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« [L]a remarquable diffusion de la notion d’intervention pour dire la pratique 
professionnelle (…) permet de mieux comprendre ce qui apparaît comme l’une des  
conditions de la transformation en cours de la professionnalité, soit la nécessité de 
travailler ensemble dans une perspective interdisciplinaire.1 »
     

—Couturier, Y. (2005). 

 La revue Chantiers de l’intervention fait paraître un nouveau numéro dans 
la continuité de l’orientation éditoriale de ses débuts. Le contexte du vingtième 
anniversaire du programme interdisciplinaire de Doctorat en sciences humaines 
appliquées (S.H.A.) a été propice à la concrétisation de ce projet éditorial.  Cette 
initiative de créer une revue centrée sur l’intervention a engendré plusieurs 
opportunités. Tout d’abord, elle nous a offert la possibilité de travailler entre 
nouveaux chercheurs, en équipe, et de nous confronter à l’expérience de l’édition. 
Elle nous a permis ensuite d’ouvrir de nouveaux horizons de collaboration avec 
le milieu professionnel. L’idée, avec cette publication, demeure de mieux faire 
connaître les avancées d’une université qui ose l’avant-garde de l’interdisciplinarité 
comme le fait l’Université de Montréal avec notre programme de doctorat. 
Chantiers de l’intervention vise à être un outil de référence et de communication 
entre les chercheurs qui choisissent de soutenir les personnes du terrain (sciences 
appliquées) et les professionnels qui y vivent au quotidien. Le choix du terme 
“Chantiers”, dans le titre, illustre à quel point le champ de l’intervention est 
novateur et demeure  en construction. 
1 Couturier, Y. (2005).  La collaboration entre travailleuses sociales et infirmières. Éléments d’une théorie de l’intervention 
interdisciplinaire. Paris : L’Harmattan. p 5. Yves Couturier est professeur en travail social à l’Université de Sherbrooke 
(Canada). Il est détenteur d’un doctorat en sciences humaines appliquées de l’Université de Montréal.
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 Ce numéro a été divisé en deux parties, chacune 
illustrant la diversité des problématiques actuelles autour 
desquelles se mobilise le concept d’intervention. 
 
 Le premier volet porte sur le thème “Enjeux 
contemporains au travail / réflexivité”. Inspirés par 
leur propre expérience de la pratique professionnelle, 
les auteurs y proposent un exercice réflexif sous l’angle 
conceptuel de l’intervention. L’article de Philippe-Benoit 
Côté, “Les enjeux de l’intervention clés en main : 
une articulation entre les savoirs-universitaires et les 
savoirs-actions”, donne un aperçu des nombreux défis que 
suppose le seul fait de tenter définir l’intervention d’une 
façon exhaustive. L’auteur propose une réflexion autour 
des enjeux particuliers liés à l’intervention dite « clés en 
main ». Christine Paré, dans l’article intitulé “La pratique 
professionnelle d’une gestionnaire de projet : étude de 
cas”, met à profit son expérience de gestionnaire de projet 
dans une équipe multidisciplinaire et multiculturelle. 
Elle y explore des questions de genre, de leadership, de 
confiance et de gestion de conflits : questions inhérentes à la 
réalisation et à l’aboutissement d’un projet de coopération 
internationale. Vient ensuite Juan Abrile, avec son écrit 
“Teacher mentoring as a form of intervention : Issues 
of authority and reflexive practice”. Il s’interroge sur la 
façon adéquate de concevoir le travail qu’effectue le maître 
de stage, en éducation. Qu’arrive-t-il lorsqu’on décide de 
rompre posément avec l’imagerie classique, d’origine 
épistémologiquement positiviste, d’un professionnel 
passif dans son “application” des savoirs universitaires? 
Enfin, l’article de François Bisson clôture cette première 
partie. Avec “Un intervenant communautaire sur la 
piste de l’inconscient collectif”, l’auteur, fort de sa 
longue expérience professionnelle de l’intervention et 
de l’enseignement, propose de construire de nouveaux 
liens entre les concepts d’ “inconscient collectif” et                              
d’ “intervention communautaire”. 

 Le second volet, intitulé “Place des jeunes /
Questions de société”, s’interroge sur le vivre ensemble et 
sur l’intégration des jeunes dans les sociétés d’aujourd’hui. 
À travers un voyage du Nord au Sud des Amériques, les 
auteures nous invitent au cœur du sort contemporain 
de la jeunesse, qui s’articule malheureusement trop 
souvent entre souffrance et besoin urgent de dialogue 
et de reconnaissance. Ainsi, dans son article “Entre 
journalisme et intervention sociale: les possibles d’un 
espace hybride”, Pauline Ngirumpatse présente un 
projet de recherche-action mené sous forme d’émission 
radiophonique avec des jeunes du Québec issus de divers 
milieux sociaux et culturels. Elle se préoccupe tout 
particulièrement à la nécessaire ouverture “d’espaces de 
parole” pour les jeunes à l’intérieur de l’espace public 
médiatique. À sa suite, Jennifer Letarte signe l’article 
“Les tueries de masse dans les écoles : une intervention 
à la croisée des disciplines”. Elle y explore le phénomène 

du rejet social et appelle à la conjonction des savoirs et 
des disciplines pour mener une intervention adéquate et de 
qualité auprès des jeunes dont l’intensité de détresse amène 
à commettre des actes irréparables. Lorena Pérez-Roa 
s’inscrit également dans une démarche de recherche-action. 
L’article “Jeunes contrevenants et les défis d’un modèle                                                                                        
d’intervention sociale qui tente de réinsérer les jeunes 
dans la société : une analyse à partir de l’expérience 
chilienne” nous fait voyager vers l’Amérique latine. 
L’auteure propose une analyse critique des actions menées 
par les intervenants chiliens en protection de la jeunesse. 
Elle questionne les notions de “réinsertion sociale” et de 
“reconnaissance”, le tout dans l’objectif d’une conception 
aérée et renouvelée de l’intervention. 

 En tant que rédactrice en chef, il me fait aussi 
plaisir de souligner qu’avec ce numéro, notre revue voit 
maintenant ses horizons éditoriaux s’élargir. En effet, 
nous avons permis l’ajout ponctuel de reportages ou 
d’informations de nature à intéresser la communauté 
des chercheurs interdisciplinaires du S.H.A. Dans cette 
nouvelle perspective, notre collègue Pauline Ngirumpatse 
a rencontré deux professeures de l’UQÀM dont la carrière 
universitaire florissante a d’abord débuté par un Ph.D. 
en sciences humaines appliquées. Son reportage, plutôt 
réjouissant pour un ensemble de chercheurs doctorants qui 
s’interrogent sur l’après-thèse, est à lire au terme de ce 
numéro.

 Je ne saurais terminer cet éditorial, et toute 
l’aventure de travail qu’il sous-tend, sans exprimer ma 
reconnaissance aux personnes qui m’ont sans cesse 
soutenue. Cette reconnaissance va d’abord à André Labbé, 
pour ses conseils et pour sa générosité à nous céder les 
droits d’utilisation photographique de son oeuvre. Elle 
va ensuite à Maïté Larocque et à Laure Torres, qui ont 
gracieusement offert leurs photos, et à Isabelle Kling et 
Virginie Soulier, pour leurs précieux conseils. Je remercie 
enfin ma directrice Violaine Lemay qui, dans la fondation et 
dans le soutien constant de cette initiative de longue haleine 
qu’est cette revue, n’a jamais ménagé ses efforts afin de 
nous permettre de publier et d’acquérir une expérience de 
contact avec le milieu éditorial, une expérience aujourd’hui 
si importante dans la carrière universitaire. En effet, ne 
dit-on pas encore, et toujours avec davantage de férocité: 
Publish or perish?

En souhaitant longue vie à cette belle initiative 
éditoriale...

Audrey Quintane

Rédactrice en chef
Doctorante au programme interdisciplinaire de

Doctorat en sciences humaines appliquées (S.H.A.)
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Avertissement

Les textes publiés dans la présente revue 
sont soumis par les chercheurs doctorants du 
Programme de doctorat en sciences humaines 
appliquées de l’Université de Montréal et ces 
derniers supportent l’entière responsabilité des 
opinions qui y sont émises. 
Le générique masculin y est utilisé pour en alléger 
la lecture, sans intention de discrimination. 

 Voici le deuxième numéro de la revue du programme interdisciplinaire de 
Doctorat en sciences humaines appliquées (S.H.A.)! Avec notre catalane Audrey 
Quintane à la barre, ce nouveau numéro profite d’une facture esthétique renouvelée, 
conviviale, marquée par l’inattendu et l’anti-conformisme éditorial: quoi de mieux 
pour un programme de doctorat innovateur, où se rencontrent tant de chercheurs 
originaux et audacieux! Sa préparation fut, cette année, l’occasion de l’institution 
officielle d’un stage de rédaction en chef et/ou d’activité journalistique pour les 
chercheurs doctorants du S.H.A., pour les stagiaires du Centre de recherche en droit 
public et pour les étudiants en journalisme. Nous devons aussi à notre rédactrice 
en chef l’octroi des droits de reproduction, gracieusement autorisés, d’un extrait 
de l’oeuvre de l’artiste-peintre André Labbé, reproduit en couverture [“Fibre”, 
graphite sur papier, 2003]. L’équipe de rédaction s’est récemment agréablement 
agrandie, profitant de l’apport de Madame Takwa Souissi, étudiante en journalisme 
et stagiaire au Centre de recherche en droit public, qui s’est gracieusement chargée 
de la tâche de révision linguistique.  Nous avons aussi profité du brillant et généreux 
soutien technique de Messieurs Shiraz Ahmad et Matteo Miriello. Notre publication 
s’enrichit une fois de plus de la collaboration d’une journaliste accomplie, membre 
des chercheurs doctorants du S.H.A., Madame Pauline Ngirumpatse, qui nous fait 
ici cadeau de deux de ses écrits.

 L’occasion de cette publication seconde est aussi le moment parfait pour 
souligner le labeur exceptionnel du premier rédacteur en chef de l’histoire des 
Chantiers de l’intervention en sciences humaines: Monsieur Abdoulaye Anne.  Si 
cette entreprise de publication, par définition fragile parce qu’encore dépendante 
de la générosité ponctuelle de magnanimes donateurs, portée à bout de bras par 
quelques personnes ayant eu foi en elle, a pu initialement voir le jour et se perpétuer 
aujourd’hui, c’est largement grâce à l’ingéniosité de cet homme infatigable.  Pour 
mettre cette entreprise sur les rails, il a su trouver le moyen de faire beaucoup 
avec presque rien, il a profité des idées et services d’un réseau d’amis, il a inventé 
mille et un stratagèmes, le tout en travaillant sans relâche et en un temps record. 
Toute l’équipe de rédaction des Chantiers, mais aussi tous les auteur(e)s publiant 
ici lui doivent beaucoup. Il nous faut enfin souligner la contribution financière 
déterminante du Centre de recherche en droit public (CRDP), sans laquelle aucune 
impression d’épreuve n’aurait pu être possible, et remercier chaleureusement son 
directeur, Monsieur Karim Benyekhlef. 
 
 Au nom de cette si belle communauté que constituent les chercheur(e)s 
du S.H.A., nous tenons à vous dire, publiquement, haut et fort:  Merci, Monsieur 
Anne et Monsieur Benyekhlef.

Violaine Lemay, 

 Directrice du programme interdisciplinaire de 
Doctorat en sciences humaines appliquées (S.H.A.),

 Chercheure au Centre de recherche en droit public
Professeure à la faculté de droit
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RÉSUMÉ

 Cet article pose une réflexion sur les enjeux liés à l’intervention clés en 
main suite à l’observation de réactions défavorables de certains praticiens. La 
prémisse est que l’intervention clés en main, issue de l’épistémologie positiviste, 
fait entrave à une articulation entre les savoirs-universitaires et les savoirs-actions 
par la construction de rapports hiérarchiques. Sans conclure à l’abolition de ce type 
d’intervention, ce texte suggère plutôt des pistes de solutions s’articulant autour 
d’un espace consensuel et décisionnel dans le but d’intégrer les savoirs provenant 
des chercheurs et des praticiens. Ces pistes de solutions constituent une amorce pour 
réfléchir à une lecture en conjonction entre les positions positiviste et alternative des 
sciences humaines.

INTRODUCTION

 Depuis une vingtaine d’années, nous assistons tant au Québec qu’ailleurs 
dans le monde à une prolifération d’ouvrages sur la planification d’intervention. 
En effet, on ne compte plus les livres sur cette question, dont les titres sont 
plus évocateurs les uns que les autres : « La planification de la santé : concepts, 
méthodes, stratégies » (Pineault et Daveluy, 1986), « Health Promotion Planning : 
An Educational and Ecological Approach » (Green et Kreuter, 1999), « Comprendre, 
planifier, intégrer et agir » (Pelletier, 2001), « Planning Health Promotion 
Programs : An Intervention Mapping Approach » (Bartholomew et al., 2006). 

 Ce type de documentation renvoie à l’idée qu’il existe une « bonne » 
méthode pour planifier et implanter la « bonne » intervention. C’est la quête 
d’une recette permettant aux chercheurs-concepteurs de développer l’intervention 
qui suscitera le changement escompté auprès de la clientèle ciblée. L’une de ces 
recettes consiste en la planification d’une intervention de type « clés en main », 
c’est-à-dire que l’ensemble des informations, des directives et du matériel de 
l’intervention est précisé et fourni aux intervenants. Si le type clés en main présente 
d’évidents avantages, il soulève toutefois d’importants défis pour l’intervention.

Les enjeux de l’intervention clés 
en main : une articulation entre 
les savoirs-universitaires et les 
savoirs-actions

PHILLIPE-BENOIT CÔTÉ 

enjeux contemporains au travail / rÉflexivitÉ

cote.pb@hotmail.com
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 Cet article, en s’inspirant de ma pratique 
professionnelle en tant que chercheur-concepteur 
d’interventions pour jeunes en difficultés, pose une réflexion 
autour des enjeux liés à l’intervention clés en main. En 
effet, à travers mon parcours universitaire et professionnel, 
j’ai eu l’occasion de participer à l’élaboration de différents 
programmes d’intervention de ce type. Ces expériences 
m’ont permis d’acquérir diverses habiletés et connaissances, 
tant méthodologiques que théoriques, relativement à la 
conception d’interventions. Mais au-delà de ces acquis, ces 
expériences m’ont donné la chance d’entrer en contact avec 
les intervenants qui avaient pour responsabilité le déploiement 
de ces interventions. J’ai pu alors observer que certains 
praticiens réagissent défavorablement à l’intervention clés 
en main. Bien sûr, pour certains, ce type d’intervention était 
bien accueilli, voire souhaité, mais pour d’autres, il suscitait 
de fortes réactions de mécontentement. D’autres travaux ont 
d’ailleurs mis en évidence de semblables réactions lors de 
l’introduction d’une nouvelle intervention, allant de la totale 
acceptation à une vive résistance (Bartholomew et al., 2006; 
Pineault et Daveluy, 1986). Selon ces écrits, cette situation 
s’explique par le fait que chacun des praticiens perçoit 
le changement en termes personnels. Les intervenants 
évalueraient donc les avantages et les inconvénients de 
l’implantation d’une intervention selon ce qu’ils peuvent 
gagner ou perdre de cette nouvelle réalité.

 À la lumière de ce constat, deux questions se posent: 
pourquoi certains intervenants réagissent-ils « froidement », 
voire négativement, à l’idée de recourir à une intervention 
clés en main et surtout, quels sont les enjeux associés à 
ce type d’intervention pouvant expliquer les réactions 
d’opposition chez les intervenants? La prémisse de ce texte 
est que l’intervention clés en main issue de l’épistémologie 
positiviste fait entrave à une articulation entre les savoirs-
universitaires et les savoirs-actions. En portant le regard sur 
l’intervention clés en main, cet article se veut l’occasion 
d’analyser les rapports de hiérarchisation et d’autorité entre 
les milieux universitaires et professionnels. Sans conclure à 
l’abolition de ce type d’intervention, ce texte pose plutôt les 
jalons d’une réflexion pour dépasser une lecture positiviste 
des sciences humaines dans le but d’intégrer les savoirs 
provenant des chercheurs et des praticiens. 

 L’article se divise en trois sections. La première 
présente les balises de la réflexion sur l’intervention à partir 
d’une lecture épistémologique des sciences humaines. 
La seconde propose un regard critique sur les enjeux de 

l’intervention clés en main. Finalement, la troisième soulève 
des pistes de solutions pour dépasser la lecture traditionnelle 
des sciences humaines afin de concevoir l’intervention 
clés en main à partir d’une position « consensuelle » et                           
« décisionnelle ». 

RÉFLEXIONS THÉORIQUES SUR 
L’INTERVENTION :  UNE LECTURE 

ÉPISTÉMOLOGIQUE

 Afin de réfléchir aux enjeux suscités par l’intervention 
de type clés en main, j’entreprends ce texte par une brève 
analyse du concept d’intervention. Dans un premier temps, je 
mets en évidence la complexité de ce concept et du défi qu’il 
pose pour la pratique professionnelle. Dans un deuxième 
temps, je propose une lecture contrastée de l’intervention en 
fonction de deux épistémologies en sciences humaines, l’une 
traditionnelle et l’autre alternative.

Définir l’intervention : un défi de tous les instants

 En dépit du fait que le concept « d’intervention » 
soit omniprésent au sein des discours en sciences humaines, 
tant dans le milieu universitaire que dans celui de la pratique 
professionnelle, il ne repose pas sur une définition consensuelle. 
C’est un concept que tout un chacun utilise sans grande 
distinction avec l’idée préconçue que les autres comprennent 
nécessairement ce à quoi ils font référence. Les auteurs qui se 
sont intéressés à cette question voient dans l’intervention une 
conception « polysémique » (Couturier, 2005 : 12; Nélisse, 
1997 : 18), une « catégorie floue » (Nélisse, 1997 : 17) ou une                                                                                                          
notion « schtroumpf » ou « translateur » (Couturier, 2005 : 11). 
En d’autres termes, la prolifération du concept d’intervention 
conduit à une pluralité de significations. Malgré cette 
polysémie, le foisonnement de ce concept semble avoir créé 
l’émergence d’une « langue commune » entre les praticiens 
(Couturier, 2005 : 12). Les intervenants peuvent alors 
échanger sur leur pratique, sans éprouver l’obligation de la 
définir ou de l’expliciter. Certains voient dans cette langue 
commune l’idée d’une coquille vide dans la mesure où chacun 
des acteurs l’emploie selon sa propre réalité (Couturier, 
2005). Le concept d’intervention devient donc un mot passe-
partout utile pour se faire comprendre par des professionnels 
d’horizons et de disciplines diverses. Or, cette pluralité 
de sens complexifie la compréhension que l’on porte à ce 
concept et, par le fait même, affecte l’application que l’on en 
fait dans la pratique professionnelle. La complexité de cette 
notion fait réfléchir aux enjeux qu’elle peut susciter dans le 
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cas spécifique de l’intervention clés en main où le langage entre 
les chercheurs-concepteurs et les praticiens peut non seulement 
différer, mais également conduire à des rapports asymétriques.

Lecture contrastée de l’intervention : une question 
d’épistémologie

 C’est par le regard posé sur l’épistémologie en sciences 
humaines que je propose d’approfondir la réflexion théorique sur 
la notion d’intervention. Cette analyse épistémologique donnera 
l’occasion de réfléchir à la conception du savoir en sciences 
humaines et des enjeux qu’elle soulève pour l’intervention. Selon 
une première lecture dite traditionnelle, on comprend que « le 
savoir guide l’action » (St-Arnaud, 1997 : 166), c’est-à-dire que 
les intervenants s’appuient sur un savoir scientifique ou empirique 
pour réaliser leurs actions au sein de leur pratique professionnelle. 
Selon cette lecture, les connaissances universitaires seraient 
préalables à l’action des praticiens. C’est ce que St-Arnaud     
(1997 : 166) conceptualise sous la forme d’un « cadre d’analyse de 
l’intervenant » qui implique que les savoirs acquis à l’université 
servent de gabarit ou de modèle aux jugements des praticiens. 
Les intervenants filtrent alors les informations provenant de 
l’intervention en fonction du gabarit que représentent les savoirs 
des universitaires. Selon les travaux de Schön (1994), cette 
lecture traditionnelle serait issue de l’épistémologie positiviste 
où la connaissance sur les savoirs proviendrait d’une démarche 
rationnelle, expérimentale et hypothético-déductive. Par cette 
lecture positiviste, les savoirs « véridiques » sont ceux qui 
reposent sur la vérification ou la falsification d’hypothèses à 
partir d’observations systématiques. Tout autre savoir qui ne 
répondrait pas à ce modèle de vérité scientifique ne produirait pas 
un savoir dit « crédible », « scientifique » et « véritable ». Qu’en 
est-il alors du savoir engendré par l’action professionnelle?

 Pour répondre à cette question, Schön (1994) explique 
que la lecture traditionnelle des sciences humaines fait en 
sorte de dichotomiser les savoirs, voire à les hiérarchiser. D’un 
côté, il y a les hauts savoirs issus des universités et, de l’autre 
côté, il y a les bas savoirs engendrés par les praticiens. Cette 
hiérarchisation crée alors des rapports d’autorité (Nélisse, 1997), 
notamment entre les universitaires et les praticiens (Schön, 
1994). Voici comment Schön (1994 : 61) fait état de cette                                                                                                                    
hiérarchisation : « … les professions devront confier leurs 
problèmes de pratique professionnelle à l’université. Quant à 
l’université, unique lieu de recherche, elle renverra l’ascenseur 
aux professionnels en leur livrant un savoir scientifique tout 
neuf. À ces derniers de l’appliquer et de le vérifier. » Les 
universitaires, détenteurs des hauts savoirs, fournissent aux 

praticiens, porteurs des bas savoirs, la connaissance nécessaire 
pour que ces derniers puissent « appliquer » l’intervention. 
Dans ce contexte, les praticiens sont vus comme des                                                                                                                            
« techniciens-experts » de l’intervention, des agents responsables 
de la mise en application des savoirs-universitaires (Schön, 
1994). Ils sont vus comme des « fonctionnaires » ou des                                                                                            
« subordonnés » d’un système qui les dépassent (Nélisse, 1996), 
comme si les intervenants n’étaient pas aptes à une réflexion 
productrice de savoir. Ils doivent alors se contenter d’appliquer 
passivement les savoirs des universitaires considérés comme 
véridiques et crédibles, sans trop les remettre en question. Ce 
rapport d’autorité conduit invariablement à déclasser les savoirs 
des praticiens au profit des savoirs des universitaires. 

 Une lecture alternative des sciences humaines, issue de 
l’épistémologie constructiviste, permet néanmoins de nuancer 
cette lecture traditionnelle. La lecture alternative reconnaît « la 
pertinence du savoir tacite en cours d’action » (Schön, 1994 : 82), 
appelé aussi le savoir-action ou la praxéologie (Couturier, 2005; 
Nélisse, 1997; St-Arnaud, 1997). L’idée des savoirs-actions est 
que le praticien pense et réfléchit à ce qu’il fait; ce que Schön 
(1994 : 82) explique par le fait que « non seulement nous pouvons 
penser à faire, mais aussi penser à ce que nous faisons tout en 
exécutant cette tâche ». Selon cet auteur, les savoirs-actions se 
peaufinent par la réflexion en cours d’action et sur l’action. Par 
une démarche réflexive, le praticien peut venir à corriger ses 
actions et développer de nouveaux savoirs lui permettant de faire 
face aux situations d’incertitude. Dans ce contexte, le praticien 
n’est plus vu comme un « technicien-expert », mais comme 
un « praticien-chercheur » capable de poser un regard critique 
relativement aux savoirs acquis à l’université (St-Arnaud, 1997). 

 Dans une perspective critique, cette lecture alternative 
des sciences humaines va jusqu’à avancer que les savoirs-
universitaires sont un perturbateur pour l’action pratique (St-
Arnaud, 1997). Cette idée témoigne du fait que les hauts savoirs, 
issus du modèle positiviste, qui visent la généralisation des 
résultats, ne peuvent que rarement s’appliquer aux singularités 
de la réalité pratique des intervenants. Selon St-Arnaud (1997), 
le cadre d’analyse de l’intervenant, qui provient des savoirs-
universitaires, fait entrave à la pratique quotidienne des 
intervenants qui, pour sa part, nécessite une constante adaptation 
aux particularités des situations. « Le savoir homologué a 
pour fonction de réduire une situation particulière à ce qu’on 
connaît déjà; alors que le succès de l’intervention exigerait que 
l’on fasse quelque chose pour la première fois » (St-Arnaud,                                        
1997 : 171). Par conséquent, il a été proposé que les praticiens 
doivent se sortir de la lecture traditionnelle des sciences 



humaines, voire oublier ce qu’ils ont appris à l’université, 
pour être capables d’effectuer efficacement leur pratique 
professionnelle (Minguet et al., 1995). Cette conception critique 
de la lecture traditionnelle des sciences humaines propose une 
réflexion intéressante sur le renversement asymétrique des 
savoirs. Elle déconstruit la conception hiérarchique des savoirs 
en replaçant les savoirs-actions sur un pied d’égalité avec les 
savoirs-universitaires. Dans cette logique alternative, un savoir 
n’est pas meilleur qu’un autre, ils constituent plutôt les deux 
faces d’une seule pièce. L’un a besoin de l’autre, et pour se 
développer, voire pour exister.

 Ce détour par une réflexion sur l’épistémologie en 
sciences humaines se voulait l’occasion d’énoncer certaines 
pistes pour saisir les enjeux de la notion d’intervention. Ces 
premiers constats énoncés, il est maintenant possible de réfléchir 
aux avantages et aux défis de ce type d’intervention qu’est celui 
du clés en main.

REGARD SUR LES ENJEUX DE 
L’INTERVENTION DE TYPE CLÉS EN MAIN

 L’intervention clés en main est une forme précise et 
particulière d’intervention. Afin de comprendre les réactions 
qu’elle peut susciter chez les praticiens, je propose d’en analyser 
les enjeux. Dans un premier temps, je mets en évidence ce qu’est 
l’intervention de type clés en main. Dans un deuxième temps, 
j’explore les enjeux de ce type d’intervention sous la forme d’une 
comparaison entre les avantages et les défis qu’il comporte.

Qu’est-ce que l’intervention de type clés en main?

 Si ce concept est assez commun dans les écrits portant 
sur l’intervention, peu d’auteurs s’attardent à en proposer une 
définition. Dans le cadre de cet article, je suggère de reprendre la 
définition que j’ai proposée dans mon mémoire de maîtrise qui 
portait sur l’évaluation d’un programme d’éducation sexuelle, 
de type clés en main, pour de jeunes hommes résidant en centre 
jeunesse. Comme je l’ai précisé plus haut, l’intervention de type 
clés en main signifie ici que « l’ensemble des informations, des 
directives et du matériel de l’intervention est précisé et fourni 
aux intervenants » (Côté, 2007 : 11). 

 Concrètement, ce type d’intervention est utilisé dans 
une diversité de problématiques (grossesse à l’adolescence, 
agression sexuelle, infections transmissibles sexuellement et par 

le sang, toxicomanie, etc.) et dans une multitude de contextes 
institutionnels (centres jeunesse, organismes communautaires, 
maisons de jeunes, écoles, etc.). L’idée sous-jacente est de fournir 
aux praticiens les outils nécessaires pour intervenir sur une 
thématique avec laquelle ils ne se sentent pas toujours habilités 
ou à l’aise. Le but est de faciliter le plus possible la pratique 
des intervenants en créant et déployant un cadre explicite pour 
leurs actions professionnelles. Autrement dit, l’intervention clés 
en main implique que des chercheurs-concepteurs planifient et 
développent l’outil d’intervention et qu’ils le fournissent aux 
praticiens afin que ces derniers le déploient au sein de leurs 
activités professionnelles.

Analyse des enjeux de l’intervention clés en main

 Comme je l’ai mentionné, le type clés en main 
s’inscrit, de manière générale, dans une logique de planification 
de l’intervention. Cette planification renvoie à une démarche 
procédurale où les chercheurs-concepteurs doivent respecter 
une séquence d’étapes prédéterminées, à savoir 1) l’analyse 
de besoins, 2) la formulation d’objectifs, 3) l’ancrage à des 
modèles théoriques, 4) l’élaboration du contenu, des activités 
et du matériel, 5) l’implantation et, finalement, 6) l’évaluation 
(Bartholomew et al., 2006; Pineault et Daveluy, 1986). Chacune 
de ces étapes comporte des sous-étapes ainsi que des stratégies 
méthodologiques pour y parvenir. Ces étapes sont modulées par 
le processus itératif propre à toute conception d’intervention, 
c’est-à-dire qu’il existe un va-et-vient constant entre les 
différentes étapes. Chaque avancée peut ainsi obliger à revenir 
aux étapes antérieures pour ajuster certains détails (Bartholomew 
et al., 2006).
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 En s’appuyant sur la lecture épistémologique des 
sciences humaines, on voit dans cette procédure de planification 
une conception « scientifique » du savoir. Les chercheurs-
concepteurs qui développent l’intervention s’assurent, par 
une série de mesures empiriques, rationnelles, hypothético-
déductives et expérimentales, de parvenir à cerner des 
besoins jugés « véridiques » ou « crédibles ». Cette démarche 
scientifique fait écho à une certaine épistémologie traditionnelle 
et positiviste des sciences humaines où l’on cherche à 
identifier, par une observation systématique, la vérité. C’est 
d’ailleurs l’objectif de l’analyse de besoin, la première étape 
de la planification, qui vise à cerner les éléments récurrents ou 
significatifs qui font écart entre ce qui est et ce qui devrait être 
au sein d’un groupe ou d’une situation d’intérêt (Bartholomew 
et al., 2006). Une fois cette vérité identifiée, ce que l’on 
appelle « analyse de besoin », les chercheurs-concepteurs 
développent toute une série de mesures et d’actions permettant 
aux praticiens de « résoudre » l’écart entre ce qui est et ce qui 
devrait être. Ces mesures et ces actions renvoient aux étapes 
de planification d’intervention : la formulation d’objectifs, 
l’ancrage à des modèles théoriques ainsi que l’élaboration du 
contenu, des activités et du matériel. C’est là que la forme clés 
en main de l’intervention prend son sens. À partir de données 
empiriques, crédibles et véridiques, les chercheurs-concepteurs 
planifient les objectifs de l’intervention, les messages que les 
intervenants auront à transmettre ainsi que les activités que ces 
derniers devront déployer pour parvenir aux visées préétablies. 

