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Mot de la coordonnatrice
L’été 2014 n’a pas été sans activité significative

dans le réseau PARcours. Plusieurs membres de

l’équipe et les partenaires européens de PARcours

se sont réunis à Bruxelles en juin dernier, à

l’occasion de la première d’un documentaire

produit par l’équipe du SAS Parenthèse, un

partenaire des débuts de PARcours. Ce

documentaire, «Au détour du chemin», témoigne

d’une pratique d’accompagnement originale, celle

d’une équipe qui offre à des jeunes en difficulté

avec l’école une année de «parenthèse», pour

prendre une distance et se reconstruire à partir

de projets réalisés avec les NTIC, avant de

retourner – pour la presque totalité d’entre eux

– à l’école. Nous sommes heureux de consacrer

2 articles du présent bulletin à ce documentaire

inspirant. Précisons d’entrée de jeu que ce

documentaire de Parenthèse sera accessible sur

le site de PARcours au cours de l’automne.

Dans un premier article, nous donnons la parole

au principal artisan de ce documentaire, Philippe

Bougheriou qui a accordé une entrevue exclusive

à PARcours. Plusieurs pistes de signification en

émergent. D’une part, ce vidéaste devenu

accompagnateur indique comment peut ►

La vidéo au service de
l’éducation des jeunes et de

la formation des adultes
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prendre forme une posture d’accompagnateur

de jeunes en difficulté, à partir de son propre

parcours de vie. D’autre part, émerge, à travers

le projet du vidéaste réalisateur, le formidable

potentiel de la caméra vidéo pour rendre compte

à la fois de la situation de ces jeunes, ainsi que

de la subtile complexité du métier

d’accompagnateur, sans oublier les défis du travail

en équipe!

Un deuxième article donne la parole au

coordonnateur de l’organisme, Maurice Cornil,

dont l’ouverture à ce projet et le leadership se

sont avérés précieux à la production du

documentaire !

«Au détour du chemin», pour mettre à

distance son action éducative, y réfléchir,

faire des prises de conscience, l’enrichir

Il n’est pas toujours facile de mettre son

intervention (action éducative) en mots. «Comment

dire le faire?» (Morisse, 2006). Et pourtant, cette

étape apparaît indispensable au questionnement

critique nécessaire à l’engagement auprès des

jeunes en difficulté. Si l’écriture est un médium

puissant pour dire le faire, on voit dans le

documentaire de Bougheriou surgir le potentiel

de réfléchissement (Morisse, Ibid.) auquel donne

accès la caméra vidéo, car le retour réflexif ou la

prise de conscience de son action passent

notamment ici par le non verbal. Les images

parlent… de l’atmosphère ouverte et accueillante

qui caractérise Parenthèse, de la sensibilité des

adultes accompagnateurs, de leur créativité, de

leurs questionnements, mais aussi des difficultés

et défis vécus par les jeunes. La vidéo livre ici un

message puissant. Cette écriture vidéographique

constitue de plus une médiation capable de

produire de nouveaux rapports entre l’action et

les adultes accompagnateurs. La vidéo peut ainsi

favoriser l’autoobservation et l’autoanalyse.

Ultimement, ce processus d’auto et de coformation

permet à toute l’équipe d’acquérir de nouvelles

compétences professionnelles (Morisse, 2006).

En concordance avec son partenaire

Parenthèse

PARcours a fait ce même choix depuis ses débuts:

miser sur la production artistique de la vidéo

pour donner la parole aux jeunes ainsi qu’aux

adultes accompagnateurs. Cette parole est porteuse

de découvertes, sur soi, sur son milieu, sur les

perspectives et le sens de son action. C’est ainsi,

à titre d’exemple, que le documentaire produit

par PARcours avec le vidéaste Jonathan Durand

nous a permis à nous, équipe de production,

d’approfondir nos recherches sur le sens de

l’accompagnement auprès des jeunes. Alors que

notre propre documentaire poursuit son existence

dans plusieurs milieux, et sert de support à des

échanges multiples, pour notre part, a d’ores et

déjà surgi le désir d’une «suite» à cette production,

projet que nous souhaitons partager de nouveau

avec nos partenaires!

Plus globalement, nous poursuivrons cette année

encore notre action avec le support des NTIC.

