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INTRODUCTION
Depuis plus de 10 ans maintenant (2006), l’organisme Parole d’ExcluEs (PE) et ses partenaires interviennent dans différents quartiers de Montréal afin de transformer la vie des
citoyens de ces secteurs. Concrètement, cela se traduit par
la création de logements communautaires qui va de pair
avec la mobilisation de citoyens du territoire sur des enjeux
touchant à la pauvreté et aux conditions de vie. En lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, PE aspire à ce que
les premiers concernés prennent la parole sur ces enjeux.
Le modèle d’action de PE s’intéresse donc aux savoirs des
citoyens les plus exclus et marginalisés de ces territoires.
La prémisse ici est qu’en ayant accès aux savoirs citoyens, il
sera possible de les mobiliser sur la base de leur expérience,
favorisant ainsi leur adhésion à des actions qui peuvent
vraiment changer les choses.
Pour ce faire, s’appuyant sur les travaux d’ATD Quart Monde,
PE met de l’avant le croisement des savoirs comme approche à la fois théorique et pratique. Selon cette approche,
quand vient le temps de prendre des décisions concernant
les politiques et programmes, le savoir citoyen doit être entendu et reconnu au même titre que le savoir des experts,
intervenants et politiques. Le croisement se fait lorsque
les différents savoirs sont partagés, discutés et débattus
afin d’en arriver à des solutions plus justes et paritaires. On
parle alors non seulement de reconnaissance, mais aussi
de réciprocité dans le partage des connaissances menant
à des actions sur le territoire. Une réciprocité qui traverse
par la suite la manière de mener les actions, de développer le quartier. Ultimement, le croisement des savoirs est
un processus de coconstruction, où l’on s’expose au savoir
ainsi qu’à l’expérience de l’autre dans le but de développer
une meilleure compréhension mutuelle et réciproque d’un
enjeu, en vue de mieux agir pour le résoudre.
Présent aujourd’hui sur trois territoires de Montréal, PE,
en cohérence avec son modèle d’action, amorce toute intervention territoriale par une étude sur les besoins et aspirations des citoyens du secteur concerné. Cette étude
prend ancrage sur ce que les gens vivent, perçoivent et
pensent de leur quartier. En 2013-2014, PE s’implante dans
le Nord-Est de Montréal-Nord et, suite à la rénovation de
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logements, réalise l’Étude sur les besoins et aspirations des
citoyens du Nord-Est (Étude sur les besoins et aspirations)
de Montréal-Nord (Heck, René, Castonguay, 2015). Une des
particularités de cette étude fut son accompagnement tout
au long de la démarche par un Comité de recherche. Nous
y reviendrons plus loin. Soulignons en introduction, que ce
comité, composé de différents types d’acteurs, a généré à
travers ses discussions et débats, une forme de croisement
des savoirs.
C’est en continuité avec le travail de ce comité, et via la réalisation des différentes phases de l’Étude sur les besoins et
aspirations, que PE a voulu continuer à explorer l’approche
du croisement des savoirs dans ses pratiques. À cette fin, une
demande de financement de recherche a été déposée aux
Services aux collectivités de l’UQAM, début 2015. Ce rapport présente les résultats de ce projet, une démarche de
recherche-action participative intitulée Laboratoire d’expérimentation du croisement des savoirs universitaires, professionnels et d’expérience de Parole d’excluEs (Laboratoire), qui visait
à expérimenter l’approche du croisement des savoirs dans
des activités de PE.
La première section du rapport présente l’organisme Parole
d’excluEs, partenaire au projet de Laboratoire, ainsi que ses
objectifs et la méthodologie empruntée. La seconde section détaille chacune des phases du projet, de son implantation jusqu’au bilan, en passant par les ateliers réalisés et
l’événement Rue Festive. On retrouvera dans la troisième
section les informations concernant la mise sur pied et l’organisation de cet événement, ainsi que les propos recueillis lors de la collecte donnée réalisée au même moment
auprès des résident-e-s du quartier. Enfin, la quatrième
section constitue un bilan du Laboratoire ainsi que la réflexion des différent-e-s acteurs et actrices impliqué-e-s sur
le processus, sur l’atteinte des objectifs, sur les éléments
critiques et sur les suites potentielles d’un tel projet. La
cinquième section fait office de discussion autour des
principaux constats qui émergent de cette étude, suivie
de la conclusion.
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1. LE PROJET DE LABORATOIRE
Dans cette première section, les grandes lignes du projet
de recherche seront présentées afin de bien le contextualiser : Qu’est-ce qui caractérise l’approche du croisement
des savoirs ? Qui est Parole d’excluEs ? Quelle est la fonction de l’Étude sur les besoins et aspirations des citoyens,
dans le modèle d’action de PE ? Qu’est-ce qui caractérise
le secteur d’intervention concerné, soit le Nord-Est de
Montréal-Nord ? Quels sont les objectifs poursuivis par
le Laboratoire, et quelle est la méthodologie qui balise sa
démarche ?
1.1 Qu’est-ce qui caractérise l’approche du
croisement des savoirs ?
C’est ATD Quart Monde, mouvement international de
lutte à la pauvreté et à l’exclusion, qui développa initialement cette approche. Pour ATD, croiser les savoirs
c’est « s’exposer au savoir et à l’expérience de l’autre […].
L’enjeu n’est pas seulement une meilleure compréhension réciproque, mais également la mise en œuvre d’une
démarche permanente de démocratie participative au
sein de laquelle les personnes en situation de pauvreté seraient actrices à part entière » (ATD Quart Monde,
2006 : 4).
Premier élément qui ressort des travaux d’ATD Quart
Monde : les savoirs d’expérience des personnes pauvres
et exclues sont souvent peu accessibles, et ce faisant,
peu reconnus. La reconnaissance de ces savoirs, personnels et locaux, est pourtant centrale pour permettre plus
d’équité et ainsi combattre la pauvreté. Le défi : comment permettre à ces savoirs d’entrer en interaction, en
relation, voire en confrontation, avec d’autres savoirs,
souvent plus probants, dominants, dans un milieu, une
communauté, un territoire ? Comment croiser ces savoirs
qui émergent avec les savoirs déjà en place ? Ultimement, comment ce/ces croisements peuvent favoriser
une réelle coconstruction de l’action ? Ici, on touche à
un second élément majeur à retenir de l’approche proposée par ATD Quart Monde : c’est en croisant les différents
savoirs concernés que l’on peut changer les choses, soit
les pratiques et les politiques qui engendrent l’exclusion.
8

Notons que l’approche du croisement des savoirs peut
alors s’inscrire dans des dispositifs variés, dont ceux de
la recherche et de la formation (ATD Quart Monde, 2006
et 2014).
Pour y arriver - c’est le troisième élément à prendre en
compte - chaque groupe d’acteurs présent dans un dispositif visant le croisement des savoirs nomme et formule son savoir - afin de le partager et de le croiser. Dans
la perspective développée par ATD, on parle alors de
l’émergence d’un savoir collectif, un savoir «constitué»,
qui part de l’expérience de chaque type de participants.
C’est ce savoir qui sera croisé avec les autres savoirs d’acteurs, suite à un long travail de préparation.
Sur cette base, le croisement - qui fait office de quatrième
élément - est alors possible. Cet élément représente le
moment de l’expérimentation : «la démarche du croisement des savoirs et des pratiques (…) vise, à travers
le dialogue, la confrontation des savoirs de chacun et la
coformation, à coconstruire un nouveau savoir compréhensif, partagé par les divers acteurs » (Longtin, 2010,
p. 32). On part du postulat que tous les savoirs sur un
enjeu ou un défi sont incomplets, inachevés, et que les
meilleures solutions viendront d’un travail de reconnaissance et de coconstruction. Au final, comme le souligne
Akrich (2013), ceci s’appuie sur l’intégration des différents points de vue concernés, que ce soit en amont ou
durant le processus. Dans les pages qui vont suivre, sera
présenté plus en détail de quelle manière l’approche a
été «travaillée» par les membres du Laboratoire.
1.2 Qui est Parole d’excluEs ?
Parole d’excluEs est un OBNL fondé en 2006 qui vise à renouveler les pratiques pour contrer l’exclusion sociale et
la pauvreté, en misant sur des approches collectives et
transformatrices. Fondamentalement, PE a comme mission de susciter, par la mobilisation et la prise de parole
citoyennes, le développement d’actions collectives pour
lutter contre la pauvreté et l’exclusion. Son objectif est
d’arriver à une société qui ne produise plus d’exclusion.
Laboratoire de croisement des savoirs au sein de Parole d’excluEs

Partant des besoins identifiés par ceux et celles qui
vivent des problèmes d’exclusion et de pauvreté, PE
favorise la collaboration entre citoyen-ne-s, intervenant-e-s et chercheur-e-s, dans la mise en œuvre d’actions et de projets concrets. Ainsi, PE rejoint directement
les personnes vivant en situation d’exclusion sociale et
de pauvreté, et les implique dans une démarche de participation citoyenne dans le but d’améliorer leurs conditions de vie. Ses membres sont issus des populations des
territoires où PE intervient, ainsi que de toute personne
partageant sa vision, ses valeurs et ses principes d’action.
Au fil des ans, un modèle d’action innovant de mobilisation citoyenne par le logement communautaire a été
développé par PE et ses partenaires. Ce modèle, tout en
étant évolutif, comporte quelques grands axes d’action,
dont notamment l’identification et la priorisation des
besoins et aspirations des citoyen-ne-s, et des moyens
d’action nécessaires en vue de la mobilisation citoyenne,
le développement de partenariats et d’alliances, et la recherche de supports financiers. Ce modèle est présentement opérationnel dans trois secteurs de Montréal : deux
sont situés dans l’arrondissement de Montréal-Nord (Îlot
Pelletier et le Nord-Est), et le troisième dans l’arrondissement Hochelaga-Maisonneuve (secteur de l’ancienne
Biscuiterie Viau). Le secteur du Nord-Est, le plus récent,
est le secteur où s’est déployé le Laboratoire, dans la
perspective d’enrichir les activités de prise de parole et
de mobilisation citoyennes.
Le modèle d’action de PE réunit, outre l’organisme, cinq
autres acteurs : la SHAPEM (Société d’habitation populaire de l’est de Montréal) qui vise à développer des communautés par le biais de logements communautaires;
l’Accorderie, qui lutte contre la pauvreté et l’exclusion
par le renforcement de solidarités et de liens sociaux
via un système d’échanges de services; l’IUPE (Incubateur universitaire de Parole d’excluEs) qui soutient la
démarche de PE par la recherche; le comité promoteur,
qui regroupe les partenaires locaux qui soutiennent la
mission de PE; un regroupement citoyen du territoire
comme acteur citoyen, créé suite à l’Étude sur les besoins
Laboratoire de croisement des savoirs au sein de Parole d’excluEs

et aspirations, pour travailler sur les défis identifiés.
1.3 Quelle est la fonction de l’Étude sur les besoins et
aspirations des résidents du secteur du Nord-Est
de Montréal-Nord ?
Toutes les démarches de mobilisation territoriale de PE
s’amorcent avec une Étude sur les besoins et aspirations.
Pour l’organisme, les savoirs des citoyen-ne-s sont essentiels si l’on veut mieux comprendre et agir sur un territoire donné ; en fait, ces savoirs sont considérés comme
le fondement de son action. Sur ce plan, cette perspective rejoint différent-e-s auteur-e-s qui considèrent que
l’accès aux savoirs d’expérience est un atout important
dans la recherche de solutions collectives aux problèmes
sociaux (McAll, 2008 :116). Or, une méconnaissance des
savoirs d’expérience des personnes pauvres et exclues
perdure encore aujourd’hui dans de nombreux secteurs
de l’intervention sociale, tel que souligné par le mouvement ATD Quart Monde.
À cet enjeu épistémologique s’ajoute un enjeu politique.
Peu outillé-e-s pour médiatiser leur expérience et leur
point de vue, les citoyen-ne-s ordinaires ne font pas le
poids face aux élites, quand vient le temps d’influencer
les pratiques et les programmes qui leurs sont destinés
(Gilens et Page, 2014 : 576). Il s’agit ici d’un problème
chronique de non-parité de participation à la société
(Fraser, 2005), contre lequel veut lutter PE. Un déficit qui
interroge la manière de faire de la recherche en situation
de pauvreté et d’exclusion (Brun, 2002). C’est pour cette
raison qu’en vertu du modèle d’action de PE, une Étude
sur les besoins et aspirations accompagne le développement de la mobilisation.
Dans le cas précis du Nord-Est, c’est à partir de 2010 que
la SHAPEM, partenaire de PE, acquiert les premiers immeubles dans ce secteur. Cinq ans plus tard, en 2015, le
nombre de logements rénovés par la SHAPEM s’élève
à 120. Un local partagé par PE et l’Accorderie ouvre ses
portes en début 2014, dans un des logements rénovés
de la rue Lapierre. Conformément au modèle d’action,
PE réalise en 2014 une Étude sur les besoins et aspirations
des résidents du secteur du Nord-Est de Montréal-Nord. Les
résultats de l’étude ont été validés par une assemblée ci9

toyenne en novembre de la même année. Dans les mois
qui suivirent et sur la base de ces résultats, les citoyens
intéressés se sont attelés à l’identification et l’actualisation des priorités et des actions, avec le soutien des
intervenant-e-s de PE et de l’IUPE (Heck, René et Castonguay, 2015).

