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Mot du comité organisateur
Pour la deuxième fois, le Centre de recherche sur l’adaptation des jeunes et des familles à risque
(JEFAR) et le Centre de recherche sur la violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF,
site de l’Université Laval et Équipe violence conjugale) ont réuni leurs efforts pour mettre en place
un second colloque étudiant conjoint. Ce colloque a eu lieu le 28 septembre 2018.
Un colloque étudiant est l’occasion de faire rayonner le travail d’étudiant.e.s qui contribuent chaque
jour à l’avancement des connaissances en les invitant à partager leurs intérêts, leurs passions et leurs
découvertes. Durant l’événement, nous avons eu la chance d’entendre 8 conférenciers.ères qui ont
abordés différents thèmes liés aux jeunes, aux familles et aux violences faites aux femmes. En avantmidi, les présentations portaient sur la situation des familles et des personnes immigrantes ou
racisées. En après-midi, la programmation était plus éclectique et diversifiée, car nous avons parlé
de violences liées au genre à l’adolescence, de l’encadrement intensif des jeunes et de la coparentalité
des couples recomposés. Les présentations ont porté sur la recension des écrits des étudiant.e.s, sur
leurs réflexions théoriques ainsi que sur leurs résultats de recherche.
Le colloque a donné la voix à des personnes issues de différents programmes d’études, ce qui trouve
une résonnance dans l’interdisciplinarité du CRI-VIFF et du JEFAR. En effet, les conférenciers.ères
sont des étudiants en anthropologie, en psychologie, en travail social ou en criminologie. Nous tenons
à féliciter chacun.e d’entre eux.elles pour la qualité des présentations réalisées ainsi que pour l’intérêt
qu’elles ont suscité. Les discussions qui ont eu lieu après chaque présentation ont d’ailleurs permis
un partage de réflexions et de connaissances entre les conférenciers.ères et d’autre étudiant.e.s, mais
aussi avec les intervenants, les chercheurs et les professionnels de recherches qui ont assistés à
l’événement.
Nous tenons à remercier le JEFAR, le CRI-VIFF (site UL et Équipe violence conjugale) ainsi que la
Faculté des sciences sociales de l’Université Laval pour le soutien qu’ils ont offert. Plus
spécifiquement, chacun d’entre eux a soutenu financièrement l’événement, ce qui a permis aux
participants.es d’assister gratuitement au colloque.
Le présent document présente les actes issus de cette 2e édition conjointe du colloque étudiant. Nous
vous souhaitons une bonne lecture!
Le comité organisateur
Pamela Alvarez-Lizotte
Anne Avril
Mélanie Ederer
Lisa Ellington
Camille Roussy
Gabriel Wagner
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Mot des directrices
Marie-Hélène Gagné
Directrice du JEFAR depuis 2018
Geneviève Lessard
Directrice du CRI-VIFF depuis 2011
En tant que directrices scientifiques, nous sommes fières de souligner l’excellent travail qui a mené à la
production de ces actes du 2 ème Colloque étudiant organisé conjointement par des étudiantes et étudiants
de nos deux centres de recherche. Ce colloque s’est tenu à l’Université Laval le 28 septembre 2018,
couronnant la 2 ème Semaine de la relève étudiante en recherche.
Ce colloque représente une occasion unique pour les étudiantes et étudiants de 2 e et de 3e cycles
d’approfondir des réflexions tant personnelles que professionnelles dans un climat d’ouverture et de
partage. Il permet d’échanger leurs réflexions et leurs résultats de recherche et d’en discuter avec des
collègues étudiantes et étudiants, des chercheuses et chercheurs, des professionnelles et professionnels
de recherche et des intervenants des milieux de pratique. Les échanges avec des étudiants dont le projet
s’inscrit dans la programmation scientifique d’un autre centre de recherche s’avèrent aussi très
formateurs, car ils favorisent l’émergence de nouvelles questions, la découverte de nouvelles perspectives
théoriques, etc.
À l’Université Laval, ce type d’activité organisé par et pour les étudiants et étudiantes est fortement
valorisé, parce que c’est un signe évident de la vitalité de notre relève scientifique, son dynamisme e t son
leadership, ainsi que de la place centrale accordés aux étudiants dans nos centres de recherche. Voir de
jeunes chercheuses et chercheurs engagés pour mieux comprendre les enjeux actuels de notre société,
pour en discuter et pour trouver des solutions innovantes, ça donne beaucoup d’espoir pour l’avenir de la
recherche interdisciplinaire.
Le bon déroulement de cette activité est attribuable à l’implication active des étudiantes et des étudiants
membres de nos deux centres, et particulièrement aux memb res du comité organisateur que nous
remercions tout spécialement. Tout le mérite vous revient Pamela, Anne, Mélanie, Lisa, Camille et
Gabriel. Aussi, toutes nos félicitations aux récipiendaires des deux prix de « Meilleure présentation » pour
la qualité de leur communication orale :
- Prix du JEFAR : Gabriel Wagner, pour sa présentation intitulée : « Par-delà la dichotomie de la
construction et de la destruction : la question du sens de la prise de risque chez les jeunes ».
- Prix du CRI-VIFF : Lorena Suelves Ezquerro, pour sa présentation intitulée : « L’immigration par le
parrainage conjugal au Québec : défis d’intégration selon le genre et l’origine ethnique ».
Bravo aux gagnants et merci à l’ensemble des présentatrices et des présentateurs pour la quali té de leurs
présentations. Ce sera avec plaisir et fierté que nous continuerons à soutenir toute initiative étudiante au
sein de nos centres de recherche.
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Actes de colloque
L’immigration par le parrainage conjugal au Québec : défis d’intégration
selon le genre et l’origine ethnique
Lorena Suelves Ezquerro, doctorante
Département d’anthropologie
Université Laval
Sous la direction de :
Manon Boulianne, professeure titulaire
Département d’anthropologie
Université Laval

Cette publication fait état des résultats préliminaires de ma recherche de doctorat en anthropologie qui a
commencé en septembre 2015. Dans cette recherche, je me propose, d’une part, de documenter comment
la procédure de parrainage façonne les expériences de vie et les parcours d’intégration des personnes qui
y prennent part. D’autre part, je vise à identifier et décrire les manières dont les différents systèmes de
domination, qu’ils soient basés sur la race, la classe, le genre, la langue, la nationalité ou autre, ont des
incidences sur les femmes et les hommes impliqués dans un processus d’immigration par le mariage tant
à l’intérieur du couple, que dans les différentes sphères de la société dans lesquelles e lles et ils prennent
part.

Le parrainage conjugal au Québec
Je m’intéresse au parrainage et aux effets des politiques sur la vie des gens depuis ma maîtrise en
anthropologie complétée en 2014 (Suelves Ezquerro, 2014), où j’ai analysé les parcours de femmes
immigrantes qui avaient été parrainées par un conjoint à Qu ébec au cours des 10 dernières années.
L’analyse des récits des femmes parrainées a montré qu’elles pouvaient à la fois être victimes de
discriminations, d’oppressions multiples en rapport avec leur âge, l’origine ethnique, leur accent et leur
religion. Ainsi, les résultats de cette recherche démontraient qu’il existe bel et bien des effets pervers
découlant de cette politique d’immigration selon laquelle les femmes doivent accepter d’être prises en
charge par la personne qui les parraine. En effet, cela renforce les rapports sociaux de sexe, et peut donner
lieu à une relation de couple asymétrique dans laquelle la personne parrainée est particulièrement
vulnérable aux différents types de violence. Suite à cette inquiétante découverte, aussi documentée, en
partie, par d’autres études antérieures (Castro Zabala, 2013 ; Côté, Kérisit et Côté, 2001 ; Rossiter, 2005),
je me suis proposé d’étudier le phénomène du parrainage conjugal au Québec dans toute sa complexité,
mais cette fois-ci, en documentant l’expérience des personnes parrainées et personnes qui parrainent
(hommes et femmes).
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Le parrainage est une procédure d’immigration permettant de rejoindre sa famille au Canada.
Personnellement, je m’intéresse au parrainage conjugal et à la migration par le mariage q ui, selon Hélène
Wray (2011), serait le processus de migration qui se produit quand la relation est à la base des droits
d’entrée dans un pays, et qui inclut la migration d’un conjoint ou d’une conjointe qui suit l’autre. Les
personnes impliquées dans une telle procédure doivent entamer des démarches auprès de deux instances
gouvernementales. D’une part, un dossier de demande de parrainage doit être envoyé auprès du Ministère
de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada (IRCC), et quand la demande de parrainage
est jugée recevable, il est de la responsabilité de la personne parrainée de faire certaines démarches
auprès du Ministère de l’Immigration, Diversité et Inclusion du Québec (MIDI) comme la demande du
certificat de sélection du Québec. Aussi, les personnes impliquées doivent signer un contrat d’engagement
de parrainage auprès du MIDI dans lequel, la personne qui parraine s’engage à subvenir aux besoins
essentiels de la personne parrainée pour que celle-ci ne soit pas une charge financière pour la société
d’accueil, et la personne parrainée accepte d’être prise en charge par la personne qui la parraine
(Gouvernement du Québec, 2014). Cela nous donne déjà un aperçu de la distribution de rôles inégalitaires
qui pourraient, éventuellement, s’installer dans le couple. À toutes ces démarches, il faut ajouter un
examen médical assez exhaustif et des certificats de casier judiciaire pour la personne parrainée. Ces
documents doivent ensuite être envoyés au gouvernement fédéral pour déterminer le droit de la personne
parrainée à se voir octroyer, ou pas, son droit de résidence permanente au Canada. En plus, les démarches
sont dispendieuses et prennent du temps, ce qui peut avoir des effets dissuasifs pour certains couples.

Le parrainage au prisme de l’intersectionnalité
Pour comprendre comment la procédure de parrainage façonne les expériences de vie des personnes qui
y prennent part, je suis partie de la question : que devient l’expérience migratoire régulée par un contrat
de parrainage au Québec dans une perspective intersectionnelle ?
En partant de cette question, je me propose de 1) documenter le parcours des personnes parrainées
(hommes et femmes) et leurs difficultés d’inclusion et d’insertion, si l’on comprend ces notions comme
l’ensemble de processus et de mécanismes entourant la reconnaissance, l’insertion et la participation des
personnes immigrantes dans les différentes sphères de la société (emploi, éducation, santé, vie sociale,
etc.) ; 2) documenter les expériences et les difficultés rencontrées par les personnes qui parrainent un
conjoint ou une conjointe au Québec et finalement 3) identifier et décrire les manières dont les différents
systèmes de domination affectent les femmes et les hommes impliqués dans un processus de migration
par le mariage tant à l’intérieur du couple, que dans la société.
Il me semble pertinent d’aborder la migration par le mariage en contexte québécois selon un cadre
analytique intersectionnel, puisque l’intersectionnalité permet de rendre visibles les réalités des
personnes qui se trouvent à l’intersection des multiples systèmes d’oppression. En effet, le terme
« d’intersectionnalité » (utilisé pour la première fois par Kimberle Crenshaw en 1989) sert à analyser la
manière dont les différents systèmes d’oppression (sexisme, racisme, classisme, âgisme, capacitisme, etc.)
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s’entrecroisent et influencent les expériences des personnes qui se trouvent au croisement de ces
différents systèmes (Anthias, 2008). En adoptant ce cadre analytique, je veux souligner que les
expériences de discrimination varient d’une personne à l’autre selon leur position au croisement des
différentes catégories sociales, surtout dans un contexte d’immigration où les expériences de chaque
personne peuvent être conditionnées par la classe, l’origine ethnique, la nationalité, le genre, l’orientation
sexuelle, l’âge, le statut migratoire, l’accent, la connaissance du français et autres.