Nous vidéographierons notamment l’intégralité

des activités de la Grande Rencontre 2014 du

réseau PARcours, qui se tient à l’UQAM les 23 et

24 octobre prochains. Vous trouverez le

programme complet sur le site de PARcours et

en résumé dans les pages suivantes. Nous

poursuivons par ailleurs notre production de

capsules vidéo de pratiques d’accompagnement

novatrices. Elles seront rendues accessibles sur

le site de PARcours, comme les précédentes.

Au début de cette nouvelle année scolaire,

PARcours souhaite à toutes, à tous une poursuite

fructueuse du travail d’accompagnement auprès

des jeunes en difficulté et en grand besoin

d’accompagnement par des adultes réfléchis,

sensibles et engagés.

Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer

lors de la Grande Rencontre 2014 du réseau

PARcours! ■

Référence

Morisse, M. (2006). « L’écriture réflexive est-el le formative? ». In
F. Cros (ed.) Écrire sur sa pratique pour développer des
compétences professionnelles. Paris, L’Harmattan.

Danielle Desmarais, professeure à
l’École de travail social de l’UQAM

et coordonnatrice de PARcours
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P r e m i è r e p r é s e n ta t i o n
d u f i l m

« Au d é t o u r d u c h e m i n »
à B r ux e l l e s

Reconstruire du lien avec des jeunes en rupture :
un film pour partager une pratique

En juin dernier, le film «Au détour du chemin»

a été présenté pour la première fois à Bruxelles, en

présence de Danielle Desmarais et de nombreux

professionnels, de l’enseignement et de l’aide à la

jeunesse. Il s’agit d’un film documentaire qui donne

la parole à quelques jeunes après leur passage à

«Parenthèse», ainsi qu’aux éducateurs qui

accompagnent au quotidien les jeunes en processus

de raccrochage scolaire. Imaginé et réalisé par Philippe

Bougheriou, éducateur et vidéaste à Parenthèse, le

documentaire a pour intention de dévoiler les

engagements, les difficultés et les questionnements

de professionnels dans un travail qui est d’abord

celui de la reconstruction d’un lien avec ces jeunes

en rupture. Ces témoignages personnels des membres

d’une équipe d’adultes apportent un propos singulier

sur leur pratique et tente de répondre à de nombreuses

questions : que se passetil pour les jeunes dans un

processus d’accompagnement? Quels sont les leviers

les plus porteurs? Que se passetil pour eux à la fin

de l’accompagnement?

Le travail éducatif est d’abord l’aventure de la relation

à l’autre: le film interroge aussi le vécu des adultes

accompagnateurs: Que se passetil pour eux?

Comment viventils ces différents passages, ces

accompagnements? Sontils satisfaits de leur travail?

Quels sont leurs questionnements face à ces jeunes?

Répondentils à leurs besoins, à leurs désarrois? Ce

qu’ils vivent avec eux les renvoie parfois à leur propre

passé, à leurs propres blessures, comment fontils

pour vivre et dépasser ces moments?

En multipliant les propos sur de nombreux aspects

du travail, «Au détour du chemin» plonge dans la

complexité de la relation éducative sans apporter de

réponses formelles et sans affirmer de méthode

optimale. Il s’agit d’un processus de recherche

collective, entre adultes et avec les jeunes, sans se

fonder sur un modèle formalisé de résolution de

problèmes. Et c’est là qu’apparait une approche du

travail à laquelle les professionnels de Parenthèse

sont attachés, et qui fonde l’institution: pour

accompagner des jeunes dans le chemin qu’ils doivent

trouver pour euxmêmes, l’organisation du cadre de

travail et les activités proposées tentent d’abord de

favoriser la parole des jeunes. Ils doivent pouvoir

raconter et se raconter, être écoutés, et ce, dans un

espace suffisamment protégé pour se confier.

D’ailleurs, le réalisateur, Philippe Bougheriou, ►

1. Directeur du service d’accrochage scolaire « Parenthèse » à Bruxelles
(www.sas-parentehse.be) et membre du réseau PARcours.

par
Maurice Cornil1
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Fernand Léger - Trois femmes et la nature morte, 1 929.
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nous le rappelle : «ici on peut oser le détour et

parfois déposer quelques bagages trop lourds

pour reprendre son chemin d'un pas plus sûr et

plus léger».