 On peut alors avancer que l’intervention de type clés en 
main constitue une forme prescriptive d’intervention, au même 
titre que le médecin, une fois son diagnostic émis, prescrit aux 
patients le traitement approprié. En effet, comme toutes les 
informations, matériels, contenus et actions ont été préalablement 
planifiés, il est possible de voir l’intervention de type clés en main 
comme un outil qui tente de prescrire l’action jugée acceptable et 
efficace. Les notions d’« acceptable » et d’« efficace » seraient 
déterminées ici par l’analyse des données empiriques ayant 
permis de cerner des besoins auxquels l’intervention tentera de 
répondre. Cette logique prescriptive propre au type clés en main 
comporte des avantages et des défis pour l’intervention. Voyons, 
dans un premier temps, les avantages qu’elle comporte.

Avantages de l’intervention clés en main

 Premièrement, il convient de reconnaître que la logique 
prescriptive sous-jacente à l’intervention clés en main permet 
de libérer les praticiens d’une tâche pour laquelle ils n’ont pas 
toujours le temps. En effet, il a été plus d’une fois documentée 

que les intervenants œuvrant dans les milieux institutionnels et 
communautaires se retrouvent affligés par une bureaucratie de 
plus en plus prenante (Mayer, 2002). Certains intervenants vont 
jusqu’à se voir comme des fonctionnaires et des exécutants d’un 
système qui leur enlève toute marge de manœuvre de créativité 
et d’innovation. Cette bureaucratie, qui s’opérationnalise 
notamment sous forme de rapports à écrire ou de statistiques 
à compiler, vient faire obstacle au temps accordé à la pratique 
professionnelle des intervenants. L’intervention clés en main 
semble justement répondre à cette lacune en offrant des outils 
fabriqués sur mesure pour les praticiens. Sans être une panacée, 
l’intervention clés en main propose tout de même l’avantage de 
fournir aux praticiens un outil prêt à être utilisé, avec un minimum 
de temps de préparation et de planification. Il est toutefois reconnu 
que l’intervenant doit s’approprier les visées de l’intervention 
pour être capable de la mener de manière autonome (Bourgeault, 
2004). Cependant, une fois cette étape d’appropriation dépassée, 
il a été documenté que certains praticiens reconnaissent que la 
formule clés en main peut faciliter leur pratique d’intervention 
(Côté, 2007). Par conséquent, les intervenants qui se disent mal 
à l’aise avec une certaine problématique peuvent se voir plus 
outillés et plus confiants pour intervenir une fois l’intervention 
clés en main implantée. 

 Deuxièmement, la logique prescriptive, qui s’appuie 
sur des données empiriques et des connaissances théoriques, 
permet de construire une intervention axée sur une pensée 
cohérente et efficace adaptée à une population particulière 
et à une problématique spécifique. De nombreux chercheurs 
s’accordent pour dire que les interventions s’appuyant sur au 
moins un modèle théorique éprouvé scientifiquement sont 
plus efficaces que ceux n’y ayant pas recours, notamment en 
prévention de la toxicomanie et des grossesses à l’adolescence 
(Bacon, 1999; Fischer, 1997; Kirby, 2001; McKay, 2005; 
Otis et al., 2000). Dans un même ordre d’idées, il est avancé                                                                            
que les interventions qui sont ancrées aux expériences des 
individus auxquels ils s’adressent sont plus efficaces que celles 
qui ne le sont pas (Kirby, 2001; Manseau, 2007). L’explication 
proposée est que l’utilisation de connaissances théoriques et de 
données empiriques donne à l’intervention clés en main une 
validité « expérimentale », mesurée et éprouvée scientifiquement. 
En effet, l’intervention clés en main, par sa logique prescriptive, 
donne l’occasion d’évaluer les interventions et, par le fait même, 
de produire un savoir permettant de les bonifier. Ce jugement 
évaluatif permet alors d’identifier des critères de réussite et 
d’efficacité qui pourront être repris pour d’autres travaux de 
recherche et pour d’autres planifications d’intervention clés en 
main. 
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 Bien que seulement deux avantages aient été présentés 
ici, il est certainement possible d’en énumérer plusieurs autres. 
De manière générale, ces avantages mettent en évidence 
que l’intervention clés en main constitue une méthode qui 
cherche à aider et soutenir les praticiens dans leur pratique 
professionnelle en leur offrant les outils d’interventions les 
plus efficaces possible. Par ailleurs, bien que forts pertinents, 
ces avantages s’inscrivent dans une lecture épistémologique 
traditionnelle des sciences humaines dans la mesure où ce sont 
les savoirs-universitaires qui guident l’action des praticiens. 
Dans ce contexte, c’est le discours scientifique qui pose l’étalon 
d’efficacité de l’intervention. L’intervention clés en main jugée 
efficace est celle qui a été mesurée, expérimentée et évaluée à 
partir d’une démarche rationnelle et scientifique. Bref, si cette 
démarche scientifique propose des avantages notables, elle 
conduit également à des défis importants pour l’intervention 
clés en main.

Défis de l’intervention clés en main

 Par la lecture alternative de l’épistémologie en sciences 
humaines, il est possible d’identifier des défis de l’intervention 
clés en main. Premièrement, la logique prescriptive de 
l’intervention clés en main conduit à dichotomiser le rapport 
entre les acteurs. D’un côté, il y a des chercheurs-concepteurs 
qui pensent et planifient l’intervention sur la base de découvertes 
empiriques, tandis que, d’un autre côté, il y a des praticiens 
qui déploient l’intervention en la faisant vivre à des personnes 
provenant d’une population dite ciblée. Par conséquent, les 
acteurs qui décident de l’intervention ne sont pas ceux qui la 
déploient. C’est là où, comme j’ai pu le constater, les praticiens 
peuvent faire preuve de résistance, voire de mécontentement. 
Ce rapport dichotomique évoque l’idée d’une hiérarchisation 
des savoirs où, d’un côté, il y a les hauts savoirs provenant du 
milieu universitaire et, d’un autre côté, il y a les bas savoirs 
issus du milieu de la pratique professionnelle (Schön, 1994). 
Par le fait même, plutôt que d’aider les praticiens à se sortir 
de l’impression d’être de simples exécutants (Mayer, 2002), 
cette hiérarchisation peut les maintenir dans un rapport 
asymétrique. Dans ce contexte, l’intervention clés en main peut 
camper les intervenants dans une position passive où ils sont 
vus comme des intermédiaires entre le travail de planification 
des chercheurs-concepteurs et le processus de changement 
produit chez les intervenus. Cette hiérarchisation peut conduire 
à enlever toute capacité réflexive chez les praticiens, comme 
s’ils n’étaient pas aptes à penser par eux-mêmes et à produire 
des savoirs aussi pertinents que ceux des universitaires. À 

l’opposé, comme je vais le présenter dans la prochaine section, 
l’adoption d’une position épistémologique alternative permet 
plutôt de reconnaître les savoirs-actions des praticiens et d’en 
tirer profit pour la planification de l’intervention clés en main.

 Deuxièmement, la logique prescriptive fait en sorte 
de négliger l’inattendu propre à toute situation d’intervention. 
Étant donné que la logique prescriptive de l’intervention clés 
en main consiste à planifier et prévoir les actions et les paroles 
des intervenants, elle tente de produire un certain contrôle sur 
l’inattendu. Elle vise à normaliser les pratiques des intervenants 
en faisant en sorte que les mêmes actions et paroles soient 
déployées de façon semblable auprès de tous les intervenus. 
Cependant, dans la réalité de la pratique professionnelle, l’idée 
de l’inattendu et de l’incertitude constitue une part importante 
de l’intervention (Thévenot, 1993). Comme St-Arnaud                         
(1997 : 171) le mentionne, le propre du travail des praticiens est 
de réagir aux situations particulières et « d’inventer une solution 
sur mesure ». Cette partie d’incertitude ne peut être planifiée 
par l’intervention clés en main, car les chercheurs-concepteurs, 
par l’observation des données empiriques recueillies, ne 
peuvent (pré)voir le particulier qui réside dans la nouveauté de 
chaque situation, moment et individu. Par conséquent, devant 
la nature changeante et mouvante de la réalité professionnelle, 
il est illusoire de croire que l’intervention clés en main peut 
être déployée de la même façon à tous les intervenus. Bien au 
contraire, comme Bourgeault (2004) le précise, chacun des 
praticiens doit s’approprier les objectifs de l’intervention clés 
en main afin de le déployer de manière autonome à partir de leur 
expertise d’intervenants. De ce fait, lors de son déploiement, 
l’intervention clés en main ne pourra jamais être identique à 
ce qui a été planifié et prévu par les chercheurs-concepteurs. 
Cela demande donc une intégration par les intervenants pour 
qu’ils soient capables de construire un savoir-action auquel les 
chercheurs-concepteurs n’ont pas réfléchi et auquel ils n’ont 
que rarement indiqué de directives.

 Somme toute, l’intervention clés en main soulève des 
défis majeurs, notamment dans la construction d’un rapport 
asymétrique entre les chercheurs-concepteurs et les praticiens. 
Ce rapport hiérarchique peut réduire la qualité de l’intervention 
clés en main et, par le fait même, diminuer la portée qu’elle peut 
avoir sur les intervenus. Ce constat apparait dès le moment où 
une lecture épistémologique alternative des sciences humaines 
est réalisée. Sans quoi, la position traditionnelle limite la 
compréhension que l’on peut en faire. Il importe toutefois de 
préciser que l’objectif n’est pas ici de renier l’épistémologie 
positiviste au profit de celle constructiviste, mais plutôt de 
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conjuguer ces deux positions afin de bénéficier des avantages 
mutuels qu’elles comportent. Cette conjonction vise à dépasser 
la seule lecture épistémologique traditionnelle des sciences, dont 
l’intervention clés en main est issue.

AU-DELÀ DE L’ÉPISTÉMOLOGIE 
TRADITIONNELLE :  L’INTERVENTION 

CLÉS EN MAIN « CONSENSUELLE »                      
ET « DÉCISIONNELLE »

 Dans l’optique d’aller au-delà de la lecture 
épistémologique traditionnelle des sciences humaines, je propose 
dans cette dernière section certaines pistes de solutions pour 
l’intervention clés en  main. Je tiens cependant à préciser que ces 
pistes ne constituent pas une méthode pour le développement 
d’une intervention clés en main, mais plutôt une amorce 
pour réfléchir à une lecture en conjonction entre les positions 
positiviste et constructiviste. Ces pistes de solutions s’articulent 
en deux catégories : 1) permettre l’émergence d’un dialogue 
consensuel entre les savoirs-universitaires et les savoirs-actions 
et 2) reconnaître l’espace décisionnel au sein de l’intervention 
clés en main.

Un dialogue consensuel entre savoirs-universitaires et 
savoirs-actions

 À la lecture du concept de « protocole » développé 
par Nélisse (1996 : 167), il semble possible de concevoir 
l’intervention clés en main sous la forme d’un consensus, 
c’est-à-dire « un “paquet” de petits compromis résultant d’une 
rencontre, constamment à refaire, entre des intérêts toujours 
différents, souvent divergents et quelques fois contradictoires ». 
Cette notion de protocole évoque une certaine concertation entre 
les chercheurs-concepteurs et les praticiens afin de parvenir 
à un consensus sur le contenu, la forme et les objectifs de 
l’intervention. Autrement dit, la planification de l’intervention 
clés en main pourrait être l’occasion d’établir un dialogue entre 
les savoirs-universitaires et les savoirs-actions. Cela permettrait 
alors l’émergence d’un espace de co-construction où les deux 
parties, non seulement reconnaitraient mutuellement leurs 
savoirs, mais les partageraient au bénéfice de la planification 
de l’intervention clés en main. Ce type d’intervention pourrait 
donc profiter aux deux côtés de la médaille, celui provenant de la 
démarche scientifique ainsi que celui provenant de la réflexion 
en cours d’action. 

 L’idée d’une concertation dans le but de parvenir à un 

consensus n’est pas nouvelle, elle a déjà été proposée et utilisée 
dans différents contextes, notamment pour la planification 
d’intervention clés en main (Manseau, 2007). Plus précisément, 
j’ai moi-même eu la chance de recourir à cette idée de 
concertation pour la planification de l’une des interventions clés 
en main à laquelle j’ai participé. La prise en considération des 
points de vue de la direction de l’institution, des intervenants 
et des participants a donné lieu à une intervention appréciée, 
mais qui soulevait, dans certains cas, du mécontentement chez 
les praticiens (Côté, 2007). Ce mécontentement m’amène à 
croire que, pour parvenir à cet espace dialogique consensuel, 
il importe que les chercheurs-concepteurs fassent preuve de 
réflexivité à l’égard de leur travail de planification. Il faut qu’ils 
reconnaissent ne pas être les seuls détenteurs de savoir, mais que 
les praticiens possèdent eux aussi un savoir tout aussi pertinent. 
Les chercheurs-concepteurs doivent faire l’effort de dépasser 
la seule lecture traditionnelle des sciences humaines pour 
identifier les distinctions, mais aussi les complémentarités entre 
les savoirs-universitaires et les savoirs-actions. Ce faisant, non 
seulement les intervenants pourraient être reconnus comme des 
« praticiens-chercheurs », tel qu’énoncé par St-Arnaud (1997), 
mais les chercheurs-concepteurs pourraient être vus comme 
des « chercheurs-praticiens ». En d’autres termes, un dialogue 
consensuel permettrait d’affranchir les praticiens de l’étiquette 
de « techniciens-experts » afin de les reconnaître comme 
producteurs de savoir. Les intervenants pourraient alors être 
vus comme des acteurs dans la construction de l’intervention 
clés en main. Pour ce qui est des chercheurs-concepteurs, cet 
espace dialogique leur permettrait de se faire reconnaitre comme 
des producteurs d’actions professionnelles et pas seulement 
des acteurs détachés de toutes implications pratiques. Les 
chercheurs-concepteurs pourraient ainsi être considérés comme 
des « praticiens » de la planification de l’intervention clés en 
main.

 Cet espace dialogique entre les chercheurs-concepteurs 
et les praticiens pourrait donner lieu à la création d’un véritable 
« langage commun » sur la question de l’intervention. En 
accordant à chacune des deux parties la chance d’expliciter sa 
compréhension, ainsi que son rôle attendu, ce dialogue pourrait 
être l’occasion de faire émerger une représentation commune 
du mot « intervention ». Plutôt que de parler de « catégorie              
floue » de l’intervention (Nélisse, 1997), on pourrait ainsi parler 
de « catégorie consensuelle ». Par ailleurs, pour qu’un véritable 
consensus s’établisse, il semble nécessaire que chacune des deux 
parties prenne conscience de leur pouvoir décisionnel.
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Un espace décisionnel au sein de l’intervention clés en 
main

 En plus d’un dialogue consensuel, il semble pertinent 
que les chercheurs-concepteurs et les praticiens reconnaissent 
un espace décisionnel mutuel au sein de l’intervention clés 
en main. Les chercheurs-concepteurs doivent réaliser que 
l’intervention clés en main, malgré toutes les stratégies de 
planification, ne peut régir l’ensemble des événements ou 
situations. De manière un peu paradoxale, seule l’incertitude est 
inévitable dans le déploiement de la pratique professionnelle. 
D’ailleurs, il a déjà été mentionné que la gestion de l’incertitude 
est le propre des praticiens (Thévenot, 1993) dans la mesure 
où ils doivent continuellement s’adapter aux particularités des 
situations (St-Arnaud, 1997). Reconnaître chez les intervenants 
cet espace d’expertise est déjà une étape importante dans le 
lâcher-prise des chercheurs-concepteurs. C’est le début d’une 
pensée en conjonction où l’on accepte de partager l’autonomie 
et le pouvoir décisionnel. Parallèlement, il semble également 
pertinent que les praticiens reconnaissent les compétences des 
chercheurs-concepteurs pour la planification d’intervention clés 
en main. Ce faisant, les intervenants ne se camperaient plus dans 
une perception négative vis-à-vis des savoirs-universitaires, 
mais ils y verraient un atout supplémentaire pour leur pratique 
professionnelle.

 En regard à la planification de l’intervention clés en 
main, la reconnaissance mutuelle de cet espace décisionnel 
pourrait signifier la création d’une intervention plus souple 

qui laisse place à des ajustements au fur et à mesure de son 
déploiement. Dans ce contexte, la notion de « clés en main » 
n’évoquerait plus l’idée d’un cadre rigide où les intervenants 
n’ont aucune marge de manœuvre. Bien au contraire, cette 
nouvelle conception du type clés en main signifierait que 
les praticiens pourraient naviguer plus librement à travers 
le cadre explicite de l’intervention. Il serait donc intéressant 
de repenser le type clés en main afin que les chercheurs-
concepteurs reconnaissent aux praticiens une plus grande part 
discrétionnaire. Bref, la mise en place d’un dialogue consensuel 
et d’un espace décisionnel semble, à mon avis, constituer des 
pistes de solutions intéressantes pour l’intervention clés en main 
puisqu’elles favorisent une lecture en conjonction des positions 
traditionnelle et alternative des sciences humaines.

CONCLUSION

 Dans cet article, j’ai tenté de contribuer à la réflexion 
sur l’articulation entre les savoirs-universitaires et les savoirs-
actions à partir de l’analyse des enjeux de l’intervention clés en 
main. Ancré dans une logique de planification de l’intervention, 
il a été proposé que le type clés en main ne comporte pas 
uniquement des défis, mais aussi de pertinents avantages pour 
l’intervention. Il permet, entre autres, d’aider et de soutenir les 
praticiens dans un contexte où la bureaucratie fait entrave à 
leur travail de planification d’intervention. Il importe toutefois 
de préciser que ces avantages s’inscrivent dans une lecture 
traditionnelle des sciences humaines où ce sont les savoirs-
universitaires qui guident l’action des praticiens.

 Par ailleurs, l’intervention clés en main comporte aussi 
des défis importants, notamment en ce qui concerne le rapport 
entre les savoirs-universitaires et les savoirs-actions. Grâce à la 
lecture épistémologique alternative des sciences humaines, il est 
possible de concevoir l’intervention clés en main comme un outil 
participant à la construction d’un rapport hiérarchique entre les 
savoirs provenant du milieu de la recherche et celui provenant 
de la pratique professionnelle. À travers ce texte, j’ai proposé 
des pistes de solutions pour rétablir cette asymétrie relationnelle. 
La création d’un espace consensuel et décisionnel renvoie à 
l’idée que les deux parties, tant les chercheurs-concepteurs que 
les praticiens, prennent conscience de ce rapport asymétrique 
et tentent d’établir un dialogue pour créer une vision commune 
de l’intervention clés en main. J’estime que cette conjonction 
entre les positions traditionnelle et alternative des sciences 
humaines serait certainement bénéfique pour les chercheurs, les                                                                                
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intervenants, mais surtout pour les intervenus qui pourraient alors 
profiter d’outil d’intervention plus efficace. Je dois toutefois 
admettre que la réflexion demeure ouverte et doit continuer à 
l’être pour permettre l’émergence de nouvelles idées sur la notion 
complexe d’intervention.
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RÉSUMÉ

 Plusieurs études ont démontré des différences de styles de gestion entre 
les femmes et les hommes. Elles ont aussi constaté que les femmes sont de plus 
en plus nombreuses à occuper des postes à tous les niveaux de l’organisation et 
notamment en tant que gestionnaire de projets. Le présent essai porte sur la pratique 
professionnelle d’une gestionnaire de projet dans une équipe multidisciplinaire et 
multiculturelle. Il aborde les aspects organisationnels et communicationnels de la 
gestion, de même que la gestion des conflits. Il porte également sur les notions de 
leadership et de confiance.

INTRODUCTION

 Cet essai porte sur l’expérience professionnelle d’une femme gestionnaire 
de projet dans un petit organisme. Personnellement, nous avons déjà été gestionnaire 
d’une équipe de projet dont l’objectif consistait à développer un manuel 
d’enseignement de gestion de projet pour des centres de formation en gestion. Il 
servirait aussi bien en Afrique qu’au Canada. 

 Dans cet essai, nous nous intéresserons tout particulièrement à l’aspect 
organisationnel de la gestion de l’équipe de projet tant du côté de la gestion d’une 
équipe multidisciplinaire, que du coté de la gestion des conflits et de la communication. 
Notre essai s’articulera autour de trois parties: dans la première, nous définirons les 
notions de projet, d’équipe de projet et de gestion de projet, dans la deuxième, nous 
aborderons le style de gestion en tant que femme et dans la troisième et dernière 
partie nous évoquerons la gestion de conflits et des communications. En conclusion, 
nous tirerons un certain nombre de leçons de cette expérience.

DÉFINITIONS

 Avant d’aborder les éléments de fond de notre essai, notamment les styles 
de gestion, le leadership, la confiance, et l’expérience personnelle, il importe de 
préciser les notions préliminaires suivantes : projet, gestion et équipe projet.

La pratique professionnelle 
d’une gestionnaire de projet : 
étude de cas
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 En 1983, Cleland et King ont défini le projet 
comme étant un effort complexe pour atteindre un objectif 
spécifique, devant respecter un échéancier et un budget, et 
qui, typiquement, franchit des frontières organisationnelles, 
est unique et en général non répétitif dans l’organisation. 

 Quant à la gestion, elle constitue l’ensemble des 
techniques d’organisation de ressources qui sont mises en 
œuvre pour l’administration d’une organisation ou d’une 
structure. La gestion est également l’art de diriger les femmes 
et les hommes d’une organisation, afin qu’ils puissent donner le 
meilleur d’eux-mêmes pour atteindre des objectifs communs.

 Il est important de signaler qu’une équipe de 
projet est une équipe de travail, mais l’inverse n’est pas 
vrai (Diallo & Thuillier 2002). Certes, une équipe de projet 
fonctionne dans le cadre d’un mandat bien précis. Elle est, par 
ailleurs, spécialement constituée pour la durée de ce mandat 
qu’elle exécute sous contraintes. C’est aussi un système 
social temporaire composé d’individus, multidisciplinaires 
et interdépendants qui ont des rôles définis et qui sont 
collectivement responsables envers l’environnement de la 
production de biens ou services sous des contraintes de délais, 
de budget, et de qualité (Diallo & Thuillier  2002).

 Le Project Management Institute (1990), définit la 
gestion de projets comme étant l’art de diriger et de coordonner 
des ressources humaines et matérielles tout au long de la vie 
d’un projet en utilisant des techniques de gestion modernes 
pour atteindre des objectifs prédéfinis, d’envergure, de coût, de 
temps, de qualité et de satisfaction des participants. La gestion 
d’un projet consiste donc à organiser et à suivre chaque action 
du projet afin de tenir compte des délais, des coûts et de la 
qualité requise. De ce fait, le ou la responsable de la gestion 
de projet est le garant des résultats attendus du projet.

 Ainsi, les responsabilités du ou de la gestionnaire de 
projet sont définies dans le schéma ci-dessous.

 Lors de notre formation universitaire, il nous a été 
enseigné la manière de gérer une équipe de projet et de gérer 
la communication. En effet, pour connaître les membres de 
l’équipe, il nous a été recommandé (ou demandé) de leur 
faire passer un test psychotechnique pour savoir s’ils étaient 
introvertis ou extravertis. Les résultats des tests permettront 
ainsi de savoir comment interagir avec eux. Mais, dans la 
réalité, nous n’avons jamais eu recours à ces outils, car de notre 
point de vue, c’est en interagissant avec les gens qu’on apprend 
à les connaître et à les cerner. Ces tests psychotechniques 
seraient peut-être plus adaptés au contexte occidental et non 
à un contexte multiculturel où les gens, selon leur origine 
culturelle, ont des codes de conduite et de communication 
différents. En fait, les facteurs relationnels et humains sont 
déterminants dans la bonne gestion d’une équipe de projet. 
Afin de garantir la réussite d’un projet, les managers doivent 
être de véritables leaders capables d’identifier et de répondre 
aux besoins de l’équipe pour atteindre les objectifs du projet.

LE STYLE DE GESTION EN TANT QUE FEMME

 Plusieurs études ont démontré des différences 
de styles de travail et de gestion entre les femmes et les 
hommes (Harding 2001, Conseil des Montréalaises, 2008; 
Ng. & Chow, 2009). Ainsi, le style masculin est axé sur 
l’accomplissement dans les tâches, la structure et le pouvoir 
alors que le style féminin est plutôt axé sur la considération, 
la participation et la dimension relationnelle du travail. Bien 
que le style masculin et le style féminin soient différents, il 
faut être vigilant pour ne pas tomber dans les préjugés et les 
stéréotypes. Certes, un style définit comment une personne 
agit, mais ne saurait  en aucune manière définir comment elle 
est: un homme peut avoir un style plus féminin et une femme, 
un style plus masculin. Cependant, Alimo-Metcalfe, (2007) 
mentionne que les concepts du leadership semblent être 
quelque peu différents pour les femmes et pour les hommes. 
Elle note, à cet égard, que les femmes s’illustrent davantage 
dans un style de leadership dit «transformationnel», tandis 
que les hommes ont un style dit «transactionnel». Ainsi, 
«Le leadership transactionnel se limite aux transactions 
nécessaires entre leader et subordonnés, sans relation affective. 
Le leader réagit à une situation, soit pour récompenser les 
bonnes performances ou sanctionner celles qui ne le sont 
pas. Les employés cherchent, dans ce cas, à atteindre des 
objectifs personnels plutôt qu’à donner la priorité à ceux de 
l’organisation » (Burns, 1978; cité dans Alimo-Metcalfe, 2007).

Fig 1 Source : http://pagesperso-orange.fr/xavier.lienart/gdp/gdp_conduire_projet.html 
(consulté le 15 novembre 2009).
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 Quant au le leadership transformationnel, il « cherche à 
transformer les comportements. La relation affective authentique 
qui s’installe entre le gestionnaire et ses employés les incite 
à transcender leurs projets individuels au nom d’une vision 
commune et les motive à atteindre un rendement supérieur aux 
attentes. La performance remarquable qui en résulte tient à 
plusieurs des quatre composantes suivantes: l’influence idéalisée, 
la motivation à se surpasser, la stimulation intellectuelle pour 
aborder les problèmes et la considération pour autrui » (Bass, 
1985; Bycio, Hackett et Allen, 1995; Howell et Avolio, 1993; 
cités dans Alimo-Metcalfe, 2007).

 Toutefois, il est intéressant de constater que la gestion 
autocratique, fonctionnelle et hiérarchique de l’entreprise 
verticale traditionnelle nécessite un style plus masculin alors 
que la gestion participative, humaine et centrée sur l’équipe de 
l’entreprise horizontale moderne nécessite un style plus féminin 
(Shein, 1975, 1994, 2001; Fortier, Harel-Giasson, 2007). 
Cependant, Rosener (1990) a souligné, dans son article «Ways 
Women Lead », à quel point les contextes organisationnels 
comme dans les situations de crise et de changement, les types 
d’organisations de petite taille et moins bureaucratiques, sont des 
éléments importants à considérer pour comprendre l’émergence 
et l’acceptation d’un mode féminin de leadership, qu’elle nomme 
le «leadership interactif». Il est à noter que la culture gestionnaire 
reste, en effet, empreinte de croyances stéréotypées à l’égard 
des femmes, que ce soit par rapport à leurs compétences, leur 
crédibilité, leur ambition personnelle ou leur émotivité. De ce 
fait, le Conseil des Montréalaises (2008) souligne que dans la 
culture gestionnaire dominante, le phénomène de la stéréotypie 
sexuelle continue de moduler les attitudes, les pratiques et les 
comportements professionnels qui sont utilisés pour nier ou 
mettre à l’épreuve les compétences et la crédibilité des femmes 
en tant que dirigeantes. Fortier et Harel Giasson (2007), ainsi 
que Wood (2008) remarquent que les femmes gestionnaires 
deviennent des symboles de leur genre et toute difficulté ou tout 
échec est réinterprété dans la logique du genre. Symons (2007) 
soutient que la profession de gestionnaire est engagée dans 
un processus de féminisation, par lequel les qualités associées 
traditionnellement aux femmes se répandent tant dans la théorie 
de la gestion que dans la pratique managériale.

 Par ailleurs, un ou une gestionnaire doit veiller à 
développer, au sein de son équipe, le leadership et la confiance.

LE LEADERSHIP

 La chaire en leadership du HEC à Montréal définit le 
leadership, comme «l’action par laquelle une personne transforme 
son milieu à partir de ses conceptions et de ses convictions 
personnelles, une action où les idées, le contenu ou la substance, 
aussi bien que l’affectivité et les émotions, occupent une grande 
part, une action qui se manifeste dans toutes les sphères de 
l’activité humaine» (2003).

 Plus qu’une simple question de processus, de savoir-
faire ou de recettes, le leadership est une question de substance 
et d’idées et il est étroitement lié à la personne qui se distingue 
par ses idées novatrices, qui s’affiche ouvertement par des 
façons d’être et de faire et par qui une direction est donnée ou un 
changement arrive. Cette personne fait avancer une société aux 
prises avec des situations difficiles à un moment précis. Autant 
par ce qu’il est et ce qu’il fait que par ce qu’il représente, le 
leader réussit, par la pertinence de ce qu’il propose et ses qualités 
de communicateur, à entraîner une collectivité dans sa vision. 