2015 : 28-29). De nombreux organismes interviennent
dans le quartier, sur des enjeux touchant à la pauvreté,
l’exclusion ou l’insertion socioéconomique. Au début de
2017, on décompte une douzaine d’organismes qui interviennent dans le Nord-Est, sur différents enjeux touchant la lutte à la pauvreté et l’exclusion.

Les grands constats de l’étude font d’abord ressortir que
nombreux sont les citoyen-nes qui apprécient leur quartier, qui disent aimer y habiter. Ce sentiment n’empêche
pas les citoyen-nes de nommer des situations problématiques, regroupées à l’intérieur de quatre grands défis
transversaux identifiés dans l’étude : le vivre ensemble;
les préjugés et la discrimination; la situation des jeunes;
et les conditions de vie et la pauvreté (ibid.). Ces défis
sont à la base des réflexions sur les différentes actions à
mener par PE et ses partenaires dans le quartier.

Si les défis concernant la pauvreté et les conditions de
vie sont très documentés, il en va de même de ceux
concernant la situation des jeunes. Au plan démographique, les données sont également probantes : on y
retrouve plus de 2300 enfants et jeunes de moins de de
18 ans (28% de la population vs. 18% à Montréal), et plus
de 1500 jeunes adultes entre 18 et 29 ans (18% de la population et 18% à Montréal). Un fait historique marque
aussi ce défi : le décès en 2008 de Freddy Villanueva, des
balles d’un policier du Service de police de la ville de
Montréal. Les rapports entre la police et certains jeunes
et citoyen-ne-s se révèlent historiquement complexes et
tendus.

1.4 Le contexte spécifique du secteur Nord-Est de
Montréal-Nord
Les quatre grands défis identifiés dans l’étude attestent
de certaines particularités du territoire, l’un des plus
pauvres de la Ville de Montréal, avec des taux de chômage, de personnes sans diplôme et de familles monoparentales nettement plus élevés qu’ailleurs dans la
Ville. La densité de population, dont fait foi la présence
de nombreux blocs appartements, est 5 fois plus élevée
que la moyenne montréalaise. C’est un quartier mixte
au plan culturel, avec un pourcentage plus élevé que la
moyenne montréalaise en ce qui a trait aux minorités
visibles (ibid., 26 et ss). Ces données objectives se traduisent sur le terrain par des situations dont font échos
les défis identifiés dans l’Étude sur les besoins et aspirations.
Dans Montréal-Nord, les problématiques touchant à la
pauvreté et aux conditions de vie et de logement ne
datent pas d’hier. Depuis le début des années 2000, il
existe dans cet arrondissement un projet de revitalisation urbaine intégrée (RUI), pour «agir tant sur le cadre
physique et bâti que sur les facteurs socioéconomiques
dans l’objectif d’améliorer, de façon durable, les conditions de vie des personnes» (Heck, René et Castonguay,
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La présence dans le quartier de divers organismes ayant
une mission dédiée aux jeunes rend compte de l’importance de cet enjeu. Notons toutefois qu’ils sont peu
nombreux à intervenir de manière régulière dans le secteur Nord-Est. Une table de concertation jeunesse existe
à l’échelle de tout Montréal-Nord. De plus, il existe peu
de documentation extérieure aux groupes, permettant
de bien saisir la dynamique propre au territoire. Toutefois, une étude relativement récente, portant sur l’évaluation du programme « Travail de rue » de l’organisme
communautaire Café-jeunesse multiculturel, s’intéresse
aux rapports de concertation entre les organismes jeunesse (Gonzalez Castillo et Goyette, 2014, p. 48-57). Les
auteurs y témoignent d’une situation complexe, traversée
par des lectures de la situation et des pistes de solutions
qui divergent entre les acteurs concernés.
En terminant, il importe de souligner que la situation des
jeunes, si elle directement marquée par le défi concernant la pauvreté et les conditions de vie, l’est aussi par les
préjugés et la discrimination, ainsi que le vivre ensemble,
les deux autres défis qui ont émergé de l’Étude sur les besoins et aspirations. En ce qui a trait aux préjugés et disLaboratoire de croisement des savoirs au sein de Parole d’excluEs

criminations, on peut penser ici au rapport difficile entre
certains jeunes et les institutions (école, arrondissement,
police, etc.). Sur la question du vivre ensemble, l’Étude sur
les besoins et aspirations constate une perception essentiellement négative de certains jeunes par des citoyens
qui y ont pris part. On pense tout particulièrement ici aux
«jeunes qui se tiennent dehors». Si les propos font parfois
état de préjugés, générés plus par des perceptions que
par des expériences relatées, force est de constater que
certaines situations d’incivilité sont clairement observées
par des citoyens (bruits, fumée de cannabis, déchets, etc.
(op. cit, p. 63 et ss). Soulignons ici que 25% des participant-es à l’Étude sur les besoins et aspirations sont des
jeunes.

en place ? Quatre objectifs balisent initialement notre
démarche :

1.5 Naissance et objectifs du Laboratoire

1.6 La méthodologie du Laboratoire :
une recherche-action participative

Dans l’Étude sur les besoins et aspirations, un comité de
recherche (CR) composé de citoyen-ne-s et de représentant-e-s des principaux acteurs du modèle d’action de PE,
ainsi que de partenaires sur ce territoire, a accompagné le
travail de l’équipe de recherche tout au long de l’étude et
a été impliqué dans ses différentes phases. Divers points
de vue, représentant à la fois l’expérience et la posture
de chacun-e en tant qu’acteur ou actrice sur ce territoire,
ont été partagés. Le CR s’est révélé un lieu de discussion,
voire de délibération, en ce qui a trait tant à la méthodologie qu’à l’analyse et à la présentation des résultats. La
démarche a permis d’amorcer un croisement des savoirs
à différentes phases de l’étude, en rassemblant des personnes de divers horizons qui possédaient des connaissances spécifiques et pertinentes pour le projet.
Au moment du bilan du travail du CR dans l’Étude sur les
besoins et aspirations, il est apparu nécessaire de continuer à réfléchir et expérimenter le croisement des savoirs. De ce constat découle le projet de Laboratoire, qui
s’intéresse plus spécifiquement à ce qui permet, favorise
et parfois limite, ce croisement : comment favoriser ce
travail par groupe d’acteurs et d’actrices, et un partage
réel des savoirs qui permette le croisement ? Quelles
sont les conditions à mettre en place pour que ce croisement soit durable ? Comment s’assurer que la participation de tous soit équitable tout au long du dispositif mis
Laboratoire de croisement des savoirs au sein de Parole d’excluEs

1) Inventorier les travaux scientifiques et pratiques
réalisés ces dernières années sur le croisement des
savoirs et la coconstruction des connaissances;
2) Identifier, avec le CR, un ou des enjeux locaux sur
le territoire du Nord-Est de Montréal-Nord qui permette d’expérimenter le croisement des savoirs
avec différents acteurs, actrices et citoyen-nes;
3) Expérimenter cette approche;
4) Documenter les apports de l’approche en regard
du contexte d’expérimentation : ce qu’on sait
maintenant sur l’enjeu et ce que l’approche nous
a permis de mieux comprendre.

Notre méthodologie s’inspire de l’approche du croisement des savoirs telle que développée depuis quelques
décennies en recherche-formation autour des pratiques
d’ATD Quart-Monde (Groupe de recherches, 2008). Elle
s’inspire également d’une tradition de la recherche-action participative, à caractère émancipatoire, qui valorise une participation réelle des acteurs et actrices au
processus même de recherche. La manière de faire la
recherche est vue ici comme une forme d’intervention
(Anadon et Savoie-Zajc, 2007 : 22-25).
La composition du Laboratoire s’inscrit d’abord en continuité avec l’Étude sur les besoins et aspirations. Ainsi, aux
principaux membres du CR qui a accompagné cette
étude, se sont greffés de nouveaux intervenant-e-s et
quelques citoyen-nes. Le noyau dur du CR est resté relativement stable tout au long du projet; certaines personnes se sont ajoutées, d’autres n’étaient pas toujours
présentes, mais on remarque une stabilité au niveau de
l’implication.
Au total, le Laboratoire s’est rencontré à 13 reprises, au
rythme d’une rencontre aux 4 à 6 semaines, s’étendant
sur 16 mois (juin 2015 à octobre 2016). Chacune de ces
rencontres a rassemblé entre 6 et 16 participant-e-s,
pour un total de 138 participations de 34 participant-e-s
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différent-e-s : 10 citoyen-ne-s, 17 intervenant-e-s et 7
chercheur-e-s. Tel que prévu, le Laboratoire s’est déroulé
en quatre phases, qui sont détaillées dans la sous-section qui suit.
De façon générale, les rencontres du Laboratoire ont servi de matériau de base à la recherche. Chaque rencontre
a été enregistrée et a fait l’objet d’un compte-rendu, disponible pour tous les participant-e-s avant la rencontre
suivante. Une présentation plus détaillée des activités
réalisées lors de ces rencontres, du contenu des discussions et de la manière dont un croisement des savoirs a
pu être réalisé est faite à la section 2.
Des collectes de données ont été intégrées à la démarche.
Une première collecte, réalisée par les membres du Laboratoire à l’automne 2015, visait à mieux comprendre
comment mobiliser les jeunes, à partir des perspectives
de jeunes, de citoyen-ne-s de tout âge et d’intervenants.
Puis, dans le cadre de l’événement Rue Festive, en juillet
2016, des données supplémentaires ont été collectées
auprès des participant-e-s, par des jeunes qui avaient
spécifiquement ce mandat. Sur le plan de l’analyse, ces
deux collectes ont été traitées par une analyse thématique des matériaux recueillis. Nous présentons plus loin
les résultats de ces deux collectes.

TROIS FILS CONDUCTEURS
TRAVERSENT L’ÉTUDE
La démarche du Laboratoire n’est pas une démarche classique de recherche. S’inspirant de la
recherche-action participative, les résultats sont
générés tant par le processus que par les données
collectées tout au cours des différentes phases.
Trois fils conducteurs traversent l’étude, et relient
l’ensemble de ce qui fut réalisé en vue d’approfondir les connaissances sur la situation des jeunes et
de déclencher de l’action sur ce défi dans le NordEst de Montréal-Nord : 1. un travail en profondeur
afin de bien comprendre et cerner la situation des
jeunes, en connexion avec différents acteurs du milieu; 2. une articulation du rapport action-réflexion
qui priorise une démarche centrée sur l’action par et
pour les jeunes; 3. une appropriation de l’approche
du croisement des savoirs plus adaptée au contexte
de pratique de PE. En ce sens, nous verrons dans les
pages qui suivent comment, au cours du processus,
la façon de comprendre et de définir l’exercice de
croiser des savoirs s’est transformée.