Méthodologie
Ma recherche de doctorat s’appuie principalement sur 43 récits de vie (Bertaux, 2010) recueillis e ntre
septembre 2017 et novembre 2018 auprès de 21 femmes et hommes immigrants, pour une part, et de 22
parrains et marraines, par ailleurs. Dans la mesure du possible, j’ai fait des rencontres seul à seul pour
avoir accès à des partages plus personnels, notamment sur la relation conjugale, puisque les entrevues
effectuées en présence des deux membres du couple peuvent être biaisées par « la voix conjugale »
(Kaufmann, 1992, p. 8), ce qui peut faire en sorte que certains aspects de la relation passent sous s ilence.
Dans cet acte de colloque, je vais m’appuyer sur l’analyse préliminaire des récits de vie des 21 personnes
immigrantes qui ont pris part à la recherche et qui, comme on voit dans la figure 1, ont des origines
diverses. En effet, dans une perspective intersectionnelle, mon but était d’étudier comment le cadre
particulier de la migration par le parrainage conjugal avait des effets sur la vie d’hommes et de femmes
de toute sorte d’origines, notamment.

Figure 1. Pays de provenance des personnes parrainées interviewées.
Les personnes recrutées au cours de ma recherche l’ont été grâce, entre autres, à des contacts établis à
travers des réseaux personnels, des organisations communautaires, des centres de femmes, en
l’occurrence. La méthode « boule de neige », selon laquelle les premiers contacts permettent d’accéderaux
suivants (Pires, 1997) m’a permis de déployer le recrutement dans plusieurs directions à travers
différents réseaux et d’assurer une diversité (en termes de provenance, de milieu économi que, de milieu
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de résidence, de religion, d’âge, d’orientation sexuelle et d’origine ethnique), ce qui me permet de faire
des comparaisons à l’étape d’analyse des données, tel que suggéré par Cuadraz et Uttal (1999).
Ainsi, j’ai rencontré des personnes qui résident à Québec, Montréal, Rimouski, Saguenay, Lévis et en
Argentine (via Skype, dans le dernier cas seulement).
Le fait que les personnes parrainées soient toujours en couple, qu’elles aient des enfants ou pas, qu’elles
soient en couple hétéro ou homosexuel, ou qu’elles aient une identité trans ou non binaire, leur situation
socioéconomique ou leur niveau de scolarité n’ont pas constitué des critères d’inclusion ou d’exclusion
pour cette recherche. La seule condition était que les personnes participante s soient ou aient été
parrainées par un conjoint ou une conjointe et que ce parrainage soit en cours, ou qu’il ait lieu au cours
des dix dernières années.
Les personnes immigrantes rencontrées avaient des profils sociodémographiques très variés (voir
tableau 1).
Tableau 1
Profil sociodémographique des personnes immigrantes parrainées

Concernant le genre, il s’agit de 11 personnes s’identifiant comme femme et 10 personnes s’identifiant
comme homme. Généralement, il s’agit de personnes assez jeunes, bien que leur âge varie entre 25 et 64
ans. La plupart étaient en couple hétérosexuel, mais j’ai aussi porté une attention à rencontrer des
personnes parrainées par un conjoint ou une conjointe du même sexe. Ce fut le cas d’un homme et d’une
femme.
En ce qui concerne la présence d’enfants, les femmes parrainées avaient en moyenne plus d’enfan ts que
les hommes parrainés.
Ces personnes ont connu leur conjoint ou conjointe dans différents contextes : soit dans le pays d’origine
des personnes ayant immigré (lesquelles proviennent généralement des pays du Sud), lors d’un séjour du
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parrain ou de la marraine en contexte d’études, de travail, ou de vacances ; les rencontres qui ont eu lieu
au Québec se sont déroulées en contexte culturel ou artistique ou de vacances, et finalement, via de sites
web de rencontre. Comme on peut voir dans le Tableau 1, la plupart des personnes parrainées étaient
toujours en couple au moment de nos entrevues.
Finalement, par rapport au statut de la demande, la plupart avaient déjà obtenu leur résidence
permanente, tandis que d’autres étaient en attente ou à l’étape de prépa ration du dossier. Ainsi, il m’a
paru pertinent de suivre de façon individuelle un petit sous-groupe composé de 5 personnes immigrantes
parrainées tout au long des démarches de parrainage : dès la préparation du dossier de demande ; le dépôt
du dossier ; la réception des réponses des différents paliers gouvernementaux, jusqu’à la réception de la
demande de résidence permanente. Ce suivi m’a permis d’être une témoin privilégiée de leurs stratégies
d’adaptation et de leurs négociations, seules ou en couple, face aux difficultés et à la complexité du
processus lui-même, ainsi que de voir si le gouvernement Trudeau tenait sa promesse de traiter les
demandes de parrainage dans un délai d’un an (Gouvernement du Canada, 2016).
Lors des rencontres avec les personnes immigrantes, il a été question d’aborder leur parcours en fonction
de trois étapes cruciales : la situation de pré départ (c’est-à-dire, comment était leur vie avant de
commencer le processus de parrainage) ; la situation qui prévaut pendant les procédure s et
troisièmement, l’après, c’est-à-dire, l’étape qui succède l’obtention de la résidence permanente. Cette
façon de structurer le parcours migratoire des personnes à l’étude est, d’ailleurs, très utilisée dans les
recherches portant sur l’immigration (Auclair, 2015 ; Bernier, 2017).
Pour analyser la richesse des récits de vie récoltés, j’ai mobilisé un cadre d’analyse préliminaire qui tient
compte des éléments associés aux expériences individuelles et aux différents types d’oppression,
notamment en rapport avec l’origine ethnique, le genre, la classe et l’âge. Les concepts de résilience,
d’agencéité et la capacité d’adaptation des sujets ont aussi été retenus, ce qui me permet de dépasser des
cadres d’analyse unidimensionnels.
Cependant, je me concentrerai ici sur les expériences des personnes immigrantes (femmes et hommes)
parrainées par un conjoint ou une conjointe au Québec et leurs défis d’intégration particuliers en lien avec
le genre et l’origine ethnique.

Figure 2. Intersections entre le genre et l’origine ethnique dans le système de parrainage conjugal.
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Le parrainage conjugal, une procédure neutre ?
J’ai décidé de faire l’analyse des récits de vie de façon chronologique pour permettre la comparaison des
différents parcours d’immigration. Ainsi, à l’étape de préparation du dossier, j’ai commencé à mettre en
question la supposée neutralité de la procédure. Bien que le processus soit universel et apparemment
« neutre », les personnes provenant de certains pays trouvent difficile, voire presque impossi ble,
l’obtention de visas de visite pour le Canada, ce qui les oblige à vivre le processus éloignées de leur
conjoint ou conjointe et les empêche de se familiariser avec le Québec, sa culture, son climat et la vie de
leur partenaire avant leur arrivée. Par exemple, pour une personne provenant de la Tunisie ou de Cuba, il
est très difficile, voire presque impossible, d’obtenir un visa de visite pour le Canada et ainsi connaître la
vie du conjoint ou de la conjointe avant de prendre la décision d’immigrer. Ce s contraintes de mobilité
poussent bien des couples à prendre la décision de se marier et d’entreprendre ensuite les démarches de
parrainage, tel que documenté par Geoffrion (2017). Aussi, il est très difficile pour les personnes
allophones (dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais) de comprendre et de décortiquer les
différentes étapes à entreprendre pour le parrainage, ce qui fait en sorte que ces personnes délèguent le
poids des démarches sur leurs parrains/marraines sans connaître réellement quels sont leurs droits et
responsabilités, ce qui peut avoir des conséquences dans les étapes subséquentes.
On pourrait donc dire que dans cette première étape, il y aurait une discrimination systémique envers les
personnes provenant de certaines zones géographiques, notamment du Maghreb et de l’Amérique latine.
Par ailleurs, il s’avère que l’étape qui comprend la préparation, le dépôt du dossier et l’attente de la
résidence permanente est très anxiogène pour les personnes impliquées, indépendamme nt de leur genre
et de l’origine ethnique. Toutes les personnes rencontrées, sans exception, vivent une étape de grande
incertitude à cause des informations nébuleuses quant aux différentes étapes du processus dans les sites
web gouvernementaux ; la difficulté à faire suivre le dossier et l’état de la demande une fois que celle-ci a
été envoyée ; le manque de communication entre les deux instances gouvernementales et des délais de
traitement déraisonnables, entre autres.
De plus, les personnes immigrantes qui font la demande de parrainage au Québec se retrouvent souvent
dans une situation de statut implicite d’une durée indéterminée subordonné à l’acceptation de la
demande, pendant lequel elles n’ont pas accès aux cours de francisation (essentiels pour appre ndre la
langue et faciliter l’intégration des personnes allophones) ; n’ont pas le droit de travailler, à moins de faire
la demande d’un permis de travail spécifiquement (D’Aoust, 2014) ; et n’ont pas accès aux services
universels de santé, ce qui peut être très problématique, surtout pour les femmes qui tombent enceintes
pendant qu’elles attendent leur droit à la résidence permanente.
De plus, cette procédure se distingue particulièrement par ce qu’on pourrait appeler une « incorporation
dépendante » (Roca Girona, 2009, p. 149), car elle repose sur la relation avec le conjoint ou la conjointe,
ses ressources et son entourage social. En outre, la personne parrainée se trouve aussi dans un état de
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dépendance légale pendant l’étape des démarches, car la person ne qui parraine pourrait retirer sa
demande de parrainage alors que la personne parrainée n’a pas encore reçu sa résidence permanente.
Il a été observé que les problèmes de dépendance économique sont plus présents chez les femmes que
chez les hommes rencontrés, ce qui est dû au fait que les femmes parrainées rencontrées rentrent souvent
dans un cadre de division sexuelle du travail (Kergoat, 2010) où elles assument principalement les soins
aux jeunes enfants et bébés, quand il y en a. Ainsi, les hommes (parrains) sont principalement assignés à
la sphère publique (avec rémunération), tandis que leur conjointe l’est à la sphère privée (sans
rémunération), ce qui renforce et reconduit les rapports sociaux de genre dans le couple et crée une
distribution de rôles asymétrique où le parrain assume généralement le rôle de pourvoyeur dans la
famille. D’ailleurs, plusieurs femmes parrainées affirment qu’elles sont passées d’une vie indépendante à
une vie de dépendance attachée à quelqu’un.
Les hommes parrainés, quant à eux, vont aller chercher, généralement dès leur arrivée, des moyens pour
se sortir de cette relation de dépendance économique envers le ou la conjointe, et ce, même s’ils
rencontrent plusieurs embûches. Généralement, les hommes immigrants parrainés qui ont eu des enfants
avec leur conjointe se partagent la charge des enfants de façon plus ou moins égalitaire, à l’exception d’un
seul homme parrainé rencontré, dont les circonstances familiales l’ont amené à être père au foyer pendant
que sa conjointe finissait ses études de doctorat, et même après.
Finalement, il a été observé que les problèmes de dépendance économique perdurent même après
l’obtention de la résidence permanente, c’est-à-dire, une fois que les personnes ont complété le processus
de parrainage conjugal.
Par ailleurs, les personnes parrainées, hommes, femmes de toutes les origines confondues sont
confrontées à un processus de déclassement, ce qui est amplement documenté dans la littérature qui
concerne

l’immigration

conjugale

(Johnson, 2007 ;

McKay, 2003 ;

Nakamatsu, 2003 ; Piper

et

Roces, 2003 ; Ricordeau, 2012). Les diplômes et les expériences acquises à l’étranger ne seront pas
reconnus et il sera donc très difficile pour elles de trouver un emploi à la hauteur de leurs compétences.
Cette situation les pousse souvent à accepter des emplois peu payants ou dans des conditions précaires,
surtout pendant les premières années de résidence. Ce processus de déclassement vient exacerber une
dépendance économique déjà existante envers la personne qui parraine, ce qui rend encore plus difficile
l’émancipation et l’autonomie financière pour les personnes parrainées.
À cette étape, il a été aussi observé que certaines femmes rencontrées affirment avoir été contraintes à un
type de violence spécifique, l’économique, puisque leur conjoint leur aurait réclamé le défraiement de
sommes d’argent très élevées associées aux procédures d’immigration et aux démarches d’installation. Ce
type d’abus a été exercé notamment sur des personnes qui, en étant allophones à leur arrivée, ont délégué
à leur conjoint les soins de faire les démarches et ne connaissaient pas la nature du contrat de parrainage,
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où il est spécifié qu’il est responsabilité de la personne qui parraine d’assurer les besoins essentiels de la
personne parrainée pendant 3 ans (MIDI, 2018).
Certaines personnes parrainées ont aussi parlé d’épisodes racistes qui se déclinent différemment selon le
genre. Ces manifestations de racisme, compris comme l’expression de rapports de domination qui peut
contribuer à la rupture sociale de certaines personnes racisées (Roch, 2016), couvrent un long spectre et
peuvent aller des blagues ou des commentaires en apparence anodins qui placent la personne parrainée
comme une profiteuse d’un système qui permet d’améliorer leur sort ; en passant par un processus
d’éxotisation (Saïd, 1980) et érotisation des personnes immigrantes (notamment des femmes), jusqu’à
des manifestations de violence verbale et de harcèlement dans des endroits publics envers des femmes
qui portent des vêtements et des signes qu’on identifie à une minorité religieuse (dans ce cas-ci, le voile),
ce qui témoigne de la présence de l’islamophobie dans la société québécoise.
En outre, ce n’est pas parce que les personnes obtiennent leur résidence permanente que les problèmes
d’adaptation, d’intégration et de dépendance économique disparaissent, bien que cela facilite l’accès à
l’emploi, à des cours de francisation ou à des formations pour la mise au point de compétences, et bien
sûr, à des services de santé à tout moment.