 Pour Schermerhorn et al, (2006), le leadership peut 
prendre deux formes : le leadership formel, exercé par les 
personnes nommées ou élues à un poste qui leur confère une 
autorité officielle au sein de l’organisation et le leadership 
informel, exercé par des personnes dotées d’une certaine 
influence parce qu’elles possèdent des compétences répondant 
aux besoins et aux ressources de leurs collègues. 

 Dans un cadre professionnel où existe une certaine 
valorisation des savoirs, le leadership du ou de la gestionnaire se 
fonde davantage sur les deux sources : compétences techniques 
et valeurs humaines. Ainsi, au sein de notre équipe, nous avons 
eu à développer un leadership de type transformationnel et 
interactif afin que nous puissions atteindre les objectifs de notre 
projet. 

 Aussi importante la notion de leadership soit-elle, 
il ne faut surtout pas négliger une autre notion qui est aussi 
primordiale pour la réussite de la gestion d’un projet, à savoir la 
confiance au sein de l’équipe.
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LA CONFIANCE

 La confiance est un état psychologique qui incite un 
individu, dans une situation donnée, à prendre le risque de 
supposer qu’un autre individu adoptera un comportement a 
priori conforme à celui auquel il s’attend (Diallo & Thuillier, 
2003). Elle se construit par la pratique de la relation sur une 
période plus ou moins longue et par l’apprentissage de la 
connaissance de l’autre (Diallo & Thuillier, 2003). Les équipes 
caractérisées par la confiance trouvent de bonnes solutions 
aux problèmes complexes et améliorent la collaboration. 
Dans ce cadre, il convient de veiller à la socialisation des 
membres de la communauté afin de développer une familiarité 
interpersonnelle bénéfique à la confiance mutuelle. En effet, 
de nombreuses recherches démontrent que les groupes sont 
plus solidaires lorsqu’il existe une familiarité et une confiance 
mutuelle entre les membres.

 Au sein de notre équipe, par l’interaction, nous avons 
pu développer la confiance entre tous les membres.

 Pour arriver à mieux gérer notre équipe de projet afin 
qu’ensemble nous puissions atteindre l’objectif du projet, nous 
avons essayé d’appliquer les suggestions de Covey Stephen 
R., (1991) décrits dans son livre intitulés « Les Sept habitudes 
de ceux qui réalisent tout ce qu’ils entreprennent» : 

1. Soyez proactif;

2. Sachez dès le départ où vous allez;

3. Donnez la priorité aux priorités;

4. Pensez gagnant-gagnant;

5. Cherchez à comprendre avant d’essayer de vous faire 
comprendre;

6. Profitez de la synergie;

7. Aiguisez vos facultés physiques, mentales, 
émotionnelles et spirituellement

 Cette méthode nous a permis, progressivement, 
de dégager des principes qui nous ont aidés à progresser 
personnellement et professionnellement.

 Cela constitue un défi car notre équipe était 
multiculturelle et composée de personnes provenant de 
disciplines diverses.

LA GESTION D’UNE ÉQUIPE MULTIDISCI-
PLINAIRE ET MULTIETHNIQUE

 Mucci (1986) définit une équipe multidisciplinaire 
comme étant un regroupement de personnes de diverses 
disciplines qui appartiennent à une même organisation 
et qui doivent collaborer ensemble pour répondre à des 
besoins d’une clientèle préalablement définie. Ainsi, une 
équipe multidisciplinaire offre un potentiel d’expertise et 
d’intervention diversifié et complémentaire pour faire face à 
des situations diverses et complexes. 

Comme le souligne Genelot (2002), la transversalité   
horizontale se retrouverait dans le travail par projet, où les 
gens de divers domaines ou expertises travaillent ensemble 
pour mener à bien un projet, l’objectif consistant à rassembler 
les savoirs au delà des disciplines. Il s’agit de dépasser 
les frontières étroites fixées pour chacune d’entre elles. 
Étant donné que notre équipe était composée de personnes 
d’origines ethniques diverses, cela constituait une grande 
richesse. Cependant, comme nous l’avons cité précédemment, 
gérer une équipe multiculturelle constitue un défi et est encore 
bien plus complexe en raison des styles de pensée et de travail 
différents. 

 Dans un contexte multiculturel comme au Canada, 
les responsables de projet ont à gérer la diversité d’une équipe 
multiculturelle. Mais, la perception d’un projet, les rôles, les 
attentes au niveau de la communication ou de l’organisation 
peuvent différer profondément d’une culture à l’autre. Cette 
diversité peut entraîner des tensions et des conflits qui peuvent 
coûter cher et risquent de bloquer les avancées du projet. Il 
est donc important que le ou la gestionnaire sache identifier 
les incidents potentiels et développer des compétences 
interculturelles qui s’avèrent indispensables aux performances 
techniques, managériales et sociales de l’équipe.

 Il est à noter que la diversité qu’amène le 
multiculturalisme peut influencer de façon négative la cohésion 
du groupe en raison de la méfiance ou de l’antipathie que 
certains membres peuvent ressentir envers d’autres issus d’un 
pays donné, à cause également de problèmes de perception  
ou de stéréotypes et de communication, de gestion de temps 
ou de hiérarchie. Dans le processus de la gestion, la diversité 
non maîtrisée peut faire éclater le groupe tandis que la 
diversité maîtrisée constitue un facteur de productivité élevée.
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 Une équipe multidisciplinaire et multiethnique peut 
produire des résultats extraordinaires, mais elle peut aussi être 
source de gaspillage d’énergie, d’affrontement professionnel 
et de frustration générale. Afin de permettre à une équipe 
multidisciplinaire et multiculturelle d’atteindre une meilleure 
performance, il faut créer un cadre de fonctionnement qui tient 
compte de la sensibilité, de la compréhension et de la motivation 
de chaque membre. Dans notre expérience, nous avons opté 
pour la gestion participative. Cette approche a pour avantage de 
faire participer tous les membres à la prise de décisions. Ainsi, 
les membres ont été informés des objectifs précis du projet et 
des stratégies envisagées pour atteindre les résultats. Nous 
avons décrit les rôles ainsi que les responsabilités de chacun. 
Le soutien et l’amélioration du fonctionnement de l’équipe 
suppose le maintien d’un bon climat de travail et de relations 
interpersonnelles adéquates (Aubry, 1994)

 Dans notre équipe multiculturelle composée de cinq 
personnes d’origines diverses nous avons remarqué que toutes 
ces personnes avaient des attitudes très différentes. On avait au 
sein de l’équipe un membre qui, au début, ne parlait jamais. Il 
nous a fallu chercher à comprendre les raisons de son silence. 
En discutant seule avec lui, nous avons compris que, dans sa 
culture, le silence était requis devant la hiérarchie. Comme le 
souligne Brett (2005), les personnes issues de cultures où la 
distance par rapport au pouvoir est très élevée (les Asiatiques, 
les Français et les Africains) sont susceptibles d’être beaucoup 
plus sensibles aux différences de statut au sein de l’équipe. De 
ce fait, la personne qui pense qu’elle a un statut faible s’en remet 
aux personnes à statut élevé.  Ainsi, dans les cultures où votre 
statut est élevé, vous vous attendez à ce que les personnes à 
faible statut s’inclinent devant vous, tandis que dans la culture 
nord-américaine relativement plus égalitaire, les gens accordent 
peu d’importance au statut. La prise en considération des 
divergences culturelles entre l’égalitarisme et la hiérarchie dans 
les cultures occidentales et orientales eu égard à la question de la 
soumission au statut permet d’établir un lien entre les personnes 
qui s’expriment et leur bagage culturel. Par conséquent, il doit 
y avoir une explication au silence des membres de votre équipe 
qui sont de culture asiatique.

 De notre expérience, il est ressorti que les gestionnaires 
d’une équipe multiculturelle ne doivent pas seulement disposer 
de compétences techniques et managériales. Ils doivent surtout 
être dotés de compétences interculturelles afin de devenir une 
sorte de conciliateur pour faire comprendre à tous les membres 
les comportements de chacun d’entre eux et de la sorte en faire 
ressortir les sources de performance. Une équipe multiculturelle 

peut s’avérer beaucoup plus créative et productive qu’une équipe 
homogène. Cependant, la synergie de groupe peut prendre 
davantage de temps à se mettre en place. Il faut apprendre à tirer 
partie de la différence, de la richesse des points de vue, en allant 
chercher dans la culture de l’autre ce qui permettra d’améliorer 
l’efficacité collective. Un environnement multiculturel est donc 
l’occasion pour chacun de se remettre en question, de s’interroger 
sur sa personnalité et sur son ouverture aux autres.

 Mais, pour assurer la réussite d’un projet, il faut faire 
face à l’une des difficultés de la gestion d’une équipe de projet, 
à savoir la gestion de conflits inhérente à tout regroupement de 
personnes.

LA GESTION DES CONFLITS

 Marsan (2005) a défini le conflit comme une situation 
de blocage entre au moins deux personnes qui ont un intérêt ou 
un objectif en commun et sur lequel elles ne sont pas d’accord. 
Le conflit est un affrontement entre des intérêts, des valeurs, des 
actes ou des procédures. Le conflit est qualifié à partir du moment 
où l’on sent une tension, qu’elle soit explicite ou latente. Dans un 
conflit larvé, les tensions s’illustrent par de l’agressivité. Il faut 
reconnaître que la vie est remplie de différends, de conflits et de 
désaccords, grands ou petits, entre gens qui vivent ou travaillent 
ensemble. Il faut aussi admettre, que travailler ensemble, c’est 
aussi se frotter à la différence des autres. Le conflit est inhérent 
à la capacité que nous avons à nous adapter (Deschênes, 2007). 
Ainsi, les conflits entre personnes font partie intégrante de la 
réalité professionnelle. 

 En notre qualité de gestionnaire de projet, la gestion des 
conflits au sein de notre équipe faisait partie de notre mission. 
Certes, dès la première réunion, nous avons tenu à rappeler aux 
membres que nous aurions certainement à faire face à des conflits 
et que tous les conflits ne sont pas négatifs et dévastateurs. Pour 
les personnes, les groupes, les équipes et les organisations, les 
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conflits peuvent également être source de remises en question, 
de créativité et de solutions nouvelles (Deschênes, 2007). Plutôt 
que de s’affronter, faisons face aux problèmes, et identifions les 
intérêts du projet, de sorte que l’on puisse examiner ensemble 
toutes les solutions envisageables. Ury (1993) soutient que la 
résolution des conflits est une source de santé psychologique, 
de maturité d’une organisation. C’est souvent à l’occasion des 
conflits que se dessinent des avenues et des solutions originales 
qui permettent de surmonter les problèmes et les difficultés qui 
se posent inévitablement dans le cadre d’une organisation, de 
sa gestion et de son évolution. Afin de garantir la réussite d’un 
projet, les managers doivent être de véritables leaders capables 
d’identifier et de répondre aux besoins de l’équipe pour atteindre 
les objectifs du projet.

 Pour la gestion des conflits, nous nous sommes inspirés 
de Fisher, Ury et Patton (1994), ainsi que de Ury (1993) qui ont 
introduit le concept de « négociation raisonnée ». Ces auteurs 
ont présenté une approche de résolution de conflits permettant 
de passer de l’affrontement à la concertation, d’adversaire à 
partenaire, d’attaque des personnes à l’attaque des problèmes. 
Ils ont souligné que, dans une approche concertée de résolution 
d’un conflit, les protagonistes cherchent à résoudre le problème, 
car ils veulent un accord efficace, en traitant séparément la 
relation entre les personnes du problème, en mettant l’accent sur 
les intérêts et non sur les positions, en explorant des solutions 
à avantages réciproques et, finalement, en évaluant toutes les 
options selon des critères convenus. Un conflit déclaré se gère 
beaucoup plus avec des outils relationnels. Il faut être disponible 
pour écouter les gens, faciliter l’expression de chacune des deux 
parties pour les aider à développer leurs arguments jusqu’au 
bout. Il est nécessaire de les faire sortir de leur état émotionnel 
pour les comprendre (St Arnaud, 1997).

 Le conflit est normal dans tout projet dynamique où 
les idées circulent. C’est l’absence de tension qui serait même 
plutôt mauvais signe. L’écoute est donc le meilleur moyen de 
prévenir ce type de situation. 

 Hampden-Turner et Trompenaars (2000) proposent 
également une approche pour trouver des solutions créatives 
aux dilemmes auxquels nous sommes confrontés : faire appel 
aux enseignements des différentes cultures. En effet, les auteurs 
soulignent que la première solution que nous envisageons face 
à un problème est fortement conditionnée par notre culture. Ils 
recommandent de s’inspirer de la solution qu’aurait formulée 
un individu d’une culture différente. Ils préconisent de chercher 

à combiner les deux points de vue. Ils nous montrent alors 
comment il est souvent possible de cumuler les avantages de la 
solution préconisée par chaque culture.

 Les gestionnaires doivent avoir le talent de détecter 
les problèmes qui pourraient mettre en jeu le succès de leurs 
projets et d’encourager les membres de leur équipe à en faire 
autant. Ils s’efforcent de prévoir les conséquences négatives 
avant qu’elles ne se fassent sentir et de concevoir des plans pour 
faire disparaître tout effet dévastateur. Il faudrait avoir un désir 
absolu à résoudre les problèmes, en rencontrant les membres 
individuellement  ce qui permettra de  remonter aux sources 
(Hackman, 1990; Katzenbach, Smith, 1994). Ils examinent les 
solutions possibles aux problèmes en soupesant les risques et 
les avantages d’une solution, ainsi que les retombées qu’elle 
pourrait avoir sur d’autres projets. La capacité du gestionnaire 
se caractérise par l’analyse et la conciliation des problèmes 
multiples que présente la gestion de projet et des membres de 
l’équipe. Il doit reconnaître et cultiver la créativité chez les 
membres et doit aussi déterminer les obstacles à un travail plus 
créatif au sein de son équipe. 

 Les gestionnaires doivent chercher constamment 
à trouver de nouvelles et de meilleures façons d’atteindre les 
objectifs. Ils y parviennent s’ils gardent l’esprit ouvert tout 
en ayant une connaissance détaillée et personnelle du cadre 
administratif, des politiques et des pratiques qui orientent leur 
travail. La prise de conscience des différences personnelles 
permet d’expliquer le comportement humain et ces différences 
peuvent être des atouts appréciables (Besbiens, Comtois, 2001). 
En tant que gestionnaire, il faut s’efforcer de créer un milieu 
qui encourage la remise en question du statu quo, l’examen de 
nouvelles façons plus valables de fonctionner et qui valorisent 
l’originalité et la touche personnelle. Les gestionnaires doivent 
reconnaître l’importance de l’acquisition continue du savoir pour 
entretenir les idées nouvelles et la créativité; par conséquent, les 
gestionnaires doivent soutenir et encourager activement leur 
personnel à saisir des occasions d’apprentissage. La créativité 
des gestionnaires se caractérise par la remise en question de la 
façon actuelle d’aborder le travail afin d’optimiser les résultats 
et de résoudre les problèmes latents.

 Les gestionnaires doivent savoir quand il est nécessaire 
d’intervenir directement et quand il vaut mieux se retirer et 
permettre aux autres de présenter leurs idées et leurs orientations. 
Les gestionnaires établissent et dirigent des équipes efficaces 
qui se caractérisent par la diversité des talents et des points de 
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vue et en responsabilisant les membres de façon à susciter la 
collaboration et à encourager les initiatives. 

 En outre, le gestionnaire doit donner beaucoup 
d’importance à la communication qui constitue un facteur-clé 
dans le succès des projets.

LA GESTION DE LA COMMUNICATION

 Lors de notre formation universitaire, il nous avait été 
recommandé de mettre les documents et les procès verbaux de 
réunion dans un ordinateur dont les membres ont accès grâce 
à des codes. Ce mode de gestion des communications sied 
bien aux grandes entreprises qui ont un intranet, mais dans les 
petites organisations comme des organismes communautaires 
ou même à l’université, ce système de gestion des 
communications n’est pas pratique. 

La communication est la partie la plus importante de la 
gestion. Ainsi, lors de notre formation, il nous a été enseigné 
comment définir un plan de communication afin de mieux 
gérer la communication. Celui-ci est élaboré en même temps 
que la conception du projet et il se décompose comme suit :

• Les méthodes utilisées pour collecter et conserver 
différents types d’informations. Les procédures doivent 
également préciser les modalités de collecte et de 
diffusion des mises à jour et des corrections apportées à 
des documents précédemment diffusés. 

• Les destinataires de l’information en fonction de la nature 
des informations (rapports d’avancement, données, 
calendrier, documentation technique), les méthodes 
utilisées pour diffuser les divers types d’information et 
les diffuseurs de ces informations.

• Une description de l’information à diffuser : le format, le 
contenu, le degré de détail, les conventions et définitions 
à utiliser.

• Les calendriers d’émission qui précisent à quel moment 
chaque type d’information est émis

• Les méthodes pour accéder à l’information entre deux 
communications prévues

• Une méthode de mise à jour et de redéfinition du plan de 
communication au cours du projet 

 Comme nous pouvons le constater, cette méthode est 
peut-être adaptée au projet de grande envergure qui implique 
des dizaines de personnes. Dans notre projet, cette méthode a 
été peu utilisée.

 Il est à noter aussi qu’en matière de communication, les 
médias diffèrent par leur aptitude à faciliter la compréhension, 
c’est-à-dire à diminuer l’incertitude et l’ambiguïté existant 
dans un message. C’est sur cette base qu’ils sont considérés 
comme “riches” ou “pauvres.

 Ainsi, le face-à-face est considéré comme le média 
le plus riche car il permet de communiquer les quatre facteurs 
qui sont : interactivité, indices, langages variés et émotion. 

 Le téléphone est moins riche car il élimine l’ensemble 
des aspects visuels et le langage corporel. Les documents 
écrits adressés, comme les lettres et les mémos et les notes sont  
considérés comme relativement pauvres. Outre les aspects 
visuels, ils limitent l’interactivité. Enfin, les documents écrits 
non adressés sont les plus pauvres. Le style de communication 
employé est simple et destiné à une large audience. 

 Dans notre équipe, nous avons privilégié comme 
outil de communication le face-à-face qui était pour nous 
le meilleur outil de communication, bien que certains 
membres préféraient l’utilisation des nouvelles technologies 
de l’information et de communication. Le face-à face nous 
a permis aussi de détecter plus rapidement des situations de 
crise et d’intervenir le plus tôt possible. Il se caractérise par:

• L’interactivité, processus qui fournit aux individus des 
informations qui leur permettent de mesurer l’impact de 
leur propos. Le feed-back immédiat permet à chacune des 

Fig 2 : La richesse des médias inspirée de ( Daft, Lengel et Trevino, 1987).
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parties de réagir lors d’une conversation.

• Le langage des chiffres et des graphiques, la prestance 
physique, la voix ou les mots utilisés qui sont d’indices 
permettant d’enrichir une communication.

• L’ensemble des significations attribuées à chacun des 
symboles du langage influe aussi sur la richesse. Le langage 
naturel, par exemple, comporte une plus grande variété de 
significations que le langage des chiffres qui se caractérise 
plutôt par sa grande précision.

• Un message n’est transmis dans son intégrité que s’il n’est 
pas dissocié des émotions et des sentiments qui lui sont 
propres. Idéalement, un message devrait être ajusté en 
fonction du cadre de référence et des attentes de celui qui 
le réceptionnera. 

CONCLUSION

 La gestion d’une équipe de projet se traduit aussi 
bien par de moments d’optimisme que par des moments de 
pessimisme où le découragement gagne du terrain. Le schéma 
suivant démontre bien le cycle de vie de la gestion de projet.

 Nous pourrions dire que gérer un projet et une équipe 
multidisciplinaire et multiethnique est une entreprise intéressante 

qui permet d’atteindre des résultats ce qui signifie la conduite de 
l’idée initiale jusqu’à sa réalisation, en s’adaptant à la réalité 
et en gérant les ressources et les individus d’origine diverse 
tout au long des différentes phases. Cette démarche délicate 
exige de la concentration et une bonne dose de flexibilité, 
d’endurance, d’écoute sur toute la durée de vie du projet. Le 
succès de votre équipe dépendra de votre volonté de changer 
vos comportements, ainsi que votre persistance à appliquer les 
comportements typiques des équipes gagnantes.

 La gestion de projet tel que qu’enseigné dans les 
universités est trop universaliste et ne tient pas compte des 
contextes historiques, culturels et multiculturels. Il a été aussi 
démontré que la pratique professionnelle est souvent en décalage 
avec les connaissances académiques.

Fig 3. Source: Els van Mourik et Danny Hearty Knowing me knowing you: an intercultural 
training resource pack, Léargas, 1999.
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INTRODUCTION

 In September 2009, a professor in the Hispanic Studies Department at a 
Francophone university in Montreal asked me if I would be interested in supervising 
the field experience of a graduate student enrolled in a course entitled Acquisition 
pratique de l’espagnol. This field experience, popularly known in Quebec as stage 
d’enseignement, represents the practical component of the course and counts for 
50% of the student’s final grade. For this field experience, I was asked to allow a 
student to both observe the non-credited Spanish as a foreign language course I 
teach to adults and perform a wide range of instructional tasks, such as correcting 
homework, designing instructional activities and teaching a particular language 
point. In turn, I would have to perform a double function: to both accompany the 
student teacher in her professional development and evaluate her performance (e.g., 
teaching practices, rapport with the students).1

 After obtaining the authorization from the College where I currently teach 
the Spanish course as well as from the students in the course, I accepted the offer 
mainly for three reasons. First, I saw this as an opportunity to work for a higher 
education institution and thus add a new experience to my career development (i.e., 
to be a mentor teacher2). Second, I was curious to know what mentoring a student 
teacher, something I had never done before, would involve and how I would do so. 
Third, I was thrilled with the idea of being useful, of sharing what I have learned 
at university level in Argentina and Quebec, and in the second language courses in 
which I have participated as either a learner or a teacher. Believing in the inherently 
social nature of language learning and teaching, I thrived on making this field work 
experience a co-constructed effort between the student teacher and me, so that not 
only the student teacher but also I would benefit from the experience.

 Yet, regardless of my beliefs about teaching and learning, I was required 
by the professor responsible for the course in question (i.e., Acquisition pratique de 
l’espagnol) to evaluate the student teacher according to narrow criteria, to which 
I did not necessarily agree or which was too vaguely explained. Even though I 

1 It is not my intention to use sexist language. Yet, as the student teacher I was supervising was a female student 
teacher, I will use feminine pronouns and determiners.
2 I will use the term “mentor teacher” to encompass similar or related terms such as “sponsor teacher” or “col-
laborating teacher”
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was given certain autonomy to assess the performance of the 
student, such autonomy was contrived within the boundaries of 
the norms prescribed by the graduate course instructor. Indeed, 
I began to perceive myself as an instrument of the university, as 
a mediator between the academic standards set by the university 
and the student teacher I was supervising. 

 Thus, I asked myself: How do mentor teachers fulfill 
their roles throughout the student-teacher field experience? How 
do they manage the tension between the academic requirements 
and standards that universities prescribe and that mentor teachers 
must abide by in evaluating their student teachers and the 
practical knowledge and experience that mentor teachers have 
acquired throughout their years of classroom instruction? Do 
mentor teachers go “by the book” or follow their intuitions and 
practical experience? How do their beliefs about teaching and 
learning, experience as former student teachers, and professional 
knowledge acquired in university classrooms inform their ways 
of relating to and assessing their student teachers? How do 
mentor teachers strike a balance among these issues? How do 
they manage issues of authority and power with respect to their 
student teachers?

 Guided by these questions and based on my current 
experience as a mentor teacher, this paper aims to be a reflective 
exercise in which I will look at teacher mentoring as a form 
of intervention. Such a form of intervention involves not only 
mentor teachers’ acting to produce a particular result or change 
(Nélisse, 1993) but also their reflecting on how they apply and 
adapt theory and knowledge to the context of professional 
practice and to the unpredictable issues that may arise in a given 
situation (Schön, 1983). Further, my interest is in reflecting 
upon how mentor teachers grapple with what Redjeb (1997) 
calls different normative worlds. These worlds are that of norms 
and rules established by universities, that one co-constructed 
between mentor teachers and student teachers and that one 
imbued with the subjectivity of mentor teachers. 

 The paper is organized as follows. First, I will briefly 
define the notion of “mentoring” and differentiate it from related 
terms, namely “coaching”. Doing so will allow me to both 
identify some aspects that I regard as having been overlooked 
or deemphasized in scholarly discussions of what teacher 
mentoring means and involves. Second, I will tap into the notion 
of intervention, paying particular attention to issues of authority 
(Nélisse, 1997), normativity (Nélisse, 1997; Redjeb, 1997) and 
reflexivity (Schön, 1983). Third, in order to enrich the notion of 

intervention and make it applicable to teacher mentoring, I will 
draw upon Furlong’s (1995) analysis of teachers as reflective 
practitioners. Linked to the latter will be a discussion of the roles 
that the psycho-cognitive and affective dimension of teachers 
(i.e., teacher cognition) can play throughout the mentoring 
experience (Borg, 2003, 2006). Fourth, using the preceding 
sections as a conceptual lens, I will tap into two aspects of my 
first teacher mentoring experience: my role as an authority figure 
and my role as a reflective practitioner. Fifth and last, I will 
summarize the paper, speak about its limitations, and suggest 
some avenues for further reflection and inquiry.

DEFINING MENTORING

As a point of departure, it appears pertinent to discriminate 
between mentoring and coaching, two terms which can be 
regarded as synonymous yet differ in their scope and meaning. 
In a broad sense, mentoring is a long-term process that involves 
supporting the career and psychosocial development of an 
individual by offering advice and guidance (Luecke, 2004). 
Coaching, on the other hand, is a function of mentoring and 
entails suggesting strategies or providing tools for developing 
certain skills and behaviours (Dougherty, Turban & Haggard, 
2005; Luecke, 2004).

 Several scholars (e.g., Anderson & Shannon, 1995; 
Luecke, 2004; Dougherty et al., 2005) trace the origin of the 
terms “mentoring” and “mentor” back to Homer’s mythical 
epic The Odyssey. In this poem, Oddyseus, the main character, 
entrusts the guard and upbringing of his son, Telemachus, to 
Mentor, his friend and advisor, as he leaves for wagging war on 
the Trojans. From the deeds of Mentor, Anderson and Shannon 
infer that mentoring is a process characterized by intentionality 
(i.e., action is purposeful), nurturing (i.e., foster the development 
of the child up to adulthood), insightfulness (i.e., promote 
wisdom), and support and protection process (safety). Such a 
view of mentoring, according to the authors, is still ingrained in 
most widespread conceptions of mentoring.

 Interest in mentoring, Anderson and Shannon point 
out, did not develop until half-way through the 1970’s, when 
the business world turned its attention to the Human Resources 
Development Movement. Small wonder, according to the authors, 
that conceptions of mentoring have generally been advanced 
from the field of business, specifically career development. In 
business and management, mentors are generally defined as 
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influential people who look after the interests of their protégés 
so that the latter can attain their goals. In some traditional 
conceptions, mentors are portrayed as older authority figures of 
great experience and seniority. 

 In the field of education, a mentor has been defined as an 
adult of experience “who befriends and guides a less-experienced 
adult” (Fagan and Walter, 1983, cited in Anderson and Shannon, 
1995, p. 28). Another conception is that of mentors as competent 
individuals serving multiple functions (e.g., teaches, advisor or 
counsellor) for another individual of the same or different sex 
and of a younger age. Mentoring, in this latter case, is seen as a 
two-way street process that benefits both the mentor and the one 
being mentored. Other educational researchers use the metaphor 
of the journey to depict the mentoring process and the figure of 
the guide to portray the mentor, whose functions are to point the 
way, to offer aid, and to pose challenges. For Furlong (2000), 
professional education involves the process of encouraging 
student teachers “to engage with different forms of professional 
knowledge” (p. 23). Considering the historical development of 
the term, Anderson and Shannon (1995) propose a definition 
of mentoring as a “relationship in which the protégé views the 
mentor as a role model and the mentor nurtures and cares for the 
protégé” (p. 32). Mentoring encompasses five basic functions: 
teaching, sponsoring, counselling, encouraging and befriending. 
Likewise, Tillema (2009) suggests that teaching student teachers 
to teach is a joint, collaborative effort that includes mentor 
teachers, student teachers and institutions. 

 In this paper, I somewhat agree with Anderson and 
Shannon’s and Tillema’s conception of mentoring, in the sense 
that their emphasis on the relational aspect of mentoring aligns 
with my belief in the socio-constructivist nature of teaching and 
learning. Yet, I would like to take Anderson and Shannon’s view 
of teacher mentoring further by tapping into three more issues I 
regard as fundamental. 

 First, even though the mentor-student teacher rapport 
is at the core of mentoring, one needs to acknowledge that such 
a relational process is, to a lesser or greater degree, inherently 
asymmetrical, in that the mentor teacher is in a position 
of authority. One may think of the authority of the mentor 
teacher as determined top-down (e.g., according to university 
requirements or by the mentor teacher’s taking distance from the 
student teacher) or bottom-up (e.g., the student teacher seeks to 
rely on and look up to a more experienced figure). Second, one 
cannot overlook the fact that mentoring does not take place in a 

vacuum but within the context of institutions (e.g., universities, 
schools); each one having and upholding its norms, standards and 
interests. In turn, these institutions can be regarded as embedded 
within macro-societal systems which are organized around 
and regulated by particular policies. Third, teacher mentoring 
cannot be regarded as a non-neutral, objective process, in that 
universities, acting through the mentor teacher, seek to direct 
and shape the professional development of prospective in-
service teachers, many of whom are likely to become part of the 
educational public system. 

 Taking the above into account, one can regard 
mentoring as a form of intervention whereby an institution (e.g., 
the university) through its agents (e.g., mentor teachers) aims to 
produce a desired change. In light of this claim, it is imperative 
to spell out what intervention means and involves. Hence, I now 
turn my attention to the notion of “intervention”.