Le traitement et l’analyse de l’expérimentation du Laboratoire découle d’une «analyse en mode écriture»,
pour reprendre le terme employé par Paillé et Mucchielli
(2016). Comme le rappellent les auteurs, la recherche est
une activité a priori discursive, orientée par des questions de base : « qu’y a-t-il à décrire, rapporter, constater,
mettre en avant, articuler, relativement au matériau à
l’étude» (p. 195) ? Dans l’encadré qui suit, trois constats
sont identifiés comme étant les trois fils conducteurs
qui découlent du travail d’analyse et d’interprétation du
processus et des données collectées. Construit tout au
long des étapes, avec des nombreuses itérations (Olivier
de Sardan, 1995), c’est ce va-et-vient entre les données,
la problématique et les perspectives théoriques, qui a
conduit à l’analyse finale, permettant de faire état de ce
que la démarche du Laboratoire a pu générer.
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2. LES PHASES DU LABORATOIRE
La figure qui suit synthétise les quatre phases de l’expérience du Laboratoire, qui sont par la suite détaillées.
PHASE 1
Juin-Septembre 2015
Implantation du comité de
recherche du Laboratoire

PHASE 2

PHASE 3

Octobre 2015-Mars 2016

Avril 2016-Juillet 2016

Expérimentation du
croisement des savoirs à l’intérieur du comité de recherche

Expérimentation du
croisement des savoirs avec
d’autres acteurs

2.1. Phase 1 : implantation du Laboratoire de croisement des savoirs de PE1
La première phase du Laboratoire, qui s’est étendue sur
trois rencontres, avait pour but de bien implanter le dispositif, en continuité avec le CR de l’Étude sur les besoins
et aspirations. Il fallait dans un premier temps bien expliquer les objectifs du Laboratoire, intégrer de nouvelles
personnes, travailler ensemble à mieux comprendre
l’approche du croisement des savoirs, et en développer
une compréhension partagée. Il fallait ainsi prendre le
temps d’échanger sur ce que chacun entend par « croisement des savoirs », discuter des modalités du projet
avec les personnes impliquées dans le Laboratoire, etc.
Parallèlement, l’un des objectifs du Laboratoire était
d’aborder un enjeu local avec l’approche du croisement
des savoirs, dans la perspective de mobiliser ultérieurement différents acteurs de Montréal-Nord autour de cet
enjeu. En ce sens, il a d’abord fallu clarifier les attentes de
chacun, qui divergeaient sur certains aspects. Pensons
entre autres à la participation des citoyen-ne-s aux rencontres du Laboratoire, à l’action que pourraient générer le Laboratoire et ses membres, au travail de réflexion
que nécessite le croisement des savoirs, etc.
Les premiers tours de table ont permis d’identifier ce
que les participant-e-s espéraient de la démarche. On
sent, présente dès le départ, la tension entre une démarche plus centrée sur la réflexion et une autre plus
orientée vers l’action. On désire : mieux comprendre ce
qu’est l’approche du croisement des savoirs; produire
de nouvelles façons de faire pour croiser les savoirs; approfondir des thèmes comme le racisme et la situation
1

Trois rencontres de juin à septembre 2015, rassemblant 15 membres et invité-e-s, pour un total de 31 participations.
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PHASE 4
Août 2016-Aujourd’hui
Analyse et bilan

des jeunes; chercher à faire de la place aux citoyens et
expérimenter sur le terrain, pas seulement réfléchir. Il y
a donc la volonté de pouvoir se dire les choses, avancer
ensemble, et réaliser quelque chose pour le quartier. Il
faut que ça donne quelque chose de concret, il faut livrer
quelque chose qui va servir au quartier.
Afin de continuer le travail de clarification, différentes
activités ont été proposées aux participant-e-s. À titre
d’exemple, la question du racisme a été au centre de l’un
de ces exercices : les personnes présentes ont été amenées, en petit groupe d’acteurs, à réfléchir autour d’une
définition du racisme qui leur était proposée. Ce fut l’occasion, à la fois d’exprimer leur savoir sur cette question,
tout en cherchant à être davantage en mesure de saisir
le point de vue des autres participants-e-s. Cet exercice a
permis à certains de constater que croiser son savoir avec
celui des autres permet de s’exposer à d’autres points de
vue, et que nos définitions peuvent varier selon qu’elles
s’appuient sur une compréhension conceptuelle, expérientielle ou sur son cheminement personnel2.
En septembre 2015, le travail de clarification de l’enjeu se
poursuit. Sur ce plan, deux thèmes demeurent centraux :
la situation des jeunes à Montréal-Nord et la question
du racisme. Au cours des discussions, il est avancé que,
si la question des jeunes est privilégiée, on doit le faire
en lien avec le contexte, car les problématiques sont inti2

D’autres exercices furent réalisés afin d’interroger les perceptions, la construction des préjugés, l’importance du dialogue pour déconstruire des
postures, et apprendre à mieux vivre ensemble. Texte de référence : DeTurk, Sara (2006). «The Power of Dialogue: Consequences of Intergroup Dialogue and their Implications for Agency and Alliance Building», Communication Quarterly, Vol. 54, n°1, p. 33-51.
http://dx.doi.org/10.1080/01463370500270355
Deux autres ateliers eurent lieu : un sur les sources de savoirs et d’information
selon les langues, l’autre sur l’association libre, le « listing » ou « brainswarming » sur les préjugés liés au fait d’habiter à Montréal-Nord ou dans le Nord-Est.
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mement imbriquées : le milieu n’est pas isolé des jeunes,
et vice versa. De plus, il faut faire attention à ne pas s’intéresser à une seule catégorie de jeunes, au risque de
stigmatiser certains groupes (ex. : jeunes noirs marginalisés). S’il y a un apprentissage qui ressort de cette phase,
c’est la multiplicité des expériences, des parcours et des
pratiques dans un territoire comme le Nord-Est. Le croisement des savoirs doit prendre en compte la diversité
culturelle et la pluralité des identités citoyennes.
À cette fin, le Laboratoire cherche à travailler sur la composition du groupe et sur la formule des rencontres, afin
d’en élargir l’accessibilité. En ce qui a trait aux jeunes,
les membres s’interrogent : comment leur donner une
place, travailler à une coconstruction avec eux, afin de
limiter les effets de l’exclusion? On insiste tout particulièrement sur l’importance de mobiliser des citoyens
(jeunes et moins jeunes), que ce soit au sein même du
Laboratoire ou à l’extérieur. Pour ce faire, il faut sortir du
cadre des rencontres, en expérimentant dans la communauté.

SYNTHÈSE DE LA 1re PHASE
Les premiers mois font ressortir que, dans une telle
démarche, il importe de prendre le temps de bien
clarifier les attentes et les besoins; de répondre aux
questions : qu’est-ce que l’on veut faire ensemble,
qu’est-ce que l’on peut faire ensemble ? Il est parfois possible de clarifier certaines choses dans une
phase pré-projet. Dans la démarche du Laboratoire,
c’est le CR de l’Étude des besoins et aspirations qui
a servi de pré-projet. Étant donné que le Laboratoire
s’inscrivait en continuité avec cette précédente recherche, il restait un important travail à réaliser ensemble, dans les premières rencontres. C’est ce qu’on
a cherché à faire, entre autres avec des exercices visant à préciser notre compréhension du croisement
des savoirs et de notre rapport à l’action.

2.2 Phase 2 : Expérimentations du croisement des
savoirs 3
À l’automne 2016, la seconde phase s’amorce avec un
apport théorique du chercheur universitaire, portant
sur l’interactionnisme symbolique4. La présentation de
cette approche visait à répondre à la préoccupation
exprimée d’éviter, en ciblant la situation des jeunes, de
générer encore plus de marginalisation et d’exclusion.
Dans la perspective interactionniste, la société se constitue à partir des relations sociales, des interactions que
les individus ont les uns envers les autres. C’est à travers
les interactions que naissent et sont entretenus les préjugés et la discrimination envers certains personnes ou
groupes sociaux. Entre autres parce que, si chacun attribue un sens à ses actions, «il interprète aussi celle des
autres et il agit en conséquence » (Le Breton, 2004 : 52).
En ce sens, l’individu peut se voir imposer un statut en
lien avec ce qu’il est (origine, sexe, genre) ou ce qu’il fait
(comportement perçu comme déviant). L’approche interactionniste s’intéresse à la construction, ou non, des
interactions, à l’opposé d’une logique de ciblage et de
risques. Dans la perspective de prioriser la question des
jeunes, on est ici très loin d’une lecture moralisatrice,
centrée sur la responsabilisation de ceux-ci. S’il y a stigmate, il provient d’un problème d’interactions entre les
acteurs concernés et, pour le déconstruire, il faut qu’il y
ait reconnaissance et une réelle réciprocité, qui donnent
à l’autre le statut d’acteur social qui lui faisait auparavant
défaut.
Sur ces bases, il importe de rejoindre les citoyen-ne-s et
les jeunes autrement, en vue de tisser des liens de réciprocité avec eux, plutôt que de les interpeler seulement
quand ils servent les pratiques des institutions. À cette
fin, l’ensemble des participants a pris une posture de
chercheur, dans le cadre d’une petite recherche visant
à interroger d’autres citoyen-ne-s ou intervenant-e-s, en
priorité sur la situation des jeunes. La démarche devait
permettre, à partir de l’expérience et des connaissances
3

4
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Cinq rencontres, d’octobre 2015 à mars 2016, rassemblant 14 membres et
invité-e-s, pour un total de 127 participations.
Un document, intitulé, «Apport théorique pour la rencontre du Laboratoire
de croisement des savoirs de PE», a été produit en octobre 2015, afin de
sensibiliser les participants à cette approche sociologique.

Laboratoire de croisement des savoirs au sein de Parole d’excluEs

d’autres acteurs du milieu, d’accéder à d’autres savoirs
concernant la manière de tisser des liens avec les jeunes
(éléments favorables, obstacles, etc.).
Différents constats ressortent de cette deuxième phase
(voir annexe 1). Les plus importants sont : aller vers les
jeunes sans attendre qu’ils viennent à nous; faire le premier contact, les écouter, s’engager dans un processus
«donnant-donnant», voire même élaborer un pacte
de type «moitié-moitié» (chacun-e donne et chacun-e
reçoit); créer des alliances avec eux, afin de rétablir la
confiance et de générer de la valorisation; proposer des
projets, avec des objectifs communs, sans cartes cachées; mettre en œuvre, en coconstruction, des moyens
concrets, tels que des projets collectifs et unificateurs.
Au-delà des thématiques ou activités, on rappelle que
parfois, c’est la personne qui réalise l’activité qui est significative pour les jeunes.
En ce qui a trait aux obstacles rencontrés, ils se présentent sous différentes formes : la méfiance des jeunes,
qui nécessite la transparence et un réel engagement;
l’âge de l’intervenant sur le terrain, qui peut être un
obstacle à une compréhension mutuelle (références et
valeurs peuvent différer et mener à une incompréhension); des ressources limitées, ou des services mal adaptés; le manque d’intermédiaire pour entrer en contact;
et la concertation difficile entre les acteurs du milieu,
qui ont des objectifs différents et qui ne semblent pas
travailler suffisamment ensemble. En fin de compte, si la
démarche a permis de collecter des données nouvelles
permettant de clarifier l’enjeu, soulignons qu’elle a également permis à certains participant-e-s du Laboratoire
d’interroger leurs propres pratiques, un travail de réflexivité nécessaire à toute démarche de croisement des savoirs.

à clarifier ce qui intéressait les membres du Laboratoire
par rapport à la situation des jeunes. Des questions ont
été soulevées en cours de processus, dont par exemple :
avec quels jeunes souhaitons-nous intervenir, travailler,
croiser ? Comment réussir à faire « accrocher » les jeunes
à une mobilisation, un projet ? Comment réaliser un croisement des savoirs avec des jeunes du quartier ? Doit-on
agir sur du court ou du plus long terme ? Une chose était
claire : ce qui sera fait devra générer de nouveaux chantiers, des innovations, donc de l’action sur le milieu.
En répondant à ces questions, les membres du Laboratoire prennent alors conscience que la première étape la
plus porteuse serait que le Laboratoire passe à l’action.
Il a fallu quelques rencontres pour que les membres arrivent à mieux articuler ce qui était ressorti des discussions, et ce qui pouvait être expérimenté dans le milieu.
Sans se désintéresser des projets à moyen ou à long
terme, s’est donc imposée l’idée de réaliser d’ici la fin de
l’été 2016 un évènement visant à mobiliser les jeunes,
qui serait porteur d’autres actions en termes de retombées. Quelque chose qui ouvrira une porte, créera des
liens et pourra servir de point de départ à une démarche
plus concertée, sur du plus long terme. C’est dans ce but
qu’un groupe - les Jeunes Anges - qui s’est formé dans
le cadre d’une activité du Carrefour Jeunesse Emploi
(Jeunes en Action qui se tient dans les locaux de PE), est
officiellement invité à participer à l’organisation de l’événement, dans une lettre qui leur est adressée fin mars
2016.