Conclusion
On peut donc conclure en disant que les résultats préliminaires révèlent que les expériences d’adaptation
et d’intégration des personnes parrainées sont très diverses et directement influencées par différents
systèmes de domination, notamment le genre et l’origine ethnique, auxquels on pourrait ajouter le fait de
ne pas parler le français dès le départ et le fait de porter des symboles qu’on associe à d’autres religions.
Ces systèmes s’influencent, s’entremêlent et influencent le parcours des personnes parrainées et il est
donc très difficile de parler des personnes immigrantes parrainées comme étant une catégorie homogène.
Cependant, toutes ces personnes se ressemblent sur un point : celui de l’agencéité, car elles manifestent
toutes, à divers degrés et à différents moments, une grande capacité à prendre des décisions conscientes
vers leur propre émancipation et autonomie et qui ferait l’objet, à elle seule, d’une autre présentation.

Pour la réalisation de son projet de recherche, l’étudiante bénéficie d’un soutien financier du Fonds de
recherche du Québec – Société et culture (FRQSC).
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Autonomisation économique des femmes victimes de violence conjugale
Seydou Coulibaly, étudiant à la maîtrise
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Résumé de présentation
Au Québec, 4% de la population âgée de 15 ans et plus ont connu de la violence conjugale en 2014. Parmi
les victimes, ce sont les femmes qui ont vécu plus de violence sévère de la part de leurs conjoints ou ex conjoints avec un taux de 34%. Cette présence accrue de la violence conjugale à l’encontre des femmes
montre que l’inégalité entre hommes et femmes persiste dans notre société. Cette inégalité n’épargne
aucune sphère sociétale. Ainsi, les femmes victimes de violence conjugale auraient des difficultés à
intégrer le marché du travail ou à se maintenir en emploi pour celles qui sont déjà actives. Ces difficultés
d’insertion seraient liées actuellement aux lois du marché de travail qui seraient défavorables aux
femmes, au sexisme ou au racisme pour les femmes immigrantes, au manque de collaboration entre les
services d’aide et la bureaucratie.
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L’intervention sociale axée sur les droits humains, une piste prometteuse
pour l’intervention avec les femmes violentées ayant un statut migratoire
précaire ?
Florence Godmaire-Duhaime, étudiante au doctorat
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Résumé de présentation
Les femmes détentrices d’un statut migratoire précaire se situent dans des contextes particulièrement
complexes. Lorsqu’elles vivent des violences sur la base du genre, ces femmes se retrouvent dans une
position de vulnérabilité accrue. Les intervenantes peuvent rencontrer de l’impuissance dans leurs efforts
pour les soutenir. Une approche de l’intervention sociale axée sur les droits fait progressivement surface
dans le domaine des violences faites aux femmes. Ce type d’intervention propose une analyse, de s objectifs
et des méthodes d’intervention qui semblent prometteuses avec les survivantes de violence. Une telle
approche pourrait-elle s’avérer porteuse dans l’intervention sociale avec les femmes violentées qui
détiennent un statut migratoire précaire ? La présentation propose une analyse de la littérature portant
sur cette approche en regard des situations particulières de ces femmes. Cette analyse est réalisée à partir
d’une perspective intersectionnelle. La présentation fait état de l’intérêt de cette approche pour répondre
à certains déﬁs rencontrés dans le cadre des interventions avec ces femmes violentées, comme l’exclusion
des services publics de santé et de services sociaux. Elle expose également certaines limites à l’utilisation
de cette approche avec cette population.
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L'intersectionnalité, quel outil pour l'intervention sociale auprès des
femmes immigrantes et racisées?
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Résumé de présentation
Cette présentation servira à présenter la recension des écrits sur l’intersectionnalité en intervention
sociale à partir de la problématique de recherche de notre mémoire en travail social traitant d es usages
de l'intersectionnalité dans les pratiques d'intervention auprès des femmes immigrantes dans les centres
de femmes. Nous ferons état, tout d’abord, des origines du concept, puis nous déﬁnirons ses principaux
postulats théoriques. En second lieu, nous témoignerons de son emploi actuel en intervention féministe
et plus particulièrement en ce qui concerne la condition des femmes immigrantes et racisées. Ainsi, nous
explorerons à travers cette présentation, le potentiel de l'approche en tant qu’outil d’analyse et
d’intervention ainsi les obstacles à son intégration dans les milieux de pratiques féministes au Québec.
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Les représentations de genre chez des adolescent.e.s de Montréal: pistes
pour prévenir les violences liées au genre
Mélanie Ederer, candidate à la maîtrise en travail social
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Université du Québec à Montréal

Les liens entre la socialisation différenciée ou conventionnelle des jeunes et les violences basées sur le
genre ont été mis de l’avant à maintes reprises dans la littérature. Ce n’est que depuis quelques années
cependant que l’on voit poindre une augmentation des projets visant à mettre en lumière ces liens. Si l'on
peut se réjouir de ce nouvel engouement pour cet objet d’étude, il n’en demeure pas moins que les
violences basées sur le genre font encore beaucoup trop de victimes, majoritairement des femmes.
Considérant l’adolescence comme une période de construction identitaire importante, cette recherche
vise à explorer les représentations de genre chez les adolescent.e.s, et les liens qu’ils et elles nomment
avec les violences basées sur le genre. Cet article présentera sommairement l’apparition et l’é volution de
la notion de genre. Ces dimensions seront articulées en regard de leurs liens avec les problématiques
sociales, plus précisément avec les violences interpersonnelles. Par la suite, les objectifs de recherche et
la pertinence sociale de cet objet seront amenés. Enfin, l’article sera conclu avec la méthodologie anticipée.

Problématique
En 1949, Simone de Beauvoir (1986) affirme qu’« on ne nait pas femme, on le devient », proposant ainsi
l’idée de la construction sociale de la féminité, essentialisée par les phénotypes sexuels et, par le fait même,
du genre. Toutefois, c’est à partir des mouvements féministes des années 60 que l’intérêt pour le genre
émerge afin de dénoncer la division naturalisée des rôles sexuels (Ayral, 2011). Dès lors, à travers les
études sur le genre, on distingue sexe (biologique) et genre (social) et on définit les relations sociales
comme des rapports hiérarchisés basés sur le genre, la classe sociale, l’âge, l’origine ethnique et ainsi de
suite (Hirata et al., 2000). De plus, on réfléchit aux multiples manières dont le genre se construit (Poutrain,
2014), aux mécanismes de domination des hommes sur les femmes et aux impacts des stéréotypes
(Poutrain, 2014)) sur les conceptions du genre. Si on réalise que la socialisation de genre débute dès la
naissance (Badinter, 1992), elle se poursuit et se réactualise sans cesse par la suite (Glowacz et Courtain,
2017) à travers différents vecteurs de socialisation, par exemple par les publicités, la famille, les ami.e.s,
l’école, l’art, les jeux et les vêtements (Sinigaglia-Amado, 2014).
Depuis, « la notion de genre occupe une place importante en intervention puisqu'elle questionne
autant les prémices théoriques que les pratiques » (Dulac, 1999; 1). On retrouve donc une multitude
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d’écrits s’intéressant au genre en conjonction avec les problématiques sociales afin de comprendre les
liens qui les unissent (Ayral, 2011; Poutrain, 2014; Glowacz et Courtain, 2017; Dayer, 2017). Parmi ceux ci, de nombreux auteur.e.s et organismes se sont penché.e.s sur le genre et les violences, identifiant alors
les femmes comme principales victimes et les hommes comme principaux auteurs (CLÉ, 2015; Mélan,
2017).

De violence faite aux femmes à violence basée sur le genre
Poutrain (2014 : 157) définit la violence comme étant « dépendante des valeurs, des codes sociaux et des
fragilités personnelles » en précisant qu’elle peut être exercée volontairement ou non. Walby, quant à elle,
présente la violence faite aux femmes « comme le résultat de facteurs sociétaux et historiques qui ont
renforcé une série de mythes et préjugés faisant de la femme une victime toute désignée en raison de
valeurs patriarcales dominantes. » (Mélan, 2017 : 3) Selon l’approche féministe, elle provient des
inégalités de genre dans l’organisation du pouvoir (Mélan, 2017). Cette violence correspond d’ailleurs à
un outil de maintien de la domination masculine par « des processus, conscients ou inconscients,
d’emprise sur le corps des femmes, d’annexion de leur espace physique et symbolique. Elle est générée
par des apprentissages et une conformité à des rôles et schémas sociaux différents pour les deux sexes »
(Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité d’Ile-de-France, 2010 : 6). Toutefois, la
masculinité hégémonique, c’est-à-dire la « configuration de la pratique de genre » qui assure la
domination des hommes sur les femmes (Connell, 2014; 16) permet également des violences liées au
genre entre les hommes, causées par des « décalages vis-à-vis du rôle sexuel normatif » (Demetriou, 2016 :
6). Ainsi, malgré l’attrait de nommer ces violences comme des violences faites aux femmes puisqu’elles
sont majoritairement victimes (Lessard et al., 2015), le choix du concept de violence de genre permet « de
comprendre ces violences de manière plus globale en tant qu’oppression par exemple du genre féminin
et pas seulement en tant qu’oppression des filles » (Debarbieux, 2013 : 1). Par ce concept, donc, on
identifie le genre comme élément central du problème et on ou vre la possibilité à des solutions qui se
centrent sur le genre.

Contexte (une prévention tenant compte du lien violences interpersonnelles et genre
s’enracinant dans la notion de violences fondées sur le genre)
Dans les dernières années, des projets ont vu le jour afin d’identifier les causes et de prévenir les violences
liées au genre (Boucher, 2017). Par exemple, La Campagne du Ruban Blanc (Minerson et al., 2011) a
identifié les normes culturelles et les croyances liées au genre comme des sources de ces violences.
L’alliance MenEngage, quant à elle, précise « qu’il est nécessaire de passer au crible la façon dont les
hommes et les jeunes garçons sont socialisés, de chercher à comprendre comment les normes de genre
façonnent leur santé et leur développement » (Ricardo, s.d. : 11) afin d’intervenir pour l’égalité des genres.
Bien que l’adolescence apparaisse comme étant une période importante de reconstruction de
l’identité genrée puisque les jeunes sont plus fortement influencé.e.s par les représentations et les
stéréotypes qu’ils et elles voient (Ricardo, s.d.), on retrouve peu de données concernant les
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représentations sociales de la violence durant l’adolescence (Paty, 2007). Par représentations sociales, on
entend « un ensemble organisé d'opinions, d'attitudes, de croyances et d'informations se référant à un
objet ou une situation » (Jodelet,1989 : 43) qui donnent sens aux actions (Richard, 2005). Bien que les
quelques études françaises s’intéressant aux représentations du genre des adolescent.e.s permet tent de
mieux comprendre les impacts de celles-ci (Collet, 2013; Poutrain, 2014; Glowacz et Coutrain, 2017;
Dayer, 2013), elles sont insuffisantes pour l’intervention au Québec puisque les représentations sociales
varient, entre autre, selon le lieu, l’époque, la classe sociale et la culture (Moscovici, 1984). Il est donc
primordial de s’intéresser aux représentations des adolescent.e.s au Québec pour intervenir auprès d’eux
et d’elles.

