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SÉANCE « DIMENSIONS ET MODALITÉS DU VIVRE-ENSEMBLE » (PARTIE 1) 

 

 

Sofia ARSENII, Faculté des sciences de l’éducation, Université Laval 

 

La construction du choix pour des études postsecondaires des jeunes immigrants de deuxième 

génération au Québec 

 

Cette communication a pour objectif de présenter des éléments méthodologiques d’une recherche qui 

porte sur un sujet d’actualité : l’intégration des jeunes immigrants d’origine roumaine dans le système 

éducationnel postsecondaire québécois. Quelques raisons peuvent expliquer cet intérêt : la réussite 

scolaire de ce groupe au primaire et au secondaire, le pourcentage élevé concernant leurs accès à des 

études postsecondaires et leurs taux de diplomation élevés, au cégep et à l’université au Québec. Aussi, 

ces jeunes de deuxième génération (nés au Canada de parents immigrants) se démarquent des autres 

générations par l’expérience scolaire, familiale et sociale vécue. Ils sont socialisés par deux institutions 

importantes : la famille immigrante et l’école québécoise. Tenant compte de tous ces aspects, nous nous 

posons la question suivante : « comment ces jeunes arrivent-ils à composer avec cette double 

socialisation tout en façonnant leur démarche dans le choix pour des études postsecondaires au Québec ? 

Afin de répondre à cette question, nous proposons d’utiliser une démarche qualitative qui s’inscrit dans 

une épistémologie de type constructiviste. Cette démarche nous permettra d’en savoir plus sur le 

processus de construction des choix des jeunes immigrants de deuxième génération à partir de leurs 

expériences vécues et celles de leurs parents, relatées par les acteurs eux-mêmes. Pour assurer la 

saturation des données, nous essaierons de recruter une quinzaine de jeunes et leurs parents ainsi 

qu’environ cinq à sept conseillers en orientation qui travaillent dans des écoles secondaires québécoises. 

La méthode utilisée pour recruter les jeunes et leurs parents sera « l’échantillonnage en boule de neige ». 

Des entretiens semi-dirigés avec les participants et des notes de terrain seront utilisés comme outils de 

cueillette des données. Une analyse de type thématique sera envisagée une fois que toutes les entrevues 

seront retranscrites.   

 

 

Typhaine LECLERC-SOBRY, Faculté des sciences sociales, Université Laval 

 

En non-mixité […] je sais que je suis écoutée » : genre et prise de parole à l’ASSÉ 

 

Dans les groupes progressistes au Québec, plusieurs militantes partagent un même diagnostic : les 

hommes tendent à monopoliser la parole dans les assemblées, à y être plus écoutés et pris au sérieux, et 

ce, malgré le fait que diverses pratiques aient été mises en œuvre dans bon nombre de groupes 

communautaires, syndicaux, politiques ou étudiants pour tenter d'atténuer les inégalités de genre dans 

les prises de parole. L’Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ) utilise un arsenal 

d’outils (alternance hommes-femmes, garde du senti, caucus de discussion non-mixtes, utilisation de 

coporte-paroles homme / femme, etc.) qui visent à combattre le sexisme à l’intérieur de ses structures, et 

qui sont présentés comme des acquis importants et non-négociables pour l’association. Pourtant, un 

fossé semble exister entre discours officiel et adhésion réelle des membres à ces pratiques. 

Dans cette communication, je me propose de présenter les grandes lignes de ce qui ressort des entretiens 

semi-dirigés que j’ai conduits avec des militant.e.s de l’ASSÉ afin d’explorer comment ils et elles 

perçoivent et comprennent ces pratiques. Je m’intéresse notamment aux effets que celles-ci peuvent 
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avoir sur les individus et sur l’organisation, aux obstacles à leur mise en application et aux discours qui 

les entourent. Ma présentation sera centrée sur la notion de division genrée du travail, qui sera mobilisée 

pour tracer un portrait du travail militant et du travail conversationnel effectué par les membres de 

l’ASSÉ. J’aborderai la compréhension des répondant.e.s de ce qui peut être qualifié de « politique » et, 

au contraire, ce qui est exclu de leur conception du politique, une division qui suit les lignes de fracture 

du genre et qui a des impacts particuliers sur les militantes. 

 

 

Marilou DESBIENS, Faculté des arts, Université du Québec à Chicoutimi 

 

Les conditions du jeu performatif en vue de sa transmission auprès d'un groupe d'adolescents 

 

Cette recherche a pour finalité la construction d’un outil à caractère didactique dédié à l’usage des 

responsables du développement des adolescents québécois par le biais des arts. Cet outil prendra la 

forme d’un recueil de propositions d’expériences, réunissant des propositions de jeux performatifs 

montés sous la forme de situations d’apprentissages. Suivant les exigences décrétées par le Programme 

de Formation de l’Ecole Québécoise (PFEQ), les jeux qui s’y retrouvent sont construits sous des angles 

d’approches pluridisciplinaires et tiennent compte de la progression des apprentissages de chacune des 

disciplines abordées. 

Issu des caractéristiques de l’art performance, le jeu performatif est un concept élaboré pour ce projet. 

Sous l’approche pédagogique du jeu, les propositions performatives transposent les aspects 

caractéristiques et conflictuels des adolescents québécois en propositions d’expressions artistiquement 

vivantes.  

L’art performance est une forme d’art vivant, exempt d’interprétation (de jeu d’acteur), utilisant le 

corps, le temps et l’espace comme principaux matériaux afin de créer une métaphore esthétique, un état 

émotionnel et/ou une réflexion intellectuelle chez le spectateur et chez le performeur. 

Cette communication présentera un prototype de l’outil final de transmission généré par une recherche-

création autour des concepts inhérents à la problématique soit l’adolescence, la transmission ainsi que le 

jeu performatif. 

 