Le film aborde aussi le caractère difficile –

«éprouvant et frustrant»  du travail

d’accompagnement. Celuici a d’ailleurs été évoqué

par le Docteur Michel Lemay, lors de sa conférence

d’introduction de la Grande Rencontre du réseau

PARcours sur le bienêtre des jeunes, en 2013 :

«Vous {les éducateurs} êtes donc bien plus que

de simples transmetteurs d’un savoir inégalement

accepté. Vous offrez un moment d’existence

particulièrement significatif, puisqu’il y a une

demande de trouver une ancre, pour enfin

s’amarrer à un rivage et y construire un début de

maison… Et il est toujours frustrant de ne pas

savoir, dans nos métiers, quel édifice sortira

finalement de tous ces efforts, mais ce qui est

clair, c’est que vous fournissez un plan, des points

de repères et des pierres, pour que de tout cela

bâtisse un projet de vie…La suite, elle ne nous

regarde plus. Même si nous voudrions bien

connaître la suite d’une histoire dont nous avons

favorisé l’écriture, sans pouvoir disposer de sa

lecture»2.

Il ne m’appartient pas ici de reprendre les propos

des nombreux témoins qui participent au film,

celuici sera très prochainement disponible en

Europe et au Québec3 . «Au détour du chemin»,

en rendant hommage aux jeunes participants et

aux professionnels, est l’occasion de réfléchir aux

besoins des «accompagnateurs au raccrochage».

Parmi les nombreux aspects du travail dont le

film parle, je soulignerai le cadre de l’intervention,

qui doit garantir suffisamment de repères pour

pouvoir agir et suffisamment d’autonomie pour

s’adapter à chaque situation nouvelle. Il me semble

important d’insister sur le dispositif institutionnel

qui organise la coopération des acteurs : co

intervention dans les entretiens, coanimation

dans les ateliers, réunion d’équipe, supervision

d’équipe, évaluation collective du travail, formation

continuée en groupe…et tous les moments

informels de rencontre et d’échange entre

collègues. Qu’ils soient formalisés ou non, ces

moments pris sur le temps de travail sont autant

d’espaces de paroles qui permettent aux

professionnels de penser et de s’approprier leur

action. Mais ce sont aussi des espaces de paroles

pour qu’ils puissent, à l’instar des jeunes en

processus de raccrochage qu’ils ont pour mission

d’accompagner, dire et se dire. L’importance des

espaces de paroles et de collaboration entre acteurs

est une pratique issue du monde du travail social

davantage que du monde de l’enseignement…

N’empêche ! Ce dernier aurait tout à gagner en

se l’appropriant.

L’équipe de «Parenthèse», en participant

activement à la production d’un film sur… elle

même et son travail, a fait cet exercice de

dévoilement de soi en se livrant avec le plus de

sincérité possible. C’est l’occasion de penser d’où

l’on vient, où l’on est et vers quoi l’on va… C’est

quelque part faire l’exercice demandé à ces jeunes

dans un processus de raccrochage. J’espère que

la diffusion du film pourra être, pour d’autres

intervenants et d’autres équipes, une invitation

à faire le même exercice, à développer une

pratique, à parcourir le même chemin.■

2. Docteur Michel Lemay, conférence prononcée lors de la Grande Rencontre du réseau «PARcours» à l’Uqam
à Montréal en octobre 2013. L’entièreté de la conférence du Dr Lemay est disponible sur le site:
http://parcours.uqam.ca/zone-video/grande-rencontre/194-grrp-2013-conferencedrlemay.html

3. Le film «Au détour du chemin» sera disponible, notamment, en format dvd lors de la prochaine Grande
Rencontre du réseau PARcours, en octobre 2014.
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Première du fi lm « Au détour du chemin », Bruxelles, juin 201 4
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«Dan s t o u t e ma v i e , l e p l u s

i m p o r ta n t , c ’ e s t l e s

r e l a t i o n s h uma i n e s»

Entrevue avec Philippe Bougheriou, vidéaste
par
Danielle Desmarais

Georgia O'keeffe - Grey Blue and Black - Pink Circle, 1 920.

Comment en estu venu, en tant que

vidéaste, à travailler au SAS Parenthèse?

Je suis moimême un décrocheur scolaire… je

n’ai pas terminé mon secondaire. J’ai pratiqué

différents métiers, manuels et autres. J’aidais des

gens en gagnant ma vie. Je suis arrivé de France

en Belgique en 1986. J’ai tout de même obtenu

un diplôme en formation d’adultes, car un jour,

à 42 ans, je me suis dit: «Il me faut un métier».

Et c’est là que j’ai fait une formation d’animateur

en arts du spectacle: vidéo, théâtre, marionnettes.