Objectifs de recherche
Ainsi, l’objectif principal de ce projet de maîtrise est de : développer des connaissances quant aux
représentations sociales que les adolescent.e.s de Montréal ont du genre et des violences basées sur celui ci. Les sous-objectifs seront de : 1) décrire les représentations sociales de genre des adolescent.e.s
rencontré.e.s, 2) décrire les représentations sociales des violences interpersonnelles, et 3) comprendre le
lien possible entre les deux . En me basant sur ces connaissances, il sera alors possible de suggérer des
pistes d’interventions pour la prévention des violences liées au genre à l’adolescence.

Méthodologie
Pour ce faire, ce projet sera donc réalisé en utilisant une méthodologie exploratoire et qualitative (Paillé
et Muchelli, 2008; Mongeau, 2011). Six filles et six garçons entre 11 et 18 ans, fréquentant des écoles
secondaires publiques mixtes à Montréal, seront rencontré.e.s. Dans un premier temps, deux focus groupe
de deux heures, un avec les garçons et un avec les filles, seront organisés afin d’observer « les processus
de construction, de transmission et de transformation des représentations sociales de genre » (Touré,
2010; 9-10). Leurs représentations des violences, sous différentes formes, seront également à l’étude.
D’ailleurs, afin de favoriser la discussion, ces entretiens collectifs seront réalisés en utilisant des exemples
tirés d’images populaires et de paroles de chanson que connaissent les jeunes. Puis, des entrevues
individuelles seront faites avec au moins sept d’entre eux pour explorer, à la lueur des contenus des
entretiens collectifs les représentations qu’elles et ils ont des violences interpersonnelles et de leurs liens
avec les représentations du genre en utilisant une approche semi-dirigée active (Ketele et Roeglier, 1996;
Boutin, 1997). Enfin, l’analyse du contenu sera de type catégorie mixte (Mayer et Deslauriers, 2000) afin
d’inclure des catégories provenant de la littérature et d’autres provenant du langage utilisé par les
adolescent.e.s.

Pertinence sociale et scientifique
Les retombées attendues pour ce projet sont multiples. Tout d’abord, puisque les violences basées sur le
genre font encore de nombreuses victimes, il est essentiel de diversifier nos approches pour les contrer.
Ensuite, elles proviennent d’un besoin que j’ai ressenti, comme intervenante jeunesse, de trouver des
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pistes pour intervenir auprès des adolescent.e.s et auquel je n’ai pas trouvé de réponse dans la littérature
existante. De plus, elles répondent également à un besoin nommé dans la littérature . Par exemple, en
2017, Genest Dufault et Castelain Meunier (2017) précisaient qu’on en sait encore très peu sur les
adolescents et sur leurs rapports à la masculinité. Cela fait écho à Dulac qui prévenait, en 1999, qu’il faut
s’intéresser aux perceptions de la réalité des hommes pour intervenir avec eux. Malgré les deux décennies
qui se sont écoulées, l’attention n’est pas encore mise sur les représentations de genre des personnes que
l’on veut atteindre en prévention primaire (Minerson et al., 2011) bien que celle-ci permet de diminuer
les risques de violences (Flood 2008). En explorant empiriquement les représentations de genre des
adolescent.e.s et leurs liens avec les représentations des violences, ce projet souhaite contribuer au
développement de pratiques d’intervention en prévention primaire avec les adolescent-e-s tenant compte
de ces liens.

Considérations et pistes de recherche
Cette recherche est également pertinente en regard de l’importance de dépasser les idées préconçues sur
les adolescent.e.s et les stéréotypes de genre. En effet, qu’elles proviennent de théories, de préjugés ou de
nos propres représentations à l’adolescence, il est primordial de chercher à dépasser ces préconceptions
pour l’étudier selon le point de vue des adolescent.e.s - et entrer dans leur cadre de référence pour penser
l’intervention. Par exemple, Dulac (1999) traite abondamment de la façon dont les stéréotypes liés à la
masculinité influencent l’intervention avec les hommes et des considérations à prendre pour intervenir
avec eux. Il suggère de remettre en question les présupposés théoriques concernant les hommes afin
d’avoir une meilleure perception liée à leur vécu. Puisque la « position qui ne consistait qu'à regarder le
problème des hommes a souvent eu pour conséquence l'utilisation de techniques de culpabilisation afin
qu'ils modifient comportements et attitudes » (Dulac, 1999 : 4) et que cela ne permet pas de changement
à long terme, il apparaît important de chercher à intervenir autrement.
Ainsi, dans le cadre de cette recherche, il sera important de questionner nos a priori théoriques
en ce qui concerne le genre et l’adolescence. Par exemple, prenant appui sur les données empiriques qui
avancent que les produits culturels influencent les représentations sociales du genre à l’adolescence
(Demetriou, 2016), l’hypothèse que l’on peut émettre est que si la culture québécoise reproduit une
masculinité hégémonique, il se peut, selon les études consultées, que cette dernière soit liée aux violences
interpersonnelles. Bien que certain.e.s soutiennent que la culture québécoise promeut encore une
hypermasculinité virile (Demetriou, 2016), d’autres considèrent plutôt que la masculinité a changé depuis
les années 80 (Dorais, 1988). Il sera donc essentiel de partir des mots utilisés par les adolescent.e.s afin
d’être ouvert.e.s à des résultats qui peuvent sortir des sentiers battus. Enfin, il faudra maintenir une
sensibilité intersectionnelle au fil de la recherche afin d’être à l’affut des autres rapports de pouvoir (classe
sociale, appartenance culturelle, religion, parcours d’immigration) pouvant influencer les résultats.
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Introduction
Dans le domaine de recherche dédié aux jeunes en difficulté, l’utilisation de mesures restrictives de
liberté représente un sujet particulièrement sensible et controversé. Toutefois, la controverse est encore
plus importante quand on s’intéresse à ce type de mesures utilisé dans un contexte de protection de la
jeunesse. En effet, s’il est admis que la sécurité du public passe parfois par la privation de liberté des jeunes
délinquants jugés dangereux, il est plus difficile de justifier cette pratique avec des jeunes qui sont
reconnus légalement comme ayant besoin de protection et de soins. Dans les centres de réadaptation du
Québec, la mesure la plus restrictive de liberté qui est utilisée en contexte de protection est l’hébergement
en unité d’encadrement intensif (Desrosiers et Lemonde, 2007). Cette mesure consiste à placer un jeune
âgé de plus de 14 ans dans une unité sécuritaire, donc munie de portes barrées, de barreaux aux fenêtres
et d’une cour isolée du reste du centre de réadaptation.
Vu son caractère très restrictif, l’utilisation de l’encadrement intensif dans les centres de
réadaptation du Québec est régie par la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) et plus particulièrement
par le règlement sur le recours à l’hébergement en unité d’encadrement intensif, soit l’articl e 11.1.1 de la
LPJ, depuis les changements législatifs de 2007 (Desrosiers et Lemonde, 2007). Selon ces documents, le
jeune qui fait l’objet d’un recours à l’encadrement intensif doit adopter des comportements qui le mettent
en danger ou qui mettent les autres en danger. Ces comportements incluent l’automutilation, les
tendances suicidaires, les comportements sexuels problématiques, les troubles de comportement sévères
et la fugue. De plus, ces comportements doivent être répétitifs et toutes les alternative s à l’hébergement
sécuritaire doivent avoir été tentées ou envisagées pour contenir le jeune. Finalement, l’interdiction de
recourir à cette mesure pour des motifs disciplinaires a été réitérée lors des changements de 2007, de
même que le fait que l’encadrement intensif doit être une mesure de dernier recours.
Toutefois, malgré les lois qui encadrent clairement le recours aux unités sécuritaires en protection
de la jeunesse, certains obstacles demeurent importants, notamment au niveau clinique. D’abord, jus qu’à
maintenant, très peu d’études empiriques ont été menées afin de démontrer le bien -fondé de cette
27

mesure. Ainsi, la communauté scientifique et les établissements devront mener des études évaluatives
afin de savoir si l’encadrement intensif a les effets escomptés au plan clinique auprès des jeunes qui y sont
placés. Ensuite, les centres de réadaptation sont appelés à adopter des protocoles d’utilisation de
l’hébergement sécuritaire, mais chaque centre est libre de développer son propre protocole. De ce f ait,
des disparités sont observées dans la programmation clinique et dans les interventions qui sont effectuées
dans les différents centres (Lebrun et Noël, 2011). De plus, ce ne sont pas tous les centres de réadaptation
du Québec qui possèdent des unités sécuritaires dédiées aux filles. Par conséquent, les filles qui y sont
transférées doivent parfois aussi être transférées dans un centre de réadaptation qui possède une unité
pour les filles, parfois en dehors de leur région, et certains centres ne possède nt pas d’ententes pour
effectuer de tels transferts (Lebrun et Noël, 2011). Finalement, dans les unités sécuritaires en protection
de la jeunesse, on retrouve un phénomène que l’on nomme la mixité des clientèles légales, et qui constitue
pour nous une problématique des plus préoccupantes. En effet, ce phénomène, que l’on définit comme le
placement de jeunes suivis en vertu de la LPJ dans les mêmes unités sécuritaires que des jeunes suivis en
vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA), fera l’objet de notre projet de
recherche. Ainsi, cette problématique sera traitée plus en profondeur dans la section du présent texte
consacrée aux résultats préliminaires de notre recension des écrits. Avant d’y arriver, nous présenterons
les objectifs du projet ainsi que certains éléments de notre méthodologie 2.

Présentation de l’étude et éléments de méthodologie
Avant toutes choses, il importe de préciser que le présent projet de recherche s’insère dans une
étude beaucoup plus vaste dirigée par Mathilde Turcotte. Ce projet d’envergure s’intéresse aux nombreux
aspects de l’encadrement intensif qui ne sont pas documentés ou qui représentent des problématiques
importantes. Ainsi, les objectifs de ce projet sont d’établir le profil des jeunes placés en encadrement
intensif, de documenter les interventions qui s’y déroulent, de comprendre l’expérience de placement
sécuritaire des jeunes et d’effectuer des comparaisons selon les sexes. Ainsi, mon projet représente une
étude bien distincte qui couvre un aspect du placement sécuritaire qui n’est pas couvert par les objectifs
mentionnés ci-haut, soit celui de la mixité des clientèles légales. De manière plus spécifique, l’objectif de
l’étude sera de répondre à notre question de recherche, formulée comme su it : « Comment les intervenants
et chefs de service perçoivent-ils les impacts de la mixité des clientèles légales en encadrement intensif sur
leur travail clinique et sur la vie en unité ? » Découlant de cette question, nous avons formulé trois objectifs
spécifiques qui permettront de couvrir le plus entièrement possible la question de la mixité des clientèles
légales et de ses impacts. Ces objectifs sont les suivants :

2

Il est à noter que la recension des écrits n’a pas été présentée dans le cadre de notre présentation au Colloque
étudiant organisé en partenariat avec le Centre de recherche sur l’adaptation des jeunes et des familles à
risque (JEFAR) et le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux
femmes (CRI-VIFF, site de l’Université Laval et Équipe violence conjugale). Il s’agit donc d’un ajout qui se veut
une mise à jour de l’état d’avancement de notre projet.
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-

Comprendre comment les intervenants et les gestionnaires conçoivent la mixité des clie ntèles en
encadrement intensif, et s’ils y voient une problématique.

-

Documenter la nature des impacts de la mixité des clientèles sur la vie en unité d’encadrement
intensif et sur le travail clinique des intervenants.

-

Comprendre quels peuvent être les impacts de la mixité des clientèles sur les jeunes placés en
encadrement intensif, selon la perception des intervenants et gestionnaires.