THE NOTION OF INTERVENTION AT A GLANCE

 The concept “intervention” has come to mean different 
things to different researchers. The issue at stake, as pointed out 
by Nélisse (1993), is that intervention is “une notion de ‘fond’, 
un terme de base qui sert à en définir des autres, sans être lui-
même défini” (p. 168). On the whole, intervention can be thought 
of as an umbrella concept that encompasses different ways of 
conceiving a professional action. In a simple and straightforward 
sense, intervention refers to applying knowledge and techniques 
in order to produce a desired change of a situation which would 
eventually solve a problem. For some practitioners, intervention 
is situated in action. For some researchers, intervention is situated 
in theory. For some users, participants, groups and communities, 
intervention may be seen as a hurdle to overcome or as a form of 
control. 

 Nélisse (1997) describes “intervention” as a polysemic 
concept, which tends to be interpreted from two divergent 
perspectives. On the one hand, such a polysemy is regarded as 
a source of ambiguity that has brought about a generalized lack 
of researchers’ consensus over what “intervention” means and 
involves. For Nélisse, defining intervention from this point of 
view entails finding « un noyau de signification minimal, un 
ensemble fixe de propriétés communes susceptibles de dire 
l’essence de l’intervention » (p. 18). On the other hand, the 
polysemy of the term “intervention” is viewed in terms of its 
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polyphony, which calls for understanding the way in which the 
term “intervention” is used in the context of a particular discourse. 
This latter view, according to the author, advances a view of 
intervention not as an empirically-based, univocal construct but 
as a network of concepts3. Yet, for Nélisse, « l’intervention est 
une action hiérarchique construite, le plus souvent, sur un mixte 
d’autorités entremêlées : morale, étatique, professionnelle et 
scientifique. Mais c’est toujours un acte d’autorité même si on 
ne sait pas toujours au nom de quelle autorité » (1997, p. 39; 
italics in original). Thus, he proposes to conceive of intervention 
as a form of regulation that stems from and pertains to “une 
espace d’internormativité” (Belley 1996, cited in Nélisse, 1997, 
p. 39). Understood this way, intervention may become the source 
of negotiations, transactions, conflicts as it aims to normalize a 
particular situation. 

 In a similar vein, Redjeb (1997), for whom intervention 
is a form of social control, attends to the different and sometimes 
conflicting normativités (i.e., normativities) that interveners 
need to be aware of in carrying out their professional activity.  
Normativity refers to the array of norms, regulations, principles 
and values that may function as a framework of reference, 
guidance and constraints (Rocher 1989, cited in Redjeb, ibid). 

 As claimed by Redjeb, the intervener, as an actor “d’un 
mode de régulation sociale” (p. 217), has to make sense of and 
navigate through three normative worlds. One is an objective 
world that is made up of systems and that includes the State, the 
sciences and the professions. Another is the world constructed 
in interactions between the intervener and the intervened. The 
other is the subjective world, that is, the one imbued with the 
subjective experiences of the intervener. According to Redjeb, 
interveners have to grapple with the fact that they are products 
of the system world (i.e., the world of specialized knowledge) 
as well as members of a social community. Endowed with “une 
conscience subjective” (p. 219), interveners are part of and 
experience the social world in which they have different social 
identities (e.g., interveners, tax payers, family members, voting 
citizens). Thus, interveners have to situate themselves and frame 
their professional action in relation to these three worlds and, 
more specifically, to the normativity inherent in each of them. To 
each world, Redjeb maintains, corresponds a different kind of 
action: to the system world corresponds strategic or teleological 
action; to the experienced world corresponds actions regulated 

3 Such a conceptual network, according to Nélisse, includes three dimensions: 
“practico-interactif…politique…[and] techno-scientifique” (p. 23). The first one (i.e, 
practico-interactif) refers to the act and acting of professionals. Professional act is that 
governed by norms whereas professional acting is ruled by the subject (i.e., intervener) 
qui réhabilite l’acte professionnel. L’action professionnelle serait toutes les facettes de 
l’agir du sujet

by norms; and to the subjective world corresponds dramaturgic 
action. 

 First, teleological action refers to action aimed at 
achieving a goal. In this sense, intervention is a purposeful action 
on the part of the intervener who seeks to produce a desired 
change; the action of the intervener stemming from an allegedly 
objective world. Second, action regulated by social norms is 
that based on a normative communion between the intervener 
and the intervened. Normative communion implies that 
interactions between the intervener and the intervened are co-
constructed and oriented toward a common goal; language being 
fundamental for achieving mutual comprehension. For Redjeb, 
“de point de vue de l’agir régule par des normes, l’intervenant…
formule le problème de son interlocuteur a partir de schémas 
d’interprétation qu’il partage avec celui ci…En conséquence, 
l’action à entreprendre est oriente vers les comportements qui 
s’écartent de la prescription ” (ibid., p. 223). Third, dramaturgic 
action makes reference to the contact between the participants’ 
inner world (subjectivity) and the external world (i.e., social 
and systemic). At the heart of this contact lie the intervener’s 
experiences, wishes, emotions, feelings and opinions. Thus, 
the intervener “se rapporte à soi-même de façon réflexive 
en énonçant des propositions de type descriptif et prescriptif, 
dévoilant dans ce dernier cas de lambeaux de sa normativité” 
(ibid., p. 224).

 All in all, the point I am trying to make is that the 
notion of intervention entails more than action to produce a 
desired change or solve a problem. Intervention presupposes an 
array of norms, values, methods and approaches that are unique 
to each discipline, and that practitioners must make sense of and 
cope with as they engage in their professional activity. The issue 
that needs to be considered is how practitioners interpret and 
manage the multiple facets of the realities of their professional 
practice. Schön’s (1983) notion of the reflexive practitioner can 
shed some light on these issues. 

INTERVENERS AS REFLECTIVE PRACTITIONERS: 
TEACHERS AND THEIR CHALLENGES

 Traditionally, Schön (1983) maintains, practicing 
professionals (e.g., teachers) have been regarded as merely 
instrumental problem-solvers whose tasks consist in rigorously 
applying specialized scientific knowledge and techniques 

En
je

ux
 c

on
te

m
po

ra
in

s 
au

 t
ra

va
il

 / 
ré

fl
ex

iv
it

é   



developed by researchers. Such a view corresponds to what 
Schön calls Technical Rationality, a positivist-based model whose 
underlying premises are: 1) that professionals are possessors of 
substantive specialized and objective knowledge, and 2) that 
professionals master techniques for producing and applying 
knowledge. According to this model, “good” practitioners are 
those who unquestionably apply the body of scientifically-
validated knowledge to a particular real-world situation in need 
of change or solution. Despite being questioned by researchers 
and practitioners, this model, Schön points out, is ingrained in and 
perpetuated by the norms and standards of academic institutions 
(e.g., universities) and professional education curricula. What 
is at stake is whether and to what extent practitioners can rely 
on and apply a model of Technical Rationality alone in face 
of phenomena such as incertitude, complexities, singularities, 
instability and conflicting values that may emerge in a given 
context. Unable to account for these phenomena, Schön claims, 
such a positivist model of applied science and of the obedient 
practitioner brought about what he calls a crisis of confidence in 
professional knowledge and professionals.

 Alternatively, to make up for the gap between 
theory and practice, Schön advocates for “an epistemology of 
practice implicit in the artistic, intuitive processes which some 
practitioners do bring to situations of uncertainty, instability, 
uniqueness and value conflict” (p. 49). Within his proposed 
epistemological stance, practitioners are regarded as reflecting 
individuals who, sensitive to the unpredictability of professional 
practice, know how to walk the tightrope between specialized 
knowledge and their own experiences. As explained by Schön, 
practitioners make countless decisions and judgements which 
are based on what they feel are the right things to do in a given 
situation and for which they may not have a scientifically 
adequate criteria to explain their raisons d’être. 

 Central to his notion of reflexive practice is a three-
level dimension of consciousness: knowing in action, reflection 
in and one action, and reflection in practice. Knowing in action 
refers to the underlying, often tacit knowledge that practitioners 
have and are often unable to verbalize or describe. As he puts it, 
“there are actions, recognitions, and judgements which we know 
how to carry out spontaneously; we do not have to think about 
them prior to or during the performance” (ibid., p. 54). Reflection 
in and on action describes the process of simultaneously carrying 
out and thinking about an activity. Reflection in practice makes 
reference to the process whereby practitioners are able to take 
some perspective from their habitual and automatic practices 
which may prevent them from attending to unexpected 

phenomena. It is through this reflection that practitioners can 
“surface and criticize the tacit understandings that have grown 
up around the repetitive experiences of a specialized practice, 
and can make new sense of the situations of uncertainty or 
uniqueness which [they] may experience” (ibid., p. 61).

 Along the same line as Schön is Furlong’s (1995) 
analysis of the role that intuition has for teachers as well as of the 
crisis of confidence that the teaching profession is undergoing. 
Such a crisis of confidence, in his view, has challenged three 
fundamental and interrelated dimensions of the teaching 
profession: responsibility, autonomy and knowledge. 

 Responsibility involves the way in which teachers 
exercise their judgement in relation to the interests of 
stakeholders (e.g., students, parents, schools, community, etc.). 
Autonomy concerns the degree to which teachers have the liberty 
to control different aspects of their professional lives (e.g., 
school curriculum), make judgements, and act for the benefits 
of stakeholders (e.g., society, students, parents, the community, 
etc.). Not only do making judgments entail applying professional 
knowledge but it also involves committing to a series of values 
and principles (i.e., deontology) ruling the customary practices 
of professional activity. Knowledge concerns the body of 
knowledge, both technical and specialist, that teachers learned 
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and possess and that lay people do not have. As pointed out by 
Furlong, these dimensions have been regarded as fundamental 
for professional activity. In his view,

It is because professionals face complex and 
unpredictable situations that they need a specialized 
body of knowledge; if they are to apply that knowledge, 
it is argued that they need the autonomy to make their 
own judgments; and given that autonomy, it is essential 
that they act with responsibility – collectively they need 
to develop appropriate professional values. (pp. 18-19)

 Yet, Furlong maintains, these three traditional 
conceptions of the dimensions of teacher professionalism (i.e., 
responsibility, autonomy and knowledge) have been recently 
challenged by scholars working within theoretical paradigms 
such as critical theory, post-structuralism and pragmatism, 
among others. As regards teacher responsibility and autonomy, 
the challenge for teachers involves the way in which and the 
extent to which the teaching profession has been scrutinized 
through different means: pupil assessment, the organization 
and management of schools, universities and teacher education 
programs. Further, the teaching profession has been affected by 
policy initiatives aiming to add a market-based touch to the field 
of education, including teacher training programs. Against this 
backdrop, teachers “now find themselves having to be responsive 
both to the demands of the market and to central government 
in professional decision making” (p. 20), and have thus seen 
their autonomy constrained by external intervention. Within an 
educational system increasingly influenced by a market-based 
economy, teachers have come to be perceived not as pedagogical 
or democratic subjects but as providers of services to satisfy a 
student clientele (Giroux, 2003; Mollis & Marginson, 2002).

 With respect to knowledge, the issue at stake is whether 
teacher professional knowledge can still be regarded as external, 
objective and rigorously tested and validated through scientific 
methods. Traditionally, teachers have been taught how to apply 
such knowledge in intelligent and constructive ways, always 
abiding by the norms and rules of the profession (i.e., deontology). 
Yet, that such a corpus of knowledge can be regarded as the 
fundamental knowledge basis for pre-service teachers and as a 
practical guide for teachers has been challenged in two ways. 
One of these challenges pertains to the alleged non-neutrality 
of such knowledge; the other one concerns the idea that theory 
(i.e., specialist knowledge) is enough for guiding professional 
practice. Such a view has been questioned by some scholars 

(Schön, 1984) for being overly based on Technical Rationalism 
(refer back to p. 8), whereby practitioners (e.g., teachers) are 
seen as drawing upon techniques that best suit the solution of 
practical problems. 

 Providing further support to the view that professional 
knowledge is not objective can be found in Borg’s (2003, 2006) 
claim regarding the roles that teachers’ psycho-cognitive, 
affective and subjective dimension (i.e., teacher cognition) can 
play in their professional practices. According to Borg (2003), 
there exists a symbiotic relationship between teachers’ cognition 
and their classroom practices, practices that are influenced by 
often times conflicting factors. As he argues, “teachers are 
active, thinking decision-makers who make instructional choices 
by drawing on complex, practically-oriented, personalised, and 
context-sensitive networks of knowledge, thoughts, and beliefs” 
(p. 81). For Borg, what teachers do in their classrooms and how 
they do so is guided by factors such as prior learning experiences 
as students, personal practical knowledge, and decision making 
strategies. 

 Prior or first-hand learning experiences provide the 
basis for making judgements about the effectiveness and 
appropriateness of a particular method to use. Personal practical 
knowledge includes knowledge of the self, the subject matter, 
of instruction and of the context. Through a personal practical 
knowledge perspective, teaching is examined “more holistically, 
taking into account, for example, the role of affective, moral 
and emotional factors in shaping teachers’ classroom practices 
(Borg, 2003, p. 93). Instructional decision-making strategies 
are prompted by students’ interest and motivations, students’ 
affective needs, subject matter content, students’ understanding, 
students’ skills and competencies. These factors, in the author’s 
view, constitute teachers’ interpretive framework.

REFLECTIONS ON MY EXPERIENCE AS                                 
A MENTOR TEACHER

 The previous sections hopefully provide the conceptual 
background for reflecting upon my experience as a mentor 
teacher. Adopting a heuristic, highly subjective stance, I will 
discuss how I tackled issues of authority and how I encouraged 
the student teacher to reflect upon her teaching practices. This 
discussion will be illustrated by means of a series of excerpts4 

4 Save cases where the e-mails were written in French, I will provide the Spanish 
original version of each excerpt which will be accompanied by its English translation.



from e-mails that I received from the instructor of the course 
Acquisition pratique de l’espagnol, e-mails that I sent to and 
received from the student teacher, and personal narratives. But 
before I do so, I find it necessary to portray the profile of my 
student teacher as well as mine. The reason being is that our 
identities and life stories, both personal and professional, played 
key roles in the way in which we related to each other and thus 
in the way in which the field experience developed.

 The student teacher, whom I will call Maria for 
confidentiality and anonymity reasons, was a 42-year-old 
female graduate student from Chile, a Spanish-speaking country 
in South America. Maria, a divorcee with two children – now 
adults, left Chile in the 1980, escaping from the dictatorship of 
Augusto Pinochet. She sought and obtained political asylum in 
Sweden and then decided to immigrate to Quebec, where she 
had relatives and friends. Since arriving in Montreal 10 years 
ago, Maria has worked in different jobs –often underpaid – in 
order to provide for her family. Her main motivation to undertake 
graduate studies was to improve her prospects of finding a better 
paid job as a Spanish instructor at a C.E.G.E.P. Until we met, 
Maria had almost no experience as a second/foreign (L2/FL) 
language teacher. She had, though, some experience teaching 
Chilean folk dances to children, many of whom were of Chilean 
descent as well.

 I, the mentor teacher, am a 40-year-old male from 
Argentina, a Spanish-speaking South-American country which 
borders with Chile. I earned my degree of English teacher from 
a public university in Argentina and have taught English and 
Spanish, both in Argentina and in Montreal, for over 14 years. I 
immigrated to Quebec in the year 2000 and have lived in Montreal 
since then. Unlike many Argentines who left the country for 
political persecution in the 1970s and a chronic socio-economic 
malaise, I decided to live elsewhere – elsewhere being Europe 
or the United States – because of other reasons. Mainly, I wanted 
to experience something new and I had grown tired of living in 
a country where one was stigmatized for thinking differently, 
dressing differently, or being a member of a visible, audible or 
sexual minority group.

Authority

The first issue I would like to touch upon pertains to how I dealt 
with issues of authority from the outset of the teacher mentoring 
experience. From the very start, something became clear to me: 
I was expected to become the voice of practical experience, 
given my years of teaching second and foreign languages. As 

stipulated by the graduate course instructor (see below), it was I 
who had to unilaterally determine how the mentoring experience 
was to unfold. In turn, this implied that the student teacher was 
relegated to a position of novice or apprentice and had little 
or no say in what the stage would involve and how it would 
demand from her. 

L’étudiant fait un stage qui consiste à accompagner un 
professeur d’espagnol expérimenté dans son travail 
d’enseignant afin d’acquérir une expérience concrète et 
d’obtenir de précieux conseils qui lui serviront dans sa 
future tâche d’enseignant. C’est le superviseur du stage 
qui détermine la nature, la fréquence et la durée des 
interventions du stagiaire.

 This authority position in which I was placed can be 
regarded, in Nélisse’s (1997) terms, as a product of hierarchical 
action. Such a position of authority that my experienced 
supposedly conferred me was further acknowledged by Maria, 
who, perhaps unknowingly, adopted a positivist stance as she 
positioned herself as a passive receiver of knowledge given to 
her by the expert teacher.

Spanish Original English Translation

Aquí te envío lo que pensaba hacer; he 
calculado más o menos el tiempo.
De todos modos, tú que tienes más 
experiencia y puedes ver si el tiempo 
calculado estará bien.
Disculpa. Siempre olvido que me estas 
evaluando y yo te hablo como si fueras  
mi colega.

Here I send you what I have been 
planning to do; I have calculated the
time for the activity. Yet, you have 
more experience and you can see 
whether the time I calculated will be 
enough.
I’m sorry. I forget that you are 
evaluating me and I talk to you like a 
colleague of mine.

 However, my position of authority was constrained 
within the norms prescribed by the graduate course instructor.

Spanish Original English Translation

Les vuelvo a mandar el documento 
referente a las normas de la pasantía. 
También les mando la ficha de evalu-
ación de la pasantía con los criterios 
que les guiarán para atribuir una nota 
al estudiante.

Once again, I send you the document 
detailing the norms of the stage. 
I also send you the evaluation grid and 
the criteria for assessing the student 
teacher.

 Regardless of the position of authority in which I 
was placed by the course instructor and the student teacher, I 
sought to valorize Maria’s role and contribution to the class, as 
illustrated by the following vignettes taken from e-mails I wrote 
to Maria. 
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Spanish Original English Translation

Creo que eres de gran ayuda, teniendo 
en cuenta que son 25 alumnos. Aparte, 
me parece genial que los estudiantes 
puedan tener la chance de tener dos 
profesores con acentos diferentes...
No pasa mucho...asi que creo que 
tendremos que aprovechar esta opor-
tunidad.
Creo que tu pasantía es el fruto de la 
colaboración...al fin de cuentas, no 
estás sola en la clase...

I think you are of great help, consid-
ering  that there are 25 students in the 
class. Besides, I think it is awesome 
that the students can have the chance 
of having two teachers who speak 
with different accents. It doesn’t 
happen often, so we’ll have to take 
advantage of this opportunity.
I think your stage is the fruit of col-
laboration…after all, you are not 
alone in class.

 In spite of my years of teaching experience, I treated 
her as an equal rather than as a student teacher. In my view, 
the field experience was a matter of a socially-constructed 
“we” rather than an asymmetric “you-me”. In this sense, my 
aim was to be truthful to my teaching and learning philosophy 
that any teaching-learning event, in both formal and informal 
settings (e.g., schools and the home environment, respectively) 
is primarily a social phenomenon constructed in interactions 
between social actors along with their own subjective worlds.

Reflective Practice

 The second issue I would like to bring up pertains to 
my concern with encouraging Maria to reflect upon her teaching 
professional development and practices. Specifically, I will refer 
to the feedback I provided Maria after her first intervention in 
the class and her response to my comments.

 For her first intervention in the class, Maria had been 
working diligently by designing an instructional task upon 
which we had both agreed. Maria was what one may well label 
as an obedient student who sought to apply all the theories and 
techniques that she had been learning in class. A couple of days 
before her “debut” as a practitioner, we had been talking about 
the feasibility of the task she had devised, given the time that she 
would be allotted for conducting the task (25 minutes). Without 
trying to explicitly tell her what to do, I implicitly and inductively 
aimed to raise her awareness of her rather lofty pedagogical 
objective to be accomplished in a short-time span. In plain 
English, my intuition was telling me that, to use an idiomatic 
expression, “she wanted to eat more than she could chew”. Yet, 
I decided to refrain myself from giving her any suggestions or 
teaching tips because I wanted to see what her first experience 
would lead her to reflect upon. 

 As I had foreseen, her performance in class proved to be 
a setback. Visibly uneasy and nervous, Maria rushed the students 
through a chain of unconnected activities without explaining to 

them what the objective of the activities were and what they were 
supposed to. To make things worse, Maria’s high rate of delivery 
became a hurdle for this group of beginner students, who then 
began to overtly show signs of incertitude and dissatisfaction, 
which eventually lead them to lose interest in the activity. After 
the class, as we both walked to the metro station, none of us 
spoke about what had happened in class. Yet, implicitly, we both 
knew that a process of reflection had started.

 The morning following her debut in class (evening), I 
sent her an e-mail prompting her to write a reflective paper on 
what she had experienced in class. I suggested she not wait too 
long for writing the paper so that she could recall as many details 
as possible. I asked her to focus not only on her performance as a 
class instructor but also on how she felt and what was going on 
in her mind as she was in front of the class. From her reflective 
paper, one of the comments that called my attention was her 
concern with the instructional effectiveness of the task she had 
implemented in class. My response to this comment pertained to 
whether and the extent to which she, as a teacher, could actually 
ascertain that her activity had been instructionally effective 
without, for example, engaging students in follow-up activities 
that compelled students to use the linguistic items previously 
taught. 

Spanish Original English Translation

Puede que tengas razón que para la 
primera parte la palabra efectividad 
no sea la más correcta; pero es uno de 
los modelos que hemos trabajado en 
los seminarios cuando hemos tenido 
que hacer este tipo de ejercicios y lo 
encuentro muy práctico.

Maybe you are right that, for the first 
part, the word “effectiveness” is not 
the most appropriate one; but it is 
one of the models that we have been 
working on in our graduate studies 
when we have had to do this kind of 
exercise and I find it very practical.

 In her response to my comment (see above), it became 
clear that underlying her design and implementation of the 
instructional activity was a positivist paradigm of applied 
scientific knowledge. As can be seen in her response, Maria used 
techniques and models elaborated by expert L2 researchers with 
perhaps the thought that such scientifically proven and validated 
models and techniques would actually yield the effective results 
that she expected – and that perhaps experts say that these models 
would. In light of her response and my interpretation of it, I sought 
to raise her awareness of the unstable and unexpected realities of 
the L2 teaching practice. One, as a classroom practitioner, has to 
learn to navigate through what Schön (1983) calls “the swampy 
lowlands where situations are confusing ‘messes’ incapable of 
technical solution” (p. 42). As I wrote to her : 
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Toma esto como un proceso, durante el cual hay atinos y 
desarciertos. Lo que yo valoro es la reflexión y el interés 
a mejorar.

Take this experience as part of a process, during which 
there will be successes and setbacks. What I value is your 
reflection and your interest in improving.

CONCLUSION

 In this short and modest paper, my purpose was to 
analyze and reflect upon my first teacher mentoring experience 
through the lens of intervention theory, chiefly on aspects such 
as authority, normativity and reflexive practice. These aspects, 
as I argued in discussing the notion of mentoring, seem to be 
deemphasized in scholarly discussions of what teacher mentoring 
means and involves. Insofar as my practice as a mentor teacher 
was concerned, my goal was to highlight how I dealt with and 

felt about issues of authority and how I sought to counterbalance 
my hierarchical position vis-à-vis my student teacher by inviting 
her to see the field experience as a co-constructed process. As 
well, I aimed to show how I prompted my student teacher to 
reflect upon her classroom intervention.

 I envisioned this paper as a reflective-exploratory 
exercise that took me from an awareness developed in the 
field to theory and back to practice. As such, this paper was 
based on my personal, highly subjective reflections on and 
narratives of my teacher mentoring experience as well as my 
interpretation of the scholarly literature, which, very likely, 
needs to be more thoroughly reviewed. Further given that I am 
neither an experienced teacher mentor nor an expert in matters 
of intervention, it is important to acknowledge the lack of deeper 
insight that an avid reader on these issues would expect from a 
scholarly paper. Nonetheless, I hope that this paper contributes, at 
least to a limited extent, to advance discussions on what teacher 
mentoring means and implies across different disciplines.
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RÉSUMÉ

 À travers un retour réflexif, l’auteur décrit sa trajectoire personnelle et 
son parcours comme intervenant communautaire à Québec et Montréal d’abord, 
puis dans la région du Bas-Saint-Laurent. Au cœur de sa pratique d’intervention, 
deux lignes de fond sont omniprésentes : une adhésion passionnée aux principes 
d’éducation populaire et un engagement profond en faveur de la construction d’un 
monde plus juste et plus écologique. À travers ses engagements qui l’ont fortement 
stimulé, l’auteur fait aussi ressortir ses questionnements… qui le conduiront vers la 
piste de l’inconscient collectif. L’auteur émet l’hypothèse que les pratiques militantes 
et les interventions collectives en faveur d’un monde plus juste et plus écologique 
pourraient s’enrichir si elles acceptent de s’ouvrir à cette nouvelle dimension.    

INTRODUCTION

 Le concept d’inconscient collectif et ses liens possibles avec l’intervention 
communautaire sont globalement méconnus. Ainsi, à partir de mes premières 
explorations, je désire apporter quelques éclairages à ce sujet. 

 Mais, avant d’aborder la question de l’inconscient collectif, je fais le choix 
de présenter ma trajectoire personnelle et professionnelle, ce qui permettra, peut-
être, à plusieurs intervenantEs1  et militantEs de se reconnaître à travers mes passions 
et mes questionnements. Par cet article je désire, d’abord et avant tout, répondre 
à l’invitation de Donald Shön qui souligne l’importance que les praticienNEs 
valorisent et reconnaissent le savoir caché au cœur de l’agir professionnel. Shön 
(1994 : 97-98) dit que « l’étude de la réflexion en cours d’action et sur l’action est 
éminemment importante. » Et il ajoute : « Quand quelqu’un réfléchit sur l’action, il 
devient un chercheur dans un contexte pratique […] Il ne sépare pas la réflexion de 
l’action. » Ainsi, en bout de piste, ce retour réflexif sur ma pratique d’intervention 
permettra de comprendre ce qui a favorisé ma prise de contact avec la piste de 
l’inconscient collectif.

1 Façon de féminiser inspirée des groupes de changement social d’Amérique latine, reprise par de nombreux organ-
ismes communautaires et des ONG du Québec.

Un intervenant communautaire
sur la piste de l’inconscient 
collectif

FRANÇOIS BISSON

enjeux contemporains au travail / rÉflexivitÉ

francoisbisson@globetrotter.net

TABLE DES MATIÈRES

Résumé ..........................................................................33

Introduction ...................................................................33

Trajetoire personnelle et professionnelle ......................34

Période de questionnements... personnels et 

professionnels ...............................................................34

Le concept d’inconscient collectif ................................35

Liens possibles entre inconscient collectif et intervention 

communautaire ..............................................................37

Conclusion ....................................................................38

Bibliographie .................................................................39

©
 L

au
re

 T
or

re
s 

20
09



TRAJECTOIRE PERSONNELLE ET 
PROFESSIONNELLE 

 Cela fait près de vingt ans que je travaille en 
organisation communautaire et que je suis impliqué socialement, 
particulièrement au sein d’organisations qui revendiquent et 
réalisent des actions en faveur d’une meilleure redistribution 
de la richesse. Je cherche à contribuer à la réalisation d’une 
mondialisation qui se préoccupe davantage de l’être humain et 
de l’environnement. 

 J’ai fait le choix de me former en organisation 
communautaire suite à un voyage de 10 mois en Amérique latine, 
alors que j’avais 19 ans. Ce voyage m’a permis de côtoyer des 
cultures d’une grande richesse mais aussi la misère humaine. 
Par exemple, je n’oublierai jamais ma visite au dépotoir de Joao 
Pessoa, dans le Nord-est du Brésil où des familles entières s’y 
activent, à travers les bulldozers et la puanteur, pour tenter de 
récupérer des petits restes de nourriture, de plastique, de métal, 
bref tout ce qui pourrait leur permettre de survivre. Suite à ce 
voyage, je suis allé vivre avec des amiEs dans la Basse-Ville 
de Québec où j’ai commencé à m’impliquer socialement (aide 
à domicile avec des personnes âgées, travail de rue avec des 
jeunes 18-30 ans). Au fil des années et des engagements, la 
recherche de la justice sociale s’est consolidée et est devenue 
le pôle central de ma vie. J’ai donc choisi l’organisation 
communautaire au niveau de ma spécialisation en travail social. 
Le pédagogue brésilien Paulo Freire est une source d’inspiration 
importante pour moi : j’ai cherché à intégrer des pratiques 
d’éducation populaire dans mes différents lieux d’implication et 
de travail, à Québec d’abord, puis à Montréal (dans les quartiers 
Plateau-Mont-Royal et Centre-Sud)2  et à Rimouski3. J’étais 
passionné par les causes dans lesquelles j’étais impliqué : la 
lutte à la pauvreté et la défense des droits humains, ici et sur la 
planète, le respect de l’environnement, la recherche de l’égalité 
entre les hommes et les femmes, etc. Plusieurs actions, dans 
lesquelles je me suis impliqué, ont permis des avancées sociales 
intéressantes, comme dans le cas de l’adoption d’une loi pour 
contrer l’exclusion sociale et la pauvreté au Québec4. 

