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Dans la foulée de la recherche préliminaire et pionnière menée par la FAE en
2012, un collectif d’organismes (chercheurEs et praticienNEs) travaille en
concertation pour mieux comprendre le décrochage scolaire des filles, le
prévenir et pour étudier les conditions favorables au raccrochage scolaire des
jeunes décrocheuses. Au printemps 2014, nous avons organisé le Forum sur
le décrochage des filles auquel plus de 140 personnes de différents horizons
et de différentes régions ont participé. Ce faisant, nous développions
collectivement des analyses complémentaires des causes, des
conséquences et des pistes de solutions au décrochage des filles que nous
souhaitons poursuivre et partager avec des chercheures féministes de toute la
francophonie.
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Programme de la journée

Matinée
9h00 - 10h30

Ouverture et présentation du colloque
par Danielle Desmarais et les membres des groupes de soutien à l’organisation du colloque

Décrochage scolaire des filles : causes, conséquences et pistes de solutions
par Joanne Bertrand, vice-présidente de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE)
et responsable du dossier de la condition des femmes

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) présentera les résultats d’une recherche
pionnière, réalisée en 2012, sur le décrochage scolaire des filles au Québec. Cette
recherche visait, d’une part, à mieux cerner, les causes du décrochage scolaire des filles et
d’autre part, ses conséquences à court et long terme sur les trajectoires de vie de ces
jeunes décrocheuses. Par cette recherche, nous visions à étayer les impacts du
décrochage au regard d’une analyse en termes de rapports sociaux de sexe. Une des
grandes conclusions de cette recherche est que « Lutter contre le décrochage scolaire des
filles et augmenter leur scolarisation est bénéfique pour elles et les garçons. En fait, ceci
devrait être au coeur de tout plan de lutte contre le décrochage scolaire ». La présentation
sera également l’occasion d’identifier des pistes d’action pour lutter efficacement contre le
décrochage scolaire des filles.

Raccrocher de toutes ses forces : une analyse exploratoire du décrochage
et du raccrochage scolaire des femmes au CentreduQuébec
par Julie Raby, chargée de recherche et Francyne Ducharme, coordonnatrice de la Table
de concertation du mouvement des femmes du Centre-du-Québec

Cette recherche présente le point de vue de Centricoises à propos de leur trajectoire
d’abandon scolaire et de raccrochage scolaire. Selon une perspective différenciée selon les
sexes, cette étude souhaite contribuer à une meilleure compréhension des causes et des
conséquences du décrochage scolaire des femmes du Centre-du-Québec et apporter un
autre angle d’analyse en ce qui a trait aux défis du raccrochage scolaire. Cette recherche
utilise une méthodologie qualitative auprès de trois groupes de répondants. Les résultats
de la recherche mettent en relief les principaux constats suivants : l’adversité familiale et
l’intimidation sont mises en cause pour expliquer l’abandon scolaire des filles interrogées.
La précarité financière, la division sexuelle du travail et les responsabilités familiales
s’entremêlent et figurent parmi les conséquences les plus importantes de leur décrochage.
Ces situations personnelles, conjuguées aux contraintes financières, constituent les
principaux obstacles d’un retour aux études qu’elles entrevoient pour elles-mêmes et leurs
enfants. En conséquence, cette enquête a mis en perspective le paradoxe des mères qui
souhaitent retourner aux études; la responsabilité des enfants devient à la fois un moteur et
un frein dans le processus de retour aux études. Nous proposons une présentation
possible en deux temps. Un premier volet permettrait de présenter sommairement la
recherche et ses résultats. Un deuxième volet pourrait consister à témoigner de l’intérêt
régional à la source de cette étude et de sa réception.
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11h00 - 12h30

Table Ronde : Initiatives et pratiques porteuses

Le décrochage des filles : une réalité dans toutes les régions du Québec
par Danielle Fournier, coordonnatrice de projets, Relais-femmes

Pour organiser la réflexion sur le décrochage scolaire des filles, dans toutes les régions du
Québec : des outils portant sur la mobilisation des acteurs sociaux; planification, animation
et suivi d’un Forum régional.

Persévérance et réussite scolaires : enjeux et perspectives d'intervention
chez les garçons et les filles
par Linda Guerry, Réseau Réussite Montréal

Réseau réussite Montréal propose de présenter les résultats préliminaires d’un projet dont
l’objectif principal est de développer un coffre à outils permettant à la communauté
éducative du Québec de prendre en compte les réalités et obstacles spécifiques aux
garçons et aux filles dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets en
persévérance scolaire. Tous les outils élaborés seront offerts conjointement avec des
services de sensibilisation, de formation et d’accompagnement afin de s’assurer de
l’appropriation de toutes ces composantes par les partenaires tant scolaires que
communautaires. Le coffre à outils comprendra un guide documentant l’impact des
stéréotypes sexuels sur la réussite éducative et proposant des activités pour favoriser des
pratiques plus égalitaires ainsi qu’une grille d’analyse de projet en persévérance scolaire
intégrant l’analyse différenciée selon le sexe (ADS).