La synthèse des discussions entre des membres du Laboratoire et des intervenant-e-s et citoyen-ne-s du territoire identifie assez clairement les avenues à suivre.
Nous verrons dans la discussion (section 5) que plusieurs
des éléments soulevés ici se retrouvent dans la description de l’approche développée pour mieux rejoindre
les jeunes. Les trois rencontres de l’hiver 2016 ont servi
Laboratoire de croisement des savoirs au sein de Parole d’excluEs
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SYNTHÈSE DE LA 2e PHASE
Cette seconde phase a permis de résoudre certaines
tensions dans le Laboratoire. Le travail en commun,
la réflexion théorique et expérientielle, la petite
enquête (discussions dans le quartier), tout cela a
conduit à prioriser les jeunes. Dès lors ressort le premier fil conducteur, celui sur la situation des jeunes.
Et pour rejoindre les jeunes, il faut agir et non être
uniquement centré sur la réflexion, ce qui représente
le second fil conducteur de la démarche. Cela place
l’action au centre, avant la réflexion. Cette nouvelle
dynamique amène une réflexion sur l’approche du
croisement des savoirs qui fera son petit bout de
chemin dans les suites de la démarche.

2.3 Phase 3 : Expérimentation dans le milieu autour
du défi jeunesse5
Cette phase était orientée vers l’organisation de l’évènement Rue Festive. La principale attente par rapport à cet
évènement, exprimée lors des premières rencontres de
cette phase était : l’évènement en sera un où les jeunes
pourront se retrouver et partager une vision commune
de ce qu’ils et elles souhaitent pour le quartier. L’évènement ne vise donc pas tant à aller chercher des données
nouvelles (un objectif qui demeure toutefois présent),
qu’à aller vers les jeunes, parce que les jeunes font partie
de la solution et qu’ils peuvent la coconstruire.
Des membres des Jeunes Anges sont présents à la rencontre du Laboratoire d’avril 2016. Les participants réguliers du Laboratoire échangent avec eux afin de mieux
comprendre les intérêts des jeunes, leurs besoins et aspirations, ainsi que les sujets pour lesquels ils voudraient
s’impliquer en vue d’améliorer le vivre ensemble dans
le quartier. Bien que stimulante, la rencontre témoigne
d’un certain fossé sur le plan des attentes face à ce qu’il
est convenu d’appeler l’«événement». Les jeunes y voient
5

Trois rencontres, d’avril à juillet, rassemblant 23 membres et invité-e-s,
pour un total de 42 participations.
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d’abord l’occasion d’organiser une fête, un BBQ pour les
jeunes et les citoyen-ne-s du secteur, en faisant état de
leur capacité à organiser une activité dans la communauté. C’est du moins ce qu’ils ont compris, et c’est ce
qui les a accrochés. Pour le Laboratoire, il s’agit d’une occasion d’aller vers les jeunes, de mieux comprendre ce
qui les mobiliseraient. Suite à la rencontre, un comité est
formé, composé de trois jeunes et de deux membres du
Laboratoire (dont le chargé de mobilisation du secteur
NE où se tiendra l’activité), afin d’avancer le projet en dehors du cadre du Laboratoire.
La rencontre du Laboratoire de mai 2016 fut l’occasion
de chercher à clarifier quelle était la meilleure façon de
croiser les savoirs en lien avec la situation des jeunes,
tout en identifiant les points de convergence avec les
autres populations du quartier. Un exercice a été réalisé avec une volontaire du groupe ATD-Quart Monde
afin de développer des questions touchant à la vie du
quartier. Plusieurs des questions - dont certaines furent
adaptées par les jeunes organisateurs de la Rue Festive
- furent posées aux participant-e-s de l’événement (voir
section 3). Aux fins de l’exercice, les personnes étaient
regroupées en sous-groupes, en fonction de leur rôle
dans le quartier, une manière de faire propre au croisement des savoirs tel que le pratique ATD Quart Monde.
Dans cet exercice, le sous-groupe d’intervenant-e-s institutionnel-le-s s’est demandé ce que les jeunes souhaitaient (Où te vois-tu dans cinq ans ?). Une autre série de
questions avait une portée plus politique, voire idéologique : on parle de jeune racisé et on se demande si les
jeunes perçoivent le secteur comme une zone de nondroit, et comment ils se sentent par rapport à ce qualificatif, souvent utilisé dans les médias. Pour leur part,
les intervenant-e-s du communautaire et ceux/celles
de PE s’intéressaient à ce que souhaiteraient faire les
jeunes pour améliorer la vie du quartier (Qu’est-ce qui
vous rendrait heureux et fier ?). Plus spécifiquement,
les intervenant-e-s de PE proposent des questions pour
comprendre pour quels enjeux les jeunes se mobiliseraient (Quel est ton combat? qu’est-ce qui te rendrait
fier?). Enfin, le sous-groupe de citoyen-ne-s se deman-
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dait qu’est-ce qui permettrait aux jeunes d’avoir le goût
de s’impliquer (De quoi ont-ils besoin pour changer des
choses dans le quartier ?). Notons qu’une question les
distingue des autres sous-groupes, car elle interroge le
rapport des jeunes aux institutions, voire aux «adultes»
en général : comment vivez-vous l’autorité ?

Soulignons que cette rencontre fut aussi l’occasion
d’explorer comment on peut travailler avec des
jeunes en liant recherche et mobilisation. Afin de familiariser le Laboratoire à de telles approches, une
expérience de recherche communautaire menée
par et pour des jeunes en Virginie (documents remis
en séance) a été présentée (Kulbok, PA et al. ,2015).
Dans cette recherche, qui s’intéressait à la prévention de la consommation/abus chez les jeunes de la
communauté (prevention of drug abuse), les participants jeunes (16-18 ans) ont joué un rôle de leader
dans les différentes phases de la démarche. Travaillant avec la méthode de PhotoVoice, ils ont pu développer leur propre regard sur leur communauté et la
partager avec les adultes. Ce qui s’est traduit, selon
les chercheurs, par une plus grande conscience des
réalités de leur communauté, et des apprentissages
personnels en ce qui a trait à l’exercice d’un certain
leadership dans la communauté. Ainsi, la contribution des jeunes fut centrale dans cette démarche
de recherche-action, comme elle le fut à sa manière
dans le Laboratoire.

L’organisation de l’évènement Rue Festive, par et pour les
jeunes, prend son envol à la mi-juin. Un comité de préparation de la fête, composé de jeunes et accompagné par
le chargé de mobilisation local de PE dans le Nord-Est et
par l’assistante de recherche du Laboratoire, s’est réuni
à plusieurs reprises jusqu’à l’évènement. L’animation fut
donc préparée et réalisée par les jeunes. Le lien avec le
Laboratoire porte sur la collecte de nouvelles données
sur les besoins et aspirations des jeunes, réalisée à cette
occasion. La section 3 du rapport présente plus en détail
le déroulement de l’événement et la collecte de données.
Laboratoire de croisement des savoirs au sein de Parole d’excluEs

SYNTHÈSE DE LA 3e PHASE
Durant cette phase, le Laboratoire est en mode action, centrée sur l’événement et son opérationnalisation (où, quand ?). Une série de facteurs ont contribué à ce que cela bouge vite, entre autres à partir du
début juin 2016 : la clarification du mandat donné
par le Laboratoire aux organisateurs de l’évènement;
un apprivoisement mutuel entre jeunes et membres
du Laboratoire; la décision de PE de s’investir dans
l’action et d’accompagner le groupe de jeunes; la
nécessité de bouger avant les vacances de mi-juillet, afin de réaliser une fête estivale; la motivation
entraînante de certains membres du groupe qui ont
porté le projet; l’appui des intervenant-e-s et acteurs
du milieu, et leur disponibilité en juillet, etc. En regard de nos fils conducteurs, on voit bien l’impact
qu’a eu le fait de passer à l’action avec les jeunes. La
volonté claire d’aller en ce sens a permis la création
d’un espace que les jeunes se sont approprié. Ils ont
pris les choses en main et généré une action dont
les résultats sont présentés dans la section qui suit
(section 3).

2.4 Phase 4 : Analyse et bilan du Laboratoire
La quatrième et dernière phase du Laboratoire s’étend
du mois d’août à octobre 2016. Elle a donné lieu à 2 rencontres, rassemblant 11 membres et invité-e-s, pour un
total de 19 participations. Le travail effectué au cours
de cette phase a essentiellement consisté en un retour
sur la tenue de l’évènement Rue Festive, l’analyse des
données collectées à cette occasion et en une présentation de l’analyse préliminaire des données. L’essentiel
de ces éléments se retrouve dans la section 3, qui suit.
Enfin, un bilan général du Laboratoire, en lien avec les
défis de l’étude, fut réalisé en octobre 2016. La section
4 porte sur ce bilan, selon les acteurs participants, et sur
les suites possibles au Laboratoire.
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3. L’ÉVÈNEMENT RUE FESTIVE : DÉMARCHE,
RÉSULTATS ET NOUVEAUX SAVOIRS
Tel que souligné précédemment, au fil des mois, les
membres du Laboratoire ont pris conscience que, pour
rejoindre les jeunes, il fallait proposer un évènement
rassembleur. Cet évènement a eu lieu le 16 juillet 2016,
devant le local communautaire de PE (au 11991, rue Lapierre à Montréal-Nord), du début de l’après-midi au début de la soirée. Voyons de plus près la démarche et les
données collectées.
3.1 Préparation, réalisation et bilan par les
premiers concernés
De la mi-juin à la mi-juillet, les jeunes organisateurs se réunirent à plusieurs reprises. Dans leur vision de la « fête de la
rue », il y aurait diverses activités: soccer, basketball, dominos, petit vox-pop, « mur de l’émotion », jeux d’eau, jeu de
dés, BBQ, musique, kiosque photo et projection en temps
réel des tweets et publications Instagram sur l’évènement.
Ce sont les jeunes qui prendraient en charge les activités,
appuyées par quelques membres du Laboratoire.
À cette fin, ils ont écrit une lettre de sollicitation pour des
commandites, ont créé un nom pour le groupe organisateur, Staff Lapierre, avec un logo qui fut imprimé sur des
chandails pour les organisateurs-animateurs, ont posé des
affiches dans le quadrilatère autour de la rue de l’évènement. Dans le but de financer l’évènement, une collecte
de fonds a été réalisée, qui a pris la forme d’un BBQ lors de
la diffusion d’un match de l’Euro 2016, au local de PE. Le
comité s’est également préoccupé des questions de sécurité. Ainsi, on rappelle qu’il faudra générer une animation
constante afin d’éviter les débordements, qu’il faut aussi
sensibiliser les gens au respect et au maintien d’un certain
ordre lors de l’évènement, par de l’affichage. Ainsi, une
équipe « sécurité », composée de quelques jeunes sympathisant-e-s du groupe, a été créée pour la journée. Habillés de chandails spéciaux les identifiant comme l’équipe
chargée de la sécurité, ils ont eu pour tâche de s’assurer du
bon déroulement de l’évènement, ce qui fut réussi. Notons
enfin la contribution de citoyen-ne-s membres de RaCiNE,
le comité de citoyens formés suite à l’Étude des besoins et
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aspirations, autant autour du BBQ qu’à la sécurité, de même
que la contribution des étudiantes-animatrices de l’Accorderie à l’animation d’activités et au vox-pop.
Concernant la collecte de données, les jeunes ont décidé
que les questions seraient posées par des personnes spécifiquement dédiées à cette tâche. La collecte de données allait donc être intégrée aux activités, sous la forme de questions de type vox-pop (enregistrées). En comité, les jeunes
organisateurs se sont approprié les questions qui avaient
été suggérées par le Laboratoire, choisissant certaines
d’entre elles et les reformulant6. À leur manière, les jeunes
ont ainsi montré qu’ils s’appropriaient les objectifs du Laboratoire concernant l’étude sur la situation des jeunes dans
le secteur. Ce sont aussi les jeunes du comité organisateur
qui étaient responsables des activités, tels les dominos, le
soccer, etc. et un BBQ a été alimenté toute la journée.
La Rue Festive, qui s’est très bien passée, a rassemblé environ 200 personnes sur le gazon et les trottoirs à proximité
de l’immeuble du local de PE. Notons aussi la très faible présence policière (2 cadets à vélo et une voiture).
Les jeunes impliqués dans l’organisation et la tenue de
l’événement, ainsi que l’équipe d’intervenant-e-s en ont fait
un constat positif, lors du bilan réalisé deux jours plus tard.
Ils considèrent que la Rue Festive a été un succès, compte
tenu des moyens limités pour publiciser l’événement. On
a constaté la participation de résident-e-s et de jeunes qui
n’étaient habituellement pas rejoints par les organismes du
quartier. Sur le plan de la sécurité, tout s’est déroulé dans
l’ordre. Du côté de la SHAPEM, qui gère les immeubles
sur les terrains desquels s’est tenu l’événement et qui l’a
soutenu par sa présence active sur le terrain et un financement, on a apprécié ce qui a été réalisé. Enfin, la création
Les questions posées lors de la journée Rue Festive sont les suivantes :
1. Souvent, les intervenants parlent pour les jeunes… Nous voulons
savoir, toi, jeune racisé, qui est dans la rue, que souhaites-tu? Où te vois-tu
dans cinq ans?
 Reformulation (version utilisée pour le vox pop): Où te vois-tu plus tard,
dans le futur?
2. «On dit de ce quartier que c’est une zone de non-droit… Comment te
sens-tu par rapport à ce qualificatif?»
 Reformulation (version utilisée pour le vox pop): C’est quoi d’après toi une
zone de non-droit ? D’après toi, est-ce que cela existe ici ? Que pourrait-on
faire pour enlever cette idée concernant le quartier ?
3. Qu’est-ce qui ferait que tu t’impliquerais?
4. Qu’est-ce qui te rendrait heureux ?
5. Qu’est-ce qui te rend/rendrait fier?