Après, j’ai cherché du travail. Ça a été très dur

pour moi. J’ai trouvé dans une mission locale en

insertion socioprofessionnelle. Il s’agissait de

monter un atelier vidéo pour adultes qui

cherchaient un emploi dans les centres de jeunes.

J’ai travaillé 11 ans dans cette asso. Avec une

psychologue, je montais des modules d’orientation

pour des gens qui étaient perdus, qui ne savaient

pas ce qu’ils voulaient faire de leur vie, comme

nos jeunes. J’ai utilisé la vidéo pour leur faire

vivre des expériences nouvelles. Pour leur donner

confiance. Par exemple, interviewer des gens sur

leur métier. C’était un gros défi. Quand on fait

quelque chose pour la première fois, on a peur…

Durant ces années, j’ai pris conscience que les

adultes avec qui je travaillais dans les centres de

jeunes avaient euxmêmes mal vécu l’école.

Certains étaient eux aussi des anciens décrocheurs.

On travaillait sur la ligne du temps. Ils se

rappelaient comment ça avait été dur pour eux.

On voyait des adultes pleurer. J’ai eu envie à ce

momentlà d’avoir un projet dans une école. Le

hasard a fait qu’un jour j’ai été appelé, comme

un pompier: on me demandait de faire de la vidéo

dans des classes de 3e et 4e technique. J’ai travaillé

là pendant 4 ou 5 ans sur des projets sur un thème,

avec la vidéo. C’était tellement intéressant. J’ai

pris conscience que j’avais un rapport différent

avec les jeunes. Les élèves venaient me voir: ils

me faisaient des confidences qu’ils ne faisaient

pas à leur prof. Ils me parlaient de problèmes

vécus en dehors de l’école, qui pouvaient les

amener au décrochage  le harcèlement, par ex.

. Et puis, ça s’est arrêté. Il y a eu des problèmes

dans l’équipe. Et puis, j’ai entendu parler que le

SAS cherchait un vidéaste. Et me voilà! ►
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Pourquoi croistu avoir été le dépositaire

des confidences des jeunes?

À cause de la relation développée avec le jeune.

J’étais pas en position de pouvoir. Et aussi, la

relation se développait dans l’informel, en dehors

des moments de travail. Pendant les déplacements,

par exemple, on parlait. Ils trouvaient une oreille.

Je sais que ça a laissé des traces. Au SAS, de la

même façon, on échange dans la cuisine, durant

les pauses.

Dans le film, on fait un tournage avec les jeunes.

C’est un rapport de travail qui se développe alors.

C’est aussi dans ces momentslà qu’on établit la

relation. Je travaille comme si les jeunes étaient

des professionnels. C’est une relation qui tend

vers l’égalité. Le résultat sera ce qu’il sera; ce qui

importe, c’est l’échange…

Les jeunes qui étaient au SAS cette année

vontils visionner le film?

Pas nécessairement…

On va le montrer aux jeunes qui étaient là il y a

4 ans... pour les autres, c’est peutêtre trop tôt.

Ils n’ont pas pris de distance avec ce qu’ils ont

vécu ici. Visionner le film maintenant leur

rappellerait des moments  difficiles  qu’ils ont

vécus ici. Il leur faut un laps de temps pour intégrer

ce qu’ils ont appris ici.

Comment conçoistu ton rôle au sein de

l’équipe des adultes accompagnateurs du

SAS Parenthèse?

À égalité avec les autres. J’anime des ateliers de

vidéo et d’écriture. À côté de ça, on me donne un

rôle, peutêtre parce que je suis le plus vieux. J’ai

une expérience de vie, un parcours atypique.

Dans toute ma vie, ce sont les relations humaines

qui sont ce qu’il y a de plus important. Si on

n’arrive pas à s’en sortir avec un jeune, on a un

problème dans un atelier, on vient me voir. On

échange. Je dis comment je m’en suis tiré dans

une situation comparable. On est une chouette

équipe. Cette échelle des âges permet beaucoup

de choses. Des complémentarités entre les

individus. C’est intéressant. Je suis très content

de travailler dans cette équipe. C’est la 1re fois

de ma vie que ça arrive!

Parlons du film… Pourquoi ce film?

Tout simplement… pour laisser une trace de ce

qu’on fait. On peut dire que tout a commencé

avec un article dans une revue avec un titre

accrocheur: «Un p’tit coup au SAS et ça repart!»

Cette phrase m’a choqué! Comme si on avait une

baguette magique! Le travail qu’on fait ici n’est

pas un travail de remédiation. Les jeunes qui

fréquentent le SAS vivent de graves problèmes.

