
La parole aux jeunes 

 

La question du décrochage scolaire est au cœur de l’actualité des pays développés, 
notamment au Québec et en Europe de l’ouest. Or on ne parle que trop peu des jeunes qui 
s’engagent dans un processus de raccrochage scolaire; on ne les connaît pas.  

Par ailleurs, la persévérance et la réussite scolaire de ces jeunes –quoique peu étudiées– 
demeurent faibles, du moins c’est ce que les praticiens constatent sur le terrain.  

Ils nous disent aussi leur désarroi devant les changements significatifs que ces jeunes 
provoquent dans l’espace scolaire et social. 

C’est pour combler ce manque, et pour donner la parole aux jeunes eux-mêmes que nous 
avons participé à la réalisation d’un documentaire sur les parcours comparés de jeunes de 
16-20 ans en processus de raccrochage scolaire dans 4 pays/régions, soit au Québec, en 
Espagne (Îles Baléares), en France (Grenoble) et en Belgique (Bruxelles). 

 

Des paroles qui traduisent une double réalité internationale 

 

 

Ce documentaire donne la parole à 14 jeunes qui ont accepté de nous raconter leur parcours 
et nous ont confié les embuches qui l’ont jalonné, leur engagement actuel dans un processus 
de raccrochage (scolaire) et comment ils se projettent dans l’avenir. 
La portée de ce documentaire réside entre autres dans les convergences observées dans 
l’expérience négative de l’école vécue par des jeunes de plusieurs pays. C’est certainement 
un constat fort.  
L’école, dans les pays occidentaux, n’est pas adaptée à la réalité de nombreux jeunes et elle 
réussit à les expulser, volontairement ou de manière indirecte, lorsque les jeunes la quittent 
d’eux-mêmes, vidés de toute velléité d’apprendre, souvent inexistants aux yeux de leurs 
pairs ou des adultes qui les entourent.  
La portée éducative du film, voire inspirante, tant pour les jeunes que pour les adultes qui 
entourent ces jeunes, réside par ailleurs dans l’expression d’éléments clés du processus de 
raccrochage scolaire et de besoins des jeunes à l’aube de leur entrée dans l’âge adulte, 
autant d’éléments articulés dans un accompagnement éducatif pluriel et concerté qui nous 
paraît incontournable pour amener ces jeunes vers la persévérance et l’atteinte de leurs 
objectifs de formation, première étape vers la réalisation de projets de vie. 
 


