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Notre participation à la première grande rencontre du Réseau PARcours de ce début novembre à 

Montréal a été pour nous l’occasion de vivre un intense moment d’échanges d’idées et de partages 

d’expériences. C’est ce que nous cherchions lorsque nous avons rejoint l’initiative prise par Danielle 

Desmarais et son équipe de chercheurs. Il est tôt, au moment où nous écrivons ces quelques lignes, 

de mettre en lumière tous les enseignements que nous emportons avec nos valises à l’heure de 

retourner dans notre ancien monde. Nous pouvons cependant déjà partager avec vous certaines des 

leçons que nous tirons de ces deux journées de mise en commun bouillonnante.  

Ce qui nous semble essentiel de dire d’abord, c’est combien, malgré les distances géographiques et 

les spécificités des milieux, les questions qui nous occupent de part et d’autre de l’atlantique ont de 

similitudes. Au niveau des universités, il y a ce souci de pratiquer des recherches qui soient les plus 

proches possibles des difficultés sociétales actuelles et d’être des partenaires actifs de l’innovation. 

Au niveau des écoles, des centres de formations et des organismes communautaires, il y a ce besoin 

de confronter les pratiques parce que les difficultés qu’ils rencontrent génèrent un besoin de 

chercher des solutions nouvelles et des modalités d’intervention qui sortent des cadres traditionnels 

et qui sont en manque de légitimité, de méthodologie et de références plus théoriques. Il s’agit d’une 

démarche d’ouverture pour dépasser les frontières qui délimitent les rôles de chacun, il s’agit bien 

d’une migration.  

L’accompagnement pluriel et concerté du raccrochage scolaire rend d’autant plus nécessaire cette 

attitude qu’il demande, pour être opérant, un décloisonnement des approches en silo, et qu’il est par 

là emblématique de ces indispensables et urgentes collaborations.  

Cette nécessité d’innovation, et notamment de nouvelles transversalités des acteurs, elle traverse le 

monde occidental développé, hypermoderne et donc en crise durable. Les acteurs de l’éducation et 

de la formation doivent apprendre à se connaître et à partager les enjeux de leurs missions 

respectives, développer un vocabulaire commun pour se comprendre et construire des réseaux 

d’actions concertées. Les questions du bien-être des jeunes et de leur formation sont liées, relions 

ceux qui y travaillent ! Et n’oublions pas que cela prend du temps, un temps qui doit être reconnu et 

valorisé… 

A l’occasion de cette grande rencontre, nous avons pu constater combien les situations et les défis 

sont les mêmes au Québec et en Europe : les errances des jeunes y sont tout aussi présentes, et 

l’abandon de l’école y est tout autant symptomatique. Ce désarroi des jeunes que nous entendons 

en nous mettant à leur écoute, il nous demande, à nous, les différents acteurs de l’éducation, de 

revisiter nos pratiques d’intervention, de repenser nos espaces d’éducation et d’apprentissages, et 

donc aussi nos formations initiales, notamment dans les universités. 

Un nouveau pas, un de plus, et combien nécessaire, a été posé à l’occasion de cette première grande 

rencontre. Nous pensons qu’il a permis deux choses fondamentales. La premières c’est de permettre 



un dialogue « démasqué » entre les différents acteurs, quels que soient leurs identités 

professionnelles ou leurs cadres et milieux d’intervention. Sortir des zones grises du silence, soutenu 

par cette proposition de l’équipe de PARcours qui fait indiscutablement consensus : mettre au centre 

de nos travaux la question du lien et de la relation avec les jeunes. Et, pour faire écho aux 

propositions récentes de Gérald Boutin sur la pédagogie, ce consensus est qualifié par cet adjectif qui 

pourrait devenir la première vertu de notre travail, son caractère « explicite ». 

La deuxième chose que nous souhaitons souligner, c’est que cette première rencontre nous a permis 

de constater la richesse des connaissances mobilisées, issues aussi bien des chercheurs que des 

praticiens. Ce sont des métaux composites et épars dévoilés, qui cherchent à être l’or qui nourrira le 

changement. En février 2013, le film reprenant les récits des jeunes en processus de raccrochage des 

différentes régions du Québec et de l’Europe viendra enrichir encore ces compositions. Nous 

l’attendons avec une impatience maîtrisée. 

Poursuivons alors nos travaux de recherche collective, et remercions PARcours de faire de nous tous 

des alchimistes de l’invention. 

 