Ils vivent des difficultés dans leur vie qui

entraînent les difficultés scolaires. Et aussi, je me

disais … tenter d’expliquer le boulot qu’on fait,

c’est difficile. C’est un travail de relations! Je

pensais que ça serait plus vivant de faire un film

pour tenter d’expliquer ce qu’on ressent, les

bonheurs, etc.

Pensestu y être arrivé?

Avec les retours que j’ai eus, oui, en partie du

moins. Je montre assez bien la personnalité de

chaque travailleur. Comment est la personne et

comment tout ça forme une équipe. Et comment

on est liés les uns aux autres. Quel est notre ►
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dénominateur commun à nous, dans la relation

avec les jeunes. Dans l’engagement qu’on a. J’ai

réussi à montrer ça, je crois.

Quel est le public cible pour ce film?

Les professionnels qui travaillent avec les jeunes.

J’ai aussi voulu montrer d’où viennent les

difficultés de certains jeunes. Souvent, elles

originent de très, très loin.

Le public cible, c’est aussi les parents. Des

personnes intéressées par l’école. Des parents

qui ont des problèmes avec leurs enfants pourront

prendre conscience qu’ils ne sont pas les seuls.

Il y a des lieux pour travailler avec ces jeunes.

Pour les aider à reprendre pied. Même si ce n’est

pas évident à faire. Puis, montrer le travail que

le jeune luimême va faire, son évolution, ses

prises de conscience, tout ce qu’il a entendu ici,

vu, dans les relations qu’il a eues avec les adultes.

Qu’estce qui va se passer à l’intérieur de lui.

Comment tout ça va l’aider. Après, c’est le temps.

C’est son temps. Ça, ça me paraît important. C’est

le temps que lui va mettre … c’est pas les 3 mois,

les 6 mois qu’il a passés ici. C’est un travail qui

part pour plusieurs années.

Tu as choisi de donner la parole aux jeunes

autant qu’aux adultes… astu observé des

convergences entre les propos des 3 jeunes

interviewés et ceux des adultes

accompagnateurs du SAS?

Oui. Quand les jeunes quittent le SAS, ça doit pas

être évident de retourner à l’école. Effectivement,

certains jeunes ont eu du mal. Un jeune, dans le

film, explique qu’il a voulu faire menuiserie et

que ça ressemblait trop à l’école. Après, il a voulu

faire l’armée, et il ne pouvait pas parce qu’il avait

un problème physique, et après, il a voulu faire

informatique, et là, il a trouvé des gens de tous

les âges; on travaillait vraiment. Y’avait pas de

petits emmerdeurs, comme parfois à l’école!

Alors, les défis que les jeunes ont à relever dans

la suite de leur parcours, voilà une convergence

entre notre analyse et la réalité qu’ils ont exprimée.

Un autre jeune raconte dans le film qu’il souhaitait

partir 2 mois en toute liberté, dans la montagne

(après avoir quitté le SAS), et se nourrir d’autre

chose (que de matière scolaire). Une motivation,

ça vient de plein de choses. Ça vient de la

découverte et de la curiosité. Lui aussi est tombé

dans un système où il fallait aller à l’école; où on

ne peut pas prendre 2 mois de congé pour partir

dans la montagne. Il l’a fait pourtant, et après, il

est retourné à l’école. À 21 ans, il recommence

une 3e secondaire! Chapeau! J’espère qu’il arrivera

à tenir! Il a déjà réussi sa 3e. Il ne lui reste plus

que 3 ans! Il a besoin de cette recherche

individuelle, sociale. Ça m’a beaucoup touché, sa

démarche.

Pourquoi ce titre: «Au détour du

chemin…»?

Le chemin de la vie… au détour, il peut se passer

plein de choses. Dans la vie, on ne va jamais tout

droit, mais on toujours tendance à croire que

c’est tout droit qu’on doit aller. Ça commence

chez des jeunes, mais chez certains adultes, c’est

pareil. Si je me réfère à ma propre vie, je ne suis

pas allé tout droit. J’ai fait plein de détours. Des

fois, on prend des chemins de traverse. On prend

des raccourcis. Les jeunes, «Au détour du chemin»,

ils ont rencontré le SAS. Ils étaient en dehors du

chemin de l’école, et ils ont trouvé le SAS… Très

souvent, c’est par hasard. Ces beaux détours, ils

nous permettent d’avoir beaucoup plus d’angles. ■
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