6
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de liens entre les « jeunes qui se tiennent dehors » et les
résident-e-s du voisinage a permis de partager la rue pendant une journée complète, dans une belle harmonie. L’annexe 3 témoigne de l’intensité de cette séquence au plan
organisationnel.
Enfin, l’événement a permis de rejoindre des jeunes
adultes qui ne sont habituellement pas dans l’entourage des organismes du quartier. Voir à l’œuvre le Staff
Lapierre a donné aussi envie à plusieurs autres jeunes du
quartier de rejoindre le groupe. Dans les semaines qui
suivirent, le Staff Lapierre a été invité à Hoodstock, un forum nord-montréalais où des enjeux de la communauté
sont discutés dans des conférences et ateliers. De nouveaux membres du groupe ont accepté d’y participer et
ils y ont rencontré des personnes-clés, dont la mairesse
de Montréal-Nord. Ce moment peut être perçu comme
l’occasion d’un retour vers la réflexion avec d’autres, en y
apportant l’expérience collective vécue ensemble, et les
savoirs qui ont émergé de Rue Festive.

SYNTHÈSE DE LA 4e PHASE
En ce qui a trait au travail réalisé avec les jeunes,
il appert que, pour les rejoindre, il faut prendre le
temps de s’approcher, de dialoguer et de partager
avec eux et elles. C’est ainsi que, dans ce dialogue,
un groupe de jeunes s’est créé pour l’organisation
et la tenue de l’événement, ce qui leur a permis de
tisser des liens et de développer certaines compétences. La préparation de la journée a généré un
rapprochement entre des membres du Laboratoire
et les jeunes organisateurs, qui s’est traduit entre
autres par l’appropriation par les jeunes des questions en vue de la collecte de données. Durant la
journée, des jeunes et des résident-e-s de la SHAPEM ont travaillé ensemble, ce qui représente une
belle avancée en matière de vivre ensemble.

un contenu plus dense et élaboré), une affiche remplie de
commentaires et un « mur de l’émotion » (voir les photographies à la fin de la présente section). Nous avons rassemblé
les réponses sous 6 grandes thèmes, soit :
1) Familles, enfants et conciliation travail-famille
Avec 31 occurrences dans les propos recueillis, c’est le
thème qui a été le plus abordé au cours de la journée. Pour
une majorité de répondant-e-s, la famille est centrale dans
la conception qu’ils se font de l’avenir ; la réussite de leurs
enfants (à tous les niveaux) est très importante; parvenir à une bonne conciliation travail-famille et développer
des compétences parentales adéquates sont des objectifs mentionnés par plusieurs. Les personnes rencontrées
disent aussi souhaiter améliorer le quartier pour le bien de
leurs enfants, et qu’il est nécessaire de s’engager collectivement pour l’avenir du quartier et des enfants qui l’habitent.
On souligne notamment qu’il est important que les « plus
vieux des jeunes » s’impliquent, pour favoriser l’implication
des « plus jeunes des jeunes » (adolescents, préadolescents), afin d’encourager le partage des ressources et des
contacts entre les différentes tranches d’âge.
2) Sécurité, gangs et police

La collecte de données lors de la Rue Festive s’est faite au
moyen de 17 entrevues de type vox-pop (dont 8 présentant

Ce thème semble préoccuper les résidents du quartier de
plusieurs façons, puisqu’il a été mentionné 24 fois dans
les propos recueillis. Pour une majorité de répondant-e-s,
transformer la représentation du quartier dans l’esprit des
gens de l’extérieur du quartier est importante; la réputation liée aux gangs entache la réalité au quotidien de Montréal-Nord et donne une mauvaise presse au quartier. Pour
certain-e-s, Montréal-Nord est une « zone de non-droit »
car elle a été oubliée par les gouvernements ; pour d’autres,
ce n’est pas le cas puisque « tout le monde s’y parle ». Notons ici que l’expression « zone de non-droit » semble être
perçue différemment selon les personnes interviewées.
Malgré cette divergence, les répondant-e-s s’entendent
tout de même sur les pistes de solutions à privilégier afin
de mettre fin à la mauvaise réputation du quartier et aux
problèmes de violence qui touchent Montréal-Nord. Ainsi,
concernant la question de la sécurité et de la violence, plusieurs mentionnent qu’il faut pouvoir offrir aux jeunes des
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3.2 Les données collectées : un approfondissement des
savoirs

activités et des emplois qui permettraient de les éloigner
des gangs et de la rue. Il est aussi souligné que la police ne
semble pas être la solution aux difficultés que traverse le
quartier : « avoir le soutien des gens qui veulent travailler
avec [les jeunes] » serait une meilleure idée. En effet, les résident-e-s disent que les gouvernements devraient venir
sur place, constater ce dont les citoyen-ne-s ont besoin et
investir en ce sens.
3) Sentiment d’appartenance au quartier
L’appartenance à Montréal-Nord avait la même importance, pour les répondant-e-s, que la sécurité. Comme on
l’a vu dans le premier thème, ces dernier-e-s disaient avoir
envie de s’impliquer pour amener des changements dans le
quartier. Plusieurs résident-e-s sont dans le quartier depuis
longtemps, tandis que d’autres le sont depuis peu, mais
toutes et tous veulent contribuer à redorer son image et
à développer des projets. Pour certain-e-s, cependant, « le
futur ne se vit pas dans le Nord-Est » ; «élever ses enfants,
travailler, ça se fait ailleurs»; une autre considère devoir aller « ailleurs pour réussir sa vie ». Toutefois, pour la majorité
des répondant-e-s, rester à Montréal-Nord et contribuer à
transformer le quartier et la perception que l’on en a, est la
solution.
4) Vie de quartier, « se parler » et dialoguer
Dans un même ordre d’idées, les personnes rencontrées
affirment que les résident-e-s du quartier se parlent, que
Montréal-Nord est convivial et que cet aspect de sociabilité
devrait non seulement se maintenir, mais également être
renforcé, encouragé. Comme le mentionne une répondante : « Qu’on soit tous les gens ensemble, qu’on organise
des affaires pour que tout le monde se salue, ça, c’est un
quartier. Pour que tout le monde connaisse tout le monde,
qu’on se parle ». En ce qui concerne les pistes de solutions,
2 citoyen-ne-s disent que, pour que les gens s’impliquent
dans l’amélioration de la vie de quartier, « des leaders sont
nécessaires, pour assurer la motivation et que ce qui a été
accompli ne soit pas défait par d’autres ». On retrouve cependant des divergences d’opinions à ce sujet : si, selon
certain-e-s, il est important que les organismes et les « leaders » soient porteurs de projets, d’autres laissent sous-en20

tendre que ces mêmes organismes sont perçus comme
trop éloignés des citoyen-ne-s. Enfin, certain-e-s soulignent
qu’il faut agir dans le quartier et non simplement l’habiter :
s’impliquer pour la prochaine génération, nettoyer les rues,
retirer les déchets, améliorer l’aménagement, s’impliquer
pour plus de sécurité pour les enfants. Une répondante
mentionne cependant que certaines personnes ne savent
pas comment s’impliquer et que c’est précisément ce qui
les empêche de le faire.
5) Activités, sports et fêtes
Des répondant-e-s suggèrent que la création d’événements pour les jeunes et de fêtes de quartier pour les enfants favoriserait l’implication des résident-e-s, l’éloignement des gangs et l’amélioration du vivre ensemble. Les
fêtes de quartier sont vues comme des moments positifs
qui viennent tisser des liens entre les résident-e-s et amorcer le dialogue.
6) La fierté des résident-e-s du quartier
Le thème de la fierté traverse tous les autres et il semblait
essentiel d’y consacrer une certaine attention. Même si la
couverture médiatique de Montréal-Nord semble toujours
négative, des répondant-e-s mentionnent être toujours
fier-e-s quand il y a des groupes qui organisent des événements et qui reçoivent une attention positive des médias.
D’autres mentionnent qu’ils et elles seraient très fier-e-s de
faire partie du groupe de personnes qui organise et qui
transforme le quartier et sa représentation dans les médias
et dans l’esprit des gens. La fierté qui se dégage du fait que
la Rue Festive ait été organisée par des jeunes du quartier
est d’ailleurs bien présente dans les propos recueillis. Enfin,
malgré la réputation souvent négative sulfureuse du quartier, une répondante souligne ses aspects positifs : « Depuis
que je suis ici, j’aime ce que je vois. Quand je vais au parc, je
vois les enfants qui jouent, qui sautent à la corde. On parle
à tout le monde. Il y a des bonnes choses ici, mais les gens
ne parlent pas de tout ça ».
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SYNTHÈSE SUR LES DONNÉES COLLECTÉES
On peut constater que, d’une part, la réalité vécue à
Montréal-Nord n’est pas tout à fait cohérente avec celle
qui est dépeinte dans les médias, non plus qu’avec les
préjugés véhiculés à son sujet ; et d’autre part, que
les résident-e-s du quartier ont des aspirations et des
idéaux, auxquels elles et ils souhaitent accéder avec
l’aide des organisations en place (comme les gouvernements, la Ville, etc.). Il ressort donc de cette collecte
de données que les répondant-e-s ont une conscience
très claire de la réalité de Montréal-Nord, des défis
auxquels le quartier fait face et surtout, des enjeux au
sujet desquels ils et elles auraient envie de s’impliquer,
comme la question de la sécurité, les perspectives
d’avenir des enfants ou la vie de quartier. Soulignons
que si l’Étude sur les besoins et aspirations avait révélé
des points similaires, ces données vont un peu plus loin
en ce qui a trait au sentiment de vouloir agir par et pour
le quartier et sa jeunesse.

SYNTHÈSE DE LA 3e SECTION
Cette section fait état d’une réelle avancée sur le plan
du lien avec les jeunes, principal objectif visé par la
phase expérimentation du Laboratoire. En regard des
trois fils conducteurs (p.12), soit travailler avec des
jeunes (1) dans l’action (2) afin de mieux partager nos
savoirs (3), les gains sont identifiables. Le travail avec
les jeunes a permis de les mobiliser et de constituer un
groupe. Il a aussi permis d’aller chercher de nouveaux
savoirs dans un cadre autre que celui d’un croisement,
et de créer des échanges intergénérationnels, tant en
amont qu’au moment de l’événement Rue Festive.

un membre qui ne pouvait être présent ce jour-là. Les
résultats de Rue Festive, tant au plan organisationnel
qu’en ce qui a trait aux données collectées, avaient été
transmis aux membres lors de la rencontre précédente.
La discussion autour du bilan a été précédée d’une présentation de la ligne du temps, i.e. des phases du Laboratoire, tel que présenté à la section 2.
Le texte qui suit est une synthèse des propos tenus, regroupés autour des trois fils conducteurs issus du processus de recherche, identifiés dans la première section
du présent rapport : 1. le choix de l’enjeu “situation des
jeunes”, en le situant en interaction avec les autres défis
identifiés dans l’Étude sur les besoins et aspirations; 2.
l’articulation du rapport action-réflexion, en priorisant
l’action avec les jeunes; 3. la compréhension et l’appropriation de l’approche du croisement des savoirs.
4.1 Le choix de l’enjeu : la «situation des jeunes»
Les membres du Laboratoire sont très conscients des
difficultés qu’ils ont eu à cerner l’enjeu principal du Laboratoire. Il est souligné que la «situation des jeunes»
représentait un enjeu très difficile, peut-être le plus difficile, compte tenu de la difficulité de dissocier la situation
des jeunes des autres enjeux du quartier, notamment les
préjugés et la discrimination, les conditions de vie et le
vivre-ensemble. Devant l’ampleur des défis en lien avec
cet enjeu, il n’est guère surprenant que le Laboratoire ait
eu certaines difficultés au départ. Il n’était pas nécessairement évident de faire travailler tous les participants
ensemble autour de cette question, ce qui peut expliquer, en partie tout au moins, le retard dans la démarche.
Mais, dans ce contexte, il aurait été difficile de procéder
plus rapidement, notamment dans l’établissement d’un
lien de confiance avec les jeunes.