2 J’ai notamment travaillé et milité à Montréal au sein du Carrefour Justice et Foi, du 
Regroupement québécois pour la coopération du travail et du CPMO (maintenant CPRF : 
Carrefour de participation, ressourcement et formation).
3 À Rimouski, j’ai particulièrement travaillé et milité au groupe régional de défense de 
droits en santé mentale (PLAIDD), au Regroupement contre l’appauvrissement Rimouski-
Neigette, au sein de l’ONG de solidarité internationale Développement et Paix, au groupe 
de défense de droits des personnes sans-emploi Action populaire Rimouski-Neigette, au 
Comité d’éducation populaire de l’Est, au Réseau Alter-Monde de l’Est (RAME) et pour le 
démarrage du groupe environnemental le Poids vert Rimouski-Neigette. J’enseigne mainte-
nant le travail social au collégial depuis un peu plus de quatre ans et j’assume des charges 
de cours en méthodologie de l’intervention collective au baccalauréat en travail social à 
l’université du Québec à Rimouski (UQAR), depuis l’automne 2008.
4 La loi 112, intitulée « Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale » a 
été adoptée, à l’unanimité, par l’Assemblée nationale du Québec, le 13 décembre 2002. 
Jusqu’à l’adoption de la loi, j’ai été activement impliqué dans un grand nombre d’actions 
de mobilisation et de participation citoyenne pour le territoire de l’est du Bas-Saint-
Laurent.

PÉRIODE DE QUESTIONNEMENTS… PERSONNELS 
ET PROFESSIONNELS

 Il y a environ 6 ans, j’ai ressenti un affaiblissement 
de mes convictions personnelles et professionnelles. Face 
à plusieurs enjeux qui me tiennent à cœur, je constatais des 
résistances importantes au changement au sein de la société et 
j’ai ressenti en moi comme si un ressort s’était « cassé », ce 
ressort qui me donnait l’énergie de m’investir dans des causes 
sociales, de lutter face aux injustices.

 Les questionnements et la démotivation que j’ai 
vécus m’ont amené à prendre une période de recul face à 
l’engagement social. Je me suis alors dirigé vers des lectures qui 
me permettaient de jeter un regard alternatif sur l’intervention 
collective (j’ai notamment apprécié approfondir les écrits et les 
pratiques d’actions collectives de Gandhi et de Martin Luther 
King). J’ai aussi décidé de prendre du temps pour explorer et 
apprivoiser ce que je vivais intérieurement. J’ai vécu des séances 
de psychothérapie de croissance où mes rêves ainsi que des 
imageries mentales (guidées et assistées)5  ont été les principaux 
outils utilisés (je comprendrai plus tard que ces démarches ont 
des liens de parenté explicites avec l’approche de Carl Jung). 
Je considère que ces temps d’introspection, d’intégration des 
différentes facettes de ma vie, m’ont permis d’avancer au niveau 
de mon processus d’individuation6. 

 Ce sont principalement les écrits de Jean Monbourquette 
qui m’ont mis sur la piste de l’inconscient collectif et de Carl 
Jung. Ce fut pour moi une « révélation » et c’est à partir de ce 
moment qu’une hypothèse a fait son chemin en moi : il pourrait 
être possible d’expliquer un certain nombre des résistances au 
changement par le fait que les actions communautaires mises 
de l’avant ne tiennent pas compte de l’inconscient collectif7. 
Il est à noter qu’aucune approche utilisée dans le champ de 
l’organisation communautaire ne fait de liens explicites entre les 
résistances au changement et l’inconscient collectif8.

 J’ai donc décidé de creuser cette piste parce que 

5 L’imagerie mentale guidée peut se vivre individuellement ou en groupe. L’animateur 
invite à la détente et guide lui-même l’imagerie qui favorise la croissance personnelle sur 
un aspect particulier. L’imagerie assistée, pour sa part, se vit de façon individuelle. Les im-
ages de la personne qui vit la séance sont le point de départ et sont appelées à se modifier 
tout au long d’une démarche d’intégration accompagnée par la personne psychothérapeute.
6 Le processus d’individuation est ce qui permet à chaque personne de s’accomplir, 
de réaliser ce qui fait son unicité, pour pouvoir apporter sa « couleur » et sa contribution 
spécifiques à la vie en société. Pour en savoir davantage sur ce « processus de croissance 
psychique », voir le chapitre éclairant écrit par Marie-Louise von Franz : « Le processus 
d’individuation » dans le livre L’Homme et ses symboles dirigé par Jung (1964 : 158-229).
7 Jean Monbourquette (2002 : 115), en parlant des individus, dit : « Si un objectif 
consciemment désiré ne peut être atteint […] c’est qu’il existe […] des résistances incon-
scientes.» Cette conclusion peut, à mon avis, s’appliquer aussi aux collectivités.
8 Par contre l’approche féministe et l’approche de conscientisation mettent une emphase 
particulière sur l’importance des changements de mentalité comme prémices au change-
ment social.
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la façon de voir de Jung et l’approche qu’il a mis de l’avant 
me paraissent particulièrement éclairantes, autant face à mon 
vécu personnel que face à mes expériences de militance et 
d’intervention communautaire. La recherche de cohérence 
interne, la réconciliation des aspects qui paraissent en opposition 
à prime abord permettent des avancées manifestes chez les 
individus. La même logique peut vraisemblablement s’appliquer 
aux collectivités, en évitant toutefois de nier les différences 
d’intérêt et les luttes sociales, qui gardent leur importance. 

  Jung (1964 : 85-87) et plusieurs personnes qui s’inspirent 
de son approche ont fait des liens entre les événements sociaux 
et l’inconscient collectif, pour tenter de comprendre notamment 
les raisons du déclenchement de la deuxième guerre mondiale et 
de la répression des Juifs par le régime nazi. Je ne considère pas 
qu’une seule discipline ait tous les outils d’analyse à sa disposition 
pour comprendre le monde qui nous entoure et l’ensemble des 
phénomènes sociaux. Je suis profondément convaincu que le 
regard partagé, interdisciplinaire, est une piste d’avenir pour 
comprendre et trouver des solutions aux problèmes de plus en 
plus complexes que vit l’humanité. Je pense donc que le milieu 
de l’action communautaire a intérêt à entrer en dialogue avec 
les milieux de la psychanalyse et de la psychologie, même s’il 
s’agit, à prime abord, de champs disciplinaires relativement 
éloignés.

 Ainsi, pour commencer à expérimenter ce dialogue, je 
suis entré en contact avec Jean Monbourquette9  et celui-ci m’a 
vivement encouragé à approfondir les liens entre l’inconscient 
collectif et la pratique de l’action communautaire. Principalement 
parce qu’il reconnaît une puissance importante aux archétypes10  
qui composent l’inconscient collectif de l’humanité. Les 
archétypes ont, selon lui, un impact indéniable sur nos manières 
de voir et d’agir, au niveau collectif. Jean Monbourquette avance 
qu’il est possible, à partir d’un portrait des archétypes à l’œuvre 
au sein d’une population donnée, de réaliser des interventions 
collectives qui viseraient à réduire la forme immature de 
certains et ainsi favoriser des changements sociaux. J’ai alors 
commencé à faire des recherches documentaires et à interpeller 
mes réseaux pour vérifier si des personnes exploraient ces 
liens; si des personnes du milieu de l’éducation populaire et 
de l’action communautaire (au Québec et à l’international) 
s’intéressaient à la question de l’inconscient collectif et à ses 
impacts sur les actions de changement social. Les résultats de 
mes recherches et les réponses de mes amies et collègues furent 
minces : il ne semblait pas y avoir de personnes qui creusaient 

9 Psychologue québécois qui a publié de nombreux best-sellers, dont Aimer perdre et 
grandir (Éditions du Richelieu, 1983, 147 pages).
10 Je présente davantage cette notion plus loin.

cette question de façon spécifique. Par contre, mes démarches 
m’ont permis de découvrir certains concepts apparentés. Je 
pense particulièrement au structuralisme ainsi qu’aux concepts 
de déterminisme social, d’intelligence collective, d’imaginaire 
social et de résistance culturelle. Ces concepts peuvent être 
tout à fait pertinents et il m’apparaît important que soit exploré 
éventuellement, les similitudes et les différences entre ceux-ci et 
le concept d’inconscient collectif. 

LE CONCEPT D’INCONSCIENT COLLECTIF 

 Ainsi, au fil de mes lectures ces deux dernières années, 
je me suis documenté et j’ai cherché, à mieux comprendre le 
concept d’inconscient collectif et à approfondir ma connaissance 
des mythes, des archétypes et des codes culturels, puisque j’y 
percevais des liens potentiels avec la pratique de l’intervention 
communautaire11. 

 Cette première exploration s’est réalisée 
particulièrement à partir de la pensée Carl Jung bien sûr, mais 
aussi de celle de Joseph Campbell, de Carol Pearson et de 
Clotaire Rapaille. Je vous livre les résultats de cette exploration. 

 Pour commencer, Carl Jung distingue l’inconscient 
personnel et l’inconscient collectif de la façon suivante (1968 : 
3-4) :

11 J’aurai l’occasion de consolider cette démarche, puisqu’en septembre 2009, j’ai dé-
buté un doctorat en Sciences humaines appliquées à l’Université de Montréal. La thèse que 
je prévois réaliser portera sur les liens entre l’intervention collective et les concepts liés à 
l’inconscient collectif et explorera comment ceux-ci peuvent s’articuler avec l’intervention 
collective.
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« A more or less superficial layer of the unconscious is 
undoubtedly personal. I call it the personal unconscious. 
But this personal unconscious rests upon a deeper layer, 
which does not derive from personal experience and is 
not a personal acquisition but is inborn. This deeper 
layer I call the collective unconscious. I have chosen 
the term « collective » because this part of unconscious 
is not individual but universal; in contrast to personal 
psyche, it has contents and modes of behaviour that are 
more or less the same everywhere and in all individuals. »

 Et il spécifie (1964 : 67) : 

« Tout comme le corps humain est une collection complète 
d’organes dont chacun est l’aboutissement d’une longue 
évolution historique, de même devons-nous nous attendre 
à trouver dans l’esprit une organisation analogue. Pas plus 
que le corps, il ne saurait être un produit sans histoire. »

 Ainsi, selon Jung, l’inconscient collectif est « par sa 
base la plus profonde, un patrimoine généralement humain, il se 
différencie ensuite en des strates superposées, selon les groupes 
ethniques et les peuples » (Beaudoin, 1963 : 27-28). Ainsi, c’est 
à partir de ce patrimoine commun à l’échelle de l’humanité et au 
sein des différents peuples qu’il me paraît intéressant de créer 
des liens avec l’intervention communautaire.

 Les archétypes, pour leur part, permettent d’assembler, 
de regrouper les différents aspects de ce patrimoine commun, 
de l’inconscient collectif. Ils véhiculent les grandes valeurs 
et forces nécessaires à l’épanouissement et à l’évolution de la 
personne humaine et des collectivités. Carol S. Pearson (1992), 
qui a enseigné pendant de nombreuses années à l’université du 
Maryland, a identifié six archétypes dominants en Occident. Ce 

sont : l’Innocent, l’Orphelin, le Vagabond, le Guerrier, le Martyr 
et le Magicien. Or les archétypes, chez les individus comme 
chez les peuples, prennent habituellement une forme immature 
au début pour maturer peu à peu (si les conditions de cette 
maturation se présentent). Chaque archétype est nécessaire et a à 
être intégré - souvent l’intégration d’un archétype ouvre la porte 
à l’intégration d’un autre (comme une étape permet d’accéder à 
une autre étape). Tout dépendant des cultures et de l’évolution 
des différents peuples, les archétypes peuvent prendre des 
noms différents12  mais les grandes valeurs et forces véhiculées 
demeurent les mêmes, elles sont universelles. Ces valeurs et ces 
forces sont comme des phares qui indiquent la voie à suivre, 
auxquels il est possible de s’identifier.

 Les archétypes prennent vie principalement à travers 
les mythes. Ainsi, les archétypes jouent des rôles d’acteurs 
(héros ou héroïnes) au sein de ceux-ci. La structure d’un mythe 
est toujours la même13. Il y a : 

1) un départ, une quête (souvent parce qu’il y a une situation à 
changer),

2) la réalisation d’une épreuve ou d’une initiation (qui permet 
une transformation de la situation),

3) et le retour du héros ou de l’héroïne transforméE.

 L’image d’une montagne peut être utilisée pour décrire 
ces trois étapes14 : l’ascension (départ), l’atteinte du sommet 
(réalisation de l’épreuve) et la descente (retour).

 Le célèbre mythologue Joseph Campbell (1991 : 47) 
nous dit que les mythes sont à la collectivité ce que les rêves sont 
à l’individu. Et il ajoute que ceux-ci nous invitent à centrer nos 
vies sur les valeurs éternelles et la sagesse universelle (Campbell, 
1991 : 36). Ils peuvent prendre des formes très variées : conte 
d’enfance, légende, roman, film, mythe de l’antiquité ou d’une 
tradition religieuse, pièce de théâtre, etc.

 Concernant les codes culturels, Clotaire Rapaille   
(2008 : 29-30) les définit comme étant « […] le sens inconscient 
que nous donnons à chaque chose – à une voiture, à certains 
aliments, à une relation, et même à un pays – à travers la culture 

12 Dans l’antiquité, les archétypes étaient représentés par des dieux et des déesses. 
Aujourd’hui, ce sont bien souvent les personnalités marquantes de différents milieux 
(politique, économique, religieux, cultuel, sportif, etc.) qui jouent ce rôle.
13  RADIO-CANADA, ÉMISSION PAR 4 CHEMINS [en ligne] http://www.radio-
canada.ca/par4/ind/heros/vdh_intro.htm (page consultée le 28 juillet 2007).
14 Ibid.

 Carl Jung (1875-1961) 
à l’origine du concept 
d’inconscient collectif 
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dans laquelle nous avons été élevés.»15 Les codes culturels 
découleraient des empreintes16 de notre enfance et guideraient, 
selon lui l’ensemble de nos choix et de nos actions, de manière 
inconsciente. Il est important de noter que les codes culturels 
sont surtout utilisés dans le domaine du marketing. Ils pourraient, 
avec quelques adaptations17, représenter une piste intéressante 
pour l’intervention communautaire. Mais, face à l’accès limité à 
la méthodologie utilisée par Clotaire Rapaille pour identifier des 
codes culturels18, cette piste ne semble pas, pour l’instant, la plus 
appropriée pour les praticienNEs socialEs. 

LIENS POSSIBLES ENTRE INCONSCIENT 
COLLECTIF ET INTERVENTION COMMUNAUTAIRE

 Comme mentionné plus haut, j’ai constaté face 
à plusieurs enjeux qui me tiennent à cœur, des résistances 
importantes au changement. Par exemple, le gouvernement du 
Québec avance fort lentement dans sa lutte face à la pauvreté 
malgré l’adoption de la Loi 112 et de la pression du Collectif 
pour un Québec sans pauvreté et de nombreux groupes sociaux. 
Mon intuition est qu’il est possible d’expliquer cette lenteur, en 
partie, par une résistance inconsciente autant chez les éluEs que 
dans la population en général. La question environnementale est 
un autre enjeu social où il me semble y avoir des résistances 
inconscientes. Malgré les nombreuses interventions des 
écologistes et des experts à l’échelle internationale, malgré 
que les populations occidentales dans leur ensemble se disent 
en faveur de la protection de l’environnement, les actions des 
individus et des gouvernements demeurent modestes… nous 
devons reconnaître que le cheminement collectif à ce niveau 
aurait intérêt à être un peu plus rapide ! 

 Il est important de noter que la piste de l’inconscient 
collectif ne saurait expliquer, à elle seule, toutes les résistances 
au changement. Il y a manifestement d’autres causes, sur 
lesquelles d’ailleurs de nombreux groupes sociaux s’activent. 
La question des intérêts économiques et politiques en est un 
exemple éloquent concernant les enjeux qui touchent la pauvreté 
et l’environnement.

15 Dans ce sens, Jung (1964 : 40) dit : « chaque concept de notre conscience possède ses 
propres associations psychiques ».
16 Une empreinte résulterait de la combinaison d’une expérience et d’une émotion 
intense, qui surviendrait habituellement au cours des sept premières années de la vie d’un 
enfant (Rapaille, 2008 : 30).
17 Notamment pour contrebalancer leur caractère « figé » ou quasi-immuable, qui aurait 
un impact manifeste sur le potentiel de mobilisation en vue de transformer ces codes 
culturels au besoin.
18 La méthodologie a été développée par Clotaire Rapaille et le nom de sa firme-conseil 
est Archetypes Worldwide Discoveries. Cette exclusivité, au niveau de la méthodologie, a 
pour conséquence de limiter le nombre de personnes effectuant des recherches (universi-
taires ou autres) sur les codes culturels, ce qui empêche la consolidation de la validité des 
résultats et de la fidélité des techniques utilisées par Clotaire Rapaille.

 Face à la piste de l’inconscient collectif et de ses liens 
possibles avec l’intervention communautaire, je rencontre 
habituellement deux types de réactions. Chez certaines personnes, 
il y a une part de résistance face à la notion d’inconscient 
collectif : je perçois notamment chez elles une peur que tout 
soit déterminisme si on cherche à intégrer cette dimension dans 
l’analyse et l’intervention sociales. Cette peur me parait légitime 
mais j’ai la conviction que la société, ses organisations et ses 
règles découlent de décisions humaines et qu’il est donc possible 
de les modifier, même si les transformations souhaitées peuvent 
demander beaucoup de temps et d’énergie.

 Chez d’autres personnes que je rencontre, 
particulièrement celles qui sont au quotidien dans une pratique 
d’intervention avec des collectivités, plusieurs manifestent un 
grand intérêt pour le sujet. Je perçois qu’elles y entrevoient une 
piste féconde qui peut apporter un renouveau à leur pratique; 
une piste qui pourrait leur permettre de comprendre certaines 
résistances qu’elles rencontrent dans la pratique et qui pourrait 
leur inspirer des moyens de les dépasser.  Nikole DuBois, de 
l’organisme Antidote Monde, dans le Témiscouata, dit d’ailleurs 
à ce sujet :

« Le recours à l’inconscient collectif permet l’accès à la 
créativité, à la globalité des personnes, à leur potentiel subtil. 
Il constitue un apport novateur à l’action communautaire. 
Une valeur ajoutée quoi ! L’action communautaire et 
l’inconscient collectif, une combinaison gagnante pour 
l’émergence d’une autre richesse… d’un monde meilleur… 
et d’une façon de faire plus significative pour y arriver. »19 

 Au fur et à mesure que j’avance dans l’exploration 
de l’inconscient collectif, il me paraît évident que l’action 
communautaire aurait tout 
intérêt à tenter des arrimages 
plus systématiques entre 
les aspects conscients 
et inconscients à travers 
l’intervention. Je pense que 
le rationnel et l’irrationnel, 
le conscient et l’inconscient 
ont à interagir, à s’alimenter 
l’un l’autre. Je perçois que 
les deux ont leur place et leur importance dans l’intervention. Cette 
conviction rejoint mes expériences, autant au niveau personnel 
qu’au niveau de l’action communautaire : si l’inconscient                                                                                                                           
« rame » dans le même sens que le conscient, l’efficacité et 

19 Correspondance 2010.

 



l’impact des actions mises de l’avant sont augmentées. 

 J’aimerais préciser que le conscient (l’esprit rationnel) 
conserve, malgré la présence de l’inconscient, une influence 
importante sur les décisions que nous prenons. Toute intervention 
au niveau de l’inconscient n’entraîne pas automatiquement 
la réaction attendue en lien avec la suggestion induite. Les 
découvertes neurologiques au niveau du cerveau le confirment20. 
L’inconscient et le conscient s’interinfluencent constamment 
dans la prise de décision21. Travailler au niveau de l’inconscient 
en action communautaire n’est donc pas de la manipulation. 
Au contraire, le conscient, pour pouvoir réaliser ce qu’il désire 
doit pouvoir « s’entendre » avec l’inconscient. Il paraît clair que 
l’adhésion de l’esprit rationnel est importante pour faciliter les 
changements personnels et collectifs. Pour reprendre l’image 
du bateau, le changement social est favorisé si le conscient et 
l’inconscient rament dans la même direction, s’ils conjuguent 
leurs énergies.

 De nombreuses actions communautaires, actuelles et 
passées, ont eu une efficacité réelle et une grande pertinence 
sociale. Elles ont suscité des mobilisations ou des adhésions 
larges et elles ont permis de réaliser des avancées collectives 
significatives. Nous pouvons penser à la libération de l’Inde, 
aux avancées au niveau des droits des femmes en Occident et 
des Noirs aux États-Unis, à la fin de l’apartheid en Afrique du 
Sud, etc. Nous pouvons penser aussi à la multitude d’actions 
collectives initiées autour de nous qui ont porté fruits. Mon 
intuition est que ces actions étaient probablement bien « en 
phase » avec les désirs d’une partie plus ou moins importante de 
la population, je suggère qu’elles étaient au « diapason » avec 
l’inconscient collectif.   

 Nous pouvons commencer à percevoir des ponts ou des 
liens entre l’action communautaire et l’inconscient collectif. Par 
exemple, une piste de travail que j’entrevois en lien avec les 
archétypes est la suivante : après avoir identifié un problème 
social, un collectif porteur d’une action communautaire se 
donnerait un processus d’analyse sociale qui lui permettrait 
d’identifier les multiples causes de ce problème, en y incluant 
une recherche des archétypes à l’œuvre au sein de la population 
concernée par le problème. Il pourrait alors être décidé de tenir 
compte de cet archétype (pour ne pas aller à contre-sens ou 
renforcer son aspect immature) ou encore de choisir un symbole 
ou un mythe que le collectif jugerait bien adapté à la situation 

20 Voir à ce sujet les explications éclairantes de Daniel Goleman, dans son livre bien 
connu L’intelligence émotionnelle (1995), pages 17 à 54.
21 Sauf quand il y a urgence et qu’une réaction rapide est nécessaire, le cortex demeure 
au cœur des décisions de l’être humain.

(qui met en scène l’archétype à développer). Le symbole ou le 
mythe permet alors de rendre disponible un modèle à suivre 
à travers les actions qui seront initiées. Il peut permettre 
d’alimenter l’espoir, d’anticiper et d’indiquer la voie à suivre 
pour atteindre le « possible ». Un exemple, à mon avis, de ce 
type de travail est la piste qu’a emprunté Vivian Labrie et le 
Collectif pour un Québec sans pauvreté tout au long du processus 
de mobilisation en vue de faire adopter la Loi 112. Des contes 
et des images22 ont été largement utilisés et je suis convaincu 
qu’ils ont favorisé la mobilisation qui a permis de recueillir plus 
de 215 000 signatures en faveur du projet et des appuis dans 
une grande variété de milieux socio-économiques au Québec. 
J’avance aussi que ces contes et images, utilisés par le Collectif, 
ont permis un  travail de transformation des mentalités au sein 
de la population québécoise, en vue de susciter une participation 
active des personnes qui vivent la pauvreté23 et une meilleure 
redistribution de la richesse collective. Il reste encore un bout de 
chemin à faire vers ces idéaux mais il demeure néanmoins que 
l’adoption d’une telle loi représente certainement une grande 
réussite pour les mouvements sociaux, et un apport important à 
la société québécoise.

 En résumé, dans une démarche d’intervention 
communautaire avec une collectivité, il peut être intéressant 
d’évaluer en groupe où en est cette collectivité dans son 
développement des grandes forces véhiculées par les archétypes 
(un peu comme on évalue le niveau de conscience24), puis de 
prévoir les actions en tenant compte de cette évaluation et/ou de 
bâtir une démarche pour intégrer ou consolider l’un ou l’autre 
des archétypes plus faibles. 

CONCLUSION

 Ce texte se situe dans une démarche de réflexion 
sur une pratique et d’exploration d’une piste novatrice pour 
l’intervention communautaire. Je pense que la création de liens 
avec l’inconscient collectif (ou quelqu’autre façon que nous 
avons de nommer la partie inconsciente présente au cœur de 
la vie collective) est une piste intéressante pour l’intervention 
communautaire. À travers ce texte, je souhaitais partager, de 
façon humble et sans prétention cette intuition avec les personnes 
impliquées socialement ou qui s’intéressent à l’intervention 

22 Je pense notamment au conte La soupe au caillou (d’ailleurs, le bulletin de liaison du 
Collectif porte toujours ce nom), aux affiches qui montraient que beaucoup de personnes 
désiraient la loi et à l’épinglette en forme de feuille.
23 Notamment dans les lieux de décisions qui les concernent.
24 Référence : AMPLEMAN et al. (1994) p.9-10.
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communautaire. 

 Je termine en soulevant que les personnes qui désirent 
créer des liens dans leur pratique, avec la notion d’inconscient 
collectif, ont intérêt, à mon avis, à apprivoiser leur propre 
inconscient personnel. L’inconscient peut être déroutant, il a ses 
logiques qu’il est important d’apprivoiser, de vivre de l’intérieur. 
Un exemple : les résistances inconscientes se renforcent si nous 
les confrontons. La meilleure approche est de leur permettre 
de s’exprimer, qu’elles se sentent entendues… et souvent on 

peut découvrir qu’elles ont une intention « positive ». Si la 
personne intervenante a exploré cette facette de l’inconscient, 
si elle a à quelques reprises dénoué des nœuds intérieurs suite 
à la rencontre de résistances, elle aura manifestement beaucoup 
plus d’habiletés et de doigté pour intervenir avec l’inconscient, 
notamment quand elle fera face à des résistances collectives 
inconscientes. Il s’agit cependant d’une démarche exigeante et 
confrontante pour l’intervenantE socialE. Mais cette démarche 
permet, à mon avis, de suivre l’invitation de Gandhi à « être le 
changement que nous voulons dans le monde ». 
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Questions de société

INTRODUCTION

 

 L’idée au départ du projet était de proposer une modalité de construction 
du lien social en dehors de la simple invitation à la tolérance des différences 
individuelles et du champ normatif qui définit le vivre ensemble au Québec. Cette 
modalité a pris les contours d’une série d’émissions radiophoniques destinées à 
accueillir une parole qui utilise à la fois la passion et la raison comme tremplin 
pour créer des espaces de dialogue et de médiation autour des problématiques du 
vivre ensemble. Ces émissions diffusées au printemps et à l’été 2009 sur les ondes 
de la radio communautaire CIBL-Radio Montréal ont prioritairement fait place 
à la voix de jeunes adolescents (14-18ans) appartenant aussi bien à la majorité 
francophone québécoise qu’à diverses communautés culturelles (première et 
deuxième génération et communautés établies de longue date) et issus de divers 
milieux socioéconomiques. Des experts (intervenants, chercheurs, décideurs) ont 
également fait écho à ces paroles des jeunes non pas en analysant celles-ci mais en 
prolongeant la discussion.  

 Ce projet émergeait notamment d’un constat de la polémique qui, 
invariablement, accompagne les débats autour des questions de l’histoire de la nation 
québécoise et de sa transformation actuelle par le phénomène de l’immigration. 

 L’argumentation polémique l’emporte souvent sur une interrogation 
des dimensions identitaires et de leurs logiques de construction, ontologiques, 
symboliques (Ouellet, P., 2003) et politiques et des enjeux de pouvoir qui les 
sous-tendent. Aussi, la prise de parole sur ces sujets est fréquemment clivée : les 
Québécois de souche étant appelés à parler d’eux-mêmes, les immigrants plutôt à 
réagir à ce qui est dit sur eux. Ceci tend à polariser les représentations de ‘l’autre’ 
dans l’espace public médiatique. On peut également penser que cette polarisation 
est aussi l’écho à la fois du contexte international actuel, largement marqué par un 
discours sécuritaire et une culture de la peur (de l’autre notamment) et du contexte 
local caractérisé par la difficulté à conjuguer nationalisme et pluralisme dans la 
société québécoise et, par là même, à fonder notre rapport à nos multiples soi et aux 
autres. L’agitation qui entoure ces débats met donc en lumière non seulement les 
tensions qui sous-tendent toutes les questions liées à l’identité et à l’altérité mais 
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aussi la multiplicité de sens les caractérisant.

 Tenter de faire sens de ces questions, au-delà de la 
polémique, est incontournable dans la mesure où elles sont au 
cœur de la construction du lien social. Pour ce faire, il faudrait, 
notamment :

• multiplier les regards qui permettent une identification 
et une compréhension plurielle des enjeux, et ce, dans la 
mesure où l’efficacité et la fécondité de ce lien réside en 
ce qu’il est construit de manière plurielle (Farrugia, 1993)

• ouvrir, dans cet espace public médiatique, des espaces de 
parole spécifiquement consacrés à ces questions, qui soient 
à la fois des lieux d’énonciation du singulier et du collectif 
et des espaces de dialogue (entre les voix des différents 
acteurs sociaux y compris celles qui normalement sont dans 
le silence) et de médiation.   

 Ainsi est né ce projet d’émission de radio qui via la 
participation d’une variété (culturelle, socio-économique, 
générationnelle, …) de personnes, cherchait à faire interagir une 
multiplicité et une hétérogénéité de paroles dans un rapport qui 
cherche à établir une certaine horizontalité, à cette énonciation.

 Dans cet article, nous tenterons de saisir l’espace des 
possibles sur lequel ouvre ce projet qui faisait se rencontrer 
journalisme et intervention sociale. En effet, mu par un désir 
de transformation, ce projet exigeait de dépasser notre pratique 
journalistique habituelle et penser à d’autres modalités de 
fonctionnement. Avant de discuter des possibilités permises par 
cette création hybride, nous réinscrirons d’abord celle-ci dans 
un contexte plus large, celui du fonctionnement de l’espace 
public médiatique et ferons également ressortir certaines des 
orientations favorisées pour assurer l’émergence de ces espaces 
d’expression et de médiation. 

UN ESPACE PUBLIC MÉDIATIQUE, REFLET DE 
L’HÉTÉROGÉNÉITÉ SOCIALE?

 Ouvrir des espaces de paroles dans l’espace public 
médiatique pour permettre à  différentes façons de vivre, de 
dire, et d’envisager le lien social de s’exprimer et de dialoguer 
représente un défi. Une multiplication des regards au sein de 
cet espace s’avère problématique dans la mesure où celui-ci 
est dominé par certaines voix alors que d’autres ne sont pas 
entendues. En effet, l’espace médiatique est traversé par des 
rapports de pouvoir et des stratégies de communication qui 
tendent à en limiter l’accès aux seuls acteurs disposant des 

ressources leur permettant de peser dans ces rapports de force 
(Rieffel, 2005 : 259).  Conséquence : la multiplicité des voix 
qui s’y expriment, et partant, l’hétérogénéité des systèmes de 
sens qui y circulent tendent à se réduire. La grille de lecture 

de notre réalité sociale qui y est présentée résulte plutôt de ce 
jeu complexe de stratégies et de tactiques, de rapports de force 
inégaux. 