Afin de répondre à ces objectifs spécifiques et, ultimement, à notre question de recherche, nous avons
fait le choix d’adopter un devis de type qualitatif, dans lequel nous utiliserons l’entrevue semi -structurée
comme moyen de collecte de données auprès d’intervenants et de chef de services en encadrement
intensif. Le choix de la méthode est basé sur le fait que notre objectif est de comprendre les impacts de la
mixité des clientèles, mais selon la perception qu’en ont les intervenants et gestionnaires qui sont les
acteurs au cœur de l’application de la mesure d’encadrement intensif. En effet, il n’aurait pas été possible
de documenter ces impacts sans prendre en compte le vécu des personnes qui créent et qui appliquent la
programmation clinique dans les unités sécuritaires. Une approche qualitative s’intéresse justement,
d’abord, au vécu et aux expériences des acteurs sociaux et des situations étudiés (Carey, 2012). Comme
ce sont eux qui travaillent directement avec les jeunes et qui partagent même leur quot idien, ils sont les
plus à même de comprendre toutes les subtilités d’un phénomène pouvant avoir des impacts très
complexes et divers, qu’ils soient positifs ou négatifs, et un devis quantitatif n’aurait pas permis de saisir
cette complexité adéquatement. De même, l’entrevue semi-structurée nous semble être tout indiquée
pour saisir la perception des intervenants et gestionnaires tout en évitant que certains aspects ne soient
pas négligés pendant l’entrevue.

Recension préliminaire des écrits
La mixité légale selon une conceptualisation polarisée des jeunes à risque ?
Les jeunes considérés à risque sont au cœur des questionnements des écrits scientifiques qui se
sont intéressés au sujet de la mixité légale en unité sécuritaire à vocation protectionnelle, de même que la
manière dont les intervenants et chefs de service conceptualisent ce groupe de jeunes (Goldson, 2002 ;
2007 ; O’Neill, 2001 ; Crowe, 2016 ; Marsh, 2014). En effet, les écrits consultés semblent soutenir notre
approche constructiviste de la mixité légale, qui suggère que ce phénomène peut être vécu et compris de
manière bien différente dépendamment des acteurs que l’on questionne, et dépendamment de la vision
que ceux-ci ont de leur clientèle (Marsh, 2014 ; Crowe, 2016). À ce sujet, Goldson (200 2) a réalisé une
étude particulièrement pertinente, en Angleterre, qui permet de mieux comprendre la manière dont sont
conceptualisés les jeunes à risque dans le milieu de la pratique. À partir d’un devis de recherche mixte,
l’auteur a utilisé plusieurs instruments de collecte de données. D’abord, 80 entrevues individuelles ont
été menées auprès de 25 jeunes garçons placés en unité sécuritaire par le système de justice pénale, 15
garçons et filles placés en unité sécuritaire par le système de protection, 20 intervenants provenant
d’institutions pour jeunes délinquants, ainsi que 20 intervenants provenant directement de 6 unités
sécuritaires en protection de la jeunesse. Aussi, l’auteur a effectué des observations directes dans les
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unités sécuritaires en protection de la jeunesse sur une période de 7 mois dans le but d’observer les
pratiques et les discours qui prennent place dans ces unités. Au terme de cette étude, Goldson (2002)
conclut que l’on retrouve une conceptualisation polarisée des jeunes à risque p armi les participants de
son étude. En effet, les résultats qualitatifs obtenus par Goldson (2002) démontrent qu’il existe deux
extrémités dans la conceptualisation de ce type de jeunes. À la première, on retrouve les jeunes que l’on
considère à risque dû à leur grande vulnérabilité et à leur tendance à se mettre en danger eux -mêmes et
qui sont donc en besoin de protection. À l’autre, on retrouve les jeunes que l’on considère à risque dû à
leur comportement qui trouble l’ordre établi et qui doivent donc être contrôlés, corrigés, voir même punis.
En d’autres mots, certains jeunes présentent un risque pour eux-mêmes, alors que d’autres représentent
plutôt un risque pour la société et les autres jeunes. Toutefois, là où des questions se posent, c’est quand
on constate que tous ces jeunes, peu importe comment les intervenants les catégorisent ou les
conceptualisent, se retrouvent tous ensemble, dans les mêmes unités sécuritaires, et soumis à la même
programmation clinique (Lavoie, 2013 ; Pösö et al., 2010). Actue llement, aucune étude ne permet de
savoir si la vision qu’adoptent les intervenants et les chefs de service concernant les jeunes à risque
influence ou module leurs interventions et leur attitude auprès des jeunes. Toutefois, au -delà de cette
conceptualisation propre aux acteurs interrogés, certaines études ont démontré que la réelle différence
entre le groupe des jeunes à risque et en besoin de protection et le groupe des jeunes risqué en besoin de
contrôle serait beaucoup plus nuancée (Goldson, 2002 ; 2007 ; Crowe, 2016 ; Lavoie, 2013). Dans l’étude
de Goldson (2002) présentée précédemment, l’auteur conclut, suite aux entrevues menées avec les jeunes
et une analyse de sources documentaires, que les jeunes qui se retrouvent en unité sécuritaire à vocation
protectionnelle présentent souvent tous des historiques, des contextes sociaux et des besoins similaires
en matière d’intervention. Lavoie, dans son mémoire rédigé en 2013, s’est aussi penchée sur la question
à partir d’un devis de type qualitatif et exploratoire. Dans cette étude réalisée au Québec, 25 entretiens
semi-structurés ont été menés auprès de 9 chefs de service, 5 conseillers à l’accès, 6 intervenants
référents, 2 intervenants et 3 gestionnaires cliniciens. Sur le plan des résultats, l’auteure pré sente un
extrait de verbatim d’un gestionnaire qui exprime l’idée que, selon lui et son équipe clinique, les jeunes
placés en encadrement intensif auraient le même profil clinique, que ce soit des jeunes placés en vertu de
la LPJ ou en vertu de la LSJPA. Finalement, au vu des contradictions présentes entre la théorie et la
pratique, il est possible de croire que la conceptualisation des jeunes à risque est en fait un construit social
plus qu’un fait scientifiquement établit. Selon Goldson (2007) c’est ce construit social qui serait à la base
d’un paradoxe important dans l’utilisation de mesures restrictives de liberté avec les adolescents, soit
celui de la restriction de liberté au nom de la protection des jeunes.
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Le paradoxe « Protection-Contrôle »
Dans les écrits scientifiques portant sur les mesures restrictives de liberté avec les adolescents, ce
paradoxe est abordé et présenté de différentes façons selon les auteurs. D’abord, la réponse
institutionnelle aux jeunes à problèmes serait elle aussi dualisée selon deux modèles, soit celui de la
protection et de l’éducation, et celui de la justice et de la punition (Pösö et coll., 2010). Dépendamment du
pays, les sociétés ont décidé d’adopter l’un ou l’autre de ces modèles pour traiter le problème des jeunes
à risque ou risqués. Au Québec, c’est le modèle de protection qui teinte l’intervention auprès des jeunes
en difficulté (Lebrun et Noël, 2011). Toutefois, selon plusieurs auteurs, on retrouverait des contradictions
importantes au sein même de l’approche de protection, notamment quand on parle de l’opposition entre
les notions de protection et de contrôle (Pösö et al., 2010 ; Crowe, 2016 ; Hill, Lockyer, et Stone, 2007). En
effet, si la restriction de liberté auprès des adolescents est souvent contestée, elle représente une
controverse encore plus importante quand on parle d’adolescents qui sont pris en charge pour leur propre
protection, et non parce qu’ils ont été condamnés pour des actes criminels (Goldson, 2007). Selon les
résultats d’une étude du Secure care working group en Colombie-Britannique (1998), des intervenants et
des gestionnaires interrogés mentionnent toutefois que la notion de contrôle serait nécessaire quand les
jeunes en protection deviennent incontrôlables et se mettent en danger ou mettent les autres en danger.
De plus, le contrôle et la protection seraient mêmes liés directement et de manière explicite dans les
législations de certains pays, états ou provinces (Roesch-Marsh, 2012). Les impacts de cette contradiction
entre la protection et le contrôle dans les unités sécuritaires pour les jeunes pris en charge pour leur
protection se retrouvent non seulement au niveau structurel et théorique, mais aussi au niveau de la
pratique et des jeunes eux-mêmes. Effectivement, selon une étude qualitative de Goldson (2002), deux
jeunes, ainsi que plusieurs intervenants, ont exprimé l’idée selon laquelle il devient difficile pour les
jeunes, dans ce contexte, de comprendre qu’ils ne sont pas en unités sécuritaires pour être punis, mais
bien pour être protégés. Cette difficulté à comprendre les raisons de leur placement en unité sécuritaire
devient d’autant plus importante quand ils sont placés avec des jeunes délinquants, qui ont été condamnés
pour des actes criminels (Goldson, 2007).

Profils variés, besoins semblables ?
Ce phénomène du placement de jeunes pris en charge pour leur protection avec des jeunes pris en
charge sur des bases judiciaires et criminelles, dans les mêmes unités sécuritaires, représente un autre
thème important dans les écrits scientifiques, et il constitue l’objet de la présente étude, comme
mentionné précédemment. Toutefois, si plusieurs articles et rapports abordent ce phénomène, que l’on
appelle la mixité légale, on n’en sait en fait très peu sur la situation actuelle au Québec, autant au niveau
des statistiques qu’au niveau de ses impacts (Lebrun et Noël, 2011 ; Lavoie, 2017). Dans un rapport de la
Commission des droits de la personne et des droits des jeunes (CDPDJ) rédigé par Lebrun et Noël (2011),
il est rapporté qu’au Québec, seulement deux unités sur un total de vingt-neuf sont dédiées uniquement
aux jeunes en protection de la jeunesse. Ainsi, les auteurs concluent que dans la totalité des centres de
réadaptation du Québec, le placement de jeunes suivis en vertu de la LPJ ave c des jeunes délinquants
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suivis en vertu de la LSJPA serait la norme, et non une exception. Au niveau des impacts de cette situation
sur les adolescents et les éducateurs, on retrouve peu d’informations empiriques dans les écrits
scientifiques. Toutefois, quelques auteurs se sont penchés sur cette problématique dans les écrits à
l’international (Goldson, 2002, 2007 ; O’Neill, 2001 ; Hill et Lockyer, 2007 ; Lebrun et Noël, 2011). Dans
ces études qualitatives ayant utilisé les entrevues semi-structurées comme méthode de collecte de
données, une idée qui revient souvent dans le discours des jeunes, comme dans celui des intervenants, est
celle de l’influence des pairs délinquants sur les jeunes en protection de la jeunesse. Dans Souverein, Van
der Helm et Stams (2013), ce phénomène est nommé « deviancy training », ce qui laisse entendre que les
jeunes délinquants hébergés dans les unités sécuritaires de protection de la jeunesse pourraient avoir une
influence négative sur les jeunes en protection, sous la forme d’un apprentissage de la délinquance. Outre
ce premier impact de la mixité, plusieurs intervenants interrogés dans différentes études expriment aussi
l’idée selon laquelle les jeunes en protection de la jeunesse pourraient être plus susceptibles d’être
victimes d’abus et de traumatismes quand ils sont placés avec des jeunes délinquants (Goldson, 2007 ;
O’Neill, 2001). À ce propos, O’Neill (2001) rapporte que les jeunes en protection de la jeunesse qui se
retrouvent en unité sécuritaire ont souvent été victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle,
notamment chez les jeunes filles, et qu’ils peuvent se retrouver dans les mêmes unités que des délinquants
sexuels ou des jeunes impliqués dans le proxénétisme. Cette réalité extrêmement troublante représente
une préoccupation importante chez les intervenants interrogés (Goldson, 2002 ; O’Neill, 2001 ; Hill,
Lockyer et Stone, 2007), et elle devrait être investiguée de manière approfondie dans le futur. Finalement,
l’impact qui ressort comme étant le plus important dans l’ensemble des écrits recensés est le fait que la
mixité des clientèles légales représente un obstacle important dans la gestion et la réponse aux besoins
de tous les jeunes hébergés dans les mêmes unités sécuritaires (Goldson, 2002 ; O’Neill, 2001 ; Lavoie,
2013). À ce niveau, l’étude qualitative menée par Goldson (2002) est la plus éloquente. Notamment,
l’auteur rapporte de nombreuses transcriptions de verbatims qui illustrent très bien le point de vue des
intervenants, comme la citation suivante :
« The unit is now compromised in its efforts to meet the needs of two similar yet dissimilar
groups – the kids have very similar needs but dissimilar legal status by virtue of their order. […]
with a greater emphasis on offence-focused work/security issues linked to prison regimes,
welfare needs generally can be overlooked for those most in need […] » (p. 88).
Dans cette citation, plusieurs enjeux sont soulevés. D’abord, l’intervenant souligne le fait que les deux
types de jeunes hébergés dans les unités sécuritaires sont susceptibles de présenter les mêmes types de
besoins. Toutefois, il insiste ensuite sur l’opposition importante qui existe entre les deux groupes de
jeunes au niveau de leur statut légal et sur la difficulté de répondre aux besoins de tous. Puis, l’intervenant
aborde les conséquences de la mixité des clientèles légales sur l’aspect clinique du p lacement sécuritaire.
En effet, comme il l’exprime, la présence de jeunes placés dans ces unités par la voie judiciaire peut mener
les intervenants et gestionnaires à se tourner vers une approche davantage sécuritaire et axée sur le
contrôle des comportements délinquants, au détriment d’une approche centrée sur le jeune et sur ses
traumatismes, qui devrait être l’approche à privilégier avec des jeunes qui ont des besoins importants en
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matière de protection. Toutefois, si ce glissement sécuritaire s’opère de plus en plus en Europe, comme le
démontrent les écrits scientifiques recensés, rien ne permet d’affirmer que cela se produit aussi au
Québec, vu le manque d’étude sur le sujet dans le contexte québécois. Ainsi, une des priorités de notre
étude sera de vérifier si ce glissement dans l’intervention se produit aussi dans nos unités d’encadrement
intensif, au moyen d’une question sur le sujet incluse dans notre protocole d’entretien.