Cette section rend compte de la rencontre bilan des
membres du Laboratoire, qui s’est tenue en octobre
2016. Une rencontre individuelle fut aussi réalisée avec

La définition de ce qu’est un «jeune» a également pris
une place importante dans le débat. Après de multiples
discussions, les membres sont arrivés avec une définition commune qui exclut tout critère d’âge ou de résidence. Ils se sont entendus sur le fait que, du moment
qu’une personne s’identifie comme «jeune», qu’elle se
tient dans le Nord-Est et qu’elle a un impact sur le quar-
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4. BILAN DU LABORATOIRE PAR SES MEMBRES

tier, elle est concernée par l’action du Laboratoire.

leur expérience, leur manière de faire, de fonctionner.

4.2 Priorisation de l’action avec les jeunes

À ce titre, les données collectées lors de l’évènement
recoupent ces constats sur le désir d’action des jeunes
de Staff Lapierre. Bien que portant un discours défaitiste
en termes d’emprise sur l’action, les jeunes semblent désireux d’être plus proactifs. Ils cherchent à générer des
améliorations de la situation pour eux, mais aussi pour
les autres. Ils se voient comme des acteurs qui ont une
influence sur ceux qui sont plus vulnérables qu’eux. Ils
ne considèrent pas avoir des problèmes autres que celui
d’avoir des bâtons dans les roues.

Tout au long de la démarche, il fut difficile d’intégrer les
citoyen-nes, et en particulier les jeunes, dans les rencontres du Laboratoire. Deux citoyen-nes membres de
RaCINE ont participé à quelques rencontres. Au printemps, quelques jeunes, dont une des organisatrices de
la Rue Festive, ont été présents à des réunions du Laboratoire. On s’interroge sur cette difficulté, en se demandant si la formule d’une réunion mensuelle, avec des
activités de réflexion/formation, était adéquate pour les
intégrer. Concrètement, c’est au moment du passage à
l’action qu’il y a eu le plus d’intégration, du moins du
côté des jeunes impliqués dans l’organisation. Ce constat
montre bien l’importance d’articuler ces deux moments
: action et réflexion. C’est l’événement, son organisation
et sa réalisation, qui a permis de croiser les savoirs de
citoyen-ne-s de tout âge. Le fait que le Laboratoire a été
présent sur le terrain a aussi eu son importance. Ainsi,
Rue Festive a eu un impact sur comment articuler réflexion et action dans un tel contexte. Le partage de la
rue dans l’action n’est pas banal en termes de retombées
et, ce faisant, l’expérience ouvre la porte à une compréhension autre du rôle de l’action dans la mobilisation
citoyenne.

Par ailleurs, à l’image des interviews réalisés pour l’Étude
sur les besoins et aspirations, les personnes interviewées
lors de l’événement aiment leur quartier, en parlent en
bien et témoignent qu’ils sont bien entre eux, nonobstant certaines difficultés chroniques propres au territoire.
Ces propos donnent de l’espoir, car l’on perçoit mieux les
aspirations, et permettent de bâtir quelque chose. Toutefois, c’est aux adultes, aux institutions à tendre la main.
Il ne faut pas seulement attendre ou supposer : il faut assumer ce mandat. L’expérience de Rue Festive témoigne
que le partage de la rue est réalisable, bien que l’enjeu
du comment mieux partager la rue reste entier.

Les avancées réalisées via Rue Festive permettent, a postériori, de mieux comprendre le fossé initial dans notre
manière d’échanger avec les jeunes. Dans des propos
recueillis lors de la rencontre bilan, il est souligné, entre
autres, que demander à des jeunes d’avoir une vision
claire de ce qu’ils peuvent apporter à la réflexion relève
de l’utopie; que de s’assoir autour d’une table pour discuter n’intéresse guère les jeunes; qu’il est difficile de
les mobiliser sans éléments concrets. Ainsi, le succès du
Laboratoire n’est pas tant dans la collecte de données
recueillies que dans la formation du groupe de jeunes et
dans le fait que le Laboratoire ait pu faire le constat de
la nécessité de l’action, et a transformé sa pratique en ce
sens. Il n’y a pas que des blocages, des fermetures de la
part des jeunes : ces derniers sont ouverts à l’action, aux
opportunités, dans la mesure où l’on prend en compte

4.3 L’approche du croisement des savoirs:
une appropriation dans l’action
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Par rapport à l’approche du croisement des savoirs, il
ressort clairement du bilan qu’au départ, les attentes
des différents membres du Laboratoire n’étaient pas les
mêmes. Alors que certains souhaitaient aller au fond de
l’expérimentation et approfondir leur compréhension
de la méthode, d’autres la voyaient plutôt comme un
outil pour agir sur la situation des jeunes ou développer des stratégies d’action. C’est la tangente de l’action,
proposée par PE au printemps 2016, qui a pris le dessus.
Dans les faits, les données recueillies au moment de Rue
Festive n’ont pas fait l’objet d’un véritablement croisement des savoirs, du moins tel que proposé par l’approche privilégiée par ATD Quart Monde. Cette distinc-

tion sera abordée plus en détail dans la section 5, qui
fait office de discussion. Une fois collectée, ces données
ont été présentées aux membres dans une rencontre
post-évènement, en septembre 2016. Elles ont fait l’objet d’échanges entre les membres, en lien avec les savoirs
présents au sein du Laboratoire, échanges qui renvoient
tant aux pratiques et expériences de chacun qu’aux résultats de l’Étude sur les besoins et aspiration.
Enfin, il est souligné qu’une fois la situation des jeunes
privilégiée, il aurait été intéressant d’intensifier l’apport
de savoirs universitaires et d’intervention sur cette question, au-delà de certaines études décrivant et analysant
la place des jeunes dans des démarches de recherches
participatives. Des apports de savoirs scientifiques d’intervention auprès des jeunes auraient en effet été souhaitables. Si on veut aller de l’avant avec cette méthode
de croisement de savoirs, il faudrait aller chercher des
experts non seulement sur la méthode, mais aussi sur le
sujet dont on veut traiter. Bien que ces points aient été
soulevés antérieurement, il fut impossible de les mettre
en œuvre à partir du moment où toutes les énergies
étaient orientées vers la réalisation de Rue Festive.
4.4. Perspectives
Lors du bilan, il a été proposé de poursuivre les travaux
du Laboratoire sous une autre forme, et de travailler
ensemble vers l’action sur la situation des jeunes. En ce
sens, le Laboratoire se transformerait en groupe de réflexion et d’action sur la mobilisation et la situation des
jeunes. Il a aussi été proposé que la réflexion, le croisement des savoirs et la coconstruction des connaissances
s’expérimentent de manière concomitante, étant donné l’urgence d’agir. Au moment d’écrire ces lignes (avril
2017), un tel groupe s’est en effet formé et s’est donné
deux axes de travail: 1) renforcer mutuellement leurs actions et projets sur le terrain pour que ceux-ci intègrent
la mobilisation et la coconstruction avec les premiers
concernés, et 2) travailler à une vision commune de la
transformation du quartier Nord-Est de Montréal-Nord
et bâtir des ponts entre des initiatives existantes dans le
quartier pour générer un impact positif sur la situation
des jeunes..
Laboratoire de croisement des savoirs au sein de Parole d’excluEs

EN SYNTHÈSE
Au bout du processus, les fils conducteurs se
joignent, tel qu’en témoigne la volonté d’intégrer
l’action et la réflexion autour de la question des
jeunes. Il importe d’agir, d’avancer et de développer
des projets avec ceux-ci, en relation avec le reste de
la communauté. C’est une priorité. Et c’est dans ce
cadre, dans ce contexte, qu’il faut penser le croisement des savoirs, qui se mute en un travail de coconstruction de l’action. Cette réflexion traverse la
discussion qui suit (section 5).

5. DISCUSSION
Nous allons dans cette discussion réfléchir sur la démarche du Laboratoire, en soulignant les avancés et les
limites, et en proposant des avenues pour mieux croiser
les savoirs dans un tel contexte. Le bilan de la démarche,
en continuité avec les autres sections du présent rapport,
fait ressortir certains constats qui ont été documentés
tout au long de la démarche, et qui sont articulés autour
de trois fils conducteurs: 1. l’importance de l’enjeu de
la situation des jeunes, en interaction avec le contexte
propre au Nord-Est; 2. la nécessité de prioriser l’action
si l’on veut mobiliser les jeunes et la communauté; 3.
l’appropriation de l’approche du croisement des savoirs,
plus adaptée au contexte d’intervention.
5.1 La situation des jeunes dans le NE de
Montréal-Nord : un choix exigeant
Le premier constat qui a servi de fil conducteur renvoie
à la difficulté de choisir, de cerner la cible. Dans les deux
premières phases de la démarche, le Laboratoire a cherché à clarifier cette question. Toutefois, même quand la
question semblait réglée, il a fallu discuter de la compréhension que chacun avait de la situation des jeunes.
Qu’est-ce qui peut expliquer cet état de fait ?
On peut avancer d’abord, tel que clairement ressorti
dans le bilan de la démarche, qu’il s’agissait d’un enjeu
difficile, probablement le plus complexe, si l’on prend en
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compte le contexte des dernières années sur le territoire
du Nord-Est de Mtl-Nord. Bien sûr, ce n’est pas sans raison que cet enjeu fut ciblé : c’était un des quatre défis
identifiés dans l’Étude sur les besoins et aspirations et, au
sein du Laboratoire, plusieurs intervenant-e-s avaient
une fonction professionnelle touchant directement la
question des jeunes.
Un autre élément qui doit être pris en compte est le fait
que PE n’avait pas encore spécifiquement développé une
intervention en regard de la situation des jeunes, au moment d’amorcer le Laboratoire. Afin de combler certains
manques dans notre compréhension de la situation,
rappelons qu’une petite recherche a été réalisée avec
les membres du Laboratoire auprès d’intervenant-e-s et
citoyen-ne-s du quartier à l’automne 2015. De cette collecte sont ressortis certains constats: ça prend du temps
à entrer en relation avec ces jeunes; il faut développer
une confiance mutuelle, il faut offrir quelque chose en
échange (“moitié-moitié”), avant de pouvoir mobiliser
certains jeunes. A posteriori - il en a été question dans le
bilan de la démarche - il aurait pu être pertinent d’amener d’autres contributions, d’autres expertises concernant les jeunes, tant issues de la pratique que de l’univers de la recherche ou de la théorie universitaire, afin
d’approfondir nos connaissances sur cet enjeu.

- chacun est arrivé au Laboratoire avec des attentes différentes, et une compréhension personnelle et partielle
de ce que signifie croiser les savoirs.
Autre élément important à prendre en compte : une
longue période de temps a été consacrée à mieux comprendre et concrétiser l’approche. Que l’on pense aux
exercices pratiques sur des thématiques diverses (ex. :
racisme, préjugés), ou à la présentation plus théorique
sur l’approche interactionniste. Durant cette période, il
n’a pas été possible de bâtir quelque chose qui aurait pu
avoir un impact sur la situation des jeunes, ou de transformer l’approche afin qu’elle serve à agir avec les jeunes,
à générer des retombées en ce sens. C’est le passage à
l’action, donc à la priorisation de l’action sur la réflexion,
qui fut le point tournant et qui permit aux membres du
Laboratoire de mieux comprendre qu’il fallait procéder
autrement pour rejoindre des jeunes.

5.2 Un long chemin vers l’action :
l’évènement Rue Festive

Les facteurs qui ont fait office de barrière en termes de
mobilisation des jeunes ont fini par s’estomper au fur
et à mesure que le Laboratoire a été en mesure de résoudre ce dilemme entre la réflexion et l’action. Grâce à
la présence sur le terrain du chargé de mobilisation de
PE dans le Nord-Est, au renforcement des liens avec des
organismes jeunesses tels que le Carrefour Jeunesse Emploi, à la multiplication des contacts, il a été possible en
fin de compte de générer une solide participation des
jeunes, permettant de faire émerger Rue Festive.

