
Première européenne du film de PARcours « L’école pour moi …Parcours de raccrochage scolaire »  

en juin dernier au SAS Parenthèse à Bruxelles, Belgique. 

 

« Des parcours de jeunes pour entendre, ressentir et réfléchir »1 

 

C’est ce 17 juin dernier que le film de PARcours « L’école pour moi …Parcours de 
raccrochage scolaire » a été présenté à Parenthèse à Bruxelles. La rencontre a réuni une 
cinquantaine de professionnels issus de l’Enseignement, de l’Aide à la jeunesse et du monde 
associatif2, en présence de Danielle Desmarais, Jonathan Durand, Francesca Salva Mut et 
Aude Limet3. Faut-il dire l’enthousiasme unanime que le film a généré auprès de ce public 
venant de secteurs divers et complémentaires ? « Un film esthétique, simple et sensible, un 
regard juste et pudique… » diront plusieurs participants à la table ronde qui a suivi la 
projection… Cette première diffusion du film en Europe est l’occasion de faire échos aux 
premières réactions et aux réflexions qu’il a généré, et de les ajouter aux nombreuses 
réactions, réflexions et commentaires des derniers bulletins du réseau PARcours. 

 

De l’ombre à la lumière 

En croisant les récits de vie de jeunes vivants dans des régions et des environnements 
différents, le film présente les paroles simples et directes d’individus en devenir qui ont en 
commun un parcours de décrochage et de raccrochage scolaire. Leurs vécus singuliers se 
situent en marge des parcours de formation organisés pour eux, et ils sont sans doute 
minoritaires dans leur groupe d’âge, mais leurs témoignages apportent un éclairage sur les 
attentes et besoins qui les habitent et que les institutions qui ont pour mission de les former 
peinent à rencontrer. Les 14 jeunes témoins ont pourtant des attentes et des besoins vis-à-
vis de ces institutions, et les carences de ces dernières les ont menés à emprunter des 
chemins de traverse, pour trouver ailleurs une réponse dont la nécessité était devenue 
impérieuse. 

En dévoilant ces chemins de vie à un âge somme toute précoce, le film leur donne la parole 
sans chercher à proposer de réponses autres que celles qu’eux-mêmes auraient voulu 
trouver. A mots couverts, dans des sous-entendus ou parfois très explicitement, nos témoins 
se racontent et ce faisant, ils nous invitent à réfléchir sur la nécessité de changer un certain 

                                                           
1
 Rédigé par Maurice Cornil, directeur du service d’accrochage scolaire « Parenthèse » à Bruxelles, au départ de 

ses réflexions et des nombreux propos tenus par les participants à la première du film à Bruxelles. 

2
 Au Québec : « les organismes communautaires » 

3
 Enseignante, formatrice d’adultes à Bruxelles et chercheurE de terrain. 



nombre de pratiques dans les centres de formation. Ces paroles sont autant de leçons qui 
doivent nous inspirer pour initier les adaptations de nos institutions. 

Un film juste 

La narration cinématographique, en adoptant un rythme posé et scandé par une musique à 
la fois puissante et douce, évite deux écueils souvent présents dans les reportages sur la 
problématique abordée. D’une part le film ne cherche pas à répondre à la question « à qui la 
faute ? », il ne cherche pas à dénoncer. C’est ce qui en fait un véritable outil, comme l’a écrit 
Danielle Desmarais dans le bulletin de PARcours de mai 2013, parce que le ton et les propos, 
bien qu’organisés en séquences thématiques, éclairent sans condamner ni les jeunes 
témoins, ni les intervenants dans leurs missions. Le film pourra être vu par tous les 
professionnels de l’éducation au sens large, sans que ceux-ci se sentent remis en question 
dans leur travail. Le propos est ailleurs, et chacun verra que quelque chose aurait pu, 
pourrait et pourra être fait pour ces jeunes. D’autre part, la caméra évite tout voyeurisme et 
semble sans autre intention que laisser les jeunes se « dirent » tels quels, sans thèse 
préalable à corroborer. Les jeunes témoignent avec une franchise, une simplicité et un 
courage de leurs chemins souvent très durs, et qui leur laissent un poids avec lequel ils 
devront les poursuivre. Cependant leurs paroles semblent apaisées, un apaisement bien 
traduit par le rythme du film. Comme s’ils avaient pu mettre à distance un passé si lourd déjà 
à un âge si précoce. Cela nous permet de recevoir des récits de vie lucides et éclairants. 