 N’étant plus le lieu d’expression d’une pluralité de 
voix, donc de représentations et de médiation de systèmes de 
sens multiples, cet espace se retrouve amputé de sa dimension 
fondamentale et politique. Il cesse d’être cet espace public de 
ressaisissement réflexif dans lequel une société jauge ce qui se 
passe en son sein à la lumière d’un idéal (Pichette, J., 2007).   

 Or, ce rôle de médiation s’avère d’autant plus essentiel 
dans une société pluraliste et nationaliste telle le Québec, au sein 
de laquelle les conflits de valeurs, de symboles et de références 
sont inévitables et, par conséquent, constamment appelée à 
redéfinir un lien social complexe et à le renégocier en fonction 
des dynamiques locales et globales qui la traversent. Préserver 
le caractère médiatif de l’espace médiatique est aussi crucial 
puisqu’il constitue un des principaux forums de débat public.

 De là est né la création de cette série d’émissions 
radiophoniques avec pour objectifs : 

• d’accueillir, au sein de l’espace public médiatique 
montréalais, une parole plurielle pour générer des espaces 
de dialogue et de médiation autour des problématiques du 
vivre ensemble

• de questionner les hiérarchies établies au niveau des 
savoirs experts et populaires sur les questions identitaires 
et le vivre ensemble en juxtaposant savoirs d’expérience et 
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savoirs experts, voix jeunes et voix plus âgées, minorités et 
majorité.

 Plus qu’un simple exercice d’échange communicationnel, 
ce projet d’émissions de radio s’inscrivait donc dans une praxis 
transformatrice (Couturier, 2005) à double sens. Il s’agissait 
d’abord de rééquilibrer les rapports de force constitutifs de cet 
espace afin d’y introduire une hétérogénéité de voix. Il était aussi 
question de maintenir (ou réinstaurer) sa dimension médiative 
qui permet aux différents acteurs sociaux de notre société de 
débattre des contours du vivre ensemble. Pour être à même 
d’entamer ce mouvement et d’en explorer les possibles, il fallait 
se doter de quelques lignes directrices initiales.

PAS D’AVENTURE SANS BOUSSOLES 

Friedberg nous rappelle que :  

« […] contrairement à ce qu’on pourrait croire, 
l’important n’est pas la précision des objectifs finaux ou 
du fonctionnement nouveau à construire, mais la création 
d’une dynamique (…) cela passe toujours, pour commencer, 
par une série de décisions initiales qui sont à même de 
déverrouiller la situation par la création sélective, dans des 
zones ou des endroits jugés centraux, de marges de liberté 
nouvelles […]. » (Friedberg, 1993 : 337)1

 Au titre de ces décisions initiales destinées à 
déverrouiller, la première a été la priorité donnée à la parole 
des jeunes. Figurant au nombre de ces acteurs ne pesant pas 

1 Cité dans Kuty, O. (2001) « L’intervention :  système stratégique et communauté 
de projet sur l’espace public », dans Vrankend D. et Kuty O. (Éds). La sociologie 
et l’intervention. Enjeux et perspectives (131-165). Bruxelles : Éditions de Boeck 
Univeristé.

suffisamment dans les rapports de pouvoir qui traversent l’espace 
public médiatique pour y avoir accès, leur parole y est rarement 
entendue. Ou alors, quand un certain statut leur est reconnu, 
ils sont souvent représentés à partir d’un désir d’exhaustivité 
dans la représentation qui met l’accent sur le témoignage plus 
qu’il ne reconnaît un droit à la réflexion et à un certain pouvoir. 
Ainsi privé de leur ‘‘capital symbolique’’, ils incarnent, d’une 
certaine façon, ces nombreux autres citoyens réduits au silence 
et dépourvus de leur statut d’acteurs autorisés à participer au 
modelage de la cité et à en penser les façonnements. Leur 
redonner droit de parole revient donc à les replacer dans une 
certaine historicité.

 En termes de démarche méthodologique, les jeunes2 
ont été recrutés sur une base volontaire dans des écoles de la 
Commission scolaire de Montréal (CSDM) et dans des Maisons 
de jeunes ou des centres communautaires de quartier. Il faut 
brièvement noter ici que la possibilité de recrutement dépendait 
au départ de l’adhésion des intervenants communautaires 
et des enseignants à ce projet dans la mesure où ceux-ci 
représentaient le point d’entrée en contact avec les jeunes. Le 
projet était ensuite présenté aux jeunes et pour ceux d’entre eux 
qui désiraient participer, une rencontre ultérieure de discussion 
était fixée. L’objectif de cette rencontre était de faire émerger 
les thématiques prioritaires pour eux en lien avec la question 
du vivre ensemble. À la fin de la discussion, les jeunes 
décidaient des thématiques qu’ils retenaient pour discussion 
durant l’émission. La décision de ne pas fixer la programmation 
d’avance découle d’une volonté  de partir non pas de nos propres 
perceptions des choses mais bien de celles des jeunes. Chacune 
des émissions s’est donc construite au fil des rencontres avec les 
jeunes participants et portait sur des sujets identifiés et choisis 
par eux. La deuxième rencontre était celle de l’enregistrement3.  

 Chacune des émissions d’une durée de soixante minutes 
se déroulait en deux temps. Les trente premières minutes étaient 
consacrées à cette conversation avec les jeunes. En deuxième 
partie, nous prolongions, en direct, la réflexion amorcée par les 
jeunes en compagnie d’experts. Comme souligné en introduction, 
leur participation ne consistait pas en une analyse des propos 
tenus par les jeunes mais venait faire écho, poursuivre, offrir 
un autre point de vue. Les experts ont été choisis en fonction 
des thèmes abordés par les jeunes. La complémentarité des 
expertises (praticiens, chercheurs, décideurs) a été un autre 
principe directeur en plus d’un souci de faire entendre également 

2 Sur un total de 38 jeunes rencontrés pour leur présenter le projet, 17 ont participé 
à la série d’émissions.
3 Les émissions (la partie des jeunes) ont été préenregistrées pour leur enlever la 
pression du direct. 
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ceux d’entre eux qui, bien souvent, œuvrent loin des micros 
mais ont des connaissances de première ligne des enjeux et des 
dynamiques au cœur de ce vivre ensemble.  

 À la lumière de ces orientations, une réflexion sur la 
dynamique que ces décisions initiales a permis d’établir peut 
être esquissée et, ce, en essayant de faire ressortir en quoi celles-
ci ont permis de dégager certaines marges de liberté. 

DÉGAGER DES MARGES DE LIBERTÉ

 La pratique journalistique habituelle inscrit les 
personnes invitées à intervenir dans une programmation et un 
contenu déjà fixés. Celles-ci sont appelées à réagir à des sujets 
prédéterminés et à des questions dont les grandes orientations 
ont été établies d’avance. De plus, le choix des invités procède 
souvent du culte de l’expert (et de la personnalité). À cet effet, 
Pichette rappelle que cette façon de procéder découle d’une 
volonté de professionnalisation de la pratique entamée à partir 
des années 20 sous l’inspiration du journaliste et sociologue 
américain Walter Lippmann. Cette mutation a contribué à 
mettre le journalisme au service des experts entendus comme 
seuls aptes à rendre intelligible la complexité du monde 
et des problèmes sociopolitiques. Rappelant ici le rapport 
historique liant la démocratie aux médias « qui vont soutenir 
le développement d’un espace public permettant de débattre 
collectivement des enjeux sociopolitiques et des orientations 
normatives du monde », Pichette souligne, à juste titre, la 
dépolitisation de l’espace public qui ressort de cette évolution 
de la pratique journalistique puisque le citoyen est évacué de 
cet espace et que, partant, le débat public n’a plus sa raison 
d’être (Pichette, 2007). Les émissions radiophoniques que nous 
proposions ne pouvait prétendre à leur intention transformatrice 
que si fondamentalement inscrite dans cette dimension politique 
de l’espace public tendant à s’amenuiser. Il nous fallait donc 
repenser la pratique journalistique actuelle pour l’adapter au 
sens du changement projeté. 

 Donner la parole aux jeunes en recevant leur parole 
comme paroles autorisées au même titre que celle des experts 
a constitué ce premier pas de réouverture de cet espace public 
aux citoyens. Mais l’enjeu était plus fondamental. Il fallait 
dépasser la posture du journaliste objectif qui distribue la 
parole pour endosser celui du sujet. Adopter cette position du 
sujet en action qui dans sa rencontre avec d’autres interroge le 
monde, s’inscrit dans un échange symbolique qui permet de co- 

construire une réalité sociale nouvelle. Ces émissions radio ne 
prenaient tout leur sens que si découlant de ce mouvement de 
subjectivation. La forme de journalisme généralement pratiquée 
aujourd’hui telle que brièvement présentée ci-dessus, ne pouvait 
permettre d’instaurer cette dynamique. Nous soutenons que si 
les orientations méthodologiques choisies semblent relever 
d’une volonté de créer un espace au cœur duquel se déploie un 
sujet-acteur, c’est parce que ce projet d’émissions est né de ce 
métissage pratique de secteurs professionnels et disciplinaires 
que permet l’interdisciplinarité (Couturier, 2005 : 8). Il s’agit 
ici de  la rencontre de la pratique journalistique et de la 
psychiatrie. 

 Le projet effectivement est une collaboration née de 
notre travail dans une équipe de psychiatrie transculturelle, 
équipe à la fois recherche et clinique. À notre sens, la perspective 
clinique est venue nourrir notre approche journalistique pour 
créer cette dynamique d’engagement social au sein de laquelle 
le sujet prend forme (Renaud, G., 1997 : 150). En effet, Renaud 
nous présente le travail clinique comme « […] travail de co-
construction de sens nourrissant l’échange symbolique nécessaire 
à l’émergence d’un sujet capable de s’approprier son existence 
en lui donnant du sens ».  La décision de ne pas prédéterminer 
la programmation des émissions comme il est coutume de 
le faire en journalisme mais de préférer plutôt que celle-ci 
émerge au fur et à mesure des rencontres n’est certainement pas 
étrangère à cette vision clinique. Renaud souligne aussi que la                                                                                                            
création d’une alliance symbolique est la base de ce travail 
clinique,  une alliance qui est d’ailleurs vu comme condition de 
lancement de toute intervention (Kuty, 2001 : 139). 

Sans cette alliance, autant avec les intervenants communautaires 
que les jeunes et les experts, les émissions de radio n’auraient 
pas pu exister. Cette alliance découlait à la fois de cette commune 
conviction que ces émissions de radio permettaient d’agir sur le 
social et du désir partagé d’agir en ce sens pour transformer la 
problématique posée ci-dessus. L’intériorisation et l’acceptation 
de cette nécessité et de ce désir de part et d’autre (Couturier, 
2005 : 274) crée donc la possibilité de ces émissions. Mais elle 
ne se transforme en collaboration effective que si ces nécessités 
et ces désirs sont coproduits. Les rencontres préliminaires, aussi 
bien celles destinées à présenter le projet aux intervenants et aux 
jeunes que celles avec les participants avant l’enregistrement, 
tenaient lieu d’une nécessaire concertation permettant d’assurer 
une alliance stratégique et une coopération durable. L’intégration 
de telles rencontres dans la démarche journalistique du projet 
s’est également inspirée de la pratique psycho-sociale qui fonde 
la concertation préalable comme préalable à toute intervention. 
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Parce qu’elle permet de déterminer et de valider conjointement 
la pertinence de la démarche, des résultats escomptés et de la 
façon de procéder 4, elle garantit l’alliance entre l’intervenant et 
l’intervenu. De par la nature de ce projet, cette concertation était 
également incontournable dans la mesure où elle faisait passer 
ce projet d’une idée à une « […] action commune configurant 
des pratiques différentes sur un intérêt public en conjuguant une 
efficacité pratique à une justesse politique » (Nélisse, C.1996 : 
169). Cette idée devenait une possible intervention sur le social 
permettant de dégager certaines marges de liberté. 

CONCLUSION

 Il nous apparaît donc que c’est grâce à ce métissage 
disciplinaire qu’il nous a été possible de maintenir ces émissions 
dans la dimension de ressaisie réflexive de l’espace public, et ce, 
en y réinstituant des sujets-acteur aptes à débattre des orientations 
de leur société. Le journalisme a le pouvoir d’ouvrir ces espaces 
de débat au sein de l’espace public. Nous avons, par contre, vu 
que la pratique actuelle du journalisme tend à déposséder les 
citoyens de leur prise sur le monde et donc de la capacité à en 
élaborer les possibles arrangements qui en découlent. Cette 
aptitude est, de plus en plus, réservée exclusivement à l’expert. 
Le travail clinique, bien que situé dans l’espace de l’intime, 
vise quant à lui une réappropriation par les individus du sens de 
leur expérience, expérience inscrite dans une histoire sociale, 

4 St-Arnaud propose une discussion détaillée de cette règle de la concertation 
voir St-Arnaud, Y. (2003). L’interaction professionnelle. Efficacité et coopération.                           
Montréal : Presses de l’Université de Montréal.

personnelle et collective. Il place donc ces personnes dans une 
démarche de reconnaissance aussi bien de leur propre statut 
de sujet que de celui des autres. Ce n’est qu’inscrite dans ce 
mouvement de subjectivation sur un horizon de co-construction 
du sens que la parole retrouve ses vertus de ré-enchantement du 
monde et de transformation de la réalité. 
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RÉSUMÉ 

 Pourquoi depuis la fin du 20e siècle de plus en plus de garçons se tournent 
vers le massacre collectif dans les écoles? Sans répondre à cette question - ce 
qui fera l’objet de toute une démarche doctorale -, cet article prétend à un autre            
exercice : celui de montrer que seule une démarche d’intervention en conjonction 
avec d’autres disciplines, parfois très différentes dans leurs rationalités, peut apporter 
une réponse plus substantielle et satisfaisante sur ce qui est tristement devenu un 
véritable phénomène social.1

INTRODUCTION

 À 9h20, le matin du 5 mars 2001, Charles Andrew Williams, 15 ans, 
franchit les portes de son école, un établissement situé dans une banlieue tranquille 
de la Californie. Un révolver gît au fond de son sac à dos. L’Arminius, une arme de 
calibre 22, appartient à son père.  Andrew se dirige vers la salle de bain des garçons. 
Cinq jeunes y flânent avant le début de leurs cours. L’adolescent de 15 ans dépose 
son sac sur le sol et glisse sa main à l’intérieur. Ses doigts se referment sur l’arme. 
L’Arminius est chargé à pleine capacité. Dans cette petite salle de bain de la Santana 
High School, Andrew fait feu. Deux garçons tombent sous les balles. Le premier 
reçoit un projectile derrière la tête; le second est fatalement touché dans le dos.
Andrew se dirige vers le corridor, son révolver pointé sur tous et chacun. Il fait feu à 
nouveau. Trente fois plutôt qu’une. La panique est instantanée. Des sacs à dos sont 
abandonnés sur le sol. Plusieurs sont criblés de balles. Dans le chaos qui envahit 
la petite école, seul Andrew reste calme. « Everyone was yelling and screaming, 
except him »,2 se souvient le sheriff du comté de Santana. Quatre fois il rechargera 
l’Arminius pour commettre l’irréparable. Ce jour-là, en plus des deux garçons morts 
dans la salle de bain, treize autres étudiants seront blessés. 

 Qu’est-ce qui a poussé Charles Andrew Williams, ce jeune garçon de 15 
ans sans histoire à commettre un geste aussi destructeur qu’une tuerie dans sa propre 
école? Et, de manière plus générale, qu’est-ce qui fait que depuis la fin du 20e siècle 

1 Dans cet article, aucune mention n’est faite aux évènements tragiques de la Polytechnique de l’Université de 
Montréal en 1989. En effet, ce qui a poussé Marc Lépine à un tel geste n’a rien à voir avec ce qui pousse de jeunes 
garçons à commettre des tueries de masse dans les écoles. 
2 « Shooting Was Planned and Calmly Carried Out, Police Say », New York Times, 7 mars 2001.
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des jeunes garçons se tournent vers le massacre collectif?

 Certains blâment l’accès aux armes à feu; d’autres pointent 
un doigt accusateur vers les parents, qu’on présume absents ou 
incompétents; d’autres encore imputent la responsabilité de tels 
gestes aux jeux vidéo violents, à la musique de Marilyn Menson ou 
aux fameux « trench coat » noirs portés des jeunes que l’on qualifie 
de marginaux.  

 Sans répondre directement à la question précédente, cet 
article prétend à un autre exercice : celui de montrer que seule une 
démarche d’intervention en conjonction avec d’autres disciplines, 
parfois très différentes dans leurs rationalités, peut apporter une 
réponse plus substantielle et satisfaisante sur ce qui est tristement 
devenu un véritable phénomène social. C’est donc sous cet angle 
uniquement que le présent article doit être envisagé. 

INTERVENIR SUR QUOI? ET POURQUOI?

La transformation du monde social par la connaissance

 Définissons, d’entrée de jeu, la notion d’intervention 
telle que conçue ici. À la fois politique et sociale, l’intervention 
est envisagée comme la transformation du monde social par la 
connaissance. Dans le cas des tueries de masse dans les écoles, il y 
a urgence de mieux comprendre ce qui pousse les jeunes garçons 
au massacre et de poser les bonnes questions afin d’intervenir 
adéquatement. La musique et les jeux vidéo violents ou encore 
le trench coat noir sont-ils réellement en cause dans ces actes 
violents? Et, si oui, à quel point? Si on en juge par le message 
diffusé encore et encore par notre société, ces éléments contiennent 
toute l’explication du phénomène. En décembre 2009, un reportage 
est diffusé à la télévision sur la tragédie du Collège Dawson, à 
Montréal. Le jeune acteur qui incarne Kimveer Gill, l’auteur de 

la tuerie mort sur la scène du crime, est vêtu d’un long « trench            
coat » noir. La trame sonore est évidemment violente. Voilà ce que 
la société a – déjà!- conclu de ces évènements tragiques : ils sont le 
fait de garçons marginaux, rebelles, ayant baignés dans une culture 
populaire violente qui les aura corrompus et viciés. 

 Évidences? Ou plutôt fausses évidences? 

Intervenir pour débusquer les fausses évidences

 Si les rôles du chercheur en sciences humaines sont 
multiples, il en est un qu’on ne devrait jamais oublier : celui de 
débusquer les fausses évidences sociales qui nourrissent trop la 
pensée paresseuse, car « le sens n’est pas écrit à la surface des 
choses », dit justement l’anthropologue Gilles Bibeau.3 Voilà 
pourquoi l’intervention, telle que  nous la concevons ici, est aussi, 
sinon essentiellement mue par cette volonté de jeter un soupçon 
sur ce qui semble aller de soi. Y a-t-il plus à comprendre dans 
ces fusillades que l’actualisation d’une violence gratuite de la part 
d’un jeune garçon corrompu par la violence populaire? Regarde-
t-on vraiment du bon côté? Y a-t-il un élément que nous aurions 
omis de prendre en considération et qui pourrait pourtant nous 
éclairer afin de prévenir d’autres tragédies de ce genre? Peut-être, 
et nous y viendrons. 

 Il convient avant toute chose de rappeler qu’aujourd’hui, 
plus que jamais, la production des connaissances et l’intervention 
en sciences humaines se doit d’être le lieu des conjonctions 
disciplinaires. Exit le découpage irréaliste des savoirs et la 
séparation réductrice! On ne peut plus continuer de croire au 
cloisonnement des disciplines et de leurs savoirs. L’intervention 
est non seulement un espace privilégié pour joindre, à la façon 
de l’ingenio, des champs et des réalités qu’on a trop longtemps 
tenus à l’écart les unes des autres - comme si elles se répugnaient 
naturellement! -, mais elle est aussi une nécessité vitale pour la 
production de connaissances pertinentes en sciences humaines : 
« La nier ne conduit qu’à des catastrophes », averti Dominique 
Genelot (Genelot, 2002). En effet, « La notion même de discipline 
est dangereuse car elle suppose légitime le découpage, le 
cloisonnement. De quel droit, selon quelle logique, dans quelle 
finalité nous arrogeons-nous le droit de découper, de séparer, de 
mutiler ainsi des réalités infiniment plus subtiles, plus complexes, 
plus interdépendantes? », demande-t-il (Genelot, 2002). Et nous, 
avec lui, car la trame de fond de l’être humain est bel et bien 
complexe et subtile. Découper sans jamais mettre en position 
de dialogue ses multiples facettes – biologique, psychologique, 
sociologique, anthropologique, individuelle, collective, etc.-, c’est 
3 Notes de cours, SHA 7055, séminaire sur l’interdisciplinarité et l’application, Univer-
sité de Montréal.
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nier, de façon extraordinaire, la complexité du fonctionnement 
humain et du sens social. 

 C’est donc dans ce pur esprit d’ingenium que doit 
être compris cet article. L’ingenium dont il est question ici est 
celui de Giambattista Vico, c’est-à-dire « cette étrange faculté 
de l’esprit humain qui permet de relier, de manière rapide, 
appropriée et heureuse des choses séparées », comme il l’écrivait 
déjà en 1708. Et d’ajouter : « particulièrement développée chez 
les enfants et les peuples jeunes, elle est certes indispensable à 
la poésie, mais elle l’est aussi et peut-être d’abord à l’invention 
technique des ingénieurs tout autant qu’à la découverte 
scientifique et philosophique ». 4 Il s’agit donc de voir, même de 
façon succincte, comment différentes rationalités qu’on réunie, 
loin de se confronter, peuvent au contraire jeter un éclairage 
pertinent sur le sujet difficile des tueries de masse dans les écoles 
et révéler au passage un portrait inédit de cette violence extrême 
des garçons.

 Pour ce faire, plongeons d’abord au cœur d’une réalité 
trop souvent écartée de ce triste phénomène : le rejet social. C’est 
ce concept qui est au cœur de notre démarche doctorale et de cet 
article. C’est lui que l’on soumet ici à un regard disciplinaire 
croisé.

« ZOOM IN » SUR LE REJET SOCIAL

 À l’heure où les gouvernement du Québec et des États-
Unis se munissent de plans plus sévères pour réglementer l’usage 
des armes à feu, un facteur particulier est au pire ignoré, au 
mieux négligé pour expliquer de telles tragédies : le rejet social.  
Et pourtant. Suite à la tragédie de Columbine, le président de 
l’époque, Bill Clinton, commandait une étude pour comprendre 
les raisons d’un tel drame. Le Surgeon General Report on 
Youth Violence fut publié en 2001. Les résultats en ont surpris 
plusieurs : ce ne serait ni les jeux vidéos violents, ni la musique 
à la Marilyn Menson, ni l’habillement (le fameux trench coat 
noir) qui prédiraient le plus la violence chez les adolescents, 
mais bien le rejet social. L’exclusion sociale constituerait le 
facteur de risque le plus significatif pour comprendre la violence 
perpétrée par les adolescents, plus significatif encore que le 
fait d’appartenir à un gang de rue, d’être pauvre ou encore de 
prendre de la drogue.

 De fait, hormis l’accès aux armes à feu et le fait d’être 
des garçons5, le seul point commun qui jusqu’à maintenant 

4 Discours de la Méthode des Études de notre temps, 1708. 
5 Les fusillades dans les écoles ont jusqu’à maintenant été l’œuvre presque exclusive 
de garçons. En effet, sauf pour la fusillade survenue dans une école américaine au début 

semble unir les jeunes qui ont commis des tueries de masse 
dans les écoles, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le 
monde, est le fait qu’ils aient tous vécu une période de rejet                              
social : « One cluster of risk factors that has shown the greatest 
research potential is the cluster consisting of marginalization, 
accès to guns, and masculinity. These three risk factors appear to 
have impacted almost every school shooter. And they also help 
to explain the internal strife that the shooter experienced prior to 
bringing a gun to school » (Mongan, Hatcher et Maschi, 2009). 

 Malgré tout, quand on tente d’expliquer la raison de 
tels crimes, l’exclusion sociale passe généralement sous silence 
ou, au mieux, elle est reléguée au rang des facteurs secondaires, 
bien loin derrière le contrôle des armes à feu, par exemple.

 Et si le rejet social était effectivement un facteur 
déterminant dans l’expression de tels gestes de violence? 
L’exclusion sociale, vécue à répétition et sur une certaine 
période de temps, peut-elle détruire un garçon au point de le 
rendre extrêmement violent? Santana High School, Virginia 
Tech, Columbine, Dawson et tous ces autres noms de lieux 
qui rappellent des tragédies extrêmement violentes mises en 
scène par des garçons pourraient-elles être l’aboutissement 
catastrophique de plusieurs années d’exclusion sociale?

 La question mérite d’être posée et c’est avec une 
approche résolument interdisciplinaire qu’il faut entrevoir 
répondre à cette question. Comme nous le verrons (de façon 
nécessairement très succincte), comprendre le rôle potentiel 
du rejet social dans des gestes d’extrême violence comme les 
fusillades dans les écoles nécessite de mobiliser la richesse 
d’univers de savoirs et de connaissances parfois hétéroclites 
dans leurs ontologies, leurs épistémologies et leurs méthodes. 
Nous verrons que la question a en effet avantage à être étudiée 
dans cet espace de conjonction à la croisée de multiples chemins 
scientifiques. Ce regard croisé offre d’emblée une compréhension 
plus riche et plus substantielle sur le potentiel destructeur du 
rejet social. Loin de réduire l’humain à ses dimensions les plus 
simples, il nous permet au contraire d’apercevoir, en filigrane, 
toute la complexité humaine.

 Plongeons dès maintenant dans les différents savoirs 
et les différentes pistes de réflexions qu’offrent l’anthropologie, 
la sociologie, la neurobiologie, la psychiatrie et la psychologie 
à propos du rejet social et des gestes de violence. Il convient 
de préciser ici que ces pistes scientifiques n’en sont qu’à un 

des années 1970 et celle à l’école Bishop Neuman, le 7 mars 2000, en Pennsylvanie, les 
auteurs de ces gestes sont tous de sexe masculin.
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état embryonnaire, mais déjà, l’exercice permet de constater la 
richesse potentielle que favorise l’intervention en conjonction.

 Que nous disent donc la psychologie, la neurobiologie, 
l’anthropologie et la sociologie sur le rejet social?

Regard croisé sur le rejet social

   Le rejet social ferait physiquement mal.

 C’est ce que soutiennent Naomi I Eisenberger et 
Matthew Lieberman, deux spécialistes de la psychologie sociale 
à l’université de la Californie à Los Angeles. Munis d’un scanner, 
ils sont partis à la recherche de la douleur générée par l’exclusion 
sociale et ils l’ont trouvée… dans le cerveau. 6 Leurs travaux 
montrent que certaines zones cérébrales s’animent fortement 
lorsqu’on subit du rejet et de l’exclusion. Plus étonnant encore 
est le fait que les parties du cerveau qui s’activent lors d’une 
situation de rejet sont les mêmes que celles qui s’animent 
lorsqu’on ressent une douleur physique. Autrement dit, pour le 
cerveau, un coup de point assené au visage et se faire dire « on 
ne veut pas de toi ici », fait aussi mal et serait aussi menaçant 
pour la personne qui reçoit le message :« Il y a quelque chose à 
propos de l’exclusion sociale qui est automatiquement perçu par 
notre cerveau comme étant aussi dangereux et menaçant qu’une 
blessure physique », dit Eisenberger.7 

 Les anthropologues savent que les liens sociaux sont 
d’une importance cruciale pour la survie de la plupart des 
mammifères, dont fait partie l’humain. « Si on revient 50 000 ans 
en arrière, le fait d’être socialement en retrait pouvait entraîner 
la mort », dit Lieberman. « Et c’est encore le cas pour plusieurs 
mammifères aujourd’hui. Nous avons probablement développé 
une sorte de sensibilité à tout ce qui indiquerait que nous sommes 
exclus des autres ».8 Le cerveau de l’humain réagirait au rejet 
social parce que depuis des millions d’années nous avons vécu 
en groupe, nous avons survécu grâce aux membres de notre clan, 
de notre tribu, de notre société. Malheureusement, l’acceptation 
sociale est un jeu impitoyable.  Il y a des gagnants. Et il y a 
des perdants. Une sélection qui n’a rien de naturelle, il va sans 
dire.9 

   Des milliers d’années d’évolution n’auraient pas   calmé 
la propension de l’humain à agresser.

6 Eisenberger, NI, Lieberman, MD, Williams KD. « Does rejection hurt? An fMRI 
study of social exclusion ». dans Science, 2003
7 Id.
8 Id.
9 Aux Etats-Unis, par exemple, on est catégorisé dès l’âge de 15 ans. Huit catégo-
ries sont connues et reconnues par les jeunes américains. Les voici, en partant de la 
plus populaire : les « jocks », les « players », les « preppies », les « cerveaux », les « 
gothiques », les « nerds », les « geeks » et les « freaks ».