Le second constat concerne la difficulté de passer à l’action. On l’a vu dans les sections qui précèdent, le défi
de passer à l’action lie toutes les phases du Laboratoire.
Qu’est-ce qui explique cette difficulté à privilégier l’action ? Rappelons ici que le Laboratoire s’est formé dans
la continuité du CR de l’Étude sur les besoins et aspirations. Dans le cadre de cette étude, le comité était appelé à suivre de très près le déroulement du processus de
recherche. Les discussions étaient parfois très concrètes
(ex. : qui rejoindre, quelles questions poser, comment interpréter ces données ? etc.). Le passage vers un autre
type de projet, une réflexion partagée et non une étude
semble avoir créé une confusion sur ce que l’on faisait
ensemble. De plus - cela a été souligné précédemment

Il y a donc ici des avancées en termes de vivre-ensemble,
de mobilisation et de participation de jeunes. L’évènement a été en mesure de rejoindre des jeunes qui sont
habituellement peu ou prou mobilisés par les organismes du quartier. Rue Festive a donné l’occasion à des
jeunes adultes de montrer leur savoir-faire et leur intérêt
pour leur communauté. Un lien de confiance s’est solidifié avec ces jeunes du quartier, comblant une partie
du fossé qui les séparait initialement des membres du
Laboratoire. L’apport des jeunes regroupés dans Staff
Lapierre fut essentiel dans la définition des objectifs de
mobilisation, l’opérationnalisation des questions de recherche et la mise en relation des jeunes avec les autres
citoyens lors de l’événement. Ce qui n’est pas sans rap-
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peler ce qui s’est passé dans l’étude de Kulbok, PA et al.,
2015), dont il a été question dans la présentation de la
phase 3 du Laboratoire.
Des avancées ont également été faites sur le plan des
connaissances sur les jeunes et le quartier. Les données
collectées pendant Rue Festive, dans un contexte participatif, ont permis de préciser et de renforcer certaines
connaissances acquises antérieurement, entre autres
lors de l’Étude sur les besoins et aspirations. Au-delà des
résultats, il faut souligner ici l’approche utilisée : cette
collecte de données a été préparée avec les acteurs
concernés, soit les membres du Laboratoire et les jeunes
organisateurs de l’événement. Différents moyens ont
été mis à profit en concordance avec la nature ludique
du moment. Cette façon d’intégrer recherche et action,
avec la participation des jeunes, pourrait alimenter le
développement de recherches plus adaptées à de tels
contextes (voir les exemples présentés à l’annexe 3).
5.3 Les apprentissages face au croisement des
savoirs
Considérant ce qui précède, la démarche a aussi permis
des avancées sur l’application de l’approche du croisement des savoirs. Les bons coups comme les écueils
de l’expérimentation ont alimenté la réflexion sur cette
approche. Les écueils rencontrés ont permis de comprendre qu’il fallait changer de cap, qu’il fallait non pas
amener les jeunes au Laboratoire, mais plutôt inverser
la démarche: c’était aux membres du Laboratoire d’aller vers les jeunes, en prenant en compte leurs intérêts,
cultures, goûts et aspirations. Il fallait travailler avec eux,
en considérant que ces jeunes ne sont pas familiers avec
certains cadres et procédures de rencontre. Et que, pour
mobiliser des jeunes, il faut prioriser l’action et composer avec le caractère éphémère, voire « instantané » de
l’idée d’évènement. Ce fut un virage important mais nécessaire, afin non seulement de les rejoindre mais de les
impliquer; et c’est ce constat qu’il faut conserver à l’esprit
en vue d’actions futures.

cette fin, il a fallu leur faire une offre, un échange. Le
Laboratoire voulait mobiliser les jeunes, mais aussi approfondir sa connaissance des besoins et aspirations des
jeunes à travers une collecte de données. Les jeunes, eux,
étaient intéressés à organiser quelque chose de festif, à
leur goût et rapidement, dans les semaines qui suivaient,
et non dans six mois. C’était ça le donnant-donnant, le
moitié-moitié ! Voilà une avancée importante en ce qui a
trait au croisement des savoirs dans un tel contexte.
L’apprentissage, ici, est de saisir l’importance du rythme,
la spécificité des personnes que l’on veut rejoindre, et de
prendre aussi en compte le contexte dans lequel la rencontre des savoirs se fera. Si l’on aspire à mieux croiser les
savoirs, il faut reconnaitre que l’autre est différent dans
son mode de fonctionnement, dans sa manière d’interagir, dans son rapport à l’action et à la réflexion. Lorsqu’il
est question du croisement des savoirs, il s’agit non seulement de croiser les expériences, les vécus, mais aussi
les façons d’être et de faire, le comment ! Cette adaptation, ce «décentrement» (Brun, Couillard et al., 2008 :
157) ouvre la voie à plus de dialogue, obligeant parfois à
négocier afin d’en arriver à un cadre de travail commun.
Rappelons que PE applique la méthode d’ATD dans le
cadre des chantiers, où l’on élabore des positions sur des
grands enjeux de société : logement, éducation, environnement, etc. Dans ces cas, la réflexion est une étape
préliminaire à l’action : on y utilise des groupes de discussion séparés, avant de croiser les regards et savoirs.
Cette méthode est aussi employée lors d’ateliers dans les
grandes assemblées de PE. La constitution des savoirs se
fait alors dans un temps court avant d’être croisée : c’est
d’ailleurs ce qui a été fait en mai 2016, tel que présenté
brièvement en 2.3, lors de l’élaboration de questions à
poser lors de l’évènement Rue Festive. Ce croisement des
savoirs, que l’on pourrait qualifier de « plus classique »,
pourrait être appliqué avec les jeunes. Pensons à une démarche visant à déconstruire les préjugés à l’égard des
jeunes, qui nécessiterait la création de groupes de dialogue entre « jeunes » et autres résident-e-s du quartier.

Pour les jeunes qui ont organisé à l’événement, il fallait
qu’il y ait des réalisations et des gains à court terme. À

Dans le cas de l’expérience du Laboratoire lui-même, il
se dégage qu’il s’est agi moins d’une démarche de croi-
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sement des savoirs que d’une expérimentation cherchant à favoriser l’expression des jeunes, leur visions
et aspirations, afin de mieux comprendre comment les
mobiliser et les amener à agir sur leur quartier. Au point
de départ, les intervenant-e-s aspiraient à développer
des projets par et pour les jeunes. Si cette visée demeure
centrale, elle ne pourra se concrétiser que sur du moyen
ou long terme. Or, sur le terrain, il y avait des étapes préalables : créer du lien, générer de la confiance via des
interactions qui se tissent lentement, au gré du temps
et des rencontres. Et ce faisant, ce travail de mobilisation a amené d’autres acteurs, au premier chef les intervenant-e-s, à modifier certaines façons de faire, afin de
mieux rejoindre les jeunes et les impliquer.

L’apprentissage ici, c’est que croiser des savoirs en vue
de coconstruire demande de s’ajuster, de bouger, de
se «décentrer». Non seulement reconnaître la place de
l’autre, mais s’adapter à l’autre, à sa culture, à son mode
de fonctionnement. Comme le souligne Akrich (2013), la
coconstruction se vit entre acteurs partenaires et dans
un processus d’échange, d’interaction et de médiation.
Des acteurs qui arrivent à développer ensemble un point
de vue résultant d’un travail commun, qui demande
ajustements, discussions et délibérations, sans chercher
à «masquer les éventuels conflits et différences», comme
le souligne avec justesse Lascoumes en réfléchissant
la démarche d’ATD Quart Monde (Brun, Couillard, et
al. 2008 : 132).

En faisant écho à la section 1, il est possible de parler ici
de coconstruction. Comme le rappellent Audoux et Gillet (2011 : 11), dans une telle démarche, il y a «confrontation des référentiels épistémiques». La confrontation
des points de vue fait partie inhérente de tels processus
(Groupe de recherche, 2008 : 558). Or, pour que cela soit
possible avec un réel potentiel de réussite, il faut qu’il y
ait reconnaissance de l’autre comme partenaire. Car, « à
défaut de cette mutualité, il y a risque d’« instrumentalisation » d’un partenaire par l’autre, c’est-à-dire de déni
de l’altérité » (Audoux et Gillet, 2011 : 12). On comprend
mieux alors combien reconnaitre une place aux premiers concernés est déterminant pour s’approcher de
leur savoir; et que ça doit se traduire par l’inclusion des
individu-e-s et des communautés dans la construction
de l’action.

C’est dans cet esprit que la démarche du Laboratoire s’est
finalement terminée : « On se met à travailler ensemble,
à réfléchir sur un problème et une question. À ce moment-là, il n’y a pas des personnes plus compétentes
que d’autres au départ, mais des personnes qui ont, du
problème, des expériences différentes » (Michel Callon
et Pierre Lascoumes, cités par Brun, Couillard et al., 2008 :
119). Ce qui importe en fin de compte, c’est que l’approche
valorise différents types d’expériences, de connaissances
- expérientielles, empiriques, pratiques, etc. - qui peuvent
conduire à coconstruire ensemble. Ce que Benasayag appelle « construire un certain savoir commun sur le monde
dans lequel on vit (…), au sens de produire les savoirs ensemble, produire les savoirs d’émancipation ensemble »
(ibid, 127).

Les membres du Laboratoire avaient compris, et adhéraient, au fait que ce croisement des savoirs passait par
la reconnaissance de l’autre, dans une perspective de
coconstruction. Mais malgré cette posture, il était compréhensible, voire incontournable, que la «rencontre»,
ici entre «jeunes» et «adultes» membres du Laboratoire,
ait créé un petit choc «épistémique», faisant ressortir des
besoins et des attentes distincts, nécessitant des ajustements de part et d’autre. C’est ce «choc» qui a amené le
Laboratoire à aborder les jeunes autrement, afin de développer quelque chose ensemble.

CONCLUSION
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Au cours des rencontres du Laboratoire, les participant-e-s ont cherché à approfondir leur compréhension
de l’approche du croisement des savoirs. Un des défis
identifiés dans l’Étude sur les besoins et aspirations, la
situation des jeunes, a été retenu dans les premières rencontres en vue d’une expérimentation dans le secteur.
Pour y arriver, il a fallu soutenir la prise de parole et la
mobilisation des jeunes sur cet enjeu; c’est ainsi que des
jeunes du quartier sont passés à l’action afin d’organiser et d’animer l’événement intitulé Rue Festive, qui s’est
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tenu en juillet 2016.
Ainsi, le travail du Laboratoire a permis à l’organisme PE,
en collaboration étroite avec ses partenaires du milieu
actifs au sein du Laboratoire, de réaliser une action sur le
territoire du Nord-Est de Montréal-Nord, en lien avec la
situation des jeunes. On l’a vu, cette démarche a pris un
certain temps à trouver sa cible, et la meilleure manière
d’agir sur cette situation fut de confier à des jeunes du
quartier la planification et l’animation d’un événement
qui prenait en compte leurs besoins et aspirations sur
un court terme. On peut considérer l’aboutissement de
la démarche du Laboratoire, marquée par une fête réussie sur la rue Lapierre, comme une amorce, une première
occasion structurée de lier des jeunes du secteur autour
d’enjeux les concernant et concernant le Nord-Est.
En ce sens, soulignons qu’au moment de terminer ce
rapport, la mobilisation des jeunes a continué à se développer dans le Nord-Est. Dans les premiers mois de
l’année 2017, le Staff Lapierre a élaboré un plan d’action :
il souhaite travailler (i) à rejoindre les jeunes familles
monoparentales du quartier, entre autres par le biais
de la création de paniers des Fêtes de fin d’année ; (ii) à
mettre sur pied des ateliers sur les droits individuels, familiaux et collectifs; (iii) à développer l’accès à un parc informatique enrichi et le lier à des ateliers pour les jeunes
du quartier; et enfin, (iv) à mettre sur pied des activités
sur le renforcement identitaire pour toutes et tous. Le
groupe travaille à grossir ses rangs, ainsi qu’à développer
des contacts et partenariats avec d’autres organisations
de Montréal-Nord, dans le but de poursuivre la mise sur
pied de ses projets en cours.

des jeunes. Dans la section 1, il a été question de l’importance historique de ce défi, et de certaines difficultés
quant à la concertation entre les différents acteurs. Avec
le Laboratoire, on peut parler d’une «collaboration réussie», tant en ce qui a trait au cheminement des membres
du Laboratoire vers l’action qu’en regard du lien qui s’est
constitué avec des jeunes et moins jeunes du territoire.
C’est nettement un pas en avant.
Finalement, en regard de l’objet principal du Laboratoire, le croisement des savoirs dans le contexte d’action
de PE, certaines avancées sont à souligner. La démarche
a d’abord permis de réaliser une action significative,
en mobilisant des jeunes du territoire autour d’un enjeu qui les concerne, créant des liens et une relation de
confiance avec eux; elle a aussi permis, par une collecte
de données, d’accéder à plus de savoirs afin d’affiner
notre compréhension de la situation des jeunes dans
le quartier; elle a enfin permis de nourrir la réflexion du
Laboratoire sur l’approche du croisement des savoirs,
en faisant ressortir l’importance de l’action dans toutes
démarches qui visent le croisement et la coconstruction,
tout particulièrement lorsque l’on veut mobiliser de
jeunes citoyen-ne-s.