Discussion de la recension
Suite à la recension des écrits scientifiques importants dans le domaine des mesures restrictives de
liberté avec les adolescents à problèmes, plusieurs constats ou hypothèses peuvent être émis. D’abord, on
comprend rapidement qu’il est possible de regrouper les thèmes de la conceptualisation des jeun es à
problèmes et du paradoxe entre protection et contrôle sous un même concept, soit celui de la dualisation.
En effet, il est possible de penser que la dualisation que l’on retrouve entre les jeunes à risque et les jeunes
risqués pourrait expliquer en partie le fondement des systèmes opposés de réponse aux jeunes à
problème, soit les systèmes de protection et les systèmes de justice. Toutefois, au -delà de cette dualisation
dans la conception des jeunes à problème et dans les réponses institutionnelles à ces jeunes, il importe de
garder en tête le constat selon lequel les jeunes à risque et les jeunes risqués présenteraient en fait des
besoins semblables en matière de protection. À partir de ce constat, il devient possible d’émettre
l’hypothèse selon laquelle ces similarités expliqueraient en partie pourquoi on retrouve ces deux types de
jeunes hébergés dans les mêmes unités sécuritaires dédiées à la protection des jeunes. Par contre, comme
aucun fondement empirique ne soutient cette hypothèse pour le moment , on se doit de rester très
prudents dans la présente conclusion. Pour pouvoir émettre une affirmation plutôt qu’une hypothèse,
d’autres recherches scientifiques devront s’attarder aux raisons de ce mélange de population dans les
unités d’encadrement intensif, ainsi qu’au processus qui permettent le transfert de jeunes délinquants
dans des unités de protection. Finalement, on peut voir dans la littérature scientifique que la mixité légale
dans les unités sécuritaires inquiète autant les chercheurs que les intervenants et les gestionnaires. Ainsi,
la présente étude visera à documenter ces impacts dans le contexte québécois selon la perception des
intervenants et des gestionnaires en encadrement intensif. Toutefois, d’autres études devront être
menées dans le futur afin de compléter la nôtre et de développer un savoir pratique et théorique qui
pourra être mis au service des intervenants, des décideurs, mais aussi des jeunes en difficulté.

Conclusion
En guise de conclusion, nous souhaitons réitérer l’importance de notre étude ainsi que sa
pertinence scientifique. D’abord, la recension des écrits a permis de constater que la mixité légale des
clientèles en unité sécuritaire représente un problème pour les intervenants et les gestionnaires de
plusieurs unités sécuritaires, que ce soit au Canada, au Québec ou en Europe. Notamment, les intervenants
et gestionnaires interrogés dans plusieurs études, mentionnées précédemment, soulèvent l’enjeu de la
gestion et de la réponse aux besoins des deux groupes de jeunes dans un e même unité comme étant le
plus préoccupant. Toutefois, si nous savons que la mixité des clientèles légales a un impact important sur
le travail clinique dans les unités sécuritaires en Angleterre et en Écosse grâce aux travaux de Goldson et
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d’O’Neill, nous n’avons pas les connaissances nécessaires pour affirmer que ce soit aussi le cas dans les
unités d’encadrement intensif du Québec, d’où la pertinence de notre étude. En effet, les écrits
scientifiques explorés dans la recension laissent entrevoir les im pacts possibles de la mixité des clientèles
légales, mais ces études ont examiné le phénomène dans des contextes législatifs bien différents de celui
du Québec, et il est primordial de ne pas croire que l’on puisse d’emblée transférer les résultats obtenus à
l’international dans notre contexte québécois bien particulier. Notre étude servira donc de point d’ancrage
aux prochaines études qui devront être menées pour approfondir nos résultats ou pour documenter
d’autres aspects de la mixité, comme celui de la perception des jeunes eux-mêmes face à cette situation.
Aussi, le phénomène de la mixité des clientèles légales en unité d’encadrement intensif représente une
problématique très spécifique, et nous croyons que des études devront s’intéresser à l’encadrement
intensif de manière plus large afin de comprendre les logiques et les processus administratifs qui
permettent à la mixité d’exister.
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La présentation qui suit, développée à partir des concepts de « construction » et de « destruction »
inhérents au sens de la prise de risque chez les jeunes, s’appuie sur une analyse préliminaire des données
de ma recherche de maîtrise en travail social, laquelle fut entamée il y de cela deux ans. Avant de débuter,
il me semble important de spécifier que j’en suis à un moment de ma recherche où je dois à la fois plonger
dans mes données brutes tout en prenant du recul par rapport à elles, cela dans un double mouvement
d’immersion et de mise à distance (Paillé & Mucchielli, 2013). Ce faisant, l’objectif premier sera de vous
présenter un résumé de ma recherche, cela pour ensuite réfléchir aux implications que pourraient avoir
mes données de recherche sur nos diverses pratiques d’intervention (travail social, psychologie,
criminologie, éducation, etc.).

Mise en contexte : De la quantification des “conduites à risque” à la recherche du sens
de la prise de risque chez les jeunes
Une société du risque
On assiste, depuis plusieurs années déjà, à une explosion du nombre de recherches en sciences humaines
et sociales qui abordent de près ou de loin la notion de « risque ». De manière générale, ces recherches
adoptent un focus soit sur : 1) les risques collectifs (technologiques, environnementaux, etc.) ou sur 2) les
risques individuels (Peretti-Watel, 2010). Or, ce nombre grandissant de recherches est le reflet de
l’ampleur que prend le risque dans pratiquement toutes les sphères qui composent les soci étés
occidentales (dont la nôtre). Ce faisant, de nombreux auteurs, intervenants et acteurs de la santé publique
en viennent à parler de la société, de même qu’à penser la société en des termes liés au risque (Beck, 1992;
Le Breton, 2013).

Un traitement paradoxal du risque
Dans cette société traversée par le risque, et même fondée sur l’idée du risque (imminent, nécessaire, non
souhaitable, etc.), on peut remarquer un traitement paradoxal, et donc inégal entre les différents « types »
de risque que l’on retrouve et face auxquels les individus peuvent être confrontés dans la société. D’un
côté le risque est valorisé (nouveaux aventuriers, risques professionnels, etc.), ce qui est le reflet de notre
société de performance qui nous pousse à toujours aller jusqu’au bout de nous-mêmes. D’un autre côté,
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quand les jeunes mobilisent un risque dans le but de bouleverser leur quotidien ou leur routine familiale,
une frange non négligeable de la société adulte s’en inquiète, et c’est peu dire (Jeffrey, 2005; Le Breton,
2007, 2013).

Quantification rime avec stigmatisation
C’est ainsi, dans le prolongement de cette inquiétude, que l’on assiste à une quantification et une prise en
charge institutionnelles de ces conduites adolescentes dites « à risque » (Cheval, 2001; Colombo, 2010).
Dans ce contexte, un grand nombre d’acteurs sociaux, dont les médecins, psychiatres, psychologues et
autres intervenants vont, par leurs pratiques quotidiennes, participer à définir des normes de
comportement; il s’agit, pour une société donnée, de dicter ce qu’il est acceptable ou non de faire, voire
même d’être. Dans cette logique de santé publique, les personnes (leur vécu, leur singularité, leur identité,
etc.) se verront être fragmentées, étiquetées, catégorisées sans que soit prise en considération la totali té
de leur situation de vie (Becker, 1985; Kérimel de Kerveno, 2018). C’est ainsi que plusieurs jeunes,
étiquetés « à risque » en raison d’une lecture « fragmentée » de leur vécu, deviendraient porteurs d’un
stigmate, discréditant alors leur identité sociale (Goffman, 1975).

Une logique de santé publique en décalage avec la complexité des vécus
Le problème avec cette manière d’interpréter le vécu des jeunes, notamment lorsqu’il est question de
comprendre leurs comportements dits « à risque », est qu’elle met l’emphase uniquement sur l’aspect de
dangerosité de leur mode de vie, en oubliant le caractère identitaire ou initiatique de ces mêmes pratiques.
En alimentant une telle vision, les intervenants, et plus largement la société, participent au renforcement
des souffrances (faible estime de soi, rupture amoureuse, violence familiale, etc.) présentes en amont des
comportements dits « à risque » de plusieurs adolescents (Colombo, 2010; Jeffrey, 2005).

Rééquilibrer les voix
Dans le but de bouleverser les logiques de santé publique qui vont généralement de soi lorsque l’on tente
d’expliquer (ou même, parfois, de comprendre) le phénomène des « conduites à risque » des jeunes
(Peretti-Watel, 2010), j’ai décidé d’embrasser une vision interactionniste symbolique de la réalité (Le
Breton, 2004). Ce choix épistémologique découle d’une sensibilité et d’un questionnement que j’ai eus,
notamment à savoir s’il était légitime (pour moi, de même que pour l’ensemble de la communauté
scientifique) de porter un discours sur les jeunes sans s’être préalablement et réellement intéressé à leurs
histoires de vie singulières et sans avoir pris en compte le sens qu’ils donnent à leurs comportements.

Objectifs de recherche
J’en suis ainsi arrivé à développer des objectifs de recherche orientés vers la compréhension des
processus de construction du sens de la prise de risque chez les jeunes, cela par le biais, notamment, de
leurs interactions quotidiennes (entre eux et avec divers acteurs). De tels objectifs se voulaient, plutôt que
d’être orientés vers l’explication ou la description de ces nombreuses conduites dites « à risque », mettre
en lumière la capacité des jeunes à négocier le sens de leurs actions. J’ai ainsi, en premier lieu, tenté de
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comprendre le sens de la prise de risque chez les jeunes, puis, en second lieu, tenté de comprendre comment
se négocie le sens de ces pratiques, c’est-à-dire de mieux comprendre les processus sous-jacents à la
(re)construction incessante de cedit sens.