Un film inscrit dans la vie réelle 

« L’école pour moi… » est un film dense. Le croisement des parcours et la diversité des 
difficultés des jeunes traduisent la complexité du phénomène du décrochage. Une des 
constantes remarquables dans les récits de vie des jeunes témoins, quel que soit leur milieu 
de vie, c’est qu’ils ont tous atteint cette limite du « supportable ». Cela peut être suite à une 
accumulation de difficultés dans leur parcours d’apprenant et de problèmes dans leur vie 
personnelle. C’est le caractère cumulatif qui génère la rupture. Une rupture qui semble les 
avoir laissés, à un moment souvent précis de leur vie, sans ressources pour trouver une 
issue, en panne de tout, pour dire cela comme cela. Cela peut être aussi face à ce sentiment 
d’absurde dans les classes, où ils ne disposent pas des outils ou des prérequis pour suivre et 
comprendre les cours, ou encore ce besoin impérieux de bouger avec leurs corps – souvent 
les garçons -, de se sentir vivre déjà, sans attendre une « formation » pour vivre, après… 
Pourquoi les écoles et les centres de formation tiennent-ils si peu compte de cette réalité-
là ? C’est sûrement une des bonnes questions que le film porte à nous poser. Toujours est-il 
que ces témoignages de situations rendues inextricables sont autant de vérités individuelles 
qui demandent une réponse. Les réponses des professionnels doivent être innovantes, 
innovantes à nouveau, malgré la déjà longue histoire de l’Education, pour s’adapter à la 
réalité et à la complexité du monde actuel. Un des caractères de cette innovation, c’est la 
multiplication et la diversification des stratégies éducatives, afin d’apporter des réponses à 
chacun en tant que sujet, et au groupe de sujets puisqu’il participe de leur construction 
individuelle. Mieux comprendre la diversité des parcours en est un préalable impérieux. 

 



Un film qui nous transporte 

Les images des régions visitées à l’occasion des rencontres avec les jeunes dans les quatre 
pays concernés sont souvent celles de routes et de véhicules. Ces chemins, ces routes et ces 
véhicules nous rappellent évidemment de manière imagée l’intention du réseau PARcours. 
Ces images sont aussi emblématiques des trajectoires des jeunes en processus de 
décrochage puis de raccrochage, qui avancent sur leurs routes avec ce besoin d’avoir les 
moyens d’avancer, et parfois de faire une pause, pour repartir à nouveau. En jouant sur les 
mots, le film nous transporte aussi parce que l’émotion y est présente, soutenue par la 
lumière et la beauté des prises de vue. Ce caractère émotionnel du film, avec ces 
personnages touchants, il nous rappelle l’importance de nous mettre à l’écoute des jeunes, 
et ne pas attendre d’eux seulement qu’ils nous écoutent. Travailler conjointement à la 
transmission des savoirs et à la relation. En tant que professionnel, nous devons bien sûr 
garder la bonne distance, travail éducatif oblige ! Mais nous ouvrir un tant soit peu aux 
jeunes, c’est leur montrer une ouverture à l’autre dont nous avons besoin dans notre 
travail : les jeunes doivent s’ouvrir à nous, pour que nous puissions leur transmettre ces 
connaissances dont nous pensons qu’ils auront l’usage. 

 

Le film « L’école pour moi …Parcours de raccrochage scolaire » est une source d’information, 
d’inspiration et un document pour notre travail. De nombreux propos ont déjà été 
retranscrits à son sujet dans les bulletins de PARcours. En voici un de plus ! Gageons que 
cette première européenne soit le début d’une belle carrière, d’un beau parcours. En 
Europe, nous nous y emploierons! 


