membre de l’équipe PARcours.  
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11:50 - 12:00 : Échange avec la salle 
 
L’heure du lunch (12H00-13H00) : sur place, boîte à lunch 
 
P.M.  
 

13:15 - 14:15  
 Table-ronde sur l’expérience relationnelle des jeunes (dans la foulée de la présentation qui précède)  
 Avec Ève Montpetit, intervenante en persévérance scolaire à Perspectives jeunesse, Michel Lessard, 

coordonnateur de Je raccroche et Sophie Gilbert, professeure au département de psychologie de 
l’UQAM.  

 
14:15 - 14:45 : Échange entre les panélistes et avec la salle 

 
14:45 - 15:00 Pause  

 
15:00 - 15:20 

 L’expérience du devenir citoyen dans l’OCA 
 Une analyse descriptive des propos des 28 jeunes interviewés montre que l’accompagnement éducatif des OCA s’appuie sur 

les deux piliers de l’éducation à la citoyenneté démocratique (Nussbaum, 2011) : 1) : le développement individuel du jeune et, 
plus précisément, de sa réflexivité, de sa liberté de pensée et de son autonomie d’une part et, d’autre part, 2)la prégnance de la 
situation éducative de groupe, dans laquelle émerge et croît une culture sociale favorisant le développement de l’empathie et de 
la sollicitude ainsi que les pratiques citoyennes.  

Présentation de Danielle Desmarais 
 
15:20 - 15:35 : Échange avec la salle 
 
15:40 - 16:10  
 Conversation avec quelques jeunes sur l’expérience du devenir citoyen à l’OCA (dans la foulée de la 
présentation qui précède) 
Animation : François-Xavier Charlebois, doctorant et membre de l’équipe PARcours à titre d’assistant de 
recherche 
 
16:10 - 16:30 : Échange avec la salle 
 
16h30 : Clôture 

 
Moment festif 
En musique avec Jérémy Germain, membre de Oxy-Jeunes  
…  et un verre de vin! 