En continuité avec l’Étude sur les besoins et aspirations,
le Laboratoire a permis de mieux saisir l’attachement
en ce quartier, exprimé par de nombreuses personnes
présentes à la fête, jeunes et moins jeunes. L’insistance
sur le désir de bâtir quelque chose, non seulement pour
eux-mêmes mais aussi pour ceux qui suivent, mérite
d’être soulignée. Les données collectées, et l’engagement des jeunes dans l’événement, en témoignent. Ce
qui s’est passé se distancie de fréquents constats en ce
qui a trait à la mobilisation autour du défi sur la situation
Laboratoire de croisement des savoirs au sein de Parole d’excluEs
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ANNEXES

ANNEXE 1
TISSER DES LIENS AVEC LES CITOYENNES: RÉSUMÉ DES RENCONTRES ET DISCUSSIONS
Après quelques discussions avec des citoyenNes et
des intervenantEs du quartier, en novembre 2015, les
membres cochercheurs-euses du Laboratoire de croisement des savoirs ont rapporté ce qu’ils ont pu documenter des différents savoirs sur la situation des jeunes. En
voici un résumé, regroupant les éléments dominants et
les discussions qui ont suivi leur présentation.

Quoi faire pour tisser des liens de qualité avec
des citoyenNes, tout particulièrement les jeunes?
Pour votre part, qu’avez-vous fait pour y arriver?
•

Aller vers les jeunes sans attendre qu’ils viennent
vers nous

•

Se rencontrer autour d’un projet; proposer des
activités

•

Engagement: les intervenants et les participants
doivent s’engager dans le processus qui doit
être «donnant-donnant». Établir un pacte moitié-moitié: chacun donne et chacun reçoit.

•

Objectifs communs (coconstruction)

•

Faire une place aux jeunes

•

Réussir premier contact

•

Démontrer qu’on n’a pas de motivation cachée à
leur parler

3. Moitié-moitié («contrat», acceptation des règles
du jeu)
•

Jeunes se sentent valorisés dans cette relation
parce qu’on compte sur eux.

•

Dans les relations entre personnes, pas entre organisation + personne: ce discours ne peut pas
être le même.

•

Jeunes ont été laissés à eux-mêmes, mais l’humanisation des organismes, les pactes créés, sont
un passage obligé.

On (la société) a détruit cette confiance en eux et de
cette destruction, ils ont bâti leur capacité de résilience. On doit reformer confiance, sans détruire ou
nuire à la résilience.

Quels ont été/sont les obstacles rencontrés?
•

L’âge peut être un obstacle à une compréhension
mutuelle (références et valeurs peuvent être différentes et mener à une incompréhension)

•

Jeune ne se sentent pas écoutés, pris en compte

•

Obstacles culturels

•

Manque de temps et/ou d’espace

•

Manque de connaissance de l’autre

•

Écouter

•

Distance physique

•

Faire des alliances

•

•

Rétablir la confiance

Manque d’intermédiaire pour entrer en contact,
d’aide pour aller à la rencontre des personnes

•

Manque de confiance réciproque

•

Manque de concertation entre les acteurs du milieu. Ont des objectifs différents: on ne semble
pas travailler suffisamment ensemble.

•

Moyens/ressources disponibles limité-e-s? Services et ressources ne sont pas adaptés? Pas un
manque de ressources, mais pas adaptées, ces
ressources.

Réflexion: Le lien se tisse dans le processus. Ne
pas croire qu’une activité va forcément créer un
lien avec un jeune. Parfois, c’est surtout la personne qui fait l’activité qui est significative.
1. Écouter
2. Humaniser : Créer un lien; répondre à une demande d’aide
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Quelles ont été/seraient les avenues gagnantes
pour parvenir à créer des liens ou surmonter les
obstacles?
APTITUDES
•

Certaines personnes, facilitatrices, du groupe
doivent nous accepter pour qu’on puisse entrer
en communication. Pression pour ne pas rater la
première impression.

•

Aller vers les jeunes

CONDITIONS GAGNANTES
•

D’abord, il faut se rendre à la confiance et réciprocité entre les jeunes et les intervenants.

•

Difficile de travailler collectivement, si on ne peut
pas les soutenir individuellement.

LIENS DE CONFIANCE
•

Être honnête avec nous-mêmes et avec les jeunes,
ne pas avoir de motivation cachée.

•

Il faut être patient; ça prend du temps. Rien qui
se fait rapidement, dans l’urgence: temps est important.

•

Exister au-delà de l’organisme: c’est aussi le travail des intervenants de communiquer aux citoyenNes et aux jeunes les réalisations positives
faites dans le quartier, pour faire évoluer les relations.

•

Pour le moment, il n’y a pas d’attentes envers le
Labo PE, donc pas de déceptions.

MOYENS CONCRETS
•

Favoriser l’émergence de projets collectifs, en coconstruction.

•

Proposition d’une activité: organiser une activité, un projet unificateur, dans le quartier.

•

Organiser des rencontres ou une formation pour
mieux comprendre et connaître l’environnement
et le quartier; jumelage.

•

Communiquer adéquatement nos objectifs et
notre mission.
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ANNEXE 4

Cette annexe présente la synthèse de quelques travaux de recherche réalisés avec des jeunes dans des
contextes qui ont des affinités avec celui propre à
cette étude. Ces travaux ont parfois été consultés
durant la démarche, afin d’alimenter le travail du Laboratoire (Phase 2). D’autres ont été recensés suite à
la démarche.
Les Community Based Participatory Research (CBPR)
visent à impliquer les différentes partenaires concernées,
avec leurs forces qui peuvent être complémentaires,
dans une démarche de recherche qui intègre l’action, en
misant sur un coapprentissage, une capacité à construire
ensemble sur le long terme. Les connaissances vécues et
expérientielles de la communauté sont alors au centre
de la démarche de recherche (Minkler, 2014). La centration sur le savoir local est alors primordiale, de même
qu’intégrer des outils tant scientifiques que locaux, afin
de construire de nouvelles connaissances (Schensul,
Berg et Williamson, 2008 : 132). On cherche ensemble
parce qu’il sera ainsi possible de mieux comprendre et
agir, comme l’ont montré Makosky Daley et son équipe
dans une étude portant sur des problèmes de santé physique présents dans des communautés autochtones du
sud des États-Unis (Makosky Daley, James et al, 2010).
Le premier exemple renvoie à un projet impliquant des
jeunes de la rue utilisateurs de drogues injectables, et
donc à haut risque d’infection au VIH. Visant à identifier
les facteurs qui mènent à cette fréquentation en vue
d’intervenir en amont, six jeunes adultes cochercheurs
furent impliqués aux différentes phases de l’étude. Utilisant l’échelle de la participation, de Roger Hart (Ladder of Young People’s Participation), on y observe une
hausse du niveau de participation des jeunes, beaucoup
plus engagés dans la démarche (Funk, Van Borek et al.,
2012). Des effets notables sur leurs vies furent documentés par l’équipe de chercheurs, en regard de jeunes qui
sont par définition marginalisés, en dehors des institutions, peu confiants en leurs capacités ou leurs habiletés sociales. Ces jeunes ont fait de nouveaux apprentissages, qui ont permis des gains sur le plan de l’estime de
soi, des connaissances, de l’entraide, de l’engagement et
de la prise de parole («finding a voice») (Coser, Tozer, et
al., 2014 : 737).

nalisées (Krieg et Roberts, 2007: 152), de faire entendre
leur voix. C’est tout particulièrement le cas dans une démarche réalisée au Québec (2015). Le Photovoice a facilité la prise de parole des jeunes, tout en offrant aux intervenants un outil pour accompagner les jeunes dans la
démarche (Douville et al., 2017). Dans un ouvrage récent
sur le PhotoVoice avec des jeunes de milieux urbains
aux États-Unis, Delgado (2015) identifie les valeurs qui
balisent cette approche lorsqu’elle est utilisée en vue de
recherches : on parle de développement de l’empowerment, d’une plus grande justice sociale, d’action dans la
communauté, etc. (77 et ss).
L’intérêt d’utiliser une méthode comme le PhotoVoice,
amène à regarder comment elle peut être utilisée dans
d’autres contextes, par exemple plus personnel. Ici, on
peut référer à l’étude de Fortin, Jackson et al. 2015, qui
se sert de cette méthode pour permettre à des jeunes
mères ayant expérimenté l’itinérance. La démarche leur
a permis de s’exprimer, et d’illustrer qu’elles ont un regard assez positif d’elles-mêmes et de leurs habiletés de
mère ; elle a aussi facilité l’autoréflexion, et permis au
groupe de mères participantes de se soutenir, de développer un dialogue empowerment.
Traçant un portrait historique de la méthode à l’intérieur
des formes de recherche-action participative, Barndt
(2014 : 623), souligne certaines critiques adressées à ce
type de démarche, soit entre autres le risque de «tokénisme», en créant de faux espoirs, en engendrant finalement peu de changements en profondeur (alors même
que la méthode permet d’éclairer ces enjeux et ces rapports de domination). Un constat qui rejoint Kuratani et
Lai (2011), qui soulignent les limites de l’approche sur
le plan du changement social. Dans une étude comparative d’une vingtaine de travaux réalisés depuis 2008
avec cette méthode, les auteurs relèvent que l’un des
enjeux majeurs qui s’en dégagent, c’est que la voix des
premiers concernés soit vraiment présentes aux différents moments de l’étude, ce qui n’est pas toujours le cas
(Evans -Agnew et Rosemberg, 2016).

Il est intéressant de s’arrêter ici sur la méthode du PhotoVoice. Cette méthode, souvent associée à des CBPR
ou à des approches de type «grass roots, permet à des
individus ou communautés souvent exclues ou margi-

Si le PhotoVoice est une méthode fort documentée,
d’autres outils, qui ont parfois une saveur artistique,
peuvent être utilisés, tels que la vidéo. Soulignons,
dans un contexte très proche de celui du Nord-Est de
Montréal-Nord, le travail ethnographique d’Anthony
Pecqueux qui raconte la création d’un film avec des
jeunes adolescents d’un quartier populaire de la banlieue de Lyon (2014). Du même ordre, les quatre vidéos
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réalisées par des travailleurs «recycleurs» d’une coopérative de la banlieue de Sao Palau (Tremblay et Oliveira
Jayme, 2015). Les auteurs soulignent les retombées sur
la communauté en termes d’appropriation de connaissances.
Ce tour d’horizon ne serait pas complet, sans parler
d’une approche qui peut s’avérer pertinente avec des
jeunes, le «mapping». Des travaux ont cherché à générer un portrait/positionnement («mapping») des conditions de participation de jeunes à une CBPR. En ce sens,
la démarche réalisée dans le Bronx sur plusieurs années
avec des jeunes de 12-20 ans, présente de manière détaillée ce qui doit être pris en compte afin de favoriser
une participation la plus égalitaire possible de jeunes :
la nécessité de prendre en compte la spécificité de l’adolescence, l’accompagnement du personnel par rapport
aux besoins spécifiques des jeunes et la désignation
de personnes pour travailler spécifiquement avec les
jeunes; des lieux/espaces dédiés aux jeunes; des règles
claires de fonctionnement, de prise de décision, en vue
de créer ce qu’ils appellent «youth-friendly CBPR environment» (Merves, Rodgers et al., 2015).
On retrouve aussi une démarche de «mapping» dans
une étude portant sur les besoins des jeunes en termes
de services dans une banlieue de Toronto (Minh, Patel
et al. 2015). Les auteurs présentent les six phases du
processus («preparation, brainstorming, sorting and rating, analysis, interpretation, and utilization »), qui impliquèrent des jeunes de la communauté, des familles et
des organismes du milieu. Les résultats font ressortir les
divergences entre les divers groupes d’acteurs.
Selon Laura Saija (2014 : 521-522), l’acte généralement
collectif que représente de mapping (locating and sizing) peut permettre aux personnes et communautés
de devenir un acteur plus collectif. Se situant dans une
«perspective émancipatoire (la connaissance génère le
pouvoir), le travail de mapping permet de rendre visible
l’invisible» (ibid. 522).
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