Méthodologie : Une enquête de terrain d’inspiration ethnographique au cœur de
l’univers de la jeunesse
Pour remplir ces objectifs de recherche, j’ai décidé de réaliser une enquête de terrain (Beaud et Weber,
2010) directement auprès de jeunes en plus ou moins grande rupture sociale (désaffiliation fam iliale,
scolaire ou du monde du travail; accès difficile aux services de santé et aux services sociaux; faible réseau
d’amitiés; etc.). J’ai eu l’opportunité de travailler avec les travailleurs de rue de R.A.P. Jeunesse des
Laurentides qui m’ont proposé de les suivre lors de leurs sorties avec le motorisé d’intervention La
Bohème; il s’agit d’une roulotte transformée en milieu de vie au sein de laquelle jeunes et moins jeunes
sont accueillis par deux travailleurs de rue, cela dans différents quartiers de Ch arlesbourg. Au total, ce
sont 15 sorties qui ont été réalisées entre les mois d’octobre 2017 et de janvier 2018, totalisant alors près
de 75 heures d’observation participante. En plus de cette présence terrain, j’ai réalisé six entretiens
individuels approfondis avec des jeunes entretenant un lien avec un travailleur de rue de l’organisme. J’ai
eu la chance de rencontrer trois personnes s’identifiant au genre masculin et trois autres au genre féminin,
âgés entre 15 et 21 ans; chacun de ces jeunes a su, par son expérience de vie singulière (trajectoire souvent
marquée par la perte, la violence, la consommation, mais surtout la résilience), m’éclairer sur le sens de
pratiques « risquées » revêtant bien souvent des allures « paradoxales ».

Analyse préliminaire : Une herméneutique instaurative du sens de la prise de risque
chez les jeunes
Définir l’objet du « risque »
Il s’agira maintenant de plonger directement dans les données de recherche. Dans le cadre des entretiens
individuels, l’une des premières questions consistait à demander aux jeunes : « C’est quoi pour toi prendre
un risque; à quoi ça te fait penser? ». Cette question, qui peut paraître un peu vague aux premiers abords,
permettait aux jeunes d’exprimer, souvent en un très peu de mots, les concepts clé s de leur vision générale
du risque. Un premier jeune s’était exprimé, de manière expéditive, en disant que c’est « de prendre des
décisions, et qu’à chaque décision qu’on prend y’a toujours des risques ». Une autre jeune avait porté la
même réflexion plus loin en explicitant ce que comportent, comme aboutissement, les décisions
« risquées » qu’évoquait ce premier jeune : « Ben c’est une décision qui aura une influence, c’est sûr qu’il
va y avoir une influence… Mais tu peux pas savoir. C’est comme si tu avais les yeux bandés pis qu’il fallait
que tu choisisses entre les deux chemins. […] Faut juste que tu réfléchisses bien avant… On sait pas les
probabilités là. Quand tu fais ce choix-là, tu le sais que ça se peut que ça tourne mal, mais… vaut mieux
penser que ça tourne bien, parce que sinon tu fais juste pas le choix pis tu passes à côté ». Comme le laissent
sous-entendre les dernières phrases de la citation ci-haut, il semble y avoir une part de décision, de
mouvement, de mise en action plutôt consentie (donc une certaine intentionnalité) de la part du jeune qui
s’adonne à une quelconque prise de risque.
38

Un processus plus ou moins intentionnel
En ce sens, l’un des premiers éléments plus spécifiques qui s’inscrit au cœur de la négociation du sens de
la prise de risque chez les jeunes est son caractère plus ou moins intentionnel. Le terme « intentionnel »
doit être ici entendu au sens d’un engagement plus ou moins conscient ou inconscient, mais qui se rattache
à une certaine volonté de la part du jeune impliqué dans l’action « risquée ». C’est ce qu’exprime ce jeune
en parlant de la « volonté » et du « désir » qui caractérisent la prise de risque : « Je crois que c’est une des
premières conceptions là de ce qui est de prendre un risque, donc de volontairement al ler se placer dans
une position de vulnérabilité… […] Selon moi, quand tu prends un risque, c’est conduit par une volonté
quelconque. Pis peut-être par un désir incompris par le conscient, mais un désir ». Ce même jeune avait
poursuivi sa pensée en disant que cette même intentionnalité de la prise de risque serait peut -être portée
par un certain désir de contrôle (de soi, de son existence). Finalement, un jeune exprime une idée très
intéressante qui permet de repenser la prise de risque comme n’étant pas se ulement une recherche de
contrôle, mais également comme possibilité de perdre le contrôle, ce qui permettrait peut -être de mieux
se préparer à certaines situations difficiles de la vie : « [La prise de risque permet de] réaliser qu’on n’est
absolument pas en contrôle des événements, pis que du jour au lendemain on pourrait se retrouver dans
une situation tellement absurde et… sans avertissement, sans aucune forme de prévention… ta vie n’est
plus la même ». C’est en ce sens qu’il est possible de croire que certaines expériences « risquées »
permettraient de développer une certaine résilience face aux événements bouleversants de la vie.

Un nécessaire déséquilibre
Dans la même logique que celle de la négociation des concepts de « prise de contrôle » et de « perte de
contrôle », la prise de risque impliquerait également une négociation des concepts « d’équilibre » et de
« déséquilibre ». Un jeune m’avait dit : « On est du monde qui, essentiellement, recherchent une certaine
forme d’équilibre. […] Mais y’a pas vraiment d’équilibre si y’a pas une certaine balance d’un côté ou de
l’autre, fait que veux veux pas, c’est important pour l’humain de balancer pis de se laisser tomber un peu
d’un côté pis de l’autre pour expérimenter un peu… ». Suivant ces propos, il m’apparait intéressant
d’associer, ici, l’idée de « déséquilibre » à celle de « perte de contrôle » évoquée précédemment; le sens de
la prise de risque des jeunes semble ainsi se dessiner à partir de concepts revêtant deux faces toujours
incertaines.

L’expérience corporelle du risque
La question se pose maintenant à savoir ce qu’implique ce mouvement plus ou moins volontaire de
recherche (ou de perte) de contrôle ou, autrement dit, comment se vit (se construit) par l’entremise du
corps, l’expérience du risque. Car le corps est, en quelque sorte, l’unique lieu du risque, en tant que lieu
suprême d’ancrage de l’expérience et de la compréhension humaine (Cefaï, 2008).
Lors de ma présence terrain, une jeune était entrée dans La Bohème en m’interpellant : « Ouais, ben le
risque c’est comme l’adrénaline pas mal… ». Bien qu’elle fût la première à évoquer ce terme, l’adrénaline
se retrouva, au fil de mes présences sur le terrain, comme centrale dans l’ex périence du risque des jeunes.
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Tandis que certains associaient la montée d’adrénaline au fait de faire « quelque chose d’illégal », d’autres
l’associaient à la peur plus intime de se blesser, voire même d’y laisser sa vie. Un jeune m’avait justement
raconté la panoplie de sensations vécues lorsqu’il était monté, la nuit, sur le toit d’une école secondaire :
« Ben on se sentait comme dans le Titanic. Mais en tout cas… on se sentait quasiment piqués à l’adrénaline.
Pis vraiment stressés là. Tsé, y’en avait un qui klaxonnait, genre on se cachait à terre, on pensait que c’était
un policier ou quelque chose de même ». Ce qui est intéressant avec cette citation c’est qu’elle expose bien
que c’est l’interrelation, voire l’enchevêtrement d’émotions et de sensations telles que l’euphorie,
l’adrénaline et le stress qui constituent la dimension « sensible » ou « corporelle » de l’expérience
« directe » du risque.

La « valeur » du risque
Assez rapidement dans les entrevues, les jeunes ont catégorisé certaines activités ou pratiques comme
étant des risques positifs (associés à une dimension constructrice), tandis que d’autre étaient perçus
comme négatifs (associés à une dimension destructrice). En ce qui a trait aux risques positifs, ces derniers
étaient, de manière générale, liés à l’avenir, à la construction d’un « quelque chose » de nouveau, de
valorisant (voyage, école, travail, projets personnels, etc.), tandis que les risques négatifs étaient
davantage associés au fait d’« abimer » ou « d’entacher » le présent (consommation, violence, relations
toxiques, etc.), ce qui aurait un impact sur le futur du jeune. Une jeune s’était justement exprimée : « Quand
je prends des risques, d’un côté positif je me sens cool, pis dans le côté négatif je me sens… je sens que j’ai
besoin d’aide ». Par contre, même si les jeunes identifient certaines pratiques comme « négatives » ou
« positives », ils mentionnent que la distinction n’est pas toujours facile à faire : « Quand tu prends des
risques, t’es quand même en exploration là d’une façon quelconque, même si on pourrait le percevoir
comme comportement négatif. Pis justement, dans cette perception-là du risque qu’on a, moi je vois pas
cette action-là de s’infliger une douleur à soi-même comme étant purement… négative. Je pense que ça
touche à notre désir qu’on a de toujours pousser ses bornes personnelles pis de… de s’explorer ». Par
ailleurs, il serait possible de croire que certains jeunes prennent des risques plus « négatifs » peut-être en
raison d’un manque d’opportunité à prendre des risques plus « positifs ». Un jeune avait justement
expliqué qu’il trouvait intéressant d’observer comment chaque personne autour de lui ressentait le désir
de pousser ses bornes personnelles, sans pour autant savoir où exercer ce désir; certains jeunes
s’élanceraient alors vers toute forme de satisfaction directe de leurs désirs (comme la consommation, par
exemple), un tel comportement se traduisant parfois par des dommages physiques ou psychologiques
irréparables. Que les risques pris soient identifiés comme « positifs » ou « négatifs », tous les jeunes
rencontrés ont mentionné que leurs prises de risque étaient légitimes, bien que, dans de nombreux cas,
ils n’avaient pas encore pris conscience des raisons qui les avaient amenés à prendre ces mêmes risqu es.

Des amitiés et des amours significatifs
Au cœur du processus de négociation associé à la prise de risque et, plus largement, à leur vie tout entière,
on retrouve différents acteurs qui vont jouer un rôle central dans la vie des jeunes : leurs parents, les
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intervenants qui gravitent autour d’eux, mais surtout leurs amis et leurs amoureux. En effet, malgré des
réseaux d’amitiés plutôt limités, les jeunes que j’ai pu rencontrer ont exprimé la grande influence des
autres jeunes de leur âge sur leur propension à la prise de risque. Un jeune m’avait justement expliqué
comment les amis rendent l’expérience du risque plus plaisante et plus signifiante : « [On prend des
risques pour] l’adrénaline, dépasser ses limites, essayer de quoi de nouveau, pis… être avec des amis.
Parce que si tu prends un risque tout seul, que t’as de l’adrénaline tout seul, t’as du plaisir tout seul… tu te
sens pas mal tout seul! […] Le fait de le faire avec quelqu’un d’autre, on dirait que tu te sens meilleur en
dedans de toi. […] Si je le faisais avec quelqu’un d’autre, ben j’aurais plus d’adrénaline que si je le faisais
tout seul. [Et en plus] j’ai un témoin qui le prouve ».
La présence d’un ami « mousse » ainsi l’expérience « risquée », mais elle crée également un témoin pour
remémorer l’expérience et la partager avec une plus grande crédibilité auprès d’autrui. Une jeune m’avait
raconté, à partir de ses expériences antérieures de consommation, l’influence qu’elle avait eue sur son
amie (et que son amie a eu sur elle) lorsque toutes deux avaient commencé à consommer de plus en plus
de drogues de synthèse. Leur trip était alors d’essayer de nouvelles choses ensemble, de partager
l’expérience « l’fun », mais aussi de se soutenir lors des lendemains difficiles. Par contre, pour bien des
jeunes ayant pris part à la recherche, il arriverait un moment où un décalage trop grand s’opérerait entre
l’intensité des prises de risque antérieurement partagées avec autrui. Ce faisant, soit 1) le lien serait
rompu entre les deux jeunes, soit 2) l’un d’eux en viendrait à jouer un rôle dans la prise de conscience des
impacts « négatifs » de la prise de risque, et viendrait ainsi influencer « positivement » le changement de
trajectoire de l’autre jeune.