Fonder la dignité des jeunes sur leurs droits à l’école : Imagine
Éducation
par Judith Rouan, coordonnatrice de la Troisième Avenue, et Christelle Doumbou,
participante aux ateliers Imagine Education

Des barrières se dressent devant les jeunes quand ils sont témoins, victimes ou auteurEs
d’injustices à l’école. Des obstacles s’élèvent quand une ou un jeune se sent rabaisséE,
intimidéE, isoléE, discriminéE. Les écoles doivent tendre vers leur amélioration en éliminant
ces obstacles. Les jeunes peuvent devenir des acteurs du changement à leur école. À
l’heure où tout le monde recherche les moyens d’accroître la réussite des élèves, la
Troisième Avenue a entrepris avec Imagine Éducation d’activer le potentiel des jeunes.
Imagine Éducation encourage donc les jeunes à rendre meilleure leur éducation, valorise ce
qu’ils font déjà pour affirmer leur dignité, leur enseigne à défendre les droits des jeunes, en
solidarité avec d’autres élèves et avec l’appui des adultes qui les entourent.

Dans cette intervention, Judith Rouan et Christelle Doumbou partageront la démarche d’un
groupe de jeunes aux prises avec la discrimination et l’intimidation à l’école. Elles et ils ont
eu le courage de rencontrer la Protectrice de l’élève de leur commission scolaire et de
témoigner des situations qu’elles et ils vivaient à l’école dans le but d’améliorer la vie
scolaire. Ces jeunes lui ont aussi fait part de la nécessité d’un document d’information sur
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Après-midi
14h00 - 15h30

Table Ronde : Pratiques porteuses

« La réussite scolaire : ensemble c’est mieux! »
Animation d’ateliers autobiographiques de trois groupes de jeunes mères par la Boîte à
lettres de Longueuil

Ce projet de partenariat vient de la conviction, pour la Boîte à lettres, qu’une prise de
conscience réflexive des carences de sa propre enfance et de son propre parcours scolaire
permet de nourrir le désir et la motivation de persévérer dans un retour progressif aux
études et aussi d’être en mesure de corriger le tir auprès de ses propres enfants. La Boîte
à lettres anime la démarche autobiographique, axée sur la relation à l’écrit et le parcours
scolaire, et estime que cette approche constitue un atout important et incontournable dans
une perspective de persévérance et de réussite scolaire et aussi de prévention de
l’analphabétisme. La BÀL souhaitait démontrer l’efficience et la pertinence de la démarche
autobiographique dans différents milieux qui actuellement se penchent sur ces questions et
souhaitait faire reconnaître aussi son expertise en la matière. La présentation portera sur
l’ensemble des résultats obtenus auprès de 3 groupes de jeunes mères en processus de
raccrochage scolaire qui ont participé en 2013 et en 2014 au programme « L’Escale » à
l’Envol.

Soutenir la persévérance scolaire de mères monoparentales en contexte
de raccrochage scolaire par l’intervention de groupe
par Stéphanie Fortin, Maîtrise en travail social, UQAM

Les mères monoparentales demeurent parmi les plus touchées par la pauvreté. Le
raccrochage scolaire représente pour certaines d’entre elles, une reprise de pouvoir sur leur
situation, l’atteinte de leur autonomie économique et leur inclusion dans la société active.
La conciliation études-famille représente toutefois un défi de taille et il est évident que les
mères monoparentales qui retournent sur les bancs d’école ont besoin
d’accompagnement, de soutien, d’encouragement ainsi que de briser l’isolement social
dans lequel elles se retrouvent souvent plongées. Il semble que le raccrochage scolaire des
adultes reste peu documenté et que l’intervention de groupe dans ce contexte, soit un
mode d’intervention peu valorisé. Ce projet novateur a permis d’explorer de quelle façon
l’aide mutuelle et l’empowerment contribuent à soutenir la persévérance scolaire des mères

leurs droits et recours dans un langage qui leur est accessible. La Protectrice de l’élève,
Maître Anne-Marie Pierrot, qui possède un pouvoir de recommandation auprès du conseil
des commissaires, s’est fait le relais de cette demande dans son rapport annuel à
l’automne 2013.
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16h00 - 16h35

Genre, classe, race et réussite scolaire : le cas des adolescentes sud
asiatiques au Québec
par Rita Isabelle Henderson, stagiaire postdoctorale à l'Université de Calgary