 Richard E. Tremblay est directeur du Groupe de 
recherche sur l’inadaptation psychosociale de l’enfant à 
l’Université de Montréal. Titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada sur le Développement de l’Enfant, il renverse 
totalement la façon d’envisager l’agression. Selon ce professeur 
de psychiatrie, le petit de l’humain ne viendrait pas au monde 
pacifique. Les enfants naîtraient plutôt avec une propension à 
l’agression, qui sera maîtrisée durant les premières années de leur 
vie grâce à leur développement biologique et à la socialisation 
de leurs gestes agressifs. L’agression serait donc innée, puis 
maîtrisée : « Jusqu’à tout récemment, la plupart des études sur 
les comportements agressifs ont été centrées sur les adolescents 
et sur les adultes. Une minorité d’études longitudinales réalisées 
à partir de grands échantillons d’enfants en âge de fréquenter 
l’école primaire constitue une grande source d’information sur le 
développement de l’agressivité physique. Un résultat significatif 
et inattendu de ces études longitudinales est le fait que chez la 
vaste majorité des enfants, la fréquence des agressions physiques 
diminue entre le moment où ils commencent l’école et celui où ils 
terminent l’école secondaire. Le phénomène se présente autant 
chez les filles que chez les garçons, bien que les fréquences des 
agressions physiques étaient systématiquement plus faibles chez 
les filles. Ce phénomène a été observé dans les années 1980 et 
1990 au Canada, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis où le 
taux d’homicides était en augmentation ».10 

 Or, loin d’être une garantie de non-agression, la 
socialisation reste un vernis très mince qui peut voler en éclat 
dans certaines conditions. C’est d’ailleurs ce que conclut une 
expérience récente dans un laboratoire de psychologie de 
l’Université du Kentuky.

   If You Can’t Join Them, Beat Them?

 En janvier 2009, Nathan DeWall, docteur en psychologie 
de l’Université du Kentuky, constate que sous le coup d’un rejet, 
même un étudiant civilisé peut se transformer en un individu 
hostile.11 Il rassemble dans son laboratoire un groupe d’étudiants 
pour un travail collectif qu’ils croient vrai. Puis, il en soumet 
quelques-uns à une situation d’exclusion, qu’ils croient aussi 
être vraie. Résultat, les « exclus » se sont mis à percevoir les 
actions des autres comme franchement hostiles, alors qu’elles ne 
l’étaient pas. Puis, ils ont adopté des comportements blessants 
envers le reste du groupe. Ils étaient pourtant des étudiants 
sans histoire, des jeunes adultes sans historique d’agressivité. 

10 « Développement de l’agressivité physique depuis la jeune enfance jusqu’à l’âge 
adulte » Dans Tremblay RE, Barr RG, Peters RDeV, Boivin M, eds. Encyclopédie sur le 
développement des jeunes enfants [sur Internet]. Montréal, Québec: Centre d’excellence 
pour le développement des jeunes enfants; 2008:1-7.
11 «Link Between Social Rejection And Aggressive Behavior Explained » dans Sci-
ence Daily, Janvier 2009.
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« Being rejected is like getting a blow in the head », dit la 
docteure en psychologie Jean Twenge, de la National Institute 
of Health Reserach Fellow, aux États-Unis, qui a conduit une 
étude similaire en 2001. « It keeps you from thinking clearly 
and makes you react in ways you usually would not behave. 
If intelligent and well adjusted university students can respond 
in a lab experiment with antisocial behavior, it is disturbing to 
imagine what might arise from a series of important rejections 
in actual social situation », dit-elle.12 

   Le besoin d’appartenance des jeunes

 William Pollack est professeur en psychiatrie au Harvard 
Medical School et directeur du Center for Men à l’Hôpital 
McLean au Massachusset. Ce spécialiste de la masculinité 
attire l’attention sur les ravages que peut causer l’exclusion 
sociale dans le développement d’un garçon. Il a interviewé des 
centaines de jeunes garçons américains provenant de tous les 
milieux et reflétant tous les styles : des garçons « in », des « 
geek », des sportifs, des intellos, des timides, des extravertis, des 
garçons ordinaires, « the boy next door ». Il les a questionnés 
sur leur façon de voir la vie, la masculinité, la sexualité, la 
spiritualité, l’école, l’amitié, la dépression, le suicide, la famille 
et la violence.13 De tous les sujets abordés, l’intimidation 
et surtout le besoin d’appartenance est au sommet de leurs 
préoccupations. Tout laisse croire que les besoins des jeunes du 
21è siècle ne sont pas si différents de ceux qui ont foulé la terre 
il y a 5 millions d’années. Ce vieux réflexe d’appartenance serait 
fortement inscrit dans nos gènes de bipède. Et il refuse d’être 
ignoré. Quand cela arrive, il semble que l’on constate chez qui 
une dépression, chez qui un suicide, chez qui de la colère et de 
l’agressivité.

 Il y a plus. Pollack nous ramène sur un terrain qu’on 
croyait pourtant avoir compris et maîtrisé : l’expression des 
émotions masculines. Un jardin encore étonnamment tenu 
secret par les garçons. Pourquoi? Au banc des accusés, ce 
que Pollack appelle « le masque de la masculinité », une sorte 
de «Boy Code » qui pousse encore les garçons à garder pour 
eux-mêmes leur tristesse, leur sentiment de faiblesse et leur 
vulnérabilité sous peine d’être traîtés de « filles », de « fifs », de 
« faibles », de tout sauf de « gars ». William Pollack fournit des 
centaines de témoignages de garçons aussi jeunes que 7 ans qui 
parlent de leur façon de vivre avec ce « Boy Code ». Le résultat 
semble explosif. « Boys who worry that they’re not fulfulling 
the Code lash out. They either withdraw into isolation or lash 
12 Idem
13 POLLACK, W. (1998). Real Boys. Rescuing Our Sons from the Myths of Boyhood. 
Editions Random House, New-York.

out with dangerous acts of bravado. Some become irritable,                                                                
feisty, « rebellious » or « annoying » and others reach a critical 
breaking point – they snap, loose control and explode into fits 
of rage or acts of violence, even murder (…). An ordinary boy’s 
sadness, his everyday feelings of disappointment and shame, 
push him not only to dislike himself and to feel private moments 
of anguish or self-doubd, but also, impulsively, to assault, wound 
and kill (…). In so many cases, what in the teenage years may 
look like a bad boy is really a sad boy whose underground pain 
may lead him to become extremely dangerous to himself or to 
others » (Pollack, 1998).

 Ces quelques pistes scientifiques semblent montrer que 
le rejet social s’incruste dans la psychologie de l’individu, sa 
sociologie, voire même sa biologie.

APPEL À LA CONJONCTION DISCIPLINAIRE. 
PARCE QUE NOUS SOMMES TOUS AVEUGLES 

D’UN ŒIL, ET PAS DU MÊME.

 La présentation des perspectives anthropologique, 
neurobiologique, sociologique et psychologique sur le rejet 
social est nécessairement limitée ici. Mais l’exercice rend compte 
d’une chose : ainsi inscrite à la croisée des sciences, l’exclusion 
sociale s’impose comme une réalité d’autant plus complexe et 
connexe à la violence humaine que ne pourrait jamais le laisser 
entrevoir une approche disciplinaire en silos. Ces quelques 
pistes scientifiques aux rationalités parfois complètement 
différentes montrent bien à quel point la production du savoir 
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en sciences humaines ne peut faire l’économie d’une véritable 
transdisciplinarité. « La complexité des questions est aujourd’hui 
telle », rappelle François Dosse, « comme la question de savoir 
où commence l’humain (en bioéthique par exemple), qu’un seul 
spécialiste, fût-il d’une compétence exceptionnelle, ne peut en 
aucun cas étreindre la totalité des aspects en cause » (Dosse, 
1995).

 Une certitude prévaut: celle que des savoirs 
dispersés, en rupture de dialogue, donnent peu à comprendre 
de phénomènes sociaux comme les tueries de masse dans les 
écoles. Si les professionnels des sciences humaines cherchent à 
transformer le monde social pour en arriver à un « mieux vivre                            
ensemble » via les connaissances, alors il n’est pas vrai que l’on 
peut s’accommoder d’une approche cloisonnée et réductionniste, 
affligée de surcroît de multiples tâches aveugles. D’autant plus 
que nous sommes tous aveugles d’un œil, et rarement du même. 
La transdisciplinarité devient donc un premier mot d’ordre pour 
toute science qui se veut réellement sociale. Nous unissons 
notre voix à celle de Jackie Assayag lorsqu’il dit que « cette 
quête de transdisciplinarité encline au (dé)constructionnisme, 
nourrit les joutes intellectuelles et alimentent les progrès de la 
recherche; croiser les disciplines dans l’étude des sociétés ou 
des cultures offre l’occasion de décrire les dynamiques ou les 
évolutions en rhizome (…) et permet d’analyser les situations et 
les contextes, d’interroger les jeux et les visées, tout en jaugeant 
les besoins méthodologiques et les enjeux paradigmatiques. Cela 
est d’autant plus déterminant que la circulation des images, des 
messages, des marchandises et des populations, dans un monde 
toujours plus connecté et interdépendant, nécessite d’assouplir 
les frontières disciplinaires et de favoriser les fécondations des 
contresens intelligents » (Assayag, 2008).

 Les différentes perspectives sur le rejet social présentées 
dans cet article montrent bien qu’en ce début de millénaire, les 
sciences humaines doivent activement pacifier les rapports entre 
elles-mêmes et les sciences dites « exactes »; d’autant plus 
qu’on ne peut plus ignorer cette formidable continuité qui se 
donne à voir entre l’anthropologie, la philosophie, l’économie, 
le politique, l’éthique, le droit, etc. Les sciences humaines 
peuvent et doivent s’adonner au jeu des alliances disciplinaires 
qui permettent, nous l’avons vu, de fournir des morceaux d’un 
puzzle qu’on ne pourrait trouver autrement. Seule cette nouvelle 
alliance permettra de nous libérer des carcans et des prêt-à-
penser infertiles.

 Les sciences humaines telles que nous les concevons 

– et tel que le suggèrent les pistes scientifiques précédentes et 
ce qu’elles disent du lien entre le rejet social et la violence -, 
se rapprochent beaucoup d’une anthropologie générale « dans 
laquelle l’humain est envisagé comme un être vivant, conscient 
et social ».14 À la suite de Marcel Mauss, nous dirons qu’ainsi 
comprises, les sciences humaines « postulent l’unité (relative) 
de l’espèce humaine mais en considérant la vie à la troisième 
puissance : car le lien social enferme en soi le biologique, le 
psychologique » et, nous ajouterons le sociologique. « Une telle 
science humaine s’ouvre donc nécessairement à la biologie, à la 
psychologie et à la sociologie, tant au niveau des faits empiriques 
que des théories ».15 

AVEC L’INTERVENTION TRANSDISCIPLINAIRE : 
LE SENS DES CHOSES

 « Le monde social n’est pas transparent à lui-
même et il n’est pas écrit dans une langue  mathématique », 
rappelle l’anthropologue Gilles Bibeau16. Ce qui tisse la 
trame humaine et sociale est en effet d’une incommensurable 
complexité. Voilà qui fait voir comme salutaire l’épuisement 
des grands paradigmes positivistes unifiants qui ont depuis trop 
longtemps dominé la scène scientifique. Dans un livre récent, 
Jackie Assayag glisse une image éloquente qui traduit bien 
l’illusion d’un savoir prêt-à-porter qu’a laissé planer de tels                                                 
paradigmes. « Le dogme structuraliste, dit-il, doit être replacé 
dans le contexte d’une fascination pour l’idée d’un « Code » 
conçu comme une « clef » susceptible d’ouvrir tous les secrets 
de la matière de la vie. Cette conception résolument moderniste 
s’est diffusée depuis la cybernétique jusqu’à la biologie et à 
la linguistique, en passant par l’anthropologie et l’ensemble 
des sciences sociales dans les années 1960 » (Assayag, 2008). 
Cette fascination pour une « clé passe-partout » du savoir n’est 
14 BERTHOUD, G. (1997). « Recomposer le tout : le pluralisme méthodologique de 
Mauss », dans Guerre et paix entre les sciences : disciplinarité, inter et transdiscipli-
narité. Revue du MAUSS, No.10.
15 Idem 
16 Notes de cours, SHA 7055, séminaire sur l’interdisciplinarité et l’application, Uni-
versité de Montréal.
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d’ailleurs pas sans rappeler l’éloge de Descartes et de Durkheim 
envers la méthode rationnelle préétablie et prédéfinie applicable 
à l’ensemble des faits sociaux.

 Cet épuisement des grands paradigmes unifiant 
(structuralisme, fonctionnalisme, marxisme, etc.) a donné 
naissance à une autre façon de faire en sciences humaines et 
sociale d’autant plus riche et féconde, particulièrement pour le 
sujet qui est le nôtre, où l’entreprise vise à comprendre ce qui 
pousse un jeune garçon à un acte de destruction aussi irréparable. 
On semble en effet entrer dans une pratique des sciences 
humaines moins centrée sur la structure que sur l’acteur social. 
On ose maintenant plonger au cœur de son univers de sens, 
dans la proximité de son quotidien. La sociologie peut enfin 
puiser dans la richesse de la proximité, de l’intersubjectivité 
et de la réflexivité et faire « sens » du lien social et                                                                                                                    
non seulement « signe ». « Il ne s’agit pas pour autant d’un 
retour pur et simple au sujet ou à une forme d’humanisme 
précritique », précise François Dosse, « mais d’un rééquilibrage, 
d’un changement d’échelle qui permet de s’interroger au 
niveau de l’individu sur ce qui fonde l’ « être ensemble », le 
lien social. Les termes de structure, de reproduction, de statique, 
de combinatoire, d’invariant, d’universaux, de logique binaire 
s’effacent, au profit des notions de chaos organisateur, de 
fractale, d’événement, de processus, de sens, de convention » 
(Dosse, 1995).

 Cette nouvelle approche de la sociologie « qui 
revalorise les êtres et qui refusent de considérer les faits 
sociaux comme des choses »  (Morin, 1980), permet ceci                                                                                                       
d’intéressant : elle fait émerger le sens d’une problématique 
sociale à partir du vécu de l’individu, et non plus à partir des 
connaissances présumées et préalables du chercheur. Tel un 
chandail qu’on retourne du dedans vers l’extérieur, cette approche 
retourne la pratique des sciences humaines sur elle-même. Elle 
fait jaillir le vécu de l’individu vers la science et la connaissance 
pour les nourrir, et non l’inverse. C’est une véritable sociologie 
de type « inside out » qui entre maintenant en scène.17 

 Voilà un retournement épistémologique courageux, 
particulièrement pour la sociologie. Passage historique obligé 
vu la longue emprise du positivisme dans la production de la 
connaissance scientifique, les sociologues ont longtemps affiché 
cette volonté de rendre toujours plus « scientifique » leur matériau. 

17 Il ne s’agit pas ici de nier en bloc les apports du positivisme. Les sciences hu-
maines du troisième millénaire peuvent être un heureux mélange de rigueur – ce que 
permet la méthode, et de profondeur – ce que permet le retournement épistémologique 
qui s’installe, en sociologie notamment. C’est de cet alliage entre rigueur et profond-
eur que surgit actuellement une véritable humanisation des sciences sociales dont nous 
sommes à la fois témoins et porteurs.

Voilà qui suffira à instaurer une prise de distance envers le sujet 
et une pratique de quantification des phénomènes sociaux. 
Comme le dit Françoise Morin, « l’establishment sociologique 
s’est toujours montré réservé, voire hostile à ce genre de 
méthodologie qualitative peu objective, donc non scientifique » 
(Morin, 1980).  Or, comme le dit Dosse, « la transdisciplinarité 
fondée sur la recherche du sens de l’agir humain dans toutes 
ses dimensions peut répondre aux interpellations pressantes de 
notre actualité » (Dosse, 1995).

Exit l’objectivité! La relation chercheur/sujet au cœur 
de l’intervention

 Tous ces jeunes garçons qui ont commis des tueries de 
masse dans les écoles ont une histoire derrière eux. Et comme 
l’ont montré Mongan, Hatcher et Maschi, le rejet social a bel 
et bien fait partie de la vie de chacun d’entre eux (Mongan, 
Hatcher et Maschi, 2009). En ce sens, le récit de vie constitue ici 
une méthode de recherche complémentaire féconde.

 Or, Daniel Bertaux, un vétéran de la sociologie 
française, « découvrira que le recueil de récits de vie n’est pas 
qu’une technique. C’est bien plus que cela. C’est une nouvelle 
approche sociologique. Et cette approche engage, de fil en 
aiguille, une remise en question de tous les autres aspects de 
la pratique sociologique installée. On comprend les résistances 
de l’establishment sociologique car l’enjeu de l’approche 
biographique, c’est une nouvelle manière de faire de la sociologie. 
Avec la méthode biographique qui laisse la parole aux interrogés, 
le sociologue, dit-il, ne peut plus écrire en chambre et maintenir 
l’apparence de l’objectivité la plus complète » (Morin, 1980).

 En parlant de l’anthropologue travaillant au sein de 
sociétés éloignées, Françoise Morin écrit : « Dans la plupart des 
documents, l’anthropologue semble être un esprit invisible qui 
enregistre, observe sans intervenir émotionnellement. Tous se 
taisent sur cette relation qui unit anthropologue et informateur 
et dont la qualité est pourtant déterminante quant aux conditions 
de production du récit final » (Morin, 1980).  Au fil du temps, 
toutefois, plusieurs anthropologues ont osé laisser parler de cette 
relation avec l’informateur, refusant « une information censurée, 
sélectionnée, embrigadée dans un système de pensée exclusif » 
(Morin, 1980). Ils ont libéré la parole des acteurs et du coup, 
d’abondantes données de terrain ont jailli.

 Il faut donc arrêter de se taire sur cette relation subjective 
qui unit le sujet humain et le chercheur, particulièrement si on 
utilise, comme nous le faisons, l’approche biographique. Il faut 
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arrêter de se taire sur la nécessaire subjectivité de la production 
de la connaissance sociale. Elle est au contraire déterminante : 
elle fait abonder le sens.

 Nous irons encore plus loin en suggérant qu’il y a, 
dans ce lien qui unit le chercheur en sciences humaines et le 
sujet humain, non seulement une intersubjectivité qui doit être 
reconnue et assumée, mais aussi un devoir être. Le chercheur 
étant lui aussi un acteur investi dans la démarche scientifique, il 
devient en soi un des meilleurs outils d’intervention sociologique. 
Comme le dit Soulet, « le caractère intersubjectif de la relation 
étant inscrit dans les conditions même de l’intervention, la 
relation devient l’essence de l’intervention » (Soulet, 1997).

CONCLUSION

 Comme nous le rappelle Couturier dans son article 
La collaboration entre travailleuses sociales et infirmières. 
Éléments d’une théorie de l’intervention interdisciplinaire 
(2005), l’intervention en sciences humaines se réclame de 
mille et une définitions, sinon  plus! Pour Couturier, elle est                                                                                                           
d’abord « mobilisation de soi ». Pour Kuty, elle est « le 
relationnel qui permet le mouvement du cognitif ». Pour 
Racine encore, l’intervention est une « pratique subjective qui 
permet de réfléchir l’élaboration en cours d’action de savoirs              
d’expérience ». On pourrait remplir des pages entières de 

définitions données par les uns et par les autres au concept 
d’intervention. Celle que nous proposons dans cet article, loin 
de tendre vers une réduction du nombre de définitions, en ajoute 
(malheureusement? heureusement?) une! Nous avons ainsi 
défini l’intervention en sciences humaines comme une possible 
transformation du monde social par la connaissance.

 Il y également fort à parier qu’une partie de la réponse 
à la question « qu’est-ce qui pousse les jeunes garçons au 
massacre collectif ? » se trouve à la croisée des chemins entre 
les savoirs du monde social, celui de la psychologie et celui de la 
biologie, entre autres. Véritable appel à la transdisciplinarité et 
à la recherche du « sens » plus que du « signe », il s’agit de voir  
comment la conjonction de disciplines aux rationalités parfois 
totalement différentes, loin d’être un espace de confrontation 
hostile et stérile, peut au contraire mieux nous éclairer sur le 
sujet difficile des tueries de masse dans les écoles; et révéler, 
au passage, un portrait inédit de cette violence extrême des 
garçons.

 L’enjeu d’une telle intervention en sciences humaines 
est de taille. Il en va de vies, sacrifiées ou préservées. En effet, on 
peut bien s’évertuer à critiquer les parents, la musique et les jeux 
violents ou encore limiter la circulation des armes à feu, si on 
ne comprend pas ce qui pousse réellement les jeunes garçons au 
massacre, on verra se répéter, encore et encore, ces évènements 
tragiques.
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RÉSUMÉ

 Bien qu’on réfléchisse depuis longtemps aux multiples possibilités 
de réinsérer les jeunes contrevenants dans la société, dans le contexte chilien, 
la question est nouvelle et d’actualité.  En effet, une nouvelle loi vient d’être 
implémentée, la « Loi de Responsabilité Pénale Juvénile » (20.084). Cet article vise 
à relier les tensions et les contradictions propres à un système qui s’installe sans 
clarté suffisante et avec quelques embûches culturelles qui rendent son application 
difficile. Nous favorisons une approche complexe de la problématique à partir des 
différentes approches de la thématique telles que l’auteure l’a vécu. L’analyse que 
nous proposons se fonde sur deux constats : la nécessité de surpasser les obstacles 
positivistes dans l’intervention sociale et le défi de favoriser un nouveau type de 
reconnaissance de la problématique des jeunes contrevenants.

« Aujourd’hui les jeunes ils sont mieux informés que nous ne l’étions et les 
images que leur renvoie la télé sont assassines. Elles résument les valeurs 
essentielles d’une société dans laquelle seule la reconnaissance est un gage de 
réussite : être reconnu, être quelqu’un, être classe. Être ou plutôt paraitre… 
Alors, quand ils brûlent les voitures, quand nous cramions les bagnoles, même 
combat… On gueule à la face des autres que nous aussi on existe. Décharge 
d’adrénaline, derrière les flammes, face aux forces musclées d’un Etat qui 
nous méprise… Pour une nuit, pour deux nuits. On est reconnus. Nos émeutes 
sont des armes contre cet Etat qui nous méprise. »

   Ludovic Aubert « Écoutez-nous », 2006

INTRODUCTION

 En juin du 2007 entre vigueur la première Loi pénale pour les jeunes 
contrevenants au Chili, officiellement nommée comme « Loi pour la responsabilité 
pénale juvénile ». Le but de cette loi est de créer une cohérence législative entre 
la Constitution chilienne et la Déclaration universelle des Droits de l’Enfant, à 
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laquelle le Chili a adhéré en 1990. Cette loi vise à « réglementer 
la responsabilité pénale des adolescents face aux délits qu’ils 
commettent ainsi que le processus d’établissement de leurs 
responsabilités et à déterminer les mesures et les sanctions et 
leur exécution1 » (Loi 20.084).

 Le modèle de justice pénale et sa doctrine de protection 
intégrale établit une distinction claire entre le pouvoir judiciaire 
et le caractère d’assistance de l’État en reconnaissant les 
mineurs comme sujets de droit avec responsabilité juridique, 
c’est-à-dire responsables des actes qu’ils commettent et de leurs 
conséquences légales2: « D’un modèle tutélaire qui considérait 
les mineurs sans responsabilités et incapables d’enfreindre la 
loi pénale, il est passé à un modèle qui - par contra – établit 
la possibilité de trouver un mineur coupable par infraction de 
la loi pénale, et conséquemment, la possibilité de lui imposer 
une sanction » (Tiffer, 2003: 9). Cette nouvelle possibilité 
engendre un tout autre contexte, une autre scène d’action qui 
ouvre de nouveaux espaces et possibilités d’intervention aux 
fonctionnaires qui travaillent avec les jeunes contrevenants. 

 La mise en œuvre  de cette proposition a nécessité 
la reformulation de la mission et des objectifs stratégiques du 
Service National de Mineurs (SENAME), institution chargée 
de l’exécution des sanctions imposées par des tribunaux dans 
ce nouveau système. Pour cela il a dû habiliter une série de 
centre d’accomplissement des sanctions socioéducatives tendant 
au contrôle sociopénal et à la réinsertion sociale des jeunes 
contrevenants. Voilà qui a demandé une série de réformes 
qui exigent de mettre fin au fonctionnement tutélaire appliqué 
aux «mineurs» où ces derniers ne sont pas responsables des 
délits qu’ils ont commis, mais plutôt compris comme objets 
de protection. Il fallait donc corriger leur situation et les                             
rendre « normaux ».

 On a créée une école de formation permanente (EFP) 
afin d’appuyer le processus de reformulation du SENAME et 
favoriser la compréhension des fondements conceptuels qui 
soutiennent ce système judiciaire spécialisé. L’idée de cette 
école a été mise de l’avant par les fonctionnaires des centres pour 
développer leurs compétences techniques et organisationnelles 
qui pourraient contribuer au changement de paradigme 
tutélaire et de contrôle à celui de réparation, responsabilisation, 
habilitation et de réinsertion des adolescents qui font l’objet de 
sanctions dans ce cadre légal.

1 Traduction faite pour l’auteure. 
2 Cette Loi s’applique à partir de 14 ans jusqu’aux 18 ans (un âge dans celle qui se 
reconnaît le commencement l’âge adulte).

L’auteure de cet article a pris part en 2007 et 2008 à ce processus 
de formation, qui a aussi été accompagné d’un processus de 
recherche-action. La possibilité de travailler dans cet espace a 
été une opportunité propice pour connaitre les 17 centres qui à 
la date existaient dans tout le Chili et qui hébergent des jeunes 
contrevenants (centre d’accomplissement de sanction) ainsi 
que les tensions qui existaient alors au niveau organisationnel 
comme, par exemple, au niveau de l’intervention sociale qui se 
fait quotidiennement avec les jeunes. 

 Effectivement, comme tout système nouveau, nous 
constations, dès l’implémentation de la Loi, que les centres 
intervenaient de façon peu claire et avec peu de compétences 
techniques pour répondre aux imprévus et aux manques 
quotidiens d’un système qui venait tout juste de se mettre en 
marche. Les intervenants disaient ne pas être certains de ce qu’on 
attendait d’eux et de l’intervention qu’ils devaient réaliser. 

 Bien qu’à travers l’école de formation permanente 
nous ayons pu travailler avec les intervenants, nous n’avions pas 
accès aux jeunes. Comme ce sont les jeunes qui sont les acteurs 
principaux de ce processus de transformation, nous avons fait 
une recherche qui nous a permis de comprendre quel sens ils 
accordaient à l’idée de réinsertion sociale et de quelle façon 
cela les représentaient. Cette recherche de caractère qualitatif  
a utilisé des techniques audiovisuelles pour le développement 
et la production de discours des adolescents sur la notion de 
réinsertion sociale. Nous travaillons avec 10 adolescents d’un 
centre d’accomplissement de sanction à Santiago du Chili3.

 C’est à partir des défis soulevés et mis en lumière 
par cette expérience de travail que cet article est élaboré. 
Notre hypothèse est que le modèle d’intervention socio-
éducatif tel que proposé par la nouvelle Loi ne permet pas la 
réinsertion sociale des jeunes contrevenants.  Il convient donc 
ici de mettre au jour les limites de ce modèle d’intervention. 
Pour y parvenir nous proposons de poser deux questions                                                                              
centrales : l’intervention sociale telle que mise en place par le 
modèle socio-éducatif permet-il une véritable réinsertion sociale 
des jeunes contrevenants? Dans ce même modèle d’intervention, 
quelle est le type de reconnaissance des jeunes contrevenants?

 Pour répondre à la première question, nous utiliserons 
l’approche de Claude Nélisse (1992) qui montre l’importance 
de dépasser les logiques positivistes dans le cadre d’une 
intervention contemporaine pour pouvoir mieux répondre aux 

3 Article disponible in : http://www.sename.cl/. Revista El Observador N°3 Marzo, 
2009 (Consulté le 26 novembre 2009). 
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problèmes sociaux complexes d’aujourd’hui.  Nous aborderons 
la deuxième question à partir d’une analyse du paradoxe du 
modèle socioéducatif qui, à notre avis, a provoqué un déni de 
reconnaissance des jeunes contrevenants.  

 Notons que cet article ne prétend pas diffuser les 
résultats des recherches réalisées par l’auteure. Il se pose plutôt 
comme une relecture des découvertes qui ont été faites et ce, à la 
lumière des deux questions précédentes.

INTERVENTION AUPRÈS DES JEUNES 
CONTREVENANTS ET LA NÉCESSITÉ DE 

PASSER D’UNE « LOGIQUE D’AIDE » À UNE 
VÉRITABLE « LOGIQUE D’INTERVENTION »

 Si nous posons l’intervention comme une action 
professionnelle qui se construit à partir d’un problème 
spécifique que nous désirons transformer, alors la relation 
entre « intervention » et « problème » devient non 
seulement centrale, mais incontournable, voire inévitable. 
Comme l’affirme Shön (1992) : « poser un problème, c’est 
choisir les « éléments » de la situation qu’on va retenir, 
établir les limites de l’attention qu’on va y consacrer et 
lui imposer une cohérence qui permet de dire ce qui ne 
va pas et dans quelle direction il faut aller pour corriger 
la situation. C’est un processus qui consiste à designer 
les points sur lesquels porter son attention et dresser le 
contexte dans lequel on s’en occupera ». (Shön, 1992 : 66)

 Dans le cas de l’implémentation de la nouvelle 
loi pénale pour les adolescents, le problème à partir duquel 
il a été construit a généré un nouveau cadre pour l’agir des 
intervenants : l’intervention en fonction de la réinsertion 
sociale des jeunes contrevents. Autrement dit, si un jeune 

est trouvé coupable d’un délit par le processus judiciaire, les 
intervenants deviennent responsables d’appliquer la mesure et 
de travailler en fonction de favoriser la réinsertion sociale du 
jeune. De cette façon, et tel que le rappelle justement Couturier 
(2005), l’intervention apparait d’abord comme la réalisation 
d’un mandat social à l’occasion duquel se déploie une relation 
d’intervention spécifique. 

 Ce mandat social qui ordonne de travailler en fonction 
de la réinsertion sociale veut dire, dans le contexte de la nouvelle 
Loi chilienne, la  promotion du développement adéquat des 
jeunes, c’est-à-dire assurer leur dignité, promouvoir leur sens 
des responsabilités et les connaissances qui les aident à créer 
des possibilités de réinsertion sociale.  Le Service National de 
Mineurs (SENAME) a donc développé un modèle d’intervention 
en établissant des éléments clés dans l’intervention, tels               
que : la responsabilisation, le contrôle socio pénal, la réparation 
et l’habilitation sociale de chacun de jeunes contrevenants 
(SENAME, 2005).