Se « risquer » seul
Nous venons de voir que les amis ont un rôle significatif dans le fait de prendre ou de cesser de prendre
certains risques. À ce sujet, deux jeunes rencontrés ont explicitement mentionné être davantage enclins à
prendre des risques seuls plutôt qu’en groupe. Une première jeune m’avait exp liqué en quoi le fait d’être
seule lui permettait de ne pas se sentir influencée à faire quelque chose dont elle n’aurait pas vraiment
envie : « Je prends plus de risques quand je suis seule, je trouve. Parce que quand t'es seul, y’a personne
qui va pouvoir te dire : "fais ça!". Tsé, tu fais ce que tu veux. Parce que quand t’es plusieurs tu peux te faire
influencer à faire des trucs que tu veux pas vraiment faire dans le fond. […] J’aime pas ça être influencée,
parce que tu n’es plus toi dans le fond là! ».
Un autre jeune appui quant à lui sa réflexion sur le fait que de prendre des risques en solitaire lui « assure »
de ne pas faire de tort à autrui. Ainsi, suivant sa pensée, s’il prend un risque, il embrasse la totale
responsabilité de ses gestes et refuse que quelqu’un d’autre soit impliqué : « [Je prendrais plus un risque]
tout seul. […] Vu que… un risque que je prends avec des amis, ben là je parle d’un risque qui pourrait avoir
des effets néfastes, ça s’appliquerait pas juste à moi vu que ça pourrait s’appliquer à ceux-là autour. Pis
c’est pas à moi de décider si ils veulent courir le risque ou pas ».
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Bien qu’habilement réfléchis, de tels propos m’interpellent particulièrement puisqu’ils soulèvent un enjeu
pour les intervenants que nous sommes; comme certains jeunes refusent de s’adonner à des risques
pouvant affecter les autres autour d’eux, leurs pratiques vont souvent être plus cachées, plus intimement
vécues. Alors, comment faire pour les rejoindre et les accompagner à travers ces épreuves? C’est là où
apparaît, selon moi, la nécessité des intervenants de proximité (tels les travailleurs de rue) qui, par une
présence significative dans le quotidien des jeunes (Cheval, 2001; Fontaine et Wagner, 2017), en arrivent
à les accompagner au fil de (et peut-être même « à travers ») ces épreuves vécues à l’abri de tout regard.

Mais pourquoi donc prendre des risques?
À la question « pourquoi donc prendre des risques? », plusieurs jeunes vont avoir tendance à réponde,
dans la plus grande des spontanéités, et bien premièrement parce que c’est « normal »! C’est ce
qu’évoquait un jeune rencontré : « Ben je sais pas trop là… Je te dirais que c’est juste un affaire que
j’t’habituée là. […] C’est comme quelque chose de normal là ». De manière plus spécifique, le risque serait
une manière, pour les jeunes, de bouleverser leur quotidien, de dépasser leurs limites, de faire valoir leur
autonomie auprès de certaines figures d’autorité, de gagner en popularité, de vivre un sentiment
d’invincibilité et même de combler un vide intérieur. Au final, on peut comprendre la prise de risque
comme une manière de s’expérimenter soi-même, mais aussi d’expérimenter les autres autour de soi, cela
afin de se construire : de devenir soi-même.

Le risque comme plaque tournante du parcours de vie :
Un exemple que j’avais trouvé extrêmement parlant de cette ouverture au devenir que permet la prise de
risque, provient d’une jeune qui, lorsque je l’avais questionnée sur la prise de risque la plus significative
dans sa vie, m’avait répondu : « J’ai pris le risque de faire une tentative pis ça m’a amené à avoir tout le
temps le mal de vivre après. [Ça m’a fait réaliser]… ben que j’avais besoin de partir de chez nous. Pis d’aller
dans une ressource pour… me rétablir… pis de prendre mes responsabilités. [Ça m’a donné] le signal, mais
c’est pareil dur là. […] Mais ça m’a donné le… le cue qu’il fallait que je fasse des thérapies… qu’il fallait que
j’aille voir un psychiatre pour voir si… j’avais un diagnostic ou quelque chose. […] Ça a changé beaucoup…
vraiment beaucoup de choses. »
Pour cette jeune, la mise en jeu de son existence s’est révélée être bien plus que pure tentative de
destruction. Par son intensité, la prise de risque, dans cet exemple, a soulevé la nécessité de tourner une
nouvelle page de l’histoire personnelle de la jeune, agissant à titre d’ultimatum de l’émergence d’un sens
à sa vie; une telle prise de risque confirme (ou non) la valeur de l’existence du jeune. Ainsi, bien plus que
les traces sur sa peau ou le souvenir des souffrances vécues lors de cette soirée, cette jeune a su trouver,
dans cette expérience « ultime » de mise à l’épreuve d’elle-même, les bases d’une nouvelle trajectoire de
vie (Jeffrey, 2005; Le Breton, 2007). Ici encore, il importe de souligner qu’une telle lecture de ce s mises en
danger de soi-même ne vise pas à en faire l’apologie, loin de là, mais s’inscrit plutôt dans une tentative de
dégagement du sens de ces expériences : un sens situé au cœur d’une dynamique paradoxale
extrêmement dense (Colombo, 2010).
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Alors, comment agir?
On peut donc se demander ce qu’il est possible de faire, en tant qu’intervenant ou adulte confronté à de
tels comportements liés à la prise de risque (plus ou moins physique ou « symbolique »). Bien que ces
pratiques s’insèrent dans des dynamiques de vie complexes et souvent préoccupantes, les demandes
d’accompagnement formulées par les jeunes sont souvent très simples, quoique difficiles à mettre en place
dans les contextes d’intervention actuels : contextes marqués par des impératifs d’efficacité instrumentale
associés à la Nouvelle gestion publique (Jetté et Goyette, 2010). Par la pression qu’exercent ces impératifs,
le contact entre jeune et intervenant, s’il est possible, se déroule bien souvent dans un « horizon temporel
barré, limité, rigide » (Gardella, 2010 : 14) et non propice au tissage d’un lien significatif (Fontaine et
Wagner, 2017; Kérimel de Kerveno, 2018).
Les jeunes indiquent premièrement l’importance de s’intéresser à la personne : « [Il faut] qu’ils posent des
questions pour essayer de comprendre pourquoi que la personne a fait ça. […] "Pourquoi?", "comment tu
t’es sentie?". […] Poser des questions pour essayer de comprendre, pis montrer à la personne que tu
compatis pis que tu t’intéresses à elle, pis pas mettre ta clôture d’émotions ». Mais il y aurait également
des moments où les jeunes voudraient être simplement écoutés, plutôt que confrontés à une réaction :
« Des fois, on veut rien se faire dire, juste que l’autre nous écoute, qu’il prenne le temps d’être là, à côté de
nous ».
À d’autres moments, les jeunes trouveraient important d’être informés des risques associés à leurs modes
de vie, cela sans pour autant se sentir contraints dans leurs choix : « Il faut informer, mais pas dire "prends
pas de cigarettes", vu que si tu y dis tout ça pis qu’à la fin tu y dis "prends pas de cigarette", ben lui tout ce
qu’il va se rappeler c’est que tu lui as dit : "prends pas de cigarettes". Tandis que si tu lui dis juste "fais ton
choix", ben il va y réfléchir ».
De même, dédramatiser certaines situations serait également apprécié par les jeunes : « Il faut que les
adultes ne soient pas tout le temps sérieux. Comme un travailleur de rue, c’est pas tout le temps sérieux…
quand la personne feel pas, ben il dédramatise pis il va essayer de changer les idées de la personne en
parlant… tsé j’veux dire, c’est pas tout le temps sérieux là! »
Finalement, toutes ces composantes d’intervention s’appuieraient sur une nécessaire ouverture à la
discussion, aux silences et à l’incertitude de la relation entretenue, donc à l’Autre : « Plus que les
intervenants vont être ouverts, plus que le monde vont aller vers eux. Pis plus que le monde va aller mieux
». Ainsi rassemblé, l’ensemble de ces composantes (et il pourrait en avoir bien d’autres) permettrait aux
intervenants de se tailler une place de choix dans la vie des jeunes; par cela ils pourraient en arriver à
jouer un rôle significatif d’accompagnement des jeunes à travers leur passage parfois épineux vers la vie
adulte (Cheval, 2001; Fontaine et Wagner, 2017).
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En terminant
Au final, mes analyses préliminaires laissent entrevoir la nécessité de dépasser une compréhension
strictement dichotomique lorsqu’il est question des prises de risque adolescentes. Plus que simplement
ou purement « destructrices » ou « constructrices », les prises de risque des jeunes tirent toute leur
significativité de la dynamique, voire de la dialectique créée par la tension entre ces deux pôles opposés.
Pour le dire autrement, c’est justement parce que la prise de risque est parfois « plaisir » et parfois
« souffrance », parfois « prise de contrôle » et parfois « perte de contrôle », parfois « peur » et parfois
« invincibilité » qu’elle est si marquante dans les trajectoires de vie des jeunes (Colombo, 2010).
En considérant tout cela, et en considérant que les actions « risquées » des jeunes ont un sens, et même
qu’elles sont légitimes, la question que l’on doit se poser en tant qu’intervenants ou adultes meublant leur
quotidien est peut-être : comment puis-je m’insérer, par ma pratique, et même dans ma vie quotidienne,
dans les trajectoires de vie de jeunes en plus ou moins grande difficulté, pour ainsi les accompagner au fil
de leurs aléas quotidiens, mais aussi existentiels (Fontaine, 2010)?
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Résumé de présentation
L'objectif de cette étude était d'identiﬁer des types de coparentalité dans les couples recomposés. Quinze
couples recomposés Néo-zélandais ont été questionné lors d'entrevues semi-directives sur leur
fonctionnement quotidien en tant que parent. Différents éléments d'influence tels que les relations avec l'ex,
les comportements de l'enfant en réponse au beau-parent et le partage des rôles parentaux (entre autres)
ont permis de construire trois catégories. Les couples (1) néotraditionnalistes (n=6) qui regroupent des
couples qui ne font pas de différence entre le statut de parent et de beau-parent. Leur fonctionnement
coparental est similaire à celui qu’on peut retrouver dans les couples de première union. Les couples de (2)
Nouvelle Génération (n=7), se distinguent par une dissociation des rôles par entaux et beau-parentaux. Le
parent reste le premier responsable face à l’éducation de l’enfant tandis que le beau -parent agit en soutien
à ses côtés. Enﬁn, une minorité de couple a été classée dans la catégorie (3) Indécis (n=3). Ces couples
rencontrent des difficultés à partager les rôles et à s’entendre.
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Résumé de présentation
Les compétences parentales réfèrent notamment aux rôles, aux responsabilités et aux caractéristiques
d’un parent dans sa façon de s’occuper de son enfant. Elles comprennent des dimensi ons
comportementales et cognitives ayant un effet important sur la relation parent -enfant et sur le
développement de l’enfant. Les services sociaux québécois offrent plusieurs interventions aux familles,
mais on connaît peu l’efficacité des interventions effectivement offertes par les services sociaux
québécois, notamment les changements qu’ils amènent au niveau des compétences parentales. Ce projet
vise donc à apporter un nouvel éclairage sur les effets des interventions visant à améliorer les
compétences parentales. Le projet poursuit trois objectifs spéciﬁques, soit 1) mesurer le développement
des compétences parentales des parents ayant reçu des services, 2) distinguer les caractéristiques
parentales pouvant favoriser les effets des interventions, 3) distinguer les caractéristiques de
l’intervention, plus particulièrement le nombre d’interventions, pouvant favoriser les effets de
l’intervention. Aﬁn de répondre à ces objectifs, 92 parents d’enfants de 0 à 12 ans recevant des services
de soutien à la parentalité ont été recrutés. Les parents ont répondu à 2 questions dans un laps de temps
d’environ 2 mois. Les résultats montrent que les interventions favorisent le développement des
compétences parentales, mais certaines nuances demandent à être faite. De pl us, il est difficile de bien
distinguer ce qui peut influencer l'intervention et ses effets sur le développement des compétences
parentales. Il faut alors se demander ce qui vient expliquer le peu de résultats signiﬁcatifs de cette étude,
comprenant les difficultés dans le recrutement et la collecte de données ainsi que les difficultés à bien
évaluer les problèmes vécus par les parents.
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