Au Québec, à l’école secondaire de langue française, parmi tous les élèves issus de
l’immigration, les élèves originaires de l’Asie du Sud (Inde, Pakistan, Sri Lanka et
Bangladesh) ont le taux de décrochage net le plus élevé. Cependant, les filles de ce groupe
ethnique, à l’instar de l’ensemble des filles québécoise - qu’elles soient d’origine immigrée
ou non -, présentent un taux de diplomation plus élevé que les garçons de leur groupe. De
plus, par rapport aux filles d’autres groupes ethniques, elles présentent une plus grande
tendance à surperformer ces derniers. Suite à un survol des statistiques sur l’état de la
réussite scolaire des filles québécoises issues de l’immigration, cette communication se
concentrera sur les expériences socio-scolaires des adolescentes d’origine sud-asiatique et
les raisons de leur surperformance scolaire par rapport à leurs frères. Les résultats
suggèreront le rôle de l’intersection du genre, de la classe et de la «race» sur la réussite
scolaire.
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monoparentales qui sont de retour aux études. Les objectifs visaient à développer un
réseau de soutien entre les participantes, à augmenter le bagage de ressources
personnelles et à favoriser l’empowerment individuel et de groupe de mères en contexte de
raccrochage scolaire. Ces objectifs sont en harmonie avec la mission de l’organisme
Jeunes mères en action.

Les processus de raccrochage scolaire de jeunes filles, des révélateurs
d’acquis affectifs et relationnels. Convergences internationales
par Annie Dubeau, équipe PARcours, professeure, UQAM

Les questions ayant présidé au présent projet de communication concernent les acquis de
jeunes filles en processus de raccrochage scolaire, à l’école ou dans un organisme
communautaire, ainsi que les modifications présumées à leur situation et aux conditions
prévalant dans leur parcours de vie. Le ré-investissement dans un tel processus repose-t-il
sur une dynamique différente de celle ayant mené dans une spirale de décrochage scolaire
? Quels acquis peut-on repérer dans les propos de jeunes filles en processus de
raccrochage scolaire ? Pour jeter un éclairage sur cette question, nous avons adopté une
approche clinique (Sévigny, 1993 ; Desmarais et al, 2007) globale à laquelle nous articulons
une perspective féministe qui met de l’avant des éthiques de la sollicitude (Noddings, 1984
; Gilligan, 1982 ; Baier, 1995) qui soulignent l’importance sociale de relations humaines
comme l’attention, la responsabilité, l’éducation (Brugère, 2006). D’après Brugère (2006),
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16h35 - 17h00

Le décrochage scolaire des filles : une visibilité sociale à conquérir
par Louise Chabot, présidente de la CSQ

L’invisibilité médiatique du décrochage scolaire des filles contraste fortement avec le
traitement alarmiste qui en est fait souvent pour les garçons dans la presse écrite. Drôle de
renversement des choses : la minorité de garçons qui décroche de l’école nous fait oublier
la majorité qui réussit; chez les filles, a contrario, la majorité qui réussit nous fait oublier la
minorité qui décroche. Parler du décrochage des filles, c’est lui donner une existence
sociale qui mérite une attention politique. Encore faut-il éviter de tomber dans les travers
des discours alarmistes sur le décrochage qui nous amènent à privilégier des solutions
sexistes à des problèmes scolaires.

17h00 - 17h30

Grand témoin de la journée : Micheline de Sève
professeure associée au département de science politique de l’UQAM, membre de l'IREF,
écoutante et superviseure bénévole au Centre d'Écoute de l'UQAM.

Pistes de réflexion et d’action
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elles mettent l’accent sur des sentiments qui organisent le rapport à autrui sur le mode du
soin ou de la sollicitude. Les éthiques de la sollicitude jouxtent le concept de « care » et
rejoignent la théorie de l’attachement. Elles ont placé au centre de leurs constructions
conceptuelles une nouvelle figure du sujet, un sujet relationnel ou interdépendant et
vulnérable, qui repose sur le lien soignant/soigné et sur la chaîne des conduites qu’elle
promeut (Brugère, 2006). Ce sujet devient un acteur (sujet-acteur), engagé dans des
expériences affectives enracinées dans la nécessité d’une action responsable. Nous
analyserons les propos de jeunes filles en situation de raccrochage scolaire dans 4 pays
(Québec, France, Espagne et Belgique) quant aux conditions prévalant dans leur parcours
de vie et quant à leurs acquis personnels (ressources économiques, sociales, culturelles et
symboliques), sans oublier, au niveau méta-développemental, la réflexivité présente dans
les propos des jeunes.