 Malgré la clarté des objectifs de la loi, la définition de 
ce qui doit être fait pour favoriser la réinsertion sociale n’est 
pas aussi claire. Les intervenants sentent qu’ils travaillent dans 
un contexte « d’obscurité méthodologique » dans lequel ils 
connaissent les buts, mais pas la façon de les atteindre. À chaque 
fois que les intervenants se sont exprimés sur les conditions 
de travail dans les écoles de formation permanente, ils ont dit 
être dépassés par les exigences de la Loi et par le fait de ne 
pas savoir quoi faire pour concrètement favoriser la réinsertion 
sociale; ou, comme l’affirme Dubet (2002), « ils sont dans une 
double contrainte : « celle des obligations de résultat et celle des 
incertitudes sur les moyens » (Dubet, 2002 : 65).

 Pour comprendre ce malaise des intervenants, il faut 
bien saisir la profondeur des changements provoqués par la 
nouvelle Loi. Ils requièrent en effet ni plus ni moins qu’une 
complète remise en question de la culture positiviste inhérente 
au modèle tutélaire antérieur, dans lequel les jeunes étaient vus 
comme des « objets de protection », des personnes sans capacités 
de décisions sur leurs actes et ayant besoin de quelqu’un pour les 
aider à se rétablir dans la « normalité ».

 Selon les notions tutélaires qui s’appuient sur                                                                                                                               
le « paradigme de la situation irrégulière4 », la relation 

4 Le paradigme de la « situation irrégulière » a prédominé dans la loi chilienne 
depuis 1942 (Loi des mineurs art. 16.618) jusqu’à la ratification de la Convention 
internationale des Droits de l’enfant en 1990. Dans ce paradigme, on regarde comme 
dans une situation irrégulière, par exemple celle de l’enfant matériellement abandonné, 
en danger de l’être, ou encore qui a commis un délit.
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d’intervention doit être comprise comme une « relation d’aide 
professionnelle » dans laquelle, tel que le soutient Nélisse 
(1992), l’objet d’aide est réduit à un problème connu, simple et 
technique et pour lequel il existe déjà une solution protocolaire 
prouvée. Dans cette perspective, le rôle de l’intervenant est donc                                                                                                                           
de « corriger, réparer, compléter, reconstruire, et développer 
un objet (c’est-à-dire un bien, une capacité, un droit, une 
partie du corps) voulu ou accepté par l’aidé, mais réduit pour 
la circonstance à l’état de chose » (Nélisse, 1992 : 76). Pour 
compléter l’argument de Nélisse (1992), nous dirons que le 
problème qui émerge dans ce type de compréhension idéale 
positiviste de l’action rationnelle est que la complexité qui 
existe dans la relation entre sujets-demande-intervenant dans 
un contexte pénal rend impossible une solution d’aide unique 
et standardisée.

 D’ailleurs, si on concrétise l’idée d’une aide 
professionnelle, on court le risque de déplacer, tout simplement, 
la dépendance. Autrement dit, de remplacer une dépendance 
par une autre,  ce que McKnight appelle une « dépendance 
professionnelle » (McKnight in Nélisse, 1992 : 77). En effet, cette 
dépendance professionnelle est une problématique fréquente 
dans la relation intervenant–sujet (enfants, adolescents ou jeunes) 
dans le système tutélaire chilien, qui touche particulièrement les 
femmes intervenantes. On considère qu’un bon intervenant est 
celui qui sera proche affectivement des sujets; selon le modèle 
tutélaire, sera bon celui qui réussit à restituer les manques 
affectifs du sujet de l’intervention (enfants, adolescents, etc.). 

 Un autre aspect de la culture positiviste de l’intervention 
qui explique que l’on recherche la « recette juste et bonne » 
de l’intervention qui saura permettre la réinsertion sociale est 
l’idée qu’il est effectivement possible de construire un modèle 
d’intervention unique, capable d’inclure en son sein tous les sujets, 
modèle qui peut de surcroît être appliqué de façon passive sur 
chacun des sujets. Cette situation s’explique par l’enracinement 
culturel du modèle tutélaire dans lequel l’intervention offert 
était principalement correctionnel, indépendamment de la 
problématique vécue par le jeune (délinquance, un mauvais 
traitement, un abus, etc.). Peu importe : l’intervention reste la 
même. 

 La notion d’intervention sociale propre au modèle 
tutélaire est donc davantage une « pratique d’aide » qu’une 
intervention sociale. Dans cette logique, un bon résultat est 
vu comme l’adéquation parfaite entre  « moyens » et « fins » 
ou comme « une adéquation entre une offre de services et une 

demande d’ordre individuel fonctionnant dans le cadre d’un 
rapport de forme quasi contractuel et privé » (Chauvent et Orlic 
in Nélisse, 1992 : 80); ce qui est difficilement atteignable dans 
la réalité. 

 De plus, avec cette logique d’intervention comme 
modèle unique et potentiellement réutilisable, la responsabilité 
de définir ce qui doit être fait dans un processus d’intervention 
incombe à une personne « autre » que l’intervenant.                                      
Cet « autre », qui détient tout le pouvoir décisionnel pour définir 
l’intervention, dira aussi ce qu’il faut faire, comment le faire et 
pourquoi le faire. Dans le cas d’une Loi qui s’articule en fonction 
d’une politique publique, cet « autre », c’est l’État. 

 C’est pourquoi la quête de l’intervenant pour                         
une « recette juste et bonne » tend à confondre le rôle de l’État 
dans l’intervention. Ils attendent de l’État, comme autorité 
supérieure, qu’il définisse le travail de l’intervention en ignorant 
le rôle des politiques sociales comme l’espace de discrétion 
décisionnel (Lemay, 2009) qui existent dans tout processus 
d’intervention.

 Au sujet du rôle et de la relation entre les politiques 
publiques et l’intervention sociale, Nélisse (1992) montre 
comment, par exemple, dans la politique publique de décrochage 
scolaire le rôle de l’État est de définir un résultat précis à atteindre 
absolument. Dans ce cas particulier, ce serait, par exemple, 
l’élimination du décrochage scolaire ainsi que des conditions de 
sa reproduction (Nélisse, 1992 : 81).

 L’État chilien n’est cependant pas aussi clair sur ce qu’il 
attend d’un jeune contrevenant en réinsertion sociale. Voilà qui 
pose problème. En effet, à la différence du décrochage scolaire, 
la réinsertion sociale a été définie comme un processus X, sans 
pourtant préciser ce qu’on doit faire pour y parvenir ou encore 
l’intention de l’État par rapport aux jeunes contrevenants.

 Les raisons pour lesquelles l’État chilien n’est pas clair 
quant à son intention face aux jeunes contrevenants débordent 
les fins de cet essai.  Il faut toutefois se rendre compte que tant 
qu’il ne définira pas clairement son intention, les intervenants 
resteront dans l’incertitude quant à leur mandat. Et les zones 
grises se multiplieront. D’autant plus que dans son discours 
public, l’État chilien valorise la Loi davantage comme un outil 
pertinent de contrôle de la délinquance que comme un levier 
d’action réel qui permet la réinsertion sociale des jeunes5. Le 
5 Depuis l’implémentation de la Loi de Responsabilité Pénale Juvénile, le Ministre de 
la Justice a remis un bilan complet dans lequel on soulignait les réussites suivantes du 
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discours public confond donc « contrôle de la délinquance » 
avec « réinsertion sociale ». 

 Cette situation paradoxale a exigé de l’État une plus 
grande clarté sur l’importance et la pertinence sociale de cette 
loi. Parle-t-on ici de diminuer l’indice de délinquance à travers 
la réclusion des jeunes contrevenants? Ou bien de la possibilité 
de penser qu’une sanction favoriserait la réinsertion sociale des 
jeunes contrevenants?

 Indépendamment de la réponse donnée par l’État, 
celle-ci impliquera nécessairement un type d’intervention 
distinct qui redéfinira le rôle de l’intervenant. Une définition 
plus claire permettra ainsi de passer d’une « logique d’aide » à 
une véritable « logique d’intervention » (Nélisse, 1992); C’est-
à-dire comprendre l’intervention comme une « continuation ou 
actualisation de l’intervention étatique lorsque l’agent, à partir 
d’une délégation d’autorité, introduit dans une situation sociale 
jugée a-normale, a-typique ou marginale des mesures ou des 
dispositifs susceptibles d’abord d’y mettre un terme et ensuite 
d’en bloquer et d’en prévenir la possible reproduction » (Nélisse, 
1992 : 81).

 Un autre obstacle qu’on doit surpasser pour 
pouvoir passer d’une « logique d’aide à une logique                                                                
d’intervention », est de comprendre la logique « d’autorité 
contractuelle » inhérente au processus d’intervention (Lemay, 
2009) qui implique trois invariants dans la relation intervenants 
— sujets: le partage d’autonomie, le partage d’information perçu 
comme utile et le partage de responsabilité. Ceux-ci, à travers 
un contrat entre l’intervenant et le sujet, limitent l’autorité et 
l’arbitraire toujours possible dans le processus d’intervention. 
Autrement dit, l’autorité contractuelle permet de situer l’espace 
et la responsabilité de chaque intervenant dans l’intervention, la 
limite entre le possible et l’impossible. 

 En effet, il existe dans toute intervention un « espace 
discrétionnaire » (Lemay, 2009) où l’intervenant a le pouvoir de 
choisir une option d’intervention en excluant d’autres options, 
choix qui provoquera un impact direct sur le sujet intervenant. 
Ce pouvoir de décision s’explique par le rapport de force propre 
à l’intervention laquelle implique toujours une responsabilité 
des intervenants, responsabilité qui  peut être ou non reconnue 
par les intervenants. 

système : “pendant les dix premiers mois la police a arrêté plus de 54 000 adolescents 
âgés entre 14 et 17 ans, ce qui équivaut à un développement de 80 % par rapport aux 
arrestations réalisées durant les dix mois préalables à l’application de la LRPA (…) 
Le 7 mai, sous la LRPA, plus de 25 000 causes pénales ont été jugées par le système 
de justice. Les délits contre la propriété sont les plus communs parmis les jeunes 
contrevenants” (Ministère de Justice, de 2008).

 Le problème qui réside dans la culture positiviste 
de l’intervention, c’est qu’il est facile de dire: « je ne suis 
pas responsable de mon intervention, parce qu’elle dépend 
de quelqu’un d’autre qui a pris la décision pour moi ». Ainsi, 
l’autorité « a cessé d’être naturelle et sacrée » (Dubet, 2002 : 74).  
Il convient de dire ici que l’espace d’intervention dans lequel 
s’inscrit tout acte décisionnel – qu’il revienne à l’intervenant ou 
à l’État - est aussi un espace discrétionnaire. 

 Passer d’une « logique d’aide » à une « logique 
d’intervention professionnelle » implique aussi que pour savoir 
« quoi faire » ou « comment faire » on doit prendre acte de cet 
espace discrétionnaire.

 Ce passage à une logique d’intervention professionnelle 
favorise également un nouveau raisonnement qui ne voit plus 
l’intervention comme une application passive d’une autorité mais 
plutôt une intervention dont la dimension fluide et artistique est 
reconnue (Shön, 1992). On parle donc d’une « nouvelle capacité 
culturelle collective qui passe par l’acquisition d’un nouveau 
raisonnement » (Kuty, 2001 : 141).

LE SUJET VEUT ÊTRE RECONNU

 Une des caractéristiques principales du processus 
d’intervention est qu’il se réalise toujours auprès d’autrui. 
Cependant, ce caractère « relationnel de l’intervention »                          
(Couturier, 2005) dépend du genre de « programme  institu-
tionnel » (Dubet, 2002) où il est développé, c’est-à-dire du type 
de proposition de socialisation dont une intervention sociale 
dérive.
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 Dans le cadre des interventions auprès des jeunes 
contrevenants chiliens, le programme institutionnel dépendra du 
type de mesure (centre privatif de liberté, centre d’internement 
semi-fermé, programmes dans le milieu libre ou centre 
d’internement provisoire), du nombre d’années de la sanction et 
de l’âge auquel le jeune a commis le délit. 

 Au-delà de ces différences dans le type de mesure, 
toutes les interventions sociales ont en commun la production 
d’une construction du sujet. « À chaque fois on transforme la 
personne en sujet politique en s’assurant à la fois d’un “je” 
doté de certaines qualités cognitives et conatives (réflexivité, 
vertus, obéissance, conviction, sensibilité, etc.) et d’un cadre où 
prendront place ses actions » (Pattaroni, 2007 : 207).

 Donc, si chaque programme institutionnel produit 
un type de sujet spécifique, quel est le type de sujet qui se 
construit à travers une sanction pénale qui cherche à favoriser 
la réinsertion sociale? Pour répondre a cette question, il faut 
en premier lieu clarifier ce que l’on entend par « réinsertion                                               
sociale », de façon à reconnaitre la place des jeunes dans ce 
processus de réinsertion.

 Traditionnellement, on entend par « réinsertion                   
sociale » le « résultat final d’un processus d’apprentissage 
et de liaison de la personne exclue de la société et son 
fonctionnement (…); pour cela, il est nécessaire que le sujet 
participe aux instances d’éducation, de formation de travail et de                                                                                                       
réhabilitation » (Genchi, 1997 : 3). L’idée de réinsertion sociale 
propose donc qu’à travers l’éducation et le développement 
d’outils de socialisation les jeunes arrivent à une « insertion 
sociale pleine ».

 Or, dans le contexte de la nouvelle Loi (20.084) 
chilienne, la notion traditionnelle de réinsertion sociale est 
modifiée par un nouveau modèle d’intervention nommé « système                                                                                                          
socioéducatif ». Ce nouveau système  incorpore des éléments 
supplémentaires tel que : la réparation, l’habilitation et la 
responsabilisation6. Ces éléments constituent la base des 
orientations techniques et du programme institutionnel, et 
guide les processus d’intervention qu’exécutent les équipes 
d’intervention.

 Sans entrer dans les détails, on peut dire que le point 
de départ de ce modèle d’intervention est la reconnaissance 
des jeunes comme sujets de droit responsables de leurs actes. 
6 www.sename.cl (sistema nacional socioeducativo) (Consulté le 26 novembre 
2009).

Il cherche ensuite, à travers l’intervention sociale, à favoriser la 
construction progressive d’autonomie pour faciliter le processus 
de réinsertion des jeunes. La construction d’autonomie est 
comprise comme un processus de visualisation des étapes que 
les jeunes ont vécues et franchit et qui servira à appuyer, avec 
des actions concrètes, le développement de l’autonomie.

 Ce nouveau système socioéducatif devient alors 
un impératif à partir duquel les intervenants doivent aider à 
réinsérer socialement les jeunes contrevenants. Autrement, 
toujours à partir du développement de leur autonomie et de leur 
responsabilisation.  Cela veut dire que le message véhiculé par le 
programme institutionnel à travers ce système socioéducatif est 
le suivant: il faut travailler pour devenir un sujet « responsable 
et autonome ».

 Voilà qui est pour Pattaroni (2007) une modalité 
de subjectivation qui met à jour les tensions qui naissent 
d’une exigence contradictoire : celle « à la fois d’émanciper 
une personne » et celle de « l’intégrer à un ordre commun » 
(Pattaroni, 2007 : 204).

 Autrement dit, il faut révéler la contradiction propre 
aux sociétés contemporaines qui « d’un côté, en appellent 
à l’autoréalisation de soi et de l’autre, ne cessent d’organiser 
et de structurer la mise en place de dispositifs de gestion de 
l’existence, révèle ainsi son caractère apparent, parce qu’elle 
se résout par l’assujettissement des individus. Et c’est ainsi que 
la quête identitaire d’autoréalisation s’oriente de plus en plus 
vers le déploiement d’une personnalité narcissique en quête de 
constante libération » (Renaud, 1997 : 145).

 En effet, la limite contenue dans l’utilisation des 
expressions telles que « responsabilisation » et « autonomie » 
est que les « clients » deviennent les principaux responsables 
du succès de l’intervention. L’intervention sociale devient 
ainsi un processus dans lequel le sujet doit développer                                                    
une « certaine capacité d’adaptation atteignable par un “travail” 
(du sujet) sur lui-même et, le cas échéant, sur son “réseau social” 
d’appartenance. Ce travail comprend tant l’identification des 
besoins particuliers du sujet que le développement de capacités 
ou de ressources pour les satisfaire » (Otero, 2000 : 216). 

 Cependant, comment peut-on devenir responsable et 
autonome dans un contexte d’accomplissement des sanctions 
judiciaires? Comment peut-on devenir autonome et responsable 
quand on appartient à un environnement où règne l’exclusion 
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sociale et la marginalité? Avons-nous tous les mêmes 
opportunités de répondre à cet idéal moderne d’être des sujets 
autonomes et responsables? Sans aucun doute les exigences 
contradictoires du modèle d’intervention cachent la complexité 
de la situation des jeunes contrevenants et  limitent les réelles 
possibilités de penser la réinsertion sociale. 

 La recherche que nous avons faite auprès des 
jeunes contrevenants pour savoir ce que signifie pour eux la 
réinsertion sociale nous a permis de comprendre ceci : après le 
comportement illicite, apparaît une trajectoire d’exclusion sociale 
au niveau éducationnel, psychoaffectif et socioéconomique 
faisant en sorte que ces jeunes ne peuvent répondre aux                                                                                    
exigences « d’homme » moderne — celui de consommateur 
et de pourvoyeur. Donc, le comportement délictueux nous 
parle davantage de cet espace de reconnaissance que les jeunes 
contrevenants souhaitent vainement occuper dans la société 
moderne. 

 Le problème de la délinquance peut être compris 
à partir de cette expérience répétée de non-satisfaction de 
reconnaissance fondamentale vécue par le jeune contrevenant. 
Par conséquent, ce déni de reconnaissance risque d’aggraver 
davantage la situation vécue par le jeune. 

 De plus, si on comprend l’intégration sociale comme un 
processus qui se joue à travers des règles de reconnaissance de la 
société, le déni de reconnaissance devient central pour pouvoir 
répondre au problème de la réinsertion sociale. Mais de quoi 
dépend le fait d’être reconnu ou non? Honneth (2006) propose 
la réponse suivante : «par reconnaissance nos entendons un acte 
expressif par laquelle cette connaissance7 est octroyée avec le 
sens positif d’une affirmation. Contrairement à la connaissance, 
qui est un acte cognitif non public, la reconnaissance dépend de 
médiums qui expriment le fait que l’autre personne est censée 
posséder une valeur sociale » (Honneth, 2006 : 230). 

 Donc, à partir de cette compréhension, le rôle des 
intervenants serait de redonner aux jeunes contrevenants une 
« valeur sociale » qui leur permettrait d’être reconnus selon 
les normes de la société contemporaine, c’est-à-dire dans leur 
autonomie et leur responsabilité. 

 Cela implique toutefois un paradoxe important : si le 
jeune contrevenant a commis un délit qui lui donne les moyens 
d’être reconnu par la société contemporaine comme un sujet 
7 Chez Honneth la « connaissance » d’une personne exprime son identification en tant 
qu’individu- identification qui peut être graduellement améliorée.

capable, c’est-à-dire capable économiquement et que dans 
l’espace d’intervention sociale nous travaillons à partir de la 
même notion de reconnaissance, est-il alors possible de favoriser 
un processus de réinsertion sociale? Ou, dit d’une autre manière,  
est-il possible de changer la valeur sociale que nous octroyons 
aux jeunes contrevenants? 

 Nous  avons tendance à penser que non. Car 
malgré tous les efforts fournis pour essayer de réinsérer les 
jeunes contrevenants dans la société, on continue cependant 
à nier les motifs mêmes pour lesquels un jeune devient 
délinquant, motifs qui sont, au final, exactement les mêmes 
que la société contemporaine promeut : être un sujet capable 
économiquement. 

 Par conséquent, lorsque nous affirmons que « le 
sujet veut être reconnu », nous parlons de l’importance de 
promouvoir une reconnaissance selon une norme d’authenticité. 
Cela implique de changer la valeur sociale que nous donnons 
aux jeunes et laisser l’ingénuité et la naïveté de côté. Les jeunes 
contrevenants chiliens n’évoluent pas dans les meilleures 
conditions pour réussir leur réinsertion sociale. Ils ont besoin de 
quelque chose de plus que leur seule volonté pour changer leurs 
conditions de vie.

CONCLUSION

 Deux questions initiales étaient à l’origine de cet 
article : d’abord, quelle est l’approche des intervenants chiliens 
par rapport à la réinsertion sociale? Puis, quelle place fait-on 
à la reconnaissance d’autrui dans l’intervention? Loin d’être 
banales, ces deux questions sont au contraire importantes pour 
comprendre toute la complexité de la faisabilité de la réinsertion 
sociale au Chili. 

 Face à la question de l’intervention auprès des jeunes 
contrevenants, il faut penser et favoriser une nouvelle conception 
de l’intervention qui casse les vices de la logique positiviste et 
arriver ainsi à une possible réinsertion sociale. Cela implique 
d’un côté de définir plus clairement ce qu’est « l’impératif » sur 
lequel va se construire le modèle d’intervention;  et, de l’autre 
côté, cela implique d’assumer avec responsabilité l’espace 
discrétionnaire qu’il y a dans l’intervention sociale. 

 Quant à la question sur la place laissée à la 

60

LO
R

EN
A

 P
ÉR

EZ
-R

O
A



61

reconnaissance d’autrui, il y a nécessité de ne pas                                                                                                          
oublier « cette sorte de déficit dont souffre un individu stigmatisé 
pour qu’il puisse se réinscrire dans la vie sociale a parité avec 
ceux qui n’ont pas souffert de ce déficit » (Castel, 2004 in 
Poupart).

 De même, il faut être prudent chaque fois que nous 
parlons d’autonomie et de responsabilisation dans le processus 
d’intervention. Ce sont en effet des notions ambiguës et 
parfois contradictoires et « beaucoup d’individus sont très mal 
armés pour jouer ce jeu et ils se retrouvent surexposés comme        

individus » (Castel, 2004 : 22).

 Finalement, il convient de mettre en garde contre cette 
tentation de penser celui qui se trouve devant nous comme égal 
à tous les autres - tentation typique de l’intervention auprès 
d’autrui -  et de « regarder à travers quelqu’un » sans nuance. 
Cependant, chaque fois que nous succombons à cette tentation 
nous manifestons « notre mépris envers des personnes présentes 
en nous comportant envers elles comme si elles n’étaient pas 
réellement là, dans le même espace » (Honnet, 2006 : 227).
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 Isabelle Mahy, professeure de communication 
organisationnelle au département de communication sociale 
et publique de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM). 
Sa thèse soutenue en Sciences humaines appliquées (S.H.A.) à 
l’Université de Montréal en 2005 explorait la problématique de 
l’innovation par le biais des pratiques managériales et artistiques, 
à partir de l’étude de cas du Cirque du Soleil. 

 Lilyane Rachédi, professeure d’intervention intercul-
turelle à l’École de travail social de l’UQÀM. Sa thèse soutenue 
au S.H.A. en 2008 portait sur la construction identitaire d’auteurs 
maghrébins au Québec. 

 Quand Isabelle Mahy et Lilyane Rachédi évoquent 
leur expérience au Ph. D. en Sciences humaines appliquées 
de l’Université de Montréal, deux mots reviennent souvent : 
ouverture, enrichissement.  Ces qualificatifs pourraient aussi 
résumer ce qui les a poussées à jeter leur dévolu sur ce programme. 
L’appel du large s’est fait sentir pour l’une et l’autre. Un besoin de 
voguer au-delà de leurs frontières disciplinaires respectives pour 
aller à la rencontre d’autres univers, de visions complémentaires 
qui leur étaient nécessaires pour appréhender la complexité de 
leurs problématiques de recherche. 

 En optant pour le S.H.A., ont-elles trouvé chaussures à 
leurs pieds ? Leur réponse est sans équivoque : Absolument. Les 
deux parlent d’ailleurs encore de la richesse de leurs séminaires 
doctoraux. Composés d’étudiants en provenance de disciplines 
et de milieux de pratiques multiples, ces séminaires étaient un 
véritable lieu de rencontre et d’échange multidisciplinaire. Le 
groupe se nourrissait des différentes problématiques et postures 
théoriques, épistémologiques, méthodologiques des uns et 
des autres ce qui favorisait  une ouverture et un apprentissage 
mutuel. Ces regards croisés étaient également soutenus par un 
corps professoral lui-même constitué de professeurs issus de 
divers départements. Et c’est là un autre avantage, selon elles, de 
ce programme qui ne limite pas le choix de la direction de thèse 
à un unique département. 

 Mais n’y a-t-il pas un risque d’éparpillement, de 
manque d’ancrage lorsqu’on n’évolue pas dans une discipline 
précise à laquelle on peut être identifiée? Pour Lilyane Rachédi, 
le S.H.A. ne forme pas des experts mais des généralistes qui ont 
eu la curiosité de voir comment  les choses se pensent ailleurs. 
Mais attention s’empresse-t-elle de rajouter : généraliste ne 
signifie pas savoirs éclatés. La plupart des doctorants au S.H.A. 
ont tous une discipline de référence qui prédomine et oriente 
leurs façons de concevoir leur objet. Ils viennent au S.H.A. mus 
par une volonté d’aller chercher des savoirs qui complètent les 
manques de leur discipline de base. Le S.H.A. est pour elle un 
apport complémentaire à un bagage et à un ancrage disciplinaire 
spécifique de départ, un enrichissement donc. Isabelle Mahy ne 
voit pas non plus cette identité hybride découlant d’une formation 
interdisciplinaire comme un risque voire même un défi. Au 
contraire nous dit-elle l’interdisciplinarité est une expertise, une 
expertise de ce que l’on est capable de partager d’une discipline 
à l’autre. Si défi il y a, selon elle, c’est dans l’éducation qui doit 
être faite de ce qu’est l’interdisciplinarité, et ce, par rapport à la 
conception qu’on a des métiers.  

 Aujourd’hui, Lilyane Rachédi et Isabelle Mahy sont 
toutes deux professeures à l’UQÀM. Elles  jugent que leur 
passage au S.H.A. leur confère une légitimité additionnelle 
dans leurs carrières respectives.  L’interdisciplinarité continue à 
habiter l’enseignement de Lilyane Rachédy et lui permet d’avoir 
recours à des supports pédagogiques différents ce qui, selon 
elle, est appréciée des étudiants. Isabelle Mahy qui enseigne 
notamment un séminaire sur la recherche-intervention estime 
qu’elle a pu développer cette expertise grâce à la perspective à 
la fois interdisciplinaire et appliquée du S.H.A. qui forme des 
chercheurs et des praticiens situés à la croisée de la compréhension 
des phénomènes et de l’action sur ceux-ci. Mais elles insistent : 
il faut savoir faire valoir cet « avantage comparatif » que procure 
une formation au S.H.A. Il y a un argumentaire de valorisation 
de ce regard unique du S.H.A. qui doit être développé.

Rencontre avec deux docteures en sciences humaines 
appliquées devenues professeures à l’UQÀM

Pauline Ngirumpatse

Isabelle Mahi (département de communications sociales et publiques)  et Liliane Rachédy (École de travail social)

pngirumpatse@hotmail.com





À propos du programme de
doctorat en sciences humaines appliquées

et de l’initiative pédagogique de cette revue 
Le projet de création d’un doctorat interdisciplinaire en sciences humaines appliquées, à l’Université de Montréal, a d’abord été une 
initiative des départements et écoles de criminologie, de psychoéducation, de psychologie, de service social et de sociologie. Ce projet 
ayant été favorablement accueilli par la Faculté des études supérieures et par la Faculté des arts et des sciences, le doyen de cette 
dernière nommait, au printemps 1983, un comité à cette fin. Les départements d’anthropologie et de science politique se sont ensuite 
joints au projet et, en septembre 1988, le programme démarrait, unissant promoteurs, professeurs et départements autour d’un seul 
et même projet, celui de contribuer à une analyse renouvelée des problèmes et des enjeux de l’heure, que ce soit dans le domaine du 
social, des politiques publiques, de l’environnement, de la culture ou de l’économie.

Aujourd’hui affilié à plusieurs centres et unités de recherche, mais aussi enrichi d’une nouvelle option en bioéthique, le programme 
rassemble des professeurs et des chercheurs en provenance de plusieurs départements et horizons disciplinaires. L’association étudiante 
y est très active et a contribué, de plusieurs façons et d’une manière directe, à son développement. À ses chercheurs doctorants, qui 
possèdent déjà une solide formation académique, une bonne expérience de recherche et des formations initiales variées, ce programme 
offre l’occasion de se familiariser avec d’autres approches disciplinaires et d’autres perspectives, les préparant ainsi à un monde 
contemporain marqué par le travail en équipe multidisciplinaire et par le besoin croissant d’approches intégrées. Depuis sa mise en 
place, le programme a contribué à la formation de dizaines de titulaires de doctorat qui oeuvrent aujourd’hui tant dans le domaine de 
la recherche que dans celui de l’intervention ou de la gestion. Ses diplômés sont actifs dans les universités, dans les secteurs publics 
et parapublics, mais aussi dans le domaine privé, aux plans national et international.

La revue Chantiers de l’intervention en sciences humaines: interdisciplinarité pratique et action professionnelle est à la base une 
initiative pédagogique. L’idée est d’aider le chercheur doctorant à se regarder lui-même comme auteur et producteur de science, mais 
aussi de l’entraîner à mettre la main à la pâte, à tâter l’expérience éditoriale. Compte tenu de l’inflation du diplôme et de la difficulté 
croissante, pour certaines cohortes générationnelles, d’accéder au statut social de « savant » —un statut se révélant souvent fonction 
de l’insertion dans un marché du travail universitaire saturé, et donc qui s’atteignait plus facilement hier—, l’entreprise revêt aussi une 
dimension politique de revalorisation légitime du jeune chercheur